
L'eparone des peuples est-elle
une richesse Illusoire %

Lausanne , le 5 novembre.
Voilà, n'est-il p as vrai, un titre bien imp rudent .

Tandis que les économistes les mieux cotés , les
pr inces et les ministres les p lus resp ectés ré-
p ètent dep uis des siècles que le sentiment de
l'ép argne est une des vertus maj eures des p eu-
p les civilisés , nous irions prétendre le contraire ?

Et p ourtant, les événements de ces dernières
années nous montrent indiscutablement que l 'é-
p argne n'est p as touj ours de la richesse ; elle
peu t être même le résultat d'un app auvrissement ,
si p aradoxal que cela p araisse. Il su f f i t  de s'ex-
pliq uer.

* » »
L'homme des cavernes devait ép argner déj à ,

en cachant dans son antre des quartiers de
viande, des f ruits el des racines, il ép argnait à
la f açon de l'abeille , qui accumule en été de quoi
se nourrir l 'hiver.

Cette f açon p rimitive d'entasser des richesses
s'est modif iée uu cours des âges. Ep argner des
denrées alimentaires p érissables n'est pas tou-
j ours chose f acile, p as p lus qu 'il n'est aisé de col-
lectionner des terres , des maisons, des armes ,
des hôtels et des meubles dans l 'idée qu'ils p ren-
dront un j our de la valeur. Cela n'est p as f acile
p arce que ces obj ets ne sont généralement ni
transportables ni divisibles. Ils ne sont pas non
p lus aisément échangeables contre d' autres biens
qui seraient momentanément p lus utiles.

C'est p ourquoi l'ép argne eut bientôt f ait , dans
l'antiquité déj à , de se transf ormer en monnaies
d'or et d'argent. Ay ant p ris la f orme de la mon-
naie, elle en acquit aussi les avantages et les dé-
f auts : dissimulation f acile, inaltérabilité , mais
risque d'avilissement dès qu'il ne s'agit p lus de
monnaie métallique, mais de signes de p ap ier.

Or. les gens oui économisent encore p our les
cacher dans leurs bas de laine de p etits cercles
métalliques ne sont olus des épa rgnants ; ce sont
des thésauriseurs. Les ép argnants ont suivi le
p rogrès de l'économie, accumulan t d'abord des
MUets, monnaie courante, pui s les p laçant à la
banque ou sur des titres d'Etat , des hyp othèques,
p our toucher un modeste intérêt. Dans tous les
cas, leurs billets de banque , leurs bons de caisse
ou cédilles hyp othécaires ne sont que des va-
leurs rep résentatives. Ce sont des p ap iers p lus
ou moins sales et chiff onnés , dont la valeur est
conventionnelle et arbitraire.

Disont que la valeur de ?'éoargne-napier p eut
être mesurée à l'emp loi que les bénêf icinires de
cette épargne entendent en f aire. Si l'Etat qui
Vemprunte l'utilise p our se livrer à des destruc-
tions , elle p eut bien décup ler dans le p ay s, sans
représenter en soi aucune valeur économique.

Voilà p ourquoi l'accroissement de l 'ép argne ne
sig nif ie p as nécessairement augmentation de ri-
chesse. » * *

On s'en est rendu comp te ces dernières années,
une p rem ière f ois durant la campagne d'Ethiopie.

Chaque semaine, le gouvernement de Rome pu-
bliait la statistique des nouveaux dép ôts d'ép ar -
gne f ait s p ar les combattants sur le f ront d 'Af ri-
que ; ils atteignirent bientôt dix milliards de
lires et dép assèrent vingt m 'iliards p our Unir.
Mais c'est p endant la même p ériode que les f em-
mes italiennes donnaient à l 'Etat leurs alliances
d'or p our lui p ermettre de p ay er les f rais de la
guerre, recevant en échange une bague de f er.
D' un côté le soldat accumulait du p api er , qu'il
versait à la caisse d'ép argne p our le voir revenir
avec sa solde sinvante ; de l'autre , le p ay s p er-
dait sa véritable richesse, métaux p récieux, pro-
duction agricole et industrielle , transf ormée en
chars et en avions, en armes automatiques , en
unif ormes et chemises noires qui n'avaient
qu'une utilité relative du p oint de vue stricte-
ment économique.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN

En attendant la neige...
t'humoHr de la «cmwlwe

Une méthode de « gymnastique préparatoire » sur terrain qui donne d'excellents résultats !

Un diamant gigantesque
Un diamantaire new-yorkais vient d'ache er

pour la somme de 200,000 dollars un diamant de
155 carats , le plus gros qui ait été j amais troi vé
au Venezuela.

f industrie hôtelière suisse pendant la guerre
Le temps des vaches maigres

La Chaux-de-ronds , le 5 novembre.
Aucune ville ne sait mieux que La Chaux-de-

Fonds ce que coûte une crise économique et ce
que signifient le marasme et la décadence qui
en découlent. C'est qu 'elle . a passé par là et s'en
souvient . C'est qu 'elle demeure marquée par c:.'
six ou huit années de chômage qui l'ont éprou-
vée, entre 1930 et 1940. Toutes les. blessures ne
sont pas pansées encore et plus d'une cicatrice
restera de ce temps des vaches maigres.

