
Premières constatations
Après les élections fédérales

Me Tell Perrin , conseiller national

La Chaux-de- Fonds, le 2 novembre 1943.
Au moment où nous écrivons ces lignes , on ne

p ossède p as encore les résultats p ermettant de
dégager la p hysionomie générale des élections
de 1943. La pr op ortionnelle, en ef f e t , exige des
calculs compliqués. Et un commentaire sérieux
ne saurait être basé que sur des chiff res précis.

Néanmoins , on p eut déj à caractériser les élec-
tions actuelles par deux f aits incontestés : le
grand nombre de p anachages, le nombre res-
treint des votants. Ou nous nous tromp ons f ort
ou le nombre de ceux qui se sont rendus aux ur-
nes, dans l'ensemble du p ay s, ne dép assera pa s
le 60 % et jamais on aura tant utilisé le cray on
et la liste blanche. C'est ainsi qu'à Genève p ar
exemp le , 40 % des électeurs seulement se sont
dérangés . A Lausanne, 45 % , chez nous 50 à
60% . Indif f érence ? Détachement ? Méconten-
tement général ? Sans doute ne f aut-il p as tirer
dès aujourd'hui des déductions trop p récises...
On savait en général dans le p ublic qu'il n'y au-
rait p as grand changement dans lu rep résenta-
tion des p artis. Et dans la p lup art des cas, seu-
les , des questions de p ersonnalités agitaient un
p eu l'op inion. En tout état de cause, les grands
slogans n'ont p as remué les masses. C'est dire
que le p eup le se rend f ort  bien comp te que les
dép utés et les gouvernements f ont généralement
ce qu'ils p euvent et non ce qu'ils veulent.

Cep endant , il f audra se méf ier de l'abstention-
nisme au cours des p rochaines années. S'il se
conf irmait , ce serait le signe du commencement
de la décrép itude p our la démocratie. Il f aut  à
tout prix maintenir en éveil un "sain esp rit ci-
vique.

* * *
Les Chaux-de-Fonniers auront été particuliè-

rement satisf aits , nous l'avons dit hier, de l'élec-
tion de Me Tell Perrin. conseiller national , en
tête des listes radicales . Au moment où la mé-
trop ole horlogère p erd le siège de M . Graber, il
est heureux que nous conservions un mandataire
autorisé à Berne et que ce mandataire connaisse
à f ond le droit industriel et les p roblèmes éco-
nomiques suisses.

Me Tell Perrin est né au Transvaal en 1880
et il est originaire de Noiraigue. Rentré au p ay s
très jeune , il habita Cortaillod et f it toutes ses
études à Neuchâ tel où il passa brillamment sa li-
cence. Un doctorat en droit à Genève , quelques
semestres à Paris et Berlin , comp létèrent son re-
marquable bagage j uridique. C'est en 1905, il y
a donc tout près de 40 ans, que Me Perrin vint
s'établir en notre ville et y f onda l'étude deve-
nue depuis étude Perrin et Aubert . qui comp te
p armi les mieux achalandées du canton . En 1906 .
Me Perrin était app elé à la chaire de droit p u-
blic de l'université de Neuchâtel où il continue
encore actuellement ses cours. Le conseiller na-
tional chaux-de-f onnie r est , on p eut le dire, une
autorité en matière de droit industriel sur lequel
il a p ublié déj à p lusieurs ouvrages.

Il p araîtra sup erf lu de tracer ici un p ortrait de
l'homme politique neuchâtelois, qui milité du
reste dep uis de nombreuses années dans les
ranss des p artis nationaux et qui s'est acquis
une réputation de « débuter » au p arlement neu-
cf -Cielois où ses interventions f urent touj ours re-
marquées. D'une argumentation solide , pr écise ,

d'un raisonnement rigoureux et Sune logique im-
p eccable, ses exp osés ne sont cep endant pa s dé-
p ourvus p arf ois d'une savoureuse et f ine ironie.
Me Perrin n'est ni un orateur p assionné ni un
p oliticien f oug ueux et bardé de p artis p ris... Il
est un p arf ait connaisseur des probl èmes j uridi-
ques et lég islatif s et il asp ire à f aire triomp her
des notions sociales économique j ustes, basées
sur l'exp érience et sur le droit. Au surpl u s, il
connaît l'horlogerie à f ond , ay ant suivi ou p laidé
devant le tribunal f édéral la p lup art des grands
p rocès horlogers de l 'époque. Il est mêlé à la vie
de ruche bourdonnante qu'est la cité horlogère
et il a connu les heures de p rospérité et de crise
qui ont marqué notre vie montagnarde au coins
du demi-siècle . Cest dire qu'avec la conviction
qui l'anime U déf endra avec talent et comp é-
tence nos intérêts et qu'il continuera , à n'en p as
douter , la belle tradition des Numa Droz , des
Paul Mosimann et des Albert Rais à Berne.

Les vœux unanimes de la cité l'accomp agnent
dans sa tâche.

* * *
Dans un second article, nous tirerons demain

quelques conclusions de l 'inf luence j ouée dans le
canton p ar le Ralliement neuchâtelois . et nous
utiliserons au mieux les inf ormations p récises qui
nous seront p arvenues entre temp s sur l'ensem-
ble du scrutin f édéral.

Paul BOUROUIN.

Ij'iDceDdie de* Sonvilier

Voici une vue de l'hôtel de la Crosse de Bâle, après qu 'un violent incendie l'ait détruit complètement sa-
medi matin. Comme on le voit, il ne reste guère que les quatre murs et encore !

Ile* inconnue* el
Robinsons heureux

En Méditerranée

Nous ne nous montrons nullement surpris en
apprenant que de vastes espaces de l'océan In-
dien ou du Pacifi que n 'ont pas encore été con-
venablement explorés. Mais quand on nous dit
qu 'il existe , en Méditerrannée , des centaines d'î-
les inconnues , nous 'avons quelque peine à le
croire.

Et pourtant c'est — ou plutôt c'était — ainsi.
Lorsqti 'en 1937 l'amirauté grecque procéda à
une vérification de ses cartes maritimes , le con-
trôle révéla l'existence , dans la mer Egée, d'en-
viron quatr e cents îles et îlots , qui n 'étaient pas
marqués sur les cartes.

A l'est de la Grèce , le long de la côte dalmate ,
s'égrènent des centaines de petites îles , la plu-
part inhabitées, et qu'on chercherait en
vain sur une carte. Ici ou là , on trouve la ca-
bane d'un pêcheur vivant aussi loin du monde
extérieur que s'il se trouvait quel que part dans
le Pacifi que sud .

Cet isolement total , mais si proche pourtant ,
a tenté plus d'un misanthro p e et c'est ainsi que
l' une ou l' autre de ces îles perdues a trouvé un
amateur qui y a planté sa tente . Il y vit soli-
taire mais heureux , sous un soleil clément , une
existence fruste et saine , loin des soucis et du
bruit, en parfait Robinson .

Vingt années dun bonheur parlait
La petite île de Bran , sur la côte dalmate , est

devenue le domicile de Paul Hartmann , un Alle-
mand , qui y fit naufra ge voici une vingtaine
d'années. Les cinq autres marins qui eurent
avec lui la vie sauve , partire nt avec les sauve-
teurs venus de la terre ferme , tandis que Hart-
mann décida de s'installer dans. l'île.

(Voir suite p age 3.)

Après d'autres Etats , la Suisse a donné le
droit de cité aux loteries. Les tirages se suivent
à un rythme régulier , sans interruption . Le len-
demain d'un tirage, la vente des billets pour le
tirage suivant reprend. Mais i! y a des billets
qui ne trouvent que difficilement preneur à cau-
se de la composition un peu « bizarre » de leur
numéro.

Les organisateurs de la Loterie française ont
fait , à ce suj et , une enquête et constaté que cer-
tains numéros ne se vendent nour ainsi dire j a-
mais, par exemple le S.SS.S.SSS ou le 1,888,888,
ou encore le 1.131.131 , simplement parce que le
public refuse de croire qu 'un même chiffre puis-
se sortir p lusieurs fois de suite des sphères !

C'est en vain que les mathématiciens se sont
efforcé de prouver que les numéros à chiffres
répétés, ont absolument autant de chances de
sortir que les numéros à chiffres « panachés ».
Rien n'y fait. Le 1.111.111 reste invendable et
même le 0.123.456 est le plus souvent refusé —
à cause de sa trop grande régularité.

II serait intéressant de connaître l'op inion du
public suisse à ce suj et .

Des billets de loterie que personne ne veut

-, -tiP
¦Wui PA S S O RT
Le remariage de M. Lloyd George à l'âge pour

ainsi dire canoriaue de 81 ans a fait abondam-
ment jaser dans les journaux et sur la place pu-
blique.

— Bah ! a dit l'un, mieux vaut encore qu 'il
s occupe de cela que de politique internationale !
Cela vaut mieux pour la sécurité de l'Europe...

— Ce qu 'il y a de plus drôle , ajoute malicieuse-
ment mon confrère Gilles c'est que Llovd George
épouse sa secrétaire privée qui , par une curieuse
ironie du sort, porte le nom de France. Ainsi,
l'homme qui n 'aimait pas la patrie de Clemenceau ,
se voit-il condamné à répéter jusqu 'à son dernier
soupir : « Ma chère France ! ma douce France !
ma seule France ! »

— Mais ce qui m'étonne , a conclu un troisième,
c est que connaissant Llovd George comme elle le
connaissait et ayant collaboré avec lui en qualité le
secrétaire privée durant 30 ans. Miss France Ste-
venson ait consenti par-dessus le marché à devenir
son épouse. Il faut croire que le rusé Gallois nui a
réussi à entortiller son monde jusqu 'à la fin...

Comme on voit les commentaires sont plutôt '• -.$-
ses. Et je ne vous livre pas ceux des dames, jui
ont dit d'un petit air pincé : « Ah ! oui ces secré-
taires privées.. .» Ce qui procède à la fois d'une, mé-
connaissance complète des remarquables qualités
de collaboratrices qu 'on trouve chez la femme in-
telligente

^ 
dévouée et discrète , et aussi d'un brin

de j alousie féminine à peine déguisée...
Quant au taupier . il s'est born é à tirer deux ou

trois coups de sa bouffarde et à dire :
— Ouais ! ce vieux paillard déguisé en clergy-

man aura été. avec certaine clique de '.a Cité, un
des grands responsables de la guerre actuelle . Mais
après tout i! était bien libre de se remarier, ce qui
ne regarde personne . Et qui sait s'il n 'a pas fait ce
iour-là la plus magistrale gaffe de sa carrière. En
effet , une secrétaire privée parfaite , peut se révé-
ler une fort mauvaise épouse. En conséquence f ie
quoi le « Versatile lutin » aurait commencé son
purgatoire sur la terre...

Comme quoi lorsqu'on est un grand homme l e
« mur de la vie privée » n'est j amais assez haut
pour vous abriter tout à fait ...

Le Père Piaucrex.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on fr. 12.-
Six mois ........... • 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  > fi.60
Un mois • 1.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 28.-
Trois moll • 13.35 Un moil » 4.7S
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnai à nos bureaux. Téléphone 2 33 95*

Chèques postaux IVb 328
Lu Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-dc Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Sulssa 10,5 et. lé mm
Etranger 20 et . le mm

(minimum 25 mm)
Réclames as et le mm

/
t
_ Ç_\ Régie extra-régionale:

\ M^ r)  - Annonces-Suisses" S.rt^
VjV / Lausanne at succursales. v

Non , ce ne sont oas des paysans labourant pacifi-
quement la terre , mai; des détecteurs d'obus noi,
exploses, qu'ils localisent au moyen de l'appareil

électrique ci-dessus.

A la recherche de projectiles non-explosés

Echos
Ce qui manque le plus !

— Louise , avez-vous acheté les fleurs que
j e dois mettre ce soir dans mes cheveux ?

— Oui , Madame , mais,..
— Mais quoi ?
— Je ne peux pas retrouver les cheveux de

Madame.

A la Conférence «le Moscou

La téléphoto ci-dr • - • ¦ ¦ montre M. Cordell Hull avet. le commissaire du peuple aux affaires étrangères
Molotov passant de diu une compagnie d'honneur à l'aérodrome de Moscou. Tout à gauche l'ambassa-

deur Litvinov.

— Un commerçant californien vient de de-
mander le divorce parce que son épouse, à la
suite , d'un pari stup ide . avait dansé pieds nus
sur des tessons de verre et s'était si griève-
men t blessée qu 'elle avait dû passer six semai-
nes à l'hôpital.