Aussi sommes-nous peut-être mieux à même
de comprendre , chez nous , ceux qui subissent
une pareille calamité — c'en est une — et de
leur manifeste r notre sympathie .

Nous y pensions l'autre j our, au cours à"un
bref séj our à Montreux , en constatant les efforts
qui ont été faits pour ramener à la vie la sta-
tion agonisante.

La Riviera vaudoise éclate , en cet automne
finissant , d'ors et de j aunes. Le lac prend des
demi-teintes douces et imprécises. Les monta-
gnes de Savoie , encapuchonnée s d'une légère
brume , donnent au paysage les contours d'une
invraisemblable carte illustrée aux couleurs
amusantes. Les saules pleureurs penchent tris-
tement la tête au bord des quais recouverts de
feuilles sèches. Les promeneurs , manteau sur le
bras, goûtent à la bonne chaleur de l'après-
midi.

Seuls, quel ques grand s hôtels boudent . Seuls,
volets clos sur les vastes salles et les centai-
nes de chambres oui sentent la moisissure . As
ne participent pas de cette j oie et de cette beau-
té automnales.

Mastodontes endormis sur leur gloire passée,
ils sont les derniers témoins, d'une crise éco-
nomi que qui a durement frapp é la station de
tourisme vaudoise.

Il laut avoir connu Montreux au temps heu
reux de ses opulente s années, pour comprendre
dans quelle impasse s'est débattue 'a Jolie ville
ces derniers temps. Des étrangers prenaient
alors d'assaut les hôtels , retenant p lusieurs mois
à l'avance ch ambres et appartement s . Les affai-
res marchaient .

Vint la crise — crise qui secoua si durement
les régions horlogères Montreux en subit les
remous . Les Vaudois prirent exemple sur nous.
ils se serrèrent les coudes , luttèrent ,  réagirent
et purent ainsi double r le cap. L»s étrangers, re-
trouvèren t le chemin de notre Riviera.

Et voilà qu 'au moment où l'on croyait franchi
'e mauvais pas. au moment où l'on se remettait
à vivre après avoir dangereusement périclité , la
uierre ferma les frontières. Les étrangers furent
contraint s de demeurer chez eux , gardant à notre
navs un souvenir ému. Mais , les souvenirs ne
suffisent pas. dans le cas particulier...

(Voir suite p age 7.) Ch.-A. NICOLE.
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En Finlande, de nombreux chiens ont fait leur
service au front pendant la guerre. — Voici re lui
des chiens qui s'est fait spécialement remarquei , le
chien-loup Taru de Viborg. qu 'on voit ci haut

dans une tranchée avec ses camarades soldats.

y ïmm.m
Le Pod, rue villageoise...
J'avais consacré il v a quelque temps déià , une

note au reportage illustré d'un excellent confrère en
veine d imagination et représentant notre rue Léo-
pold-Robert sous les apparences d'une ruelle vil-
lageoise.

La farce était un peu grosse...
T'ai reçu à ce sujet des lignes aussi aimables

qu amusantes du « coupable » qui est un excellent
confrère suisse-allemand , habitant le Tessin. Il
m expliqu e dans sa lettre : 1 ° que le visiteur ne
voit iamais les choses comme celui qui vit dans son
décor habituel (ce qui est parfaitement exact) et
2° qu 'ayant connu La Chaux-de-Fonds il v a une
trentaine d'années , il avait conservé l'impression
relatée plus haut. Cela d'autant plus qu 'ayant en ce
temps-là fait un bon dîner au Buffet,  puis étant allé
boire le café à l'autre bout de la rue Léopold-
Robert , il avait conservé 1 e souvenir d'une rue
épouvantablement longue ! Aussi m'affirme-t-i l
qu'il ne songe pas à porter atteinte à la majesté de
nos grands boulevards , pas plus qu 'au prestige et
à la réputation du Broadway chaux de-fonmer Au
surplus , il a trouvé nos zazous véritablement épa-
tants et estime qu 'à Zurich même on est swing avec
beaucoup moins d'élégance détachée et de vérita-
ble contentement...

Après cela , évidemment , les circonstances atté-
nuantes sont accordées d' office à l'arcusé et le tri-
bunal l' invitera volontiers à revenir chez nous en
hiver pour faire un reportage du Pod sous deux
mètres de neige et lorsqu 'on n'aperçoit même plus
les trams passant entre deux murailles de nos ban-
quises montagnardes I

Tout est bien qui finit bien !

Le hère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco poui la Suisse:

Un an . . . . . . .  Fi. 22. -
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Pour l'Etranger:
Un in . . Fr. 47.— SU mo's Fr. 26.-
Trols mois • 13.26 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 33 dft.
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L'autre Jour , la Loire devenait menaçante par suite des pluies torrentielles. Aujourd'hui c'est l'Allier
I qui a quitté son lit et a causé d'énormes dégâts. — Voici une rue de Bellerive envahie par les eaux

de l'Allier.