C«ïrBOSi3tës



Bon acheveur tz n.
teur pour 10 '/a incobloc et secon-
de au centre sont demandés. Se
présenter avec échantillons. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14745

Argent comptant.
J'achète lits , meubles , potagers,
poussettes, llnos, accordéons, ha-
bits, chaussures, skis, etc., etc.,
ménages complets. — S'adresser
chez M. Roger Qentll , Charrlère
6, au rez-de-chaussée. 14482

I ÏVPPfE d'occasion, tous gen-
LIVI CO res, toutes quantités ,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

RSIpflïfl dernier modèle , toutes
II HUDU ondes, comme neuf ,
serait cédé avantageusement pour
cause imprévue. — Ecrire sous
chiffre D. C. 13903 au bureau de
L'Impartial. 13903

A vendre, S^Aïê
rets avec lino, ri polin , vernis
émail , tabourets non vernis, buf-
fets de cuisine, armoire à balais,
armoire à vaisselle, armoire pour
chaussure, garde - manger, aux
plus bas prix. — S'adresser à M.
D. Casiraghi, rue de la Promena-
de 36, au 2me étage. 14615

Je cherche îJch™
appart ement de 5 chambres el
chambre de bonne contre un ap-
partement de 3 ou 4 chambres el
chambre de bonne. — Faire of-
fres à Case postale 10999, Suce.
Nord. 14667

CCrllUreSi de confiance
entreprendrait travaux d'écritu-
res, de dactylographie ou de
comptabilité. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffre M. Q. 14650,
au bureau de L'Impartial.
En QK A vendre usagé,
T! ¦ UWi propre , 1 lit turc ,
ainsi qu 'un joli buffet de cuisine,
table, chaises, lits, chez M. Haus-
mann, tapissier, Temple-Allemand
10. Echange. 14486

A lnilPP t)our le ler novem bre ou
lUUo i époque à convenir , rue

de la Ronde 24, au parterre , un
]oli appartement de 2 pièces et
cuisine. — S'adresser chez M.
Saisselin , Chemin de fer 5. 14655

A lflllPP de suite à l usaf?e de
IUUGI garde-meuble, une

grande chambre-haute. - S'adres-
ser Promenade 10, au 1er étage.

14373
Ph amhno ^°'ie chambre est àUII QIIIIJ I 0. iouer à monsieur sé-
rieux. S'adresser rue Léopold-
Robert 51 a, au 2e élage. 14736

Phomlino meublée est deman-
Ulldllllll U dée par retraité chez
personne seule. Ecrire sous chif-
fre M. M. 14470, au bureau de
L'Impartial . 14470

lin il pmanil P à louer belle gran-
Ull UCllldllUC de chambre chauf-
fée, au soleil , au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffre L. E.
14733, au bureau de L'Impartial.

A wpn f lpp * Petit fourneau Clus
ÏOIIUI 0 avec lyre. S'adresser

Président-Wilson 3, au 2e étage.
14636

nalnnif ppp * Eswmo NO 54 • àU Q I U I I i C I C vendre d occasion ,
excellent état, tous combustibles.
— S'adresser rue du Doubs 1, au
2e étage, à gauche. 14394

Pousse-pousse r̂-sv
dresser au bureau de L'Impartial.

14503

Ménage de deux personnes

cherche looemenl
de 4 ou 5 pièces, avec confort moderne,
pour le 30 avril prochain. — Offres à
case postale No. 10346. 1-4601

o 
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— Mon cher, s'écria le notaire impressionné,
vous avez vu plus loin que moi. Ah ! cette j eu-
nesse, loyale et généreuse, fait plaisir à enten-
dre.

Gêné par cet éloge enthousiaste , troublé aus-
si par l'attitude de Fanette , Valois dit simple-
ment :

— Non, Maître Vaucquelin , n'exagérons rien.
Le tout est de résoudre sairiement un problème.
Est-ce si difficile lorsque l'on a toutes les don-
nées ?

Le baron , jus que là silencieux , prit la parole
sur un ton qui ne manquait pas de solennité.

— Monsieur Valois , j e vous remerci e de vo-
tre exposé. Je vous remercie surtout d'avoir
songé à ma dignité. J'y tiens j alousement et cela
m'est autrement précieux que tout le reste.

Se penchant vers le notaire, il aj outa :
— Vous savez , mon cher ami , mes intentions.

Je vous donne carte blanche.
Pierre Valois se tourna du côté du baron et

demanda :
— Avez-vous encore besoin de moi, Monsieur

le baron ?

— Non, mon ami.
— Je voudrais passer à la ferme des Ormes.

Le fils d'Arnaud s'est blessé hier au labour. Je
désire prendre de ses nouvelles.

— Sérieusement blessé ? s'enquit Fanette.
— Heureusement non, Mademoiselle , mais j e

ne veux pas paraître m'en désintéresser.
— Allez , Monsieur Valois ; nous vous rendons

votre liberté.
— Vous verrai-j e avant mon départ ? deman-

da le notaire.
— Sûrement : j'en ai à peine pour une heure.
— Revenez ici , pria Fanette , je tiens à vous

montrer certaines modifications à apporter au
tennis.

— 11 est en bonne voie, n'est-ce pas, Made-
moiselle ?

— Je suis très contente.
— Eh ! bien , mon cher Valois, sans adieu , con-

clut Qaetan de Belleroy.
Pierre Va 'ois s'éloigna rapidement. Il avait à

peine disparu à l'angle du château que le notaire
s'écria :

— Etes-vous touj ours satisfait de mon pro-
tégé, cher baron ?

— C'est un garçon droit , qui voit juste ; deux
qualités appréciables , répondit le châtelain.

— Figurez-vous, Monsieur Vaucquelin , s'amu-
sa Fanette, que les premier s j ours nous nous
sommes regardés en chiens de faï ence. Venez
admirez mon tennis, je vous raconterai ça.

Déj à la j eune fille entraîna l'ami de la maison.
Gaétan de Belleroy fit une recommandation :

— Je n'ai pas à insister sur la délicatesse avec
laquelle il convient de régler cette affaire.

— Et moi, coupa Fanette, je songe encore à
une chose : on pourrait peut-être leur laisser le
château avec le petit parc qui l'entoure. Voyez-
vous l'utilité de garder cette bâtisse ?

Le baron fronça le sourcil. Fanette compri t sa
pensée et vivement riposta :

— Ce n'est pas pour l'habiter , papa !
Mais Agnès de Belleroy, qui savait ce qu 'i-

gnorait son mari, se demanda si l'hommage de
Gilles de la Gardelle en flattant sa fille , n 'avai t
pas déj à retenu son esprit, plus que Fanette ne le
croyait elle-même.

L'heure vint où Me Vaucquelhi dut songer
à regagner Aix. Pierre Valois arriva au moment
où il s'apprêtait à partir. Le notaire avait pré-
féré , pendant son court séjour à Saint-Marc ne
pas paraîtr. avoir avec son protégé un entretien
particulier , mais en lui serrant la main, il lui
glissa à voix basse :

— Faites ce que j e vous ai écrit ; tout va bien.
Puis ii monta en auto après des remerciements
chaleureux pour l'excellente j ournée passée au-
près de ses amis, et par la portière leur lança
un dernier adieu.

Sur le court en préparation , Fanette , quelques
instants pl''S tard, faisait ses critiques.

— Comprenez-vous, disait-elle, j e voudrais un
peu plus de dégagement des deux côtés.

— On peut fort bien remédier à cet inconvé-
nient , Mademoiselle , assura le j eune homme. Je
me suis tenu strictemen t à vos indications.

— J'ai dû me tromper dans mes mesures, con-
céda Fanette. Je vous félicite en tous cas. Les
travaux ont été menés rapidement.

— La perforeuse , Mademoiselle, nous a fait
gagner du temps dans ce terrain rocailleux :
c'est un outil précieux, et à ce propos, il faudra
que j e vous montre îles catalogues reçus ce ma-
tin. Monsieur votre père m'avait parlé de fau-
cheuses mécaniques pour la moisson prochaine.
On nous propose des machines magnifiques , un
peu chères, mais on peut économiser très sé-
rieusement la main d'oeuvre : en une j ournée ,
on coupe et lie une récolte de quatre à six hec-
tares, ce jui permet en deux ans et demi...

— Je vous arrête tout de suite, Monsieur Va-
lois. Je n'aime pas le progrès qui enlève le tra-
vail aux hommes, sauf pour des machines comme
cette pei foreuse dont l'utilité ne se discute pas,
puisqu 'elle supprime au contrair e une besogne
pénible.

— Cependant , Mademoiselle...
— Non, Monsieur. Saint-Marc est une grande

famille. Les hommes qui des fermer ou des villa-
ges voisins sont embauchés pour la moisson , les
vendanges, seraient privés de ressources sur les-
quelles ils comptent. Ils déserteraient les champs
quand notre devoir est de les y retenir.

(A suivre J.

^

-. O T w  ̂ Rouleaux pour armoires
QJ* Toiles cirées — Vitrophanle
k Grand choix de serviettes en papier

LIBRAIRIE OEISER
HAI.AII1CE a» 140S7
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I REINE BERTHE g
Rue Neuve 8 La Chaux-de-Fonds H

Fournitures pour rideaux
Garnitures de fenêtres
Tulles, Dentelles, Franges
en tous genres

Fond filet main et machine
Marquisettes sans coupons
Coussins, Tapis

Voir notre devanture Léopold-Robert 11
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Vmill Hll lr Maison Migros

M. J U I L L E R A T  Téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTOR ISÉ

14743
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Chacun eonn.att PKZ, chacun sait que les vêtements
PKZ ont c* ,,quelque chose" dans la beauté, dans l'élé-
gance et dans la coupe qui les distingue si avantageuse-
ment d'un vêtement courant.
Allez donc voir maintenant les vitrines PKZ. D'un goût
sûr dans les nuances et les dessins, d'un style exem-
plaires dans la coupe et d'une qualité Irréprochable dans
le fini . . . telle est la production PKZ pour l'hiver 19431

Costumes et Manteaux PKZ Frs. 120.- 130.- à 260.-

PKZ A LA CHAUX-DE-FONDS, 58, RUE LÉOPOLD ROBERT
p. .
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14696

Maison de commerce de la ville engagerait pour le
ler décembre ou éventuellement avant

jeune employée
au courant des travaux de bureau. — Offres avec
prétention et références sous chiffre D. C. 14605, au
bureau de L'Impartial.

Jeune commis
pourrait entrer de suite ou pour époque à
convenir dans maison d'exportation en
gros de la place. — Paires offres à Case
postale 10290. 14703

SA 8247 Z 14612

I

IPiiiff * ftp  ̂W«I!aBhi ' ijniiW îffli .ni

vous proposent des meubles
faits sur mesures > 14149

Magasin Place dn Marché. Atelier Frlte-Conrvolsler 51-53



Une interview
du colonel Guisan

Mille petits Suisses en vacances

a propos dos camps de ski pour enlants

On sait que l'Association suisse des clubs de
ski organise , cette année encore , les cours d'hi-
ver pour entants . On sait aussi que le colon el
Guisan est président de l'Association suisse des
clubs de sJki. Aussi , avons-nous profité d'une
rencontre sur la Riviera vaudoise , ces j ours der-
niers, pour demander au colonel Guisan quel-
ques renseignements sur les vacances, qu 'on pré-
pare, une fois encore, à un millier d'enfants de
chez nous.

— Une fois de plus cet hiver , dit-il , nous fe-
rons profiter les. enfants du soleil et de la neige.
Cinq cents fillettes se rendront à Davos — et
on se rend compte du p laisir qu 'elles y trouve-
ront , quand on connaît les pistes magnifi ques
de la Parsenn. Cinq cents garçons seront con-
duits dans une station de Suisse romande qui
n'est pas encore désignée, plusieurs d'entre el-
les étant en compétition Cette année , pour la
première fois , les. vacances dureront neuf j ours
au lieu de huit , ce qui permettra aux j eunes
skieurs et skieuses d'avoir une semaine pleine
de grand air.

— Avez-vous suffisamment de « parrains » ?
— Pas encore. Mais nous avons pu , ces der-

nières années , offr i r  à un millier de gosses, de
magnifiques vacances, grâce à la générosité de
nombreuses personne s et nous comptons bien ,
une fois de plus , pouvoir le faire. C'est une
oeuvre patrioti que et sociale que celle du par-
rainage . Des enfants de toutes confessions , de
toutes conditions app rennent à se connaître , dé-
couvrent divers aspects de notre pays, vivent
ensemble dans une saine discip line et dans une
bonne camaraderie. Chaque hiver , un millier de
garçons et de fillettes se perfectionnent dans la
prati que du ski . Il faudrait  souhaiter que nous
puissions développ er encore ces camps et que
davantage d'enfants puissent passer dans nos
belles stations quel ques j ours ensoleillés.

— Le personnel qui s'occupe des camps...
— ...le fait tout à fait bénévolement. Que ce

soient les infirmières , les professeur s de ski ou
les fonctionnaires , chacun sacrifie son temps à la
cause des enfants. Et c'est un côté de l'oeuvre
qu 'il est bon de souli gner. Il faut espérer que
d'autres bonnes volontés se découvriront enco-
re, afin que les camps continuent à vivre. Que
les aides spontanées se manifesteront touj ours
davantage af in de permettre aux garçons et fil-
lettes de chez nous de bénéficier de cette cama-
raderie disci p linée que sont les camps de ski
pour la j eunesse.

Donnons , pour terminer , quel ques renseigne-
ments prati ques sur les camps. Ils auront lieu
cet hiver , la première semaine de février . L;s
fillettes nées en 1929 et 1930, les garçons nés en
1928 et 1929 pourront s'inscrire en écrivant avant
le 6 novembre à l'Association suisse des clubs
de ski (Bel-Air 1, Lausanne) . Les demandes doi-
vent être contresi gnées par les parents et con-
tenir, entre autres indications, les nom, prénom,
domicile , adresse exacte , année de naissance , re-
ligion , classe scolaire , profession et incorpora-
tion militair e du père...

Un millier d'enfants seulement , choisis par ti-
rage au sort dans tous les cantons suisses, pour-
ront partici p er aux vacances d'hiver . Nous sou-
haitons bonne chance à tous les j eunes Chaux-
de-Fonniers et Chaux-de-Fonnières qui se sont
inscrits et disons à ceux que la chance ne tou-
chera pas • Patientez , votre tour viendra peut-
être.