Crue «les rivières en France

L'habitude...
— Attenti on , Anna , vous mettez votre doigt

dans la purée.
— C'est rien , ça. Madame. A vingt ans , j'y

étais j usqu'au cou . dans la purée !
Le remède

— Oue veux-tu , ma chérie , on se guérit de
la démangeaison d'écrire en grattant du papier.

Echos

Dans la brousse des montagnes Parker , en
Australie occidentale , a travaillé j usqu'à ces der-
niers temps un Italien de 57 ans qui a risque
d'emporter dans, la tombe le secret d'une ano-
malie physi que dont il est affli gé sans qu 'il l'ait
j amais su.

Un jour , James Alvara se blessa à la j ambe
et fut tran sféré à l 'infirmerie d'un poste de po-
lice . Le méd ecin qui l'auscu lta , découvrit qu 'Ai -
var a n 'avait nas seulement un coeur placé nor-
malement , mais un second à côté du premier
et accaparant une bonne p artie de la cavité tho-
-acique droite .

La science a expl iqué ce double coeur par
un cas avorté de j umeaux , dont l' un n 'avait pu
Jévelopp er que son coeur. James Alvara a tou-
ché 4000 livres sterlin g contre l' abandon par
testament de son corps au bénéfice d'un inst i tut
scientif ique qui a tenu à s'assurer cette malfor-
mation rarissime.

. L'homme aux deux coeurs

Une charmante illustration de la vie paisible dans
une Italie ensoleillée d'avant-gu^rre. Ces trois
femmes bavardent sous une porte ancienne dans

un des vieux petits villages italiens.

Quand l'Italie était en paix !



Exactement comme II doit être: de bon et solide tissu,
sympathique de ton et de dessin, impeccablement
coupé et fini avec précision? Mais oui, c'est un par*
dessus d'hiver PKZ !

frs. 120.- 130.- 140.- 150.- 160.- à 260.-

UN BEL EXEMPLE:
Pardessus d'hiver, à carreaux doubles brun sur gris,
brun sur brun ou bleu sur gris.
Avec martingale fr. 150.-. Avec ceinture fr. 155.-

/ N

La Chaux-de-Fonds fiJ? §£ f
58, rue Léopold Robert JL M\M. À
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IAHAH Pour <fe suite
¦QUEI remises - - s'a-¦WHWI dresser rue du

Collège 56, au rez-de-chaussée.
14817

A vendre
potagers à buis , fourneaux , meu-
bles, linos , etc. — Halle des oc-
casions, Serre 14. M. Stehlé. 14666

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

A vendre, iret t̂
rets avec llno , ripolin , vernis
émail , tabourets non vernis , buf-
fets de cuisine , armoire à balais ,
armoire à vaisselle, armoire pour
chaussure , garde - manger , aux
plus bas piix. — S'adresser à M.
D. Casiraghi , rue de la Promena-
de 36, au 2me étage. 14615

A UOnriPlO quartier  ouest ,
VClllil C chalet avec cla-

piers , lapins argentés, fourrage
assuré. Jardin clôturé 200 m2. On
céderait bail avec possibilité de
faire 800 kg. de foin par année.
— M. Bourquin , Cheminots 25.

14862

Appartement U^U4 J£
din , buanderie , au soleil , à louer ,
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial , 14717

A UOnritl Q ! llt avec paillasse , I
VCIIUI G canapé, 1 table de

nuit , 1 divan avec sommier. S'a-
dresser rue du Commerce 57, au
2me étage, à droite. 14721

Potager à bois swïïïS^
Jacob-Brandt 84, au 3e étage, à
droite. 14831

Fnimnuno «Opossum» brune est
rUUI I UI tJ à vendre. — S'adres
ser au burea u de L'Impartial.

14839

Jolie poussette Sïï&S'ï
bas prix. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14813

A UQnrina 2 manteaux bruns
VCIIUI D de dame, taille 42, à

l'état de neuf. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 118, au plain-pied. 14818

Jeûne
Z\ zz Z ZZZ 'Z

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

14137 Léopold-Robert 49.

On demande de suite

Jeune le
comme commissionnaire et
pour aider au ménage. Bon
gage. Nourrie et logée.

Confiserie Gurlner,
14834 La Chaux-de-Fonds

Régleuse
cherche posage, centrage ,
comptage 10 1/ 2 , à taire à
domicile. — Adresser offres
sous chiftre A. B. 14849
au bureau de L 'Impart ial .

tane employée
active et ordrée est cherchée
par comptoir d'horlogerie pour
la rentrée et la sortie du tra-
vail. Place stable. — Faire of-
fres sous chiffre J. P. 14925,
avec prélentions , au bureau de
L'Impartial. Date d'entrée à
convenir.

venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

)FA\ NETTE
FEUILLETON^E^lM^TJALj  26

J E A N  M A R C L A Y

Devant une précision , elle a continué son che-
min sans s'arrêter , et a fixé par contre son espril
sur une supposition. C'est que peut-être elle eût
aimé que ce fut une certitude , et la seule qu 'elle
put retenir était celle-ci : Pierre Valois , après
son départ , s'était abandonné à une crise de dé-
sespoir !

Pouvait-elle affirmer qu 'elle en soit la cause ?
Sur quoi se serait-elle basée pour y croire ?
Quel était l'incident qui puisse donner à cette
pen sée une raison d'être ? La venue de Me Vauc-
quelin , qui , elle s'en doutait , connut sa famille
p lus qu 'il ne l' avouait , n 'avait-elle pu lui apporter
une déception d' ordre intime , et ces larmes n 'é-
taient-elles point le résultat d' un chagrin per-
sonnel ?

Aussi Fanette se gourmande :
— Petite sotte , se dit-elle , tu te montes la

tête ! N' est-ce pas toi plutô t qui t'intéresse à ce
Pierre Valois plus qu 'il ne convient. Peut-tu pré-
tendre que tu n 'éprouves pas du plaisir à te
trouver auprès de lui ? L'intérêt que tu prends
à des exp lications arides d'exploitation , n'est-ce
point à lui-même que tu le cottes 2 Cette admi-

mieux.
Un rire étouffé fuse derrière elle.
— T'es-tu endormie , Fanette ?
A cet appel , la petite châtelaine a sursauté.
— Tu m'as fait peur !
— Tu m'as effrayé e toi-même Tu semblais

pétr ifiée. J'ai toussé deux fois .
— J'étais loin , c'est vrai.
— Au septième ciel au moins 1
— Ma foi 1

Les j eunes filles , sur la pointe des pieds , ef-
fleurèrent les larges dalles. Le loquet de la porte
claque dans un bruit métal lique sur le lourd bat-
tant , que Fanette a tiré à elle , comme si elle
craignait que son secret ne s'échappe du sanc-
tuaire où elle veut qu 'il demeure inviolé.

La voix du baron s'est fait entendre.
— Stéphan ! nous allons être en retard.
— Nous ne sommes pas tout de même aux or-

dres de M. Valois , a répondu Fanette vive-
ment.

— Je suis de l'avis de ton père , mon pet it ,
déclara Gratia : l' exactitude est l'une des for-
mes élégantes de la politesse.

Une impertinen ce allait échapper à Fanette ;
son bon coeur et sa sagesse la lui firent rete-
nir .

La randonnée , dans le domaine de Saint-Pa-
trice fut longue. Le baron tenait à tout voir ,
et il devait reconnaître au cours de son ins-
pection que les rensei gnements donnés par le
je une ingénieur étaient exacts. La propriété dé-
laissée demandait  à être prise sérieusement en
mains , et tout un pro gr amme s'élabora sur pla-
ce. Pierre Valois nota les p oints princi p aux.

Fanette était trop sur ses gardes pour ne pas
remar quer ies tentatives répétées de uratia pour
accaparer l' a t tention du jeune homme , mais ce
qu 'elle constata aussi , c'est la tactique évidente
que déploya Valoi s pour revenir auprès d'elle ,
lorsque son amie s'efforçait de l' entraîner plus
ayant, Nuance, sans doute, mais tout n'é tait

fait que de ça, depuis quelque temps dans les
relations entre Pierre et Fanette. Et c'est avec
cet ensemble chatoyant mais flou que la jeune
châtelaine de Saint-Marc tissait un bien trop
léger roman d'amour , pour pouvoir , semblait-il ,
résister longtemps. Car rien n 'est plus dangereux
que ces rêves faits dans la somnolence des de-
mi-teintes , où l' esprit engourdi ne réagit pas, où
le coeur s'émeut sans qu 'il s'en doute ; rêves qui ,
lorsque l'on en sort , vous laissent à la lueur de
la réalité , pantelant, surpris comme souris fine
à piège grossier.

Sur la terrasse de Saint-Marc, lorsqu 'ils revin-
rent vers midi , Fanette et Pierre Valois se trou-
vèrent un instant seuls.

Le jeune ingénieur murmura :
— Avais-je tort , Mademoiselle , lorsque je vous

disais que le fardeau serait trop lourd à mes
épaules ?

— Douter de soi, Monsieur, répliqua Fanette
dont le visage s'animait , c'est diminuer sans rai-
son ses forces de réalisation . L'effor t  est à la
mesure de certains caractères ; plus il est grand
à fournir , plus ce caractVe-là montre sa va-
leur . Me serais-je trompée à votre égard ? Je
ne le pense pas, et j' espère que l' a t tachement
que vous m'avez dit , un j our, avoir pour Saint-
Marc, l' emportera sur votre manque de confiance
en vous. Mon père aurait une déception à vous
voir le quitter , en ce nu aient surtout. Je serais
navrée pour lui Qu'il l'éprouvât.