Remercions , pour terminer , le colonel Guisan
d'avoir bien voulu nous dire quel ques mots de
cette oeuvre louable. Remercions-l e surtout de
s'occuper avec tan t de dévouement et de compé-
tence des camps dé ski pour la j eunesse suisse.

Ch.-A. N.

La Cité universitaire de Madrid est ressuscitée

Complètement détruite au cours de la Ruerre civil.:, l 'Université d' Madrid a été reconstruite. — Vue
prise pendant l'inauguration solennelle des nouveaux bâtiments.

Iles inconnues el
Robinsons heureux

En Méditerranée

(Suite et f in )

Avec le bois du navire naufra gé , il se cons-
truisit une maisonnette qu 'il meubla et arrangea
avec soin. Il l'entoura d'un j ardin potager et
d'un verger qui lui fournissent sa nourriture.
Deux fois par au , Hartmann s'en va en canot
à une petite ville de la côte pour y acheter des
clous , des allumettes et des vêtements.

L'amnistie inutile
Itos , une petite île grecque , dans les parages

de Samos, abritait un Français, Jean Duvivier.
Il avait déserté pendant la guerre de 1914-1918
et s'était réfugié d'abord en Italie , qu 'il dut quit-
ter au moment de l'entrée en guerre de ce pays.
Duvivier s'installa à Itos, pendant qu 'en France
on le condamnait à mort par contumace.

Plus tard , ses parents et quel ques personna-
ges, influents obtinrent sa grâce , mais Duvivier
avait trouvé goût à sa vie solitaire. II refusa de
rentrer au pays et resta à Itos comme avant. A
2 kilomètres , de son habitation vit un de ses
compatriotes , le peintre François Corin , qui
peint les merveilles de l'île et de la mer. De
temps à autre , Corin va à Samos pour y vendre
ses toiles et faire des emplettes pour lui et son
voisin Duvivier qui , lui , ne quitte j amais son île.

Pour avoir la oaîx
Dans, une petite île, non loin de Dubrownik, on

trouve un Danois du nom de Karl Ericson . Aux
autorités qui l'on questionné sur les raisons de
son installation dans un endroit aussi perdu , il
a déclaré que là au moins il était à l'abri des
agaceries perpétuelles de sa femme qui lui avail
autrefois empoisonné l' existence.

L'île Kithi donne asile à un Berlinois. Une au-
tre île héberge un couple viennois qui , après, la
guerre, avait quitté la capitale pour aller vivre
quel que part en Polynésie. Mais comme leur
bourse ne leur permettait pas la longu e traver-
sée, ils se contentèrent d'un îlot dans la Médi-
terranée . Et ils y ont trouvé le bonheur.

Un ermite moderne
Le roi des Robinson s. de la Méditerranée est

''Ang lais A . Kenedy, qui habite l'île de Logor.
Il y possède une maison confortable , flanquée
de courts de tennis et d'un terrain de golf.

Kenedy n 'admet aucun intru s dans son royau-
me. L'île est entièrement entourée de barbelés
et des écriteaux plantés aux bons endroits an-
noncent aux curieux que l'accès du petit para-
dis est interdit.

Chronique agricole
Les soins primordiaux aux chevaux
Le cheval a été de tout temps un auxiliaire

précieux de l'homme en général et de l' agricul-
teur en particulier ; mais, depuis la guerre , ce
brave serviteur nous est devenu plus précieux
encore. A preuve, les services qu'il nous rend et
sa valeur marchande actuelle.

Or, lorsqu 'on a entre ses mains un être spé-
cialement cher , on lui voue une sollicitude toute
particulière. A quoi servirait-il d'encourager par
tous les moyens l'élevage du cheval si, d'autre
part , on abîme les bêtes par la négligence et le
surmenage ?

Le cheval est un animal délicat et, s'il n'est
pas entouré de soins constants et assidus, sa ca-
pacité de travail en est considérablement dimi-
nuée et la durée de sa vie fortement abrégée.
On l'a si souvent répété que cela peut paraître
sup erflu de le redire encore et pourtant il faut
bien le faire , tous paraissant ne pas l' avoir com-
pris. Il y a certes beaucoup de propriétaires soi-
gneux , mais il faut reconnaître qu 'il y en a d'au-
tres qui ne le sont pas et paraissent n 'avoir au-
cune idée de ce qu'on appelle soigner un cheval.

Dans le cadre de ce bref article de j ournal , il
n 'est pas possible de traiter tous les points en
détail mais seulement de rappeler l'essentiel.

D'autres ont parlé de la construction de l'écu-
rie qui doit être spacieuse, bien aérée et biîn
éclairée , j' aj outerai qu 'il ne suffit pas de cons-
truire une bonne écurie , il faut encore l'entrete-
nir dans un état constant de propreté et de par-
fait fonctionnement. Les fenêtres doivent pouvoir
s'ouvrir à volonté et être lavées périodique-
ment. Mais combien voit-on de vieilles fenêtres
délabrées et que l'on ne peut plus ouvrir ! Des
carreaux crasseux qui ne laissent plus passer la
lumière tandis que d'autres , brisés , ont été rem-
placés par des plaques de tôle, des morceaux de
carton ou des vieux sacs moisis ! D'écuries sales,
poussiéreuses, avec toiles d'araignées pendant
au plafond ! De crèches qui ne sont pas vidées
chaque jour et au fond desquelles s'amasse un
matelas de vieille nourriture moisissante ! Pour-
quoi laisser sous les crèches des amas de litière
qui dégage de l'ammoniaque irritant pour les
bronches et les yeux ?

La pousse du cheval a comme origine habi-
tuelle la poussière et le manque d'air pur. Si
les fourrages sont poussiéreux , il faut les donner
mouillés. Les chevaux doivent manger aux heu-
res des repas puis les crèches et râteliers doivent
être vidés ; or trop souvent les chevaux man-
ïeottent toute la journée et toute la nuit , système
pernicieux qui engendre des dilatations d'esto-
mac et d'intestin avec des ventrées et de la
maigreur comme résultat final.

Il faut rappeler aussi l'exiguïté extraordinaire
de l'estomac du cheval qui n'est pas un rumi-
nant et ne peut être nourri avec du foin et de
l'herbe seulement . Une nourriture concentrée ,
sous forme d'avoine princi p alement , lui est in-
dispensable , dès sa j eunesse. La petitesse de
l'estomac du cheval explique aussi le fait qu 'il
doit être abreuvé très souvent , surtout pendant
les périodes de travail L'abreuvage trois fois
par j our est tout à fait insuffisant , car la bête
est obligée alors de boire trop à la fois, ce qui
est mauvais ; ou alors le cheval n'absorbe pas
assez de liquide , ce qui est plus funeste encore.

Un vieux proverbe , souvent oublié , dit qu 'un
cheval bien pansé est à moitié nourri . Il y a des
gens dont les chevaux ont toujour s le poil lui-
sant et propre , mais combien de chevaux sont
crasseux 1 U faut manier la brosse vigoureuse-

ment et longuement , surtout au moment des tra-
vaux , lorsque les chevaux transpirent. L'étrille
irrite la peau et doit être utilisée avec prudence.
Il est vrai qu 'il y a un sérieux effort à faire le
matin si l'on veut avoir un cheval propre , sur-
tout pendant la saison des travaux où il y a
déj à tant d'ouvrage à faire.

Le ferrage devrait toujours être en ordre et
adapté à la saison : plat en été avec mouchettes
« mordax » si les bêtes circulent sur des routes
goudronnées ; crampons mobiles pendant les pé-
riodes de gel , les crampons étant retirés pour le
séj our à l'écurie sous peine de dangereux cram-
ponnages. La ferrure est à renouveler fréquem-
ment , car le cheval mal ferré se^fatigue et s'a-
bîme les j ambes et les aplombs. Les gens savent
bien pour eux-mêmes comme on se fatigue vite
quand on est mal chaussé ; il n'en va pas autre-
ment du cheval.

L'harnachement doit être aussi touj ours en or-
dre et bien aj usté. Lorsqu 'on achète un cheval
ou qu 'on en élève un , il est souvent nécessaire
de lui faire un collier neuf adapté à son épaule
et de ne pas lui glisser n 'importe quel vieux col-
lier trop large ou trop étroit , trop long ou trop
court. Combien souvent ne voit-on pas un che-
val se fatiguer et s'abîmer avec un harnache-
ment défectueux ou mal entretenu.

Les travaux de campagne sont irréguliers et
vont par bourrées ; il y a là un danger auquel
il faut veiller. L'entraînement des chevaux doit
être maintenu aux périodes calmes par de petits
travaux occasionnels: transports de terre , de fu-
mier, de bois, etc.

Mais que voit-on souvent ? Les chevaux crou-
pissent à l'écurie pendant deux ou trois semai-
nes, pui s tout à coup commencent d'intermina-
bles j ournées de peine à l'occasion des foins ou
des labours ! Les bêtes mal préparées à ces ef-
forts en pâtissent gravement.

Au travail , les attelages doivent être conduits
avec compréhension et douceur. Il n 'est pas in-
telligent de surcharger les chars ; mieux vaul
faire un voyage de plus. On peut souvent pat
un détours éviter les fortes rampes. Qui dira
tout le mal causé par les efforts excessifs ! I]
n 'est pas intelligent non plus de s'énerver lorsque
la besogne presse ; les gens calmes arrivent
plus vite et mieux au but que les gens agités et
nerveux. Ayons de la douceur et de la compas-
sion pour nos braves bêtes qui se fatiguent à
notre service. Elles ne peuvent pas crier ni leurs
peines, ni leurs souffrances , ceux qui en ont la
charge doivent les deviner et les comprendre
afin de pouvoir les atténuer.

Lorsqu 'un cheval travaill e et exécute des ma-
noeuvres diverses , il ne saisit pas touj ours ce
qu 'on attend de lui , il faut lui faire comprendre
avec patience et bonté.

Plus de brusqueries, de coups, de chocs sut
les rennes, plus de j urons ni de cris !

Le surmenage enfin est ce qu 'il y a de plus
néfaste pou r l'animal et I' »xcès de vitesse est la
forme la plus commune du surmenage. Un che-
val qui peine à son allure normale supporte bien
le travail et devient vieux ; le cheval que l'on
presse touj ours et va plus vite qu 'il ne devrait ,
s'use rapidement. Vous savez vous-même que
vous pouvez marcher longtemps à la cadence
normale , tandis qu 'une allure poussée vous fa-
tigue et vous tue à la longue.

On a du reste établi la chose aussi bien pour
les autos que pour les bêtes ; ce sont les excès
de vitesse et de charge qui amènent une usure
prématurée et excessive.

Dr XROTTfiT.
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MARDI 2 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal,
11.00 Emission commune. 12.15 Pour la famille. 12.20
Le violoniste Alfredo Campoli . 12.29 Signal horaire.
12.30 Peer Gynt, Suite No 1. op. 46. Crieg. 12.45 In-
formations. 12.55 Gramo-concert. 12.55 Oeuvres de
Richard Strauss. 13.15 Musique contemporaine. 17.00
Emission commune. Concert spirituel. 17.50 Ouver-
ture-Suite en do majeur, Erlebach. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Les levons de l'histoire. 18.15
Vive le sport, marche. Gaudon. 18.20 Etre fort pour
mieux servir. 18.30 Fileuse, Raff .  18.35 Les muins dans
les poches. 18.40 Indra-Valse, Lincke. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Caprice espagnol, Rimsky-Korsa-
kov. 19.15 Informations. 19.2̂  Le programme de la
soirée. 19.30 Alors, la mort ne sera plus, jeu radio-
phonique. 19.50 Sanctus, Benedictus et Agnus; Dei,
Mozart. 20.10 Pour la Semaine suisse. Le Retour ,
drame en trois actes de J.-P. Zimmermann. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Bisques. 11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29
.Signal horaire. 12.30 Informations. 12 40 Disques. 12.50
Chants. 13.05 Disques. 16.00 Causerie au piano. 16.25
Emission pour les trépassés. 17 00 Concert. 18.00 Cau-
serie. 18.20 Disques. 18 35 Causerie. 19.00 Trio a cor-
des en do mineur. 19 30 Informations. 19.40 L'heure
des auteurs suisses. 20.00 Cent mots sur la Sympho
nie de Jupiter de Mozart. 20.05 Concert symphonique.
21.50 Informations.

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Info rmations. 7.25 Ballet russe, Lul-

gini. 10.10 Emission radioscolaire : Ma Mère l'Oyo.
ifl.40 Musique enregistrée. 11.00 Emission commune.
12.15 Musique populaire hongroise. 12.29 Signal ho
raire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite
du concert. 13.35 Deux anciennes cantates italiennes.
17.00 Emission commune. 18.00 Communications diver-
ses. 18.05 Pour vous... les jeunes ! 18.45 Chronique
fédérale. 18.55 Musique légère. 19.05 Le recette d'Ali
Babali. 19.06 Au gré des jours. 19.15 Informations.
19.25 Le magasin de disques. 19.55 Votre poème fa
vori. 20.15 Premier concert populaire. 21.45 Un dis
que. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 13.80 Informations. 12.40
Concert varié. 13.30 Pour la ménagère. 16.00 Emis-
sion pour madame. 17.00 Emission commune. Concert
P. Tchai'kovsky. 18.00 Emission variée pour les en-
fants.  18.20 Service d'informations pour les enfants.
18 25 Causerie. 18.45 Disques. 19 00 Cours de morso.
19.10 Disoues. 19.15 La Voix do "Economie de gueire.
19.40 Musique populaire. 19.50 Pièce radiophonique.
21.00 Musique suisse. 21.50 Informations.