LA suivre) .

ration que tu témoignes à des idées, qui n'au-
raient dû t 'étonner , puisque ce sont les tiennes ,
ne montre-t-elle pas un esprit déj à disposé en sa
faveur ? Et le silence que tu as gardé à son su-
jet quand tu ne cachais rien sur Qilles de la
Gardelle , n'est-il point la preuve que tu tiens
à conserver avec un soin j aloux et pour toi seule ,
la douceur de songer à lui ? Pourquoi aujour-
d'hui encore t'inquiètes-tu du changement subil
que tu viens de constater chez Gratia qui , pré-
férant rester pour écrire à sa tante , se décide
brus quement à venir , dès qu 'elle a su que Pier-
re Valois serait avec toi ?
» Jalouse ? Fanette. Hé ! Hé ! Cela est plus
grave ! »

Pourquoi alors ne pas parler à Gratia ? C'est
le premier secret qui se glisse entre leur amitié ;
elle s'en émeut , "̂ nette , et pourrait craindre
qu 'une fissure ne se produisît dans leur affec-
tion, si un pressentiment , une impression vague
mais forte ne vena it , pour la mainteni r  dans son
at t i tude , à la convaincre qu 'agir ainsi était le

A vendre r* ï et
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

fl qmn dans la soixantaine cher
Ualllu che place dans petit mé-
nage soigné. Au courant du ser-
vice et de la cuisine. Faire offres
écrites sous chi f f re  L. H. 14833,
au bureau de 1, ' Impar t ia l .

ùplpleliin
Entreprise du Vallon de St-Imier cherche une
employée de bureau pour la comptabilité. Place
stable et bien rétribuée. Fventuellement 2 ou 3
jours par semaine ou au mois. — Offres sous
chiffre D. H. 14826, au bureau de L'Impartial.

, Montres Sinex s. a., rue du Parc 150,
engagerait immédiatement

9temonteut
de f knissaée

pouvant également faire des posages de
cadrans. , 14864

Réglages
10 Vs breguet et plats, petites pièces,
à sortir. — S'adresser à Henry Sandoz
& Fils, rue du Commerce 9. 14936

ITCI ini; B| bien organisé pour réparations de
ILklhll pendules, régulateurs, réveils tous

genres, montres d'hommes et dames,
ainsi que décottages et retouches,
se recommande pour ces travaux.
Exécution impeccable avec garantie.
Ecrire sous chi f f re  P. 10654 N., à

14786 Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
M—11MIIUU1IH——— ——

On demande:

1 rieur
1 remonteur de finissages
1 rentonteur de ehronographes

S'adresser à AUREOLE WATCH
Ce»., rue Léopold-Robert 66. 14832

T&i l̂ ÉDREDOUS
Wèm COUVERTURES
fcrfrS PIOUëES
M COUVRE-LITS
[î Sj RIDEAUX vm
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Grand choix
de TISSUS spéciaux , DUVET d'oie vive de toute première qualité.
ÉPURATION à la vapeur , des plumes de duvets et oreillers. CAR-
DAOE de la laine des anciennes couvertures. ÉCHANGE de tricots
usagés par de la laine synihétique. Réparations, transformations et
confections soignées par Mme FURST-J AQUES.spéclalisie, Serra 58.
Tél. 2 35 03. VOYEZ VITRINES PALISSADES GARE

i

AppaPt6Iîl8nt pièces, si possible
quartier ouest , est cherché pour
le 30 avril 1944. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14757



L'épargne <8es peuple* est-elle
une richesse illusoire t

(Suite et f in )

L 'évolution a été la même en Allemange. En
1940, au temp s de la victoire totale , les caisses
d 'épargne du Reich avaient reçu plu sieurs cen-
taines de milliards de Reichsmarks. Depuis trois
ans, la France de Vichy f ait  de l'augmentation de
ses dépôts l'un des p rincipaux articles de sa p ro-
p ag ande f inancière, et là aussi la statistique s'en
va chercher dans les cinq à sept cents milliards
de f rancs d 'épargne . Pourtant , il s uf f i t  de vivre
quelques j ours à Marseille sans vin et sans p ain
à Paris sans f rites , à Berlin sans boutons de
culotte , sans f il , sans encre et sans charcuterie
mur se rendre comp te que l'ép argne-papier du
X X m e  siècle n'est p lus qu'une expr ession comp-
tible.

* * ?
Ce West p as tout. L 'épa rgne-papier ou l 'ép ar-

gne-crédit est , en revanche , un pouvoir d'achat
mis en réserve . Et c'est sur ce point que le mi-
nistre de l 'économie allemande Funk a insisté
l'autre j our, pour montrer qu'elle aura un rôle à
huer après la guerre. Son argumentation est
'héoriquement irrêlutable.

Revenons donc en imagination dans notre
p ays à l 'ép oque de 1935. Et suppo sons que cha-
nte f amille d'ouvriers et de pay sans poss ède
alors un livret d 'ép argne de 4 à 5000 f rancs. Il
est certain que d 'importants retraits vont se pr o-
luire, p ermettant aux chômeurs de ne p as tom-
ber à la charge de la collectivité , ref aisant d'eux
des clients solvables en attendant la repris e éco-
nomique qui tarde à se p roduire.