— Quel temps !
— Heureusement que nous sommes sous un

toit.

A COUVERT.

C AtCtl l(5LL<2 tltâcLltcidtz
«la Gerce »

Trois actes de Mme Matter-Estoppey
L'excellente troupe du Théâtre vaudois , dont

la réputation n'est plus, à faire , et que dirige,
depuis sa fondation , M. Auguste Huguenin. fê-
tait son vingt-cin quième anniversaire. A cette oc-
casion , elle avait préparé un spectacle de gala,
avec l'hilarante farce villageoise de René .«Mo-
rax « Les Quatre Doigts et le Pouce », enlevée
avec un brio inimitable qui déchaîna le rire
ininterrom pu des s.pectateurs.

Puis ce fut « La Gerce », autre farce villa-
geoise, de Mme Matter-Esto pp ey, dont le suc-
cès va grandissant. Pièce vaudoise . avec son
savoureux accent du terroir et des effets , de co-
mique étourdissants , elle fut donnée samedi dans
un mouvement sans frein ni faille , qui lui fai-
sait rendre son maximum. Citons, en particulier ,
Mme Qolliez , qui interprétait la Gerce avec un
magnifi que naturel , Mme Yvonne Gottraux , qui
eut le rôle de la servante , et M. Chs Gui , celui
du facteur , soutinrent fort bien la comparaison.
L'accent , fort bien trouvé de la « Gritli » ne fut
pas l'un des moindres éléments du succès . Féli-
citons MM. Crausaz . Lederrey et Ambrosio ,
Mmes Nicola s, et Magestria , dont les personna-
ges ne passèrent pas inaperçus , loin de là .

A la douane
— Rien à déclarer ?
— Oh ! les déclarations : c'est p lutôt aux

messieurs à en faire !

; 

Echos

LA CHAUX- DE-FONDS
Notre ravitaillement.

Plusieurs personnes nous ont demandé si l'on
pouvait acquérir du miel cet hiver , aucun cou-
pon n'étant spécialement désigné dans la carte
de novembre , pas plus qu 'il n'y en avait dans
les cartes de septembre et d'octobre. Nous nous
sommes informé s auprès de l'Office cantonal de
ravitaillement qui nous a dit que les coupons de
confiture , compote , permettaient d'acquérir du
miel .



Le meuble moderne de cuisine

Hous ne sommes pas revendeurs!!!
Tous nos modales sont créés

et fabriqués entièrement dans nos ateliers
A L'OCCASION DES FETES
nous exécutons actuellement:

100 tables e. 90 Mets de cuisine
Profitez de commander dès maintenant , ce qu'il vous laut , aux dimensions désirées,

afin de bénéficier des prix de série.
Voir vitrine Place du Marché

S'adresser:
Menuiserie - Ebénleterie - Peinture

O- -von Kaenel
Domicile Téléphone 2.36.35 Ateliers
Puits 11 LA CHAUX-DE-FONDS Paix 49a

V J

Madame et Monsieur vous invitent à visiter, du S A M E D I  30 O C T O B R E  AU D I M A N C H E  7 N O V E M B R E  1943, leur

j 3 *u» "$s ea > EXPOSITION DE .RADIO
I, —-| au Foyer du Théâtre

Durant l'exposition ouverte les samedis de 9 à 22 heures — Dimanches de 10 à 12 heures — Les autres jours de 16 à 22 heures
Essai gratuit D 
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Maison de Zurich cher-
che

Employé
de commerce

sortant d'apprentissage. -
Entrée immédiate ou à
convenir. - Offres à Case
postale 329, Zurich 2. MSH

Jeune
homme

de 16 à 18 ans est de-
mandé de suite pour
commissions et net
toyages. — S'adres-
ser à M. Albert Ja-
cot, confections, ru

14137 Léopold-Robert 49.

on demande bon-
ne a tout faire pour
ménage de deux
personnes.

S'adresser chez
Mme Paul-M. Blum,
Nord 111. U704

Âcheveur
est demandé pour petites pièces
soignées. Pas capable s'abs-
tenir. — Offres sous chiffre S. S.
14735 au bureau de L'Impar-
tiaL 14735

Ml DEMIE
dame ou demoiselle pour
atelier de polissage. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14754

monteur
eiuMeiiiiS

sérieuses références
exigées, serait engagé
par fabrique de ma-
chines de la place. Faire
offres à Case postale
10571. 14755

^̂  Dès aujourd 'hui

les frères m
Giezendanner I

Orchestre à grand succès
Tous les vendredis : j

Postillon d'amour 14736

Bracelets cuir
On engagerait de suite

Bonnes ouvrières
Bons gages, travail suivi.

14738 S'adresser au bureau de L'Impartial.

COUTURIÈRE
Bonne ouvrière est demandée de
suite. Place stable. — S'adresser
Haute couture R. Lesquereux-
Bourquin, rue Numa-Droz 21. 14740

Presse 30 ionnes
14720 avec avancement automatique

M,€HgB§<8ÏlŒÎl*e avec ventilateur

raacttine à affûter
Placnine à blanchir
sont à vendre avantageusement. — S'adresser à Fa-
bri que Marvin , Numa-Droz 144, La Chaux-de-Fonds.

¦̂ ssaBBÊ» 
LES POTAGERS 

ET 
FOURNEAUX

'YW^STÎ ECONOMIQUES
I *~* I s'achètent chez

y LL̂  WILLY MOSER
ï H Ferblantier-appareilleur
fi GRENIER 30 bis 14464
jj Ll EXPOSITION MANÈGE 20

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

AS16710B 12711
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 ̂ chez
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La Chx-de-Fonds-Le Loclemmmmmmm
Café-Restaurant
A vendre pour cause de ma-

ladie, bon café avec fidèle clien-
tèle, dans petite ville, bord du
lac de Neuchâtel. — Offres Case
postale No 478, Neuchâtel.
Agence s'abstenir. 14709

iili
si possible au centre, pou-
vant contenir 30 à 50 per-
sonnes est demandé(e) les
jeudis et dimanches soir
pour conférences. — S'a-
dresser à M Ernest Hegg,
Fritz-Courvoisier 29. ims

i vendre d'occasion
Chambres à coucher, salles

à manger, armoires, lits com-
plets, commodes, lavabos avec
glaces, divans-couches, fau-
teuils, tables, chaises, glaces,
bureaux , classeurs, linos, pous-
settes, potagers à bois, four-
neaux , couleuses, etc. 14665

HALLE DES OCCASIONS
Serre 14. M. STEHLÉ.

A wendre
bas prix : 1 buffet-bibliothèqu e, ja-
quettes 38 et 42, windjack garçon
14 ans, pantalon ski 10 ans, sou-
liers ski 35, molières 34 et 37, bot-
tes fillettes 35, savates pour poin-
tes 16, moteur et train à vapeur ,
rails 0 et 1. — S'adresser Jaquet-
Droz 11, an ler étage, depuis 18 h.

14758

On cherche une

jolie ehambre
pour une jeune vendeuse, dans
le voisinage de la Confiserie
Moreau, s'y adresser. 14597

Pour un et demi
coupon Kp ffC , vous re-
cevez 4y|4etits fromages
«blgrejyfent bon» 34'gras ,
et p*îur 3 coupons , vous
ej/obt«nez 8.

AS476Lz 13500

J_j es tissus foncés 9
sont particu lièrement délicats E|
au lavage. Il importe de leur E
conserver une belle teinte «
f ranche et sans dégradation. É3
Confiez vos tissus foncés à 8
Feva. C'est précisément un 1&
des avantages de Feva de ne

rSïm
point altérer les couleurs. Feva fit
les ravive. §

SA 3573 B 13874

y v:
F. O. M. H.
LA CHAUX-DE-FONOt

Samedi 6 novembre 1943 Salle du Cercle ouvrier
à 20 h. 15 précises

GRANDE SOIREE
offerte à nos membres

avec le concours de
la TheSlrale ouvrière du Locle

direction Q. Fleuty
qui jouera

BARBARA
Comédie en trois actes de Michel DURAN

Après le spectacle 10 m\ k

Les places seront numérotées. Entrée 0.75, danse comprise. Les mem-
bres qui se présenteront seulement pour le bal payeront l'entrée de
75 et par personne. Aucune entrée ne sera tolérée après 23 h. 30.

Location au bureau , jeudi et vendredi, de 16 à 18 h. 30. 14762

v r.



A l'Extérieur
Dons le Padfiiqne

MF" LES AMERICAINS A BOUGAINVILLE
G. 0- Q- allié dans le sud-ouest du Pacifique ,

2. — On annonce officiellement que les forces
américaines ont débarqué dans la baie de l'Im-
pératrice Augusta , sur la côte occidentale de
Bougalnvllle. Des forces amphibies ont pris part
à l'opération lundi et ne rencontrèren t qu'une fai-
ble opposition.

Le général Mac Arthur a déclaré : « Si la
flotte j aponaise sort , j e l'accueillerai , je lancerai
tout contre elle. »

Le communiqué officiel
Après la conférence de Moscou

MOSCOU. 2. — Reuter . — L'ordre du j our
de la conférence comportait toutes les questions
que les trois gouvernements ont soumises à la
discussion. Quelques-unes des questions deman-
daient des décisions finales et celles-ci furent
prises. Sur d'autres questions , après discussion ,
des décisions de principe ont été prises ; ces
questions ont été renvoyées pour examen dé-
taillé aux commissions spécialement consti-
tuées dans ce but ou ont été réservées pour être
traitées par des voies diplomatiques. D'autres
questions ont constitué un échange de vues.

La poursuite de 8a guerre
Les gouvernements des Etats-Unis, du Roy-

aume-Ur.i et de l 'URSS 'ont été en coop ération
étroite po ur toutes les questions concernant l'ef -
f ort de guerre commun, mais c'est la p remière
f ois que les ministres des aff aires étrangères des
trois gouvernements ont p u se réunir ensemble
en conf érence. Il y eut en p remier lieu des dis-
cussions f ranche s et app rof ondies sur les me-
sures â p rendre p our abréger la guerre contre
l'Allemagne et ses satellites en Europ e.

On a prof ité de la présence des conseillers mi-
litaires représentant les chef s d 'état-major res-
p ectif s p our discuter des op érations militaires
déf inies au suj et desquelles des décisions avaient
été prises et qui sont en voie de p rép aration,
af in de créer une base pour une coop ération mili-
taire des plu s étroites, dans l'avenir, entre les
trois p ays.

L'après-guerre
Ensuite, c'est-à-dire aussitôt après la décision

importante pour hâter la fin de la guerre, les
trois gouvernements ont reconnu qu'il est essen-
tiel dans leurs prop res intérêt nationaux et dans
l'intérêt de toutes les nations éprises de paix , de
continuer la collaboration étroite actuelle et de
poursuivre cette coopération dans la conduite
de la guerre pendant la période suivant la fin
des hostilités. C'est seulement de cette façon que
la paix pourra être maintenue et le bien-être po-
litique , économique et social de leurs peuples
pleinement favorisé. Cette conviction est expri-
mée dans une déclaration à laquelle le gouver-
nement chinois adhéra pendant la conférence et
qui fut- signée par les trois ministres des affaires
étrangères et par l'ambassadeur de Chine à Mos-
cou au nom de leurs gouvernem ents.

Le comité consultatif
pourrait entrer en fonction prochainement

LONDRES, 2. — Exchange. — Le comité con-
sultatif p our les aff aires européennes dont la
création a été décidée au cours de la conf éren-
ce de Moscou pourrai t entrer en f onction déj à
dans un p roche avenir, ainsi qu'on l'admet à
Londres.

Le représentant britanni que au sein de ce co-
mité aura vraisemblablement rang de ministre.

On ne saurait encore dire si les Etats-Unis
délégueront un second représentant à cette
commission, ou s'ils seront représentés par leur
ambassadeur à Londres Winant. On suppose
que le représentant de l'Union soviétique sera
M. Wiohinsky. Quelques j ournaux parmi les-
quels le «News Chronicle» soulignent que la
France ne sera pas représentée dans ce comité.

(Voir suite en dernière p age.)

Prise de positions-dés
EN ITALIE

Teano et Cantalapo occupées
Q. Q. allié, 2. — Exchange — Après avoir li-

vré des combats acharnés, les Sme et Sme ar-
mées ont remporté des succès considérables.
Les Allemands ont perdu des positions défensi-
ves d'une grande valeur stratégique et ont re-
culé par endroits de 5 kilomètres.

Les progrès les plus importants réalisés par
la Sme armée l'ont été dans le secteur situé au
nord de Capoue. Des « Rangers » et des unités
cuirassées ont pris la ville de Teano, position-
clé sur la route principale, après trois j ours d'o-
pérations très pénibles.

Le général von Vietinghoî avait concentré au-
tour de Teano des troupes d'éiite, parmi les-
quelle s la divi sion « Hermann-Qoering », avec un
abondan t matériel . 