L épargne accumulée aujourd hui dans tous les
vays en guerre sera donc un p uissant levier de
'a rep rise économique le j our où la déf lation sé-
vira de nouveau , provoqué e p ar la surp roduction
in blé , des autos , des cargos et des montres. Et
M. Funk. ministre du Reich , doit songer que mê-
me si l 'Etat totalitaire a dep uis longt cmns utilisé
'es 600 milliards de Reichsmarks des dép ôts d'é-
p argne de son p ays , il ne sera pa s embarrassé , le
'tioment venu , p our mettre graduellement cette
îomme à la disp osition de ses p ropriét aires lé-
g itimes , quitte à f abriqu er de nouveaux billets.

Mais ce qu'aucun ministre des f inances ne dit ,
"t p our cause , c'est que le pro blème du pouvoir
l'achat , résolu p ar les retraits de l 'ép argne , ne
neut se concevoir que si un autre pr oblème plu s
"ssentiel est au p réalable réglé.

C'est celui de la f ormation de nouvelles riches-
ses matérielles détruites durant la guerre. Un
"xempl e concret vaut p eut-être mieux que l'ex-
nosé d'une théorie :

Un p etit pr op riétaire allemand arrive sain et
.auf à la f in  du conf lit. Il entend relever les rui-
nes de sa maison . Il disp ose p our cela de l'ar-
gent qu 'il a durement économisé , de f orce ,  pen-
iant des années , ne sachant pas qu'acheter .
L 'Etat lui rembourse donc son dép ôt d 'ép argne

ou les bons du trésor qu'il a souscrits. Muni , de
son pouvoi r d'achat , notre p etit bourgeois veut
acheter du ciment . Par malheur , la f abrique est
elle aussi , détruite . Il a besoin de tôle de zinc
et de pl aques de cuivre. Mais ces deux métaux
sont p roduits p ar d'autres pays. Il en est de
même des po utres du toit qui viennent des f o -
rêts de Pologne. Il s'ag it donc de f aire venir des
matériaux de l 'étranger, et de les paye r en une
autre monnaie que les Marks-p ap ier qu'il a dans
sa poche.

Continuons. Les ouvriers qui vont d'abord re-
mettre sur pi ed la f abri que de ciment ont aussi
besoin d 'être nourris . Or. le blé vient du Cana-
da ou de Hongrie , les f ruits d'Italie , la viande
de Bulgarie . Et Vép arg ne-p apier qu 'ils vont tou-
cher p our leur salaire n'a p as cours dans ces
p ay s.

Par conséquent , l 'Allemagne est obligée une
lois de p lus de vivre en autarcie. Son ép argne
comme sa monnaie n'a qu'une valeur convention-
nelle interne , et l 'étranger ne considère comme
richesses que l'or , le minerai , la ce'lulose on les
nroduits f abriqués qu'elle ne p eut p lus f ournir.

On p ourrait p ousser le pr oblème j usqu'à Vab-
surde : l 'Allemagne d'après-guerre serait , selon
les vues de M. Funk , le pay s le plus riche d'Eu-
rope le j our où chacun de ses quatre-vingts mil-
lions d 'habitants posséderait un livret d 'épargne
de 20,000 RZchsmarks. Mais ce livret serait dis-
simulé dans le f ond de la petit e valise que cha-
cun d'eux aurait nu sauver des ruines de sa mai-
son. Il serait bien avancé p our cela !

» * •
L'ép argne n'est donc une richesse que lors-

qu'elle peut f ranchir la f rontière , s'identif ier avec
une monnaie saine et devenir une valeur interna-
tionale. C'est le cas de nos 4700 millions de
f rancs suisses qui sont garantis p ar l'or de notre
banque d'émission. Apr ès la guerre, on po urrait
les convertir en métal précieux, en plaVne, en
objets d'art , en montres , en instruments de p ré-
cision, qui serviront à l 'étranger à assurer la
balance des comptes de la Suisse.

Mais pour cela, il ne f aut  p as que la Conf édé-
ration sacrif ie aux méthodes dites modernes du
f inancement de la guerre , qui renouvellent tout
simplement les acrobaties des régimes d'excep -
tion, de la Révolution f rançaise au gouvernement
f asciste , sans compt er ceux dont on n'ose pas
p arler. 11 f au t  aussi que l 'Etat se garde de se
lancer dans la spiral e d'exp ansio n, multip liant
ses dép enses sous pr étexte de f ournir à tout p rix
du travail à tous , chacun ép argn ant une p art mo-
deste de son salaire qui rentre dans les caisses
de l 'Etat sous f orme de pr êt. Car ce phénomène
nous rapproche singulièrement de l 'inf lation dé-
guisée.

M. AESCHÏMANN.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociaies dans l'univers

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corresp ondance oarticulière de L'Imp artial)

En France pauvres journaux ! — Dès le 5
novembre , les j ournaux ne paraîtront , en Fran-
ce, plus que le mardi et le vendredi sur un nom-
bre de pages réduit de moitié. La presse est te-
nue à une économie stricte de papier.