Badoglio demanderait
l'abdication du roi

NEW-YORK. 2. — Le corresp ondant d'Asso-
ciated Press dans le sud de l'Italie écrit que le
maréchal Badoglio aurait dit au roi Victor-Em-
manuel, lundi , qu'il ne p ouvait p as f ormer un
gouvernement représentatif aussi longtemps que
le roi resterait au p ouvoir (?) .

L'actualité suisse
les élections

au Conseil national
Quelques résultats définitifs

Valais
Nombre de suffrages : 46,290 pour le parti ra-

dical , .34,084 pour le parti socialiste , 119,384 pour
le parti conservateur et 8145 pour la liste popu-
laire valaisanne. Sont élus : Liste conservatrice :
M. Escher , conseiller national . Brigue , Antoine
Favre, profe sseur à Sion et Henri Carron , com-
merçant à Fully. Liste radicale : M. Crittin , con-
seiller national , Martigny. Liste socialiste : M.
Dellberg. conseiller national , Brigue.

Vaud
Voici le résultat définitif des élections au Con-

seil national : Electeurs inscrits 106,274, votants
57,927. valables 56,322. Sont élus 8 radicaux :
MM. Rochat , Piot . Cottier, Melly, Hirzel , Nerfin .
Chaudet , Addor. 3 libéraux : MM. Fauquez , Vo-
doz et Rubattel. 3 socialistes : MM. Perri n, Gra-
ber , von der Aaa. 2 agrariens : MM. Brochon et
Roulet.

Berne
La récapitulation donne 13 socialistes, jusqu 'ici

10 ; 11 paysans, artisans et bourgeois (10) ; ra-
dicaux 5 (5) ; catholiques conservateurs 2 (2) ;
j eunes paysans 2 (3) ;. indép endants 0 (1) ; ligue
de l'économie franche 0 (0).

L'EVALUATION EN POINTS DE LA VIANDE
DE MOUTON

BERNE, 2. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

La descente de l'alpage ayant pris fin , l'offre
en moutons de boucherie a quel que peu dimi-
nué. Dans ces conditions , il a été décidé que ,
dès le ler nov embre 1943, l'évaluation en points
de la viande de mouton serait la suivante : 100
grammes de viande non désossée = 75 points
(au lieu de 50 comme jusqu'ici).

Les degats. sont fort élevés. Le bâtiment , qui
doit être considéré comme perdu , était assuré
pour plus de 70,000 francs et le mobilier l'était
aussi pour une somme assez importante.

Une enquête a été ouverte par les autorités
du district et de la gendarmerie de Sonvilier.
Les causes de cet incendie ne sont cependant
pas connues. Ce nouveau sinistre , survenant à
cinq j ours d'intervalle du précédent , n'a pas.
manqué , on le conçoit , de soulever une certaine
émotion au village. L'incendie de l'Hôtel de la
Crosse de Bâle a d'autant plus surpris qu 'il n'y
avait per sonne d'autre dans la maison que les
propriétaires de l'immeuble , lesquels furent ar-
rachés à leur sommeil par les voisins, alors que
toute la partie supérieure de la maison était déj à
en flammes.

Chronique jurassienne
Cormoret. — Les obsèques de M. Henri Strahm.

Des obsèques véritablement émouvantes ont
été faites hier à M. Henri Strahm . La fanfare de
Cormoret conduisait le cortège funèbre qu 'une
foule très nombreuse suivait. Au cimetière , la
Société de chant et les élèves exécutèrent des
chants de circonstance.

M. Marcel Walliser , vice-maire , apporta l'a-
dieu de la commune , M. Boillat , celui des socié-
tés locales, Me Jules Schupbach , avocat à Ta-
vannes, celui du parti libéral . M. Losey parla
au nom de la Société des commerçants . M. Reus-
ser et M. Maurice Savoye, au nom de plusieurs
commissions et associations et M. André Caia-
me au nom des imprimeurs.

De nombreuses personnalités assistaient aux
funérailles de ce grand Jurassien et il fallut trois
voitures fénéraires pour transporter toutes les
couronnes.

Nous redisons à Mme Strahm notre bien vive
sympathie.
Sonvilier. — Après l'incendie de la Crosse de

Bâle.
De notre correspondant de Saint-Imier :

Ainsi que nous l'avons déj à annoncé , un in-
cendie , d'une violence exceptionnelle , a complè-
tement détruit , samedi , l'Hôtel de la Crosse de
Bâle. Non sans peine et avec de grands risques ,
les pompiers, parvinrent à sauver la plus grande
partie du mobilier , les importantes réserves
dans les caves et ustensiles de l'hôtel , établis-
sement duquel il ne reste plus que les murs cal-
cinés. Les sauveteurs de Sonvilier avaient dû
faire appel à l'aide des groupes des moto-pom-
pes de Saint-Imier et de Villeret , qui arrivèrent
sur place avec leurs engins.

Les Allemands isolés en Crimée
Prise de Perekop

MOSCOU, 20. — Reuter. — Communiqué so-
viétique d'hier soir :

Le ler novembre, dans la région située entre
le Dniepr et la côte de Sivach (côte nord-est
de Crimée) , nos troupes ont continué de pour-
suivre l'ennemi en retraite et occupé près de
soixante localisés habitées, y compris Perekop.

DANS L'ISTHME DE PEREKOP, PAR UN
COUP RAPIDE, NOS TROUPES ONT ECRA-
SE DES FORMATIONS ENNEMIES LEUR RE-
SISTANT ET ONT FRANCHI TUREKSYVAL
ET SE SONT FRAYE UN CHEMIN JUSQU'A
ARMAIANSKI.

Battant rapidement en retraite, sous les coups
portés pai- nos troupes, l'ennemi a subi d'énor-
mes pertes en hommes et en matériel. Le 31 oc- ;
tobre et le ler novembre, plus de 6000 officiers :
et soldats allemands ont été faits prisonniers.

AVEC LA PRISE DE PEREKOP, LA DER-
NIERE VOIE DE RETRAITE TERRESTRE EN-
NEMIE DE LA CRIMEE A ETE COUPEE.

Les divisions roumaines
sont faîtes prisonnières

Exchange . — Une heure â p eine ap rès la nou-
velle de la p rise de Perekop p ar les Russes , on
app renait que les Russes, p oursuivant leur of -
f ensive sur le Bas Dniep r, avaient p ris la ville
de Kairy , à 5 km. à l'est de la rive du f leuve.
Pour la p remière f ois, des détachements d'éclai-
reurs ont p u p asser sur la rive occidentale du
Bas Dniep r et y établir une tête de p ont d'une
quinzaine de km. de prof ondeur.,

Avec la p rise de Perekop, le destin de la Cri-
mée est scellé. Tout ce qui peut rester encore en
Crimée en ef f ec t i f  et en matériel est p erdu p our
l'armée allemande . On apprend que le gros des
divisions roumaines qui avaient été laissées en
arrière dans la p éninsule ont été f aites p rison-
nières. D'autre p art les milliers de soldats alle-
mands blessés qui étaient en traitement ou en
convalescence dans les centres sanitaires édi-
f iés sur les bords de la mer Noire ne p ourront
p lus être récup érés. On annonce qu'un commu-
niqué off iciel sera p ublié le 7 novembre, jour de
la Fête nationale, p ar Staline , p our donner le
détail des pris onniers f aits et du butin cap turé.

La mission de l'armée russe du sud est d'ex-
ploiter au maximum la désorganisation actuelle
de l'armée Manstein qui est en fuite vers l'est.

Chronique neuchâteloise
Après les votatlons.

(Corr.). — Une Commission cantonale de con-
trôle , présidée par M. P. Court , chancelier de
l'Etat , a vérifié hier , au Château de Neuchâtel ,
les résultats des élection s nationales dans le
canton . Ces résultats n'ont pas subi de change-
ments notables. Il convient de signaler que si
l'on a été renseigné fort tard , lundi matin , sur
le scrutin de samedi et dimanche , c'est ensuite
d'une erreur dans le dépouillement , constatée
au bureau électoral de La Chaux-de-Fonds et
qui nécessita un nouveau pointage complet.
Appel du Comité cantonal du Secours suisse

d'hiver.
La section neuchâteloise du Secours d'hiver

organise à nouveau dans notre canton , en col-
laboration avec « Pro-Familia », l'action si bien-
faisante qui les a mis en mesure de distribuer
au cours de l'hiver dernier Fr. 35,000.— à 784 fa-
milles comprenant 1561 enfants. Le 50 pour cent
environ de cette somme a été attribué aux dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Afin de pouvoir continuer cette aide généreu-
se, il sollicite votre intérêt pour la vente d'insi-
gnes au prix de Fr. 1.— qui aura lieu ces j ours
et la collecte qu'il organise auprès des person-
nes privées et entreprises des disetricts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, qu 'il prie de bien
vouloir verser leur don en faveur de la collecte
directement au compte de chèques postaux IV b
1984, Secours suisse d'hiver, La Chaux-de-Fonds.

Comité cantonal du secours suisse d'hiver.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Un soir de brume, v. o.
CAPITULE : L'insp ecteur Berry , f .
EDEN : Le p ionnier de la Baie d'Hudson , v. o.
CORSO : Un mauvais garçon, v. o.
METROPOLE : La coqueluch e de Paris ! i.
REX : Police mondaine, _.

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

entre Allemands et gens du maquis
GENEVE, 2. — Une sanglante rencontre a eu

lieu à Manon , près de la Joux, entre une forte
patrouille allemande et une formation du maquis .
Il y a >eu neuf morts, de part et d'autre, et une
dizaine de blessés.

Gros engagement outre-Jura

LA CHAUX - DE-FONDS
Vol de vélo.

Samedi , un habitant de notre vi'lle eut la dé-
sagréable surprise de constater que son vélo
avait disparu. La machine a été retrouvée dans
le préau du collège de la Citadelle, mais sans
les pneus...
Au F. C. Chaux-de-Fonds.

Les joueurs Van Qessel et Elias se trouvent
toujour s à l'hôpital. Ils pourront le quitter au
cours de cette semaine.

Comme on peut le penser, ils ne pourront pas
prendre part à la rencontre qui se disputera di-
manche, leur état de santé ne leur permettan t
pas de j ouer avant le second tour du champion-
nat.

Communiqués
("Cette rubriaue n'émane .pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Enfin un « Merle blanc »...
C'est bien certainement la première fois que le

public chaux-de-fonnier aura le plaisir de le voir et
de l'entendre... car le Club littéraire de la Société suis-
se des Commerçants, direction M. M. Manghera, a

pour tradition de ne présenter que des comédies encore
inédites chez nous.

Il s'agit bien en effet du « Merle Blanc » l'une
des oeuvres les plus récentes de I. Guitton , oeuvre
pleine de finesse et d'un comique irrésistible qu 'il se-
rait impardonnable d'ignorer plus longtemps.

Une autre tradition du club littéraire de la S. s.
d. C. est de vouer à l'interprétation des pièces qu 'il
l'oue un soin qui lui a valu une réputation bien éta-
blie et lui assure salle comble pour chacune de ses
représentations.

II en sera certainement de même samedi soir 6 no-
vembre. Le rideau sera levé à 20 h. 15 précises. Mu-
sique pendant les entr'actes . Vous passerez une soirée
des plus agréables et ferez provision de bonne hu-
meur si vous prenez la précaution de retenir vos pla-
ces suffisamment à l'avance.
Cours préparatoire de ski.

L'Ecole suisse de ski de La Chaux-de-Fonds qui
groupe comme on le sait les instructeurs suisses diplô-
més de la ville, au nombre d'une quinzaine, et qui est
placée depuis l'année dernière sous le paturonage de
l'A. D. C. et du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds, or-
ganise cet automne un cours préparatoire de ski. Ce
cours, d'une durée de six leçons, aura lieu dès mer-
credi 3 novembre, à 20 h. 15, dans la grande salle
de l'Ancien Stand. Il est placé sous la direction com-
pétente de M. André Perret , instructeur suisse de
ski et moniteur de gymnastique avec lequel collabore-
ront les instructeurs de l'Ecole. II est vivement recom-
mandé à tous les skieurs et skieuses, débutants ou
exercés, qui désirent , dès maintenant se préparer d'une
façon rationnelle à pratiquer cet hiver notre beau
sport du ski. Les leçons se prennent en tenue de gvm-
nastique ou de sport sans skis, mais avec savates.
Amis du Jeune homme. — Ateliers et cours de

loisirs.
Rappelons que les instruction en vue des cours di-

vers qui seront organisés prochainement se prennent i'us-
qu 'au 13 

^
novembre, à l'Office des apprentissages. Col-

lège de rAbeille, salle No 5.
Notre saison de conférences.

La Société des conférences, qui s'est reconstituée,
il y a deux ans, a repris son activité au seuil de l'hi-
ver et vient do prendre quelques décisions qui intéres-
seront nos lecteurs. Le mardi 14 décembre, M. Al-
fred Gehri, l'auteur de « 6me étage ». qui connut sur
las scènes parisiennes le succès que l'on sait, parlera de
sa célèbre pièce. Le suiet de la conférence sera : « A
Montmartre. Comment i'ai rencontré les personna-
ges de mon 6me étage ». En janvier et février, plu-
sieurs éventualités ont été envisagées. Les noms de
MM . Paul Chaponnière et Emile Buenzod, ceux de
MM. Copeau et Giraudoux ont été provisoirement re-
tenus par le comité de la société qui prendra sous peu
une décision , selon les circonstances. Enfin , la saison
se terminera par un cours de littérature sur « Clau-
del », donné par M. Henri Guillemin.

Bulletin de bourse
Zurich Cours Cours Zurich Cours Cours
Obligations: ant d°io« r Actions: ant du j our
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Notre offre avantageuse !

J

RICHELIEUX
semelles caoutchouc,

FP. 21.80
W 'V/ . 4.i  ̂ Chaussures - Neuve 4
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Buffets de service modernes

270.- 300.- 370.-
305.' 480.-

Kuftets de service simple
120.-

Table à rallonge
80.- 100.-

Chaises à choix
8.- 15.20

Armoires à 2 portes , soi-
gnées, 110."

Armoires , à 3 portes
195.- 27©.-

Commodes noyer
55.- 95.- 100.-

Coifteuses commodes
175.-

Combinés-bureaux-vi trines
195.- 220.- 280.-

350.-
Combinés à 2 portes gai

bées
Couche moHerne formant

lit 120.- 220.- 350.-
Fauteuils assortis
Tables salon 40.- 60.-
Table radio 18.- 25.-
Bureaux d appartement

185.-
Bureaux commerciaux

250.-
Secrétaires modernes

220.-
Lits jumeaux , matelas

550.-
Salles à manger complètes

450.- 500.-
5SO.- 650.-

Chambres à coucher dans
tous les prix

Ebénisterie
Tapisserie 14679

A. L13TENIERG
Grenier 17 - Tél. 2.30.47

LOCAUX
A louer pour de suite

ou époque à convenir , su-
perbes locaux chauffés , au
.•ez-de-chaussée. situés au
centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux , entrepôts
ou petit atelier. - S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 11618

Davantage
de beurre

par l'achat de notre beurre londu
en paquet de 200 gr.

50U gr. et 1 kg. 14748

AU MOLÉSON
C. TRIBOLET FILS

Rue Léopold-Robert 56

f " 0\xës
uns économiserez
beurre , coupons et argent en
achetant du Chalet - Sandwich ,
l'exquis fromage à tartiner.
Chalet-Sandwich , Iromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
oour 150 gr. dé coupons et fr. 1.06
net seulement. 13240

Occasions
2 potagers à bois , 3 trous , 1 su-
perbe cuisinière à gaz, 1 joli buf-
fet de cuisine , dessus lino , chai-
ses, tables de chambre , tableaux ,
meubles de corridor , lampes élec-
triques , 2 tables de salon , t ser^
vier-boy, à vendre avantageuse-
ment chez M. Marcel Robert ,
tapissier, rue du Parc 17. Télé-
phone 2.24.60. 14732

Lisez ^L'Impartial '

Salle
à manaer
FP. 295.»

composée de
1 buffet de service
1 table
4 chaises
Le tout assorti 14664

C BESTEIER
A M E U B L E M E N T S
Rue Léopold-Robert 7
Téléphone 2.31.46

SÉS1I8
de 2 à 3 musiciens, avec
accordéon est demandé
pour les lêtes de l'A'n. .—
Ecrire sous chiffre C. C.
14498, au bureau de
L'Impartial.

nie ii
est demandée à acheter
— Ecrire sous chiffre
L. M. 14579 au bureau
de L'Impartial. 14579

Immeuble
ch wendre

Centre de la ville, 4 petits ap-
partements. — S'adresser par
écrit sous chiffre A. E. 14437,
au bureau de l'Impartial.

Chcvaui
A vendre une pouliche de 3lk
ans, une dite de 2'/2 ans, 2 ju-
ments portanles. — S'adresser à
M. Emile Wutrich , La Qrébi ile ,
téléphone 2 33 19. 14626

VOUS DÉSIREZ
un vêtement
de qualité,

des prix modérés
voyez 14319

H. DOUZE
TAILLEUR

Rue Numa Droz 106
Réparations Retournages

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
qui serf vite

et bien
Facilités

de paiement
13286

INU//Lé|
Marchand de fer. Rayon : verrerie-Porcelaine

A l'occasion du Terme
EN VERRE t

Chauffe-plat, 2 bougies, en blanc Fr. 4.25
en couleur » 4.96

Saladier, moulé , 22 cm > 1.50
HS Verre forme tonneau » —.20 j

gobelet cylindrique » —.20
gobelet bernois » —.33

Service à crème, 6 personnes, couleur dep. » 5.—
Série de saladiers, 5 pièces, depuis > 3.88

EN PORCELAINE > ^<̂ S
Tasse et sous-tasse , blanche Fr. — .90

décorée » —.95
Blet or • 1-— H

Assiette à dessert blanche » —.50
Dîner, fo rme Chippendale , ivoire , 12 person-

nes, 45 pièces » 110.—
(se vend aussi par pièce)

Déjeuner, semi fleurs, 15 pièces • 25.—

EN FAÏENCE :
Série de saladiers, 4 pièces depuis Fr. 4.25 ||a

6 pièces * • 4.90 B9
SS Bols blancs » —.40 9

Pots à lait , 3/4 utre • 1.20 <M

.BaB * ..-JH

Administration de l'Imuartial le'
:°™Je. jj l|B Q9*j

Smorïmerie Courvoisie» S. ft. postaux »" if Uè

Teciiiiicien - calibrisie
connaissance parfaite de l'ébauche ; depuis des an-
nées diri ge nombreux personnel , cherche changement
de situation. — Offres sous chiffre A. 0. 14588, au
bureau de L'Impartial.

¦ 0 . Ville de La Chaux-de-Fonds

9 lui propriétaires des environs
La Direction des Travaux publics rappelle aux propriétaires

riverains des routes et chemins vicinaux situés sur le territoire
communal , qu'Us doivent jalonner les routes qui ne sont
pas bordéss d'arbres et clôturer les carrières, conformé-
ment aux articles 59, 67 et 93 de la loi sur les routes et voies publi-
ques du 15 février 1861.

Les Jalons doivent dépasser le sol de 1,50 m. de hauteur et ne
pas être éloignés de plus de 10 m. de l'un à l'autre.

Le talonnage devra être effectué jusqu'au 13 novembre 1943
au plus tard ; à défaut il y sera procédé par le service de la voirie,
au frais des propriétaires.

La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre 1943.

14725 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Amateurs de beaux tapis ! ne manquez pas de passer
à l'Hôtel de la Fleur de Lys, La chaux .de .Fonds

pour visiter la grande

H ViNTE- EXPOSITION M

S L M Q U Ï  ' B À i à  Pr ir fnté'reS M
Un lap is d'Orient acheté dans de bonnes conditions constitue

i Entrée libre le meilleur placement. 14730



»"¦ ""¦¦I

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, emp loyez la

..Crème Niveoiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

A LOUER
de suite beau logement de 4
chambres, chambre de bains,
chauffage central , balcon côté
vent , bien ensoleillé. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14653

A vendre r* t Çss
longueur 1,50 m., largeur 0,75 m.
— S'adresser depuis 18 h. 30, rue
du Parc 35, au rez-de-chaussée,
à droite. 14782

DOflîn à vendre dernier mo-
nillllU dèle, toutes ondes, Phi-
lips , avec oeil magique ; pour cau-
se imprévue.— Ecrire sous chiffre
A. G. 14774, au bureau de L'Im-
partial. 14774

O l'U HA d'occasion se-
rlp/ll i rait acheté. —

I Offres avec prix¦ IHIIV sous chiffre E. K.
14705, au bureau de L'Impar-
lial. 14705

Commissionnaire £ï£S «£
tains travaux d'atelier. Bonnes ré-
férences. — Ecrire sous chiffre
O. M. 14731, au bureau de L'Im-
partial.

D omni Qû l l o  dans ,a quarantaine
UOMUIOClIC cherche emploi faci-
le dans bureau ou fabrique. —
Ecrire sous chiffre B. M. 14769,
au bureau de L'Impartial.

fin t lp imnilp Personne de con-
Ull UcllldllUc fiance, au courant
des travaux d'un ménage soigné,
sachant cuire. Libre dès 16 h. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14627

|]nmp pouvant coucher chez
IMIIIB e|| e est demandée pour
lamllle de 3 personnes. — S'adres-
ser au bureau de L'Imparticl. 14734

Rnnno sachant cuire est deman-
DUMIU dée. — Offres sous chiffre
A. C. 14737, au bureau de
L'ImpartiaL

Qui échangerait CTâ
chambres, contre petit apparte-
ment. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14744

Un Cherche ment de 3 pièces et
dépendances. — Faire offres avec
prix sous chiffre A. B. 14764, au
bureau de L'Impartial. 14764

Appartement pièces, si possible
quartier ouest, est cherché pour
le 30 avril 1944. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14757

A lniiPi t P°ur le 30 avI" 1944'lUUoi sous-sol au soleil de 2
chambres , 1 cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue XII-
Septembre 10, au ler étage. 14801

Belle chambre. A1t0eug;andeui "
chambre meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3, au
''me étage, après 18 h. 14773
Phamhno meublée est à louer
UlldlllUI U rue des Granges 14,
au 3me étage, à droite. — S'adres-
ser après 19 heures. 14766

Php lîllll 'fl meubléeest demandée
Ulla l l lUI  0 par personne travail-
lant dehors. — Ecrire à Mme A.
Glgon , rue des Entrepôts 18. 1476?

A WPIlilnP un renard brun et
VGIIUI 0 un couvre lit , le tout

en bon état. — S'adresser à Mme
Amiet , rue Sophie-Mairet 1. 14760

A UQndtiu un llt a 2 Places, pro-
ÏCHUI 0 pre et en bon état. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 14752

On demande à acheter Jgj
lourneau. — S'adresser rue de la
Paix 76, au 2e étage. 14477

On achèterait 2ec?Tunduén
jeûner pour 12 personnes , une gar-
niture buffet de service, 1 fauteuil.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14756

PpnHll une Pell,e enveloppe ]au-
1 CI llll ne conlenant fr. 20.— ei
2 coupons de repas. — La rap-
porter contre récompense, à Mme
Glauser , rue du Nord 197, après
18 heures. 14648

Pip tl-P-fp i'nP meublé' indépen-
ricU -a"lDllD dant est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre P. E.
14635, au bureau de L'Impartial.

Fniinn p aiiY 6,at de neuf p sont a
r U l l l l l b d U A  vendre. —S' adresser
chez M. J Perret , Grandes-Cro-
settes 6 (Malakoff). 14706

A upnrfna m 1>h p,ace> usa&é.ÏBIIUI D en bon état S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 14622

A itonrino "' complet , matelas
VCllUl D cr in animal 180x120

de large, d'occasion 170 fr., cana-
pé 20 fr., glace 12 fr. — S'adres-
ser rue Général Dufour 4. 14742
ï uonrlno ' manteau d'homme
H VBIIUl O gr is-nolr, à l'état de
neut. Largeur d'épaules 45 cm.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 14761

PnnooQ-Hû d'occasion en bon
rUllOOCUC état est à vendre. —
S'adresser rue des Champs 19, au
rez-de-chaussée, milieu, après 19
heures. 1477S

I 

L'Amicale d'une Cp. cv. fr. a le pénible devoir
de faire part à ses camarades du décès de

Madame WaHSeer Cattin I
épouse de leur commandant, Capitaine Cattin

L'incinération a eu lieu aujourd'hui 2 novembre"

I 

Profondément touchés de l'affectueuse sym- I I
pathle dont ils ont été entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation et par les
hommages rendus à leur chère disparue. Mon-
sieur Louis BIEHLY ainsi que les familles pa-
rentes et alliées expriment leur sincère grati-
tude à tous ceux qui ont pris part à leur grande
affliction.

Un merci tout spécial au personnel de l'Hô-
pital pour ses bons soins. 14785

I

ûue ta volonté soit faite.
Mat. XXVI , v. 42. j. 1

Repose en paix, chère maman.

Monsieur Paul Roth ;
Madame Augusta Roth-Hausmann et ses enfants

à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Roth et leurs enfants,

à Saignelégier ; ;
Monsieur Willy Roth et son fils, à La Chaux-de-

Fonds ; i 1
Mademoiselle Adrienne Roth , à Altishofen;
Madame Rosa Locca et ses enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ernest Roth et leur fille, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Rudolf Baumann et leurs

enfants , à Innertkirchen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur chère
épouse, maman, grand'maman, arrière-grand'ma-
man, sœur, belle-soeur et tante,

Madame Marie ROTH 1
née BAUMANN

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 76 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1943.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi

3 novembre, à 15 h. Départ de l'Hôp ital , à 14 h.45.
L'urhe funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Puits 18. 14751
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Que ta volonté soit faite.
Mat XXVI, v. 42.

Repose en paix , cher papa.

Madame Augusta Roth-Hausmann et ses enfants
à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel;

' Monsieur et Madame Jean Roth et leurs enfants
à Saignelégier ;

Monsieur Willy Roth et son fils à La Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Adrienne Roth à Altishofen ;
sa Madame Rosa Locca et ses enfants à La Chaux- w9

j- " ' de-Fonds ; ,
Monsieur et Madame Ernest Roth et leur fille à

Bienne ; SS
i Monsieur Louis Roth et ses enfants à Delémont ;

Monsieur Jules Roth à Delémont ;
Monsieur et Madame Joseph Roth et leurs en-

fants à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Arnold Roth et leurs en-

fants à Fleurier ;
Monsieur et Madame Edouard Roth et leurs en-

fants, à Courrendlin ;
Madame Vve Léonie Coquillat-Roth et ses en-

fants à Paris ; [ Y
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur cher
père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-

HB frère et oncle, H

I Monsieur Paul ROTH 1
que Dieu a repris à Lui dans sa 72me année.