Au Danemark : le commerce des fourrures. —
Le commerce des fourrures est très actif au Da-
nemark . Les fourrures de prix et les peaux de
chats sont très demandées. Les stocks sont
abondants en renards, argentés et en martres '
Les renards platinés , en revanche , ont passé de
mode et sont très peu demandés.

En Norvège : exposition de Pelleterie. — La
Fédération des éleveurs d'animaux à fourrure a
organisé , en Norvège, cinquante-neuf expositions
de renards et quatre de martres.

En Hongrie : restriction du trafic automobile.
— Le trafic automobile destiné au transp ort de
voyageurs a subi de nouvelles restrictions en
Hongrie ainsi que les services sur les lignes
d'autobus .

Des citrons au marché noir. — Récemment ,
dans les rues de Budapest , des colporteurs ven-
daient des citrons à 2,5 pengoe la pièce et déj à
l' on parlait d'un « front du citron » quand la po-
lice réussit à reprendre le marché sous son con-
trôle. Mais personne n'a j amais su d'où prove-
naient  ces citrons...

Les livres connaissent une grande vogue. —
La librairie connaît un e grande vogue en Hon-
grie par suite de l' extension territorial e et de
l'augmentation du pouvoir d'achat. Les milieux
cle la branche estiment que le marché des hvres
réalise 40 million s de pengoe par an , soit 70 %
de plus qu 'en 1942. La li t térature sur la guerre
est très recherchée .

En Slovaquie : le prix des cigarettes. — La
¦•égie slovaque des tabacs annonce un renebé-
issement de 30 % enviro n sur les cigarettes .

En Grande-Bretagne. — Le rationnement du
charbon. — De nouvelles restriction s dans le ra-
vitaillement en charbon sont annoncées. La con-

sommation maximum a été fixée à 10 qt . pour
'a période novembre-décembre dans la région
de Londres et les autres districts d'Angleterre ,
à l'exception du nord de l'Angleterre , de l'Ecos-
se et du Pays de Galles qui reçoivent 30 at. Les
stocks ménager s ne doivent pas dépasser 30 qt.

En Irak : un run sur les articles de bois. —
Pour enpêclier les prix de monter , les autorités
irakienne s ont ré quisitionné tous les articles er.
bois et pris d'autres mesures également énergi-
ques.

En Argentine : du vîn pour la population . —
Le gouvernement argentin a libéré 5 % de la
production de vin sortant des provinces de
Mendoza et San-Juan pour ravitailler le mar-
ché intérieur.

Industrie du Papier de luxe. — L'industrie du
papier de l 'Argentine a réussi à fabri quer du pa-
pier de luxe en empl oyant du lin et de la paille
foulée.

Bulletin de bourse
Zurich t;onrs Coars Zurich OHM Cour»
Obligations: ant *»!«» Actions : *»*¦ dn i°nl

3i/2o/0 Féd. 32-33 101.10 101 Baltimore 363/4 35«/4l.c.
30/o Déf. nation. 101.65 101.5d Pennsylvania 110 108
4% Fédéral 1930 103 40 103.40 Hispano A.C. . 990 d 990 cl
30/0 CF.F. 1938 93.45 93.35d Hispano D 185 183
Actions • Hlspano E. 187 1861 c
Bann Fédérale 3fiO 355 «alo-Argentlna. 142 140K 2
rfoHi', c . ^« fS Roy. Dutch a. d. 465 450 dCrédit Suisse 548 548 D ' „ , . , ino ,~,
Soc B Suisse 501 501 Roy' Dutch S" d" 192 193soc. b. Suisse . 501 SOI s 01| N j  203 202Un. B. Suisses . 655 d 852 ,-. . c, ./ ,,, . ,n
B. Comm. Baie 285 d 285 d °enera E'ec/ric 

J£ "9
Electrobank.. . .  382 cl 383 P^ ^'T  ̂ fiïr„„„ ,,  , .r, ,Ar, Internat. Nickel. 148 149Conti Lino 142 142 „ ., „ ,„, ,,*,
M~. n 1 _u ooe nii Kennecott Cop.. 135 133Motor Columbus 335 334 ,, , ,,, ,cr, . ,„„ .
SUPD Ire séHP 85 Kl Montgomery W. 160 d 160 dSaeg Ire série . 85 «3 Allumettes B . . .  19 d 19 dElectr. & Tract. 60 d 63 d
Indelec 303 d 304 d ««nève
Italo-Suisse pr. . 67 d 67 Am. Sec. ord.. . . 363/4 353/4
Italo-Suisse ord . 91/4 d gi/., Am. Sec. priv. . 355 350 d
Ad. Sau re i . . .  . 650 d 652 Aramayo 483/4 48
Alumin ium.  1885 1855 Canarllan Pac . . 47 47i/ 2
Bally 950 d 960 d Separator 83 d 83 d
Brown Boveri.. 555 550 Caoulchouc fins 22 d 22 d
Aciéries Fischer 865 865 SIpef 4 d  4d
Oiubiasco Lino. 94 d 95 Bâle
Lonza 810 cl 800 Schappe Bâle 815 815
Nestlé 892 895 Chimique Bâle 5100 cl 5100 (
Sulzer Fr. S. A. 1163 1155 Chimie] . Sandoz 8900 d 8700 ci

Bulletin communiqué A titre d'indication
par la Banque Fédéral* S. A.

mon du suéciais CE . joiiani
Un grand savant disparaît

Inventeur du système d'étalons
utilisé en mécanique

On annonce la mort du grand inventeur sué-
dois C.-E. Johansson — connu dans l'industrie
mécanique mondiale — survenue le 30 septem-
bre dernier , dans sa quatre-vin gtièm e année.