H La Chaux-de-Eonds, le ler novembre 1943.
L'inhumation , sans suite, aura lieu mercredi 3

novembre, à 11 h. 15. Départ de l'Hôp ital à 11 h.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Puits 18. 14772
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le V. P.O. D., le Syndicat des travaux publics
ont le pénible devoir d'annoncer les décès de leur
collègue

Monsieur PAUL ROTH
et <fb son épouse

I Madame MARIE ROTH I
L'inhumation de Monsieur Paul Roth aura lieu de-

main mercredi, A 11 h. 19 , :,î|
L'Incinération de Madame Marie Roth aura lieu de-

main mercredi, à 15 heures.
14820 LES COMITÉS.

¦ ¦ Tous les jours à 15 h. 30 et 20 h. 30 I
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Gdimuk
P O U R
DAfTlES
numA D&OZ 89
TELEPHOflE 999.05

14506

On demande pour les ler
et 2 janvier , éventuellement
Sylvestre, excellent

ikh
de 4 à 5 musiciens. — Of-
fres sous chiffre D. H. 14768
au bureau de L'Impartial-

Armoire
à rideauK
chêne, bien conservée,
estcherchée d'occasion.
S'adressélr au bureau de
L'Impartial. 1477e

Urgent
Qui prêterait la somme de
fr. 10.000. — pour re-
prise de commerce. Rem-
boursements de fr 400 à 500
par mois et intérêt selon
entente. Affaire très sérieuse
Garanties. — Ecrire sous
chiffre CL L. 14750, au
bureau de L'Impartial.

Mm
à air chaud « Ciney > est à
vendre , grandeur No 2, puis-
sance 150 m3. — S'adresser
maison JUNG , Le Locle, rue
du Temple 1. 14700

On demands
à louer

pour le printemps 1944 une
ferme pour la garde de 6 à 8
vaches. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14753

Penouie neucnâteioise
même ancienne est demandée à
acheter. — Offres écrites sous chif-
fre P. H. 1477S, au bureau de
L'Impartial. 14775
Cjannle ordinaires sont à
i flçjulO vendre. S'adresser
chez M. Jean Burl , Côtes du
Doubs 2. 14783

Non, non et non
Ne Jetez pas un objet qui
est détérioré,

MAIS adressez - vous à
LESER, Commerce 11,
qui répare n'importe quoi
aux meilleures conditions.

14741

HOTEL DE LA

CROIX D'OR
vous sert :

ses schËliap
ses wienerlis

avec salade
aux pommes-de-terre

C'est excellent
Un coupon

Tél. 2.43.53. La RUFER.

REOUVERTURE
SALON DE COIFFURE < J)Q
D a m e s  et  m e s s i e u r s  *V&

B̂ Si-  ̂ RUE DU MANÈGE 24
Téléphone 2.41.61

Permanentes - Teintures ¦ Mises en plis
Par un personnel spécialisé et des appareils les plus
modernes, je suis à même de garantir à ma clientèle
un travail parfait et soigné. p 4257 n 14780

Se recommande: Walter Fritx.
V _J

O 

Ecole Suisse de Ski
La Chaux-de-Fonds

Cours de Ski
préparatoire

Direction : André Perret, instructeur de ski
et moniteur de gymnastique

6 L EÇO N S
Début du cours : mercredi 3 novembre, à 20 h. 15.
Grande Salle de l'Ancien Stand.
Tenue de gymnastique ou de sport , sans skis mais avec savates.
Finance d'inscription : Fr. 5.—. Ce montant sera remboursé à

tout souscripteur d'abonnement de 6 ou 12 leçons , leçons particu-
lières, cours privés ou cours populaires , pri s au cours de l'hiver
1943-1944. 14699 'nscrlptions à l'entrée.

i Café des Chemins de fer I
v§' Rue Jaquet-Oroz 58A '¦ g
) s l  Venez entendre le nouvel orchestre

t CURT S
gk chez la Gina M

A Tous les jeudis: Postillon d'amour 14803 @

L'association des Epiciers
suisses, section de La
Chaux-de-Fonds, a le pé-
nible devoir de faire part à ses
membres du décès de

MADAME

Walther EffllI
épouse de notre dévoué pré-
sident.
L'Incinération a eu lieu au-
jourd 'hui, mardi 2 novembre
1943 14784

Le Comité.

?ans l'impossibilité de répondre à chacun per-
sonnellement, la famille de

I Mademoiselle Amélie caiame I
profondément touchée des marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées durant ces jours
de pénible séparation, adresse à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance

6 émue et ses sincères remerciements. H-
Un merci spécial au personnel de l'hôpital

pour ses bons soins. 14749

Repose en paiTx , chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Emile Kohler-Tschappët;
Monsieur Ooltlleb Kohler et sa fiancée

Mademoiselle Colette Brechbilhler;
Madame et Monsieur Henri Maire-Kohler ;'
Monsieur Hermann Kohler;
Monsieur William Kohler ;
Monsieur Louis Stauffer-Kohler;
Madame et Monsieur Roger Hitz-Stauffer et

leurs enfants Roger et Josette ;
Madame Emile Sattlva-Kohler;
Mademoiselle Carmen Sattiva ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz

Kohler,
ainsi que les familles Ummel, Kohler, Graf, Jen-
ny, Probst, Nemitz, Geiser, Staehlî ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière grand-maman, belle-sœur,
tante, Cousine et parente,

madame ridt Kohler
née Rosine Ummel

que Dieu a reprise à Lu), aujourd'hui lundi 1er
novembre, dans sa 90me année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre 1943.

L'incinération, sans suite, aura lieu MERCREDI
3 COURANT, a 16 heures. — Départ du domi-
cile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE NEUVE 6.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-
part. 14750

Dieu est amour.
I. Jean 4, 8.

Monsieur et Madame Ernest Tschanz,
H ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils¦ viennent d'éprouver en la personne de B
leur cher et vénéré père, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

I Monsieur I

I Jacob Tschanz I
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
dimanche dans sa 85me année après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1943
L'incinération, sans suite, aura lieu

MERCREDI 3 NOVEMBRE 1943, à 14 h.
H départ du domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : RUE DU
STAND 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
fi faire-part. UTOS B

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
Rue Numa Droz 8. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71
Aa.tu - corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

Rai Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. F ANTON!. Tél. 2.17.82

'2247
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Les résultats de la conférence oe Moscou.

La Chaux-de-Fonds , le 2 novembre 1943.
Le communiqué off iciel  relatant les résultats

de la conf érence de Moscou est p ublié. Il res-
semble , par la longueur , au texte de l'accord de
Munich. Toutef ois , il ne dévoile aucun secret et
ne révèle rien de ce qui a été convenu p ar les
Alliés au p oint de vue militaire. On s'y attendait.
Les questions de f rontières , d' autre p art , sont
réservées j usqu'ap rès la conf érence de la p aix.
Enf in , on a constaté avec surp rise que la Chine
de Tchang Kaï Chek p articipait aux négocia-
tions.

La déclaration f inale, on le voit, n'a rien de
révolutionnaire . Elle f ait  même état de la recon-
naissance de l'Autriche et des petites nations du
centre de l 'Europ e. En revanche , on ne dit rien
de la Pologne et des pa y s baltes. On n'af f i rme
p as non plus le droit des p eup les à disp oser
d 'eux-mêmes, comme le f ait  la charte de l'Atlan-
tique. Cette omission est signif icative.

Reste à savoir si la politiq ue de la main ten-
due à l'Autriche p ortera ses f ruits.

Selon les bruits qui courent dans les milieux
compétents de Londres , on ne conteste p as que
la conf érence ait été f ort  satisf aisante . Mais p our
le moment il ne semble p as qu'on soit disp osé d
se montrer aussi op timiste qu'aux Etats-Unis.
A Berlin, naturellement , on af f e c t e  de considérer
le document comme une p ièce dip lomatique dé-
guisant la bolchévisation d'une grande p artie de
l'Europ e sous les grands p rincip es des démocra-
ties.

Après la chute de la Crimée.

La chute de la Crimée est dès maintenan t un
f ait  accomp li. En ef f e t , les Russes en occup ant
l 'isthme de Perekop, coup ent toute retraite aux
troupes allemandes et roumaines qui se trouvent
encore en Crimée. Fait curieux, ce sont à nou-
veau les troupes alliées de la Wehrmach* qui
doivent consentir les p lus gros sacrif ices en ef -
f ect if s .  Les troup es roumaines sont restées les
dernières p our garder le terrain et ce sont elles
qui sont f aites p risonnières.

Devant Krivoi-Rog. les Allemands résistent
violemment dans le but de sauver la dernière is-
sue des troup es enf ermées dans la boucle du
Dniepr Mais leur situation est critique. On p eut
se demander j usqu'à quand la ligne de la Wehr-
macht tiendra contre la p ression soviétique.

Vers une surprise ?

Y aura-t-il p rochainement des surp rises ?
Une déclaration de lord Halif ax , que nous

avons p ubliée, semble le conf ir mer. A Washing-
ton également , on af f ec te  de croire que durant
les trois p rochains mois de gros événements
spectaculaires p ourraient se p roduire. Les Rus-
ses seraient également du même avis et c'est
p ourquoi l'ouverture immédiate d'un second f ront
n'aurait p as été exigée. Il est certain que la ré-
sistance de la Wehrmacht est encore loin (Fê.'re
brisée. Les terribles batailles retardatrices du
Dniep r et d'Italie p rouvent que les unités alle-
mandes ont encore de sérieuses qualités tacti-
ques et manoeuvrier es.

Elles disp osent également d' un matériel de
p remier ordre: Mais comme on le constate , dans
une guerre les f acteurs p sy cholog iques ont aussi
leur part. Et certains insuccès militaires f inis-
sent p arf ois p ar p récip iter les événements de
f açon beaucoup p lus rap ide que l'on ne supp o-
sait.

Selon les indices venus d'Allemagne , la p op u-
lation marque une p assivité touj ours pl us gran-
de. Et les mesures de rigueur prises p ar M.
Himmler pour s'Opp oser au déf aitisme sont de
p lus en p lus caractéristiques .

Les élections en Suisse.

Les nouvelles parvenue s hier soir et ce matin
j ettent sur l 'événement un j our nouveau. Ainsi
il app araît que dans l'ensemble les socialistes
gagnent 10 sièges, p assant de 45 à 55 mandats,
les agrariens deux sièges, p assant de 22 à 24
mandats , cep endant que les radicaux voient leur
nombre reculer de 49 à 47. Les conservateurs
catholiques , enf in , p erdent un siège et reculent
de 43 à 42 mandats.

Dans la ville f édérale, on p araît assez imp res-
sionné p ar ces résultats qui trahissent une nette
p oussée de la gauche. Nous reviendrons là-des-
sus demain. P. B.

là question des dollars ûm$
nndusfr c horlogère
discutée par le Conseil fédéral

BERNE , 2. — Dans sa séance de mardi, le
Conseil fédéral s'est occupé du problème du
paiement des exportations horlogères en Amé-
rique.

IL A AUTORISE LA BANQUE NATIONALE
SUISSE A POURSUIVRE , A CET EFFET, LA
GARANTIE DE CREDIT EN RESTANT TOU-
TEFOIS DANS LES LIMITES D'UN CERTAIN
CONTINGENT.

La Division du commerce du département de
l'économie publique est chargée de se soucier
de l'exécution de cette mesure. j

(Réd . — Nous avons voulu prendre des ren-
seignements pour obtenir quel ques précision s
complémentaires touchant la dépêche ci-dessus.
11 nous a malheureuseme nt été impossible d'a-
voir des détails sur cette affai re. Plutôt que de
publier des commentaires incontrôlables , nous
préférons attendre les précisions officielles qui ,
sans doute , ne sauraient tarder. )

&ei accords de Moscou
L 'Autriche sera libérée et les criminels de guerre punis. Une commission europ éenne
siégera à Londres. - En Russie : une retraite sans précédent des troupes du Reich.

En Suisse : la question des dollars devant le Conseil fédéral.

(Suite de la page 5.)

Les décisions prises à Moscou
La déclaration des quatre nations sur la sé-

curité générale est ainsi conçue :
« Les gouvernements des Etats-Unis , du

Royaume-Uni , de l'U. R. S. S. et de la Chine ,
uni s, dans leur détermination , conformément à
la déclaration des Nations unies du ler j anvier
1942 et aux déclaration s subséquentes , de pour-
suivre les hostilités contre les. puissances de
l'Axe , avec lesquelle s ils sont respectivement
en guerre juq u 'à ce que ces dites puissances
aient déposé leurs armes, déclarent conj ointe-
ment :

» 1. que leur action unie à laquelle ils s'engagè-
rent pour la poursuite de la guerre contre leurs
ennemis respectifs sera poursuivie pour l'orga-
nisation et le maintien de la paix et de la sécu-
rité.

» 2. que les pays intéressés en guerre avec
un ennemi commun agiront ensemble pour tout
ce qui a trait à la capitulation et au désarme-
ment de cet ennemi ;

» 3. qu'ils prendront toutes les mesures jugées
par eux nécessaires pour se prémunir contre tou-
te violation des termes imposés à l'ennemi ;

» 4. qu'ils reconnaissent la nécessité d'établir
à la date praticable la plus proche une organi-
sation générale internationale basée sur le prin-
cipe de l'égalité souveraine de tous les Etats
épris de paix et dont pourront faire partie tous
ces Etats, grands ou petits , pour le maintien de
la paix et de la sécurité internationales ;

» 5. que dans le but de maintenir la paix et la
sécurité internationales en attendant le rétablis-
sement de la loi et de l'ordre et l'inauguration
d'un système de sécurité générale, ils se con-
sulteront entre eux et, lorsque l'occasion l'exi-
gera, avec d'autres membres des nations unies
en vue d'une action conjointe au nom de la
communauté des nations ;

» 6. qu'après la fin des hostilités ils n'emploie-
ront pas leurs forces militaires à l'intérieur des
territoires des autres Etats, sauf pour des buts
envisagés dans la présente déclaration et après
consultation conjointe ;

» 7. qu'ils conféreront et coopéreront les uns
avec les autres membres r'es nations unies pour
aboutir à un accord pratique général en ce qui
concerne la réglementation des armements dans
la période d'après-guerre. »

Ce que deviendra l'Italie
Les ministres des aff aires étrangères des

Etats-Unis , du Roy aume-Uni et de l 'URSS ont
établi que leurs trois gouvernements sont com-
p lètement d'accord , que la politique des Alliés
envers l'Italie doit être basée sur le p rincipe f on -
damental que le f ascisme et toute son inf luence
néf aste et ses émanations soient comp lètement
détruits et que l'on donne au p eup le italien tou-
tes les chances d'établir des institutions gouver-
nementales et autres f ondées sur les p rincip es
démocratiques.

Pour servir cette politi que dans l 'avenir , les
ministres des affaires étrangères conviennent
que les mesures suivantes sont importantes et
doivent être appliquées :

/. Il est essentiel que le gouvernement italien
soit rendu p lus démocratique p ar l'introduction
de représentants des sections du p eup le italien
qui ont touj ours été opp osés au f ascisme.

2. La liberté de parole , de culte, d'op inion p o-
litique, de press e et de réunion p ublique sera
rétablie p leinement p our le p eup le italien, qui
aura aussi le droit de f ormer des group es p oli-
tiques anti-f ascistes.

3. Toutes les institutions et organisations
créées par le régime f asciste seront supprim ées.

4. Tous les éléments f ascistes ou p ro-f ascis-
tes seront renvoyés de l'administration et des
institutions et organisations de caractère p ublic.

5. Tous les p risonniers p olitiques du régime
f asciste seront libérés et bénéf icieront d'une
p leine amnistie.

6. Des organes démocratiques du gouverne-
ment local seront créés.

7. Les chef s f ascistes et les généraux de l'ar-
mée que l'on sait ou que l'on soupç onne d'être
des criminels de guerre seront arrêtés et remis
à la j ustice.

UN CONSEIL CONSULTATIF
La conférence a convenu également d'établir

un conseil consultatif pour les question s relatives
à l'Italie , conseil devant être composé en pre-
mier lieu . des repr ésentants des trois gouverne-
ments et du comité français de libération natio-
nale.

Il est prévu d'adj oindre à ce conseil des re-
présentants de la Grèce et de la Yougoslavie , en
raison de leurs intérêts spéciaux découlant de
l'agression de l'Italie fasciste contre leurs terri-
toires au cours de la guerre actuelle. G? conseil
traitera des questions se présentant au j our le
j our autres que les pré p aratifs unitaires et fera
des recommandations destinées à coordonner la
politique alliée à l'égard de l'Italie.

I/Anfriche sera libérée
LES TROIS GOUVERNEMENTS ONT CON-

VENU OUE L'AUTRICHE. PREMIER PAYS LI-
BRE A ETRE VICTIME D'UNE AGRESSION
NATIONALE-SOCIALISTE SERA LIBERE DE
LA DOMINATION ALLEMANDE .

// est rapp elé cep endant à l'Autriche qu'il lui
incombe une responsabilité à laquelle elle ne p eut
se soustraire p our la p articip ation dans la guer-
re aux côtés de l'Allemagne hitlérienne et que
l'on tiendra inévitablement comp te , dans le règle -
ment f inal, de sa p rop re contribution à sa libé-
ration.

Punition des criminels
de guerre

Le Royaume-Uni , les Etats-Unis et l'U. R. S. S.
ont reçu de nombreux milieux des témoignages
d'atrocité , de massacres et d'exécution s en mas-
se perpétrés de sang-froid par les forces hitlé-
riennes dans beaucoup de pays qu 'elles ont en-
vahis et dont elles seront maintenan t expulsées
graduellement.

En conséquence , les trois puissances alliées,
parlant au nom des intérêts des trente-deux na-
tions unies , déclarent solennellement par la pré-
sente en donnant l'avertissement suivant :

Au moment où un armistice quelconque sera
accordé à tout gouvernement pouvant avoir été
établi en Allemagne , les off iciers et hommes al-
lemands et les membres du p arti national-socia-
liste qui ont été resp onsables des atrocités , mas-
sacres et exécutions mentionnés ci-dessus ou qui
y ont p ris une p art consentante, seront renvoy és
dans les pays où leurs actes abominables ont été
commis, af in qu'ils p uissent être j ug és et p unis
conf ormément aux lois de ces p ays libérés et des
gouvernements libres qui y seront établis.

Que ceux qui n'ont p as j usqu'ici souillé leurs
mains d'un sang innocent , p rennent garde de ne
p as se j oindre au rang des coup ables, car les
trois puissance s alliées les p oursuivront j us-
qu'au bout du monde et les remettront aux accu-
sateurs af in que j ustice soit f aite.

Le raid entrepris par des forteresses volantes
américaine s sur le viaduc de chemin de fer d'An-
thénor , à une dizaine de kilomètres au sud-est
de Cannes, sur la Côte d'Azur , a été couronné de
succès. Les pilotes n 'ont rencontré aucune résis-
tance de la patt de la D. C. A. ou des chasseurs
allemands. Ils lâchèrent leurs bombes d'une alti-
tude de six mille mètres.

La voie ferrée a été atteinte en quatre en-
droits , trois fois aux accès sud-ouest du viaduc ,
notamment . Les routes avoisinantes sont creu-
sées de cratères. Les experts qui ont étudié les
photo graphies prises sont d'avis. Que le viaduc
est maintenant inutilisable , tandis que la grande
route est temp orairement impraticable.

Ce viaduc se trouve sur la ligne ferrée à dou-
ble voie reliant Marseille à Gênes et qui était
utilisée au maximum par les Allemands pour
l'envoi d'approvisionnements de France en Italie.

La retraite allemande
Avance russe en direction

de Kfierson
MOSCOU, 2. — Reuter — Duncan Hooper —

Deux puissantes armées russes commandées res-
pectivement par les généraux Tolboukhine et
Malinovsky avancent en direction de Kherson
et de l'embouchure du Dniepr pour couper les
débris des divisions en déroute de l'armée von
Manstein.

LES ALLEMANDS BATTENT EN RETRAITE
COMME JAMAIS ILS NE L'ONT FAIT DU-
RANT CETTE GUERRE.

L'armée russe a atteint la route et la voie fer-
rée franchissant l'isthme de Perekop en direc-
tion de la Crimée et de la ville de Simféropol ,
capitale de la presqu'île.

Le cours inférieur du Dniepr a été atteint lun-
di dans plusieurs secteurs sur une étendue con-
sidérable au sud-ouest de Nikopol et au nord-
est de Berislavl.

Désireux d'utiliser la confusion complète qui
régnait dans les rangs allemands, le général
Tolboukhine a fait traverser aussitôt le fleuve
par des unités légères ; celles-ci sont déjà occu-
pées à former des têtes de pont et elles n'ont
rencontré jusqu'ici aucune sérieuse résistance.

Des troupes allemandes considérables se trou-
vent encore au sud du Dniepr inférieur et la rou-
te conduisant au Dniepr est obstruée par des
masses d'infanterie , de tanks , de transports mo-
torisés , de charrettes de paysans et de canons
abandonnés par l' adversaire dans sa fuite dé-
sordonnée. Elles font l'obj et des atta ques inin-
terrompues des Stormovic. Les pertes alleman-
des en hommes et en matériel croissent sans
cesse.

Le Dniepr a été atteint sur une largeur de
plusieurs kilomètres et traversé par des troupes
de reconnaissance.

Des tanks lourds russes ont anéanti les posi-
tions de défense allemandes de l'isthme de Pe-
rekop à la suite d'un bref mais violent combat.

L'armée de Tolboukhine a fait ces derniers
j ours plus de 6000 prisonniers allemands et le
nombre de ceux-ci croît sans cesse.

La campagne d'Italie
JtF*4 Isernia est à portée des tir des Anglo-

Américains
G. 0. du général Alexander , 2. — Exchange.

— En dépit d'une très vive résistance ennemie,
la Sme et la Sme armées poursuivent leur
avance . Lentement les p ositions de montagne al-
lemandes s'eff ondrent les unes après les autres.

Au centre du front , où la 8m e armée est enga-
gée dans des combats extrêmement violent s ai)
oied de la haute chaîne des Apennins , de chaque
côté de la route d'Isernia , des progrès alliés
j usqu'à 3 km . ont été réalisés. Isernia se trouve
maintenant à portée de tir dés canons d'assaut
légers de l'infanterie.

DANS LE SECTEUR DE TRIGNO
ALGER, 2. — Reuter. — Radio-France an-

nonce qu 'un violent duel d' artillerie se déroul e
dans le secteur de Trigno où l'arrière-garde en-
îemie se t rouve dans une situation désespérée.

Efforts fantastiques
des fantassins d'Alexander

ALGER, 2. — Reuter. - De Stanley Burch.
- Les fantassins du général Alexander avan-
cent au prix d'efforts fantastique s vers les for-
teresses allemande s d'Isernia et de Venafro. Les
troupes alliées sont en train d'encercler le mont
Matese. Elles ont à parcourir 15 km . en monta-
gne avant de parvenir à l'endroit d'où le ter-
rain descend rapi dement vers Isernia et Vena-
fro .

Les troupe s britanni ques ont pris , comme on
ait , l 'imp ortante position de Teano : elles avan-

vent au nord est à l' est de cette ville. Une so-
mité de plus de 2000 mètre s , le Monte-Croce ,
se trouve à 10 km. au nord-oue st de Teano. Son
occupation mar quera un j alon imp ortant dans
l' avance sur Rome. Les Britanni ques ont fait
1500 prisonnie rs , dans la région de Teano. On
trouve parmi eux une trentaine de Polonais . Le
matériel doit être transporté par des mulets.

H®$eveïl$s Htt dsraiàre fflugirs

LONDRES, 2. — Exchange. — Le gouverne-
ment ' britanni que communique la déclaration of-
ficielle suivante : L'information très répandue
selon laquelle le premier ministre Churchill a
présenté au maréchal Staline , à l'occasion de
la conférence de Moscou un rapport détaillé sur
la situation militaire et qu 'il s'agissait là du pre-
mier message que le premier ministre remettait
au chef du gouvernement soviétique depuis l' en-
trevue d'août 1942, ne correspond pas aux faits.

Au cours des derniers quatorze mois, p lus d'u-

autour de ia Conférence
Un «nouveau

système de sécurité collective »
("Service particulier par téléphone)

MOSCOU, 2. — Exchange. — On souligne ex-
pressément à Moscou que la collaboration des
quatre grandes puissances ainsi qu 'il ressort des
entretiens de Moscou avec la participation de la
Chine , n'aura pour corollaire aucun changement
dans les relations entre l'Union soviétique et le
Japon.

On déclare dans les milieux tenant de p rès au
Kremlin que la conf érence de Moscou signif ie
en f ait  le début d'un nouveau sy stème de sécu-
rité collective internationale beaucoup olus ef f i -
cace que l'ancien système de la S. d. N.

Les relations Churchill-Staline
(Service particulier par téléphone)

ne centaine de messages p ersonnels ont été
échangés entre le p remier ministre Churchill et
le maréchal Staline.

A l'occasion de la conférence de Moscou, au-
cun message spécial n'a été remis, étant donné
que le chef du gouvernement anglais a décerné
les pleins pouvoirs à son ministre des affaires
étrangères ainsi qu'à ses conseillers militaires,
pour la discussion de toutes les affaires servant
à la cause commune.

CE QUI N'A PAS ETE DIT..
LONDRES, 2. — De toute évidence , tout n 'a

pas été révélé , écrit le correspondant du « Jonr -
nal de Genève ». La Conférence de Moscou a
examiné un grand nombre de questions d'ordres
militaire et politi que sur lesquelles un silence
absolu a soigneusemen t été gardé. Elle n'a pas
dit un mot du second front ou des problèmes
territoriaux qui intéressent tant de pays. Il est
permis de supposer cependant que si les Rus-
ses, comme les Américains et les Britanni ques ,
se disent contents des. discussions qui se dérou-
lèrent entre le 19 et le 31 octobre au Kremlin ,
c'est qu 'ils doivent avoir une bonne raison de
''être , mais les document s publiés lundi s.oir sont
déj à j ugés fort encourageants pour la conduite
de la guerre et la ligne à suivre après la ces-
sation des hostilités. .

LES FORTERESSES VOLANTES BOMBAR-
DENT LE VIADU C D'ANTHENOR

ALGER, 2. — De Ian Munro , correspondant
spécial de l'agence Reuter :