Actuellement, il ne se construit dans le monde
-mtier aucune machine , il ne se fabri que pas une
montre , un appareil quelcon que ou une pièce
d'arme , dont l'exécution mécani qu e ne soit basée
sur les célèbres cales-étalons combinables de
'inventeur suédois.

Ces étalons sont maintenant la base de me-
sure de l' industrie mécani que mondiale . Aupara-
vant , d' un aj usteur ou termineur  à un autre ,
tout comme entre les dif férents  atelier s (Tune
même fabrique, et à plus forte raison d'une fabri-
que à l'au t re  et d' un pays à un autre , il existait
toujours , pour une même mesure théorique , des.
différences d'exécution plus ou moins importan-
tes.

L'unité est réalisée
Actuellement , l'unité dans les mesures d'exé-

cution a été réalisé e dans le monde entier grâce
au système d'étalons inventé par Johansson, le-
quel est également à la buse de la rationalisa-
tion dans l ' indu strie et l'universalisation du sys-
tème dit des tolérances.
Le principe des étalons combinables réside dans
'eur grande précision — qui est de l'ordre de un
à deux dix-millièm es de millimètres — et dans
'a faculté que possèdent ces pièces de pouvoir
être

^ 
combinées p lusieur s ensemble par simple

adhérence . Il en résulte qu 'avec un nombre res-
treint d'étalons on peut réaliser une infinité de
mesures.

Leur fabrica tion industrielle débuta en 1911 ,
après une vingtai ne d'années de recherches et
-''essais , auxquels collabora le Bureau interna-
'ion al des poids et mesures , à Sèvres. Depuis|Q 20, des mêmes étalons se font également à
Neuchât el .

C.-E. Johansson était un collaborateur et.
comme Edison, un ami de Henry Ford.
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VENDREDI 5 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Mu sirra e léerère .
11.00 Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 fve courrier du skieur. 12.40 Dia-
'lue. 12.45 Informations.  13.00 Pointes d'antennes.
'3.05 Les Ondclines chantent .  l3 15 Suite du concert.
13.20 Oeuvres oubliées. PrU X fiapr mentK de la Messe
•le P. Teliaïkovsky. 17.00 Emission commune 18.00
fommunientoins diverses. 18.05 l,e soldat de chocolat.
18.15 Jnzz hot. 18.40 Trois chansons populaires suis-
ses. 18 50 Toi et moi en voyage. 19.00 La famil le , fon
dément du pays. 19 05 La recelte d 'Al i  Rahali. 19.06
Au gré des joua. 19 15 Tnformntions. 19 25 La situa-
t ion internationale. 19 35 Le bloc notes. 19 3fi Le Quin-
tette Radio-Genève. 20.00 Le relais de la ehanson.
20.40 Souvenirs de Chopin. 21.05 Voix tessinoisos.
Echos du 1er Concours na t i ona l  des chorales tessl
noises, fienève, octobre 1943. 21.35 Danciner . 21.50
Informations.

Bcromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
'a journée. Disques. 10.20 Emission radioseolaire.
10.50 Disoues. 11.00 Emission commune. Mosaïnue hel-
véti que. 12.15 Communiqués tourist iques.  12.29 Sicrnal
horaire. 12 30 I n f o r m a t i o n s . 12.40 Concert, do fanfare.
13.15 Disoues. 13 30 Causerie. 16 00 Pinno. 16.25 Cause-
rie. 16.45 Chants. 17.00 Concert 18 00 Emission pour
les enfants. 18.20 Disques. 18 35 Causerie 19 00 Dis
nues. 19.10 Chronique mondial !' . 19 25 Disoues. 19.30
Informations. 19 40 Nos soldats , leurs devoirs et
leurs armées. 20.15 Emission ' musicale et littéraire.
'21.50 Informations.

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Sottens — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Cus Viseu r et son en-
semble. 12.29 Sijrnnl horaire. 12 30 Quelques nuces .ï(
Mignon, A. Thomas. 12.45 Informations. 12 55 Taren
telle , Rossini. 13.00 Le programme de la semaine. 13.1F
Variétés américaines. 13 35 Oeuvres do Manuel df
Falia. 14.00 Le courrier du Comité international d«
'a Croix-Rouée. 14.15 Le music hall du samedi. 14.4?
La cordée helvétioue. 15.00 Musique de chamhro. IJ.S?
Cne page célèbre de La Traviata. Verdi. 15 10 Emis-
sion scoute. 16.00 Thé dansant. 16.45 ,Tass-Maeazim\
17.00 Emission commune. Mus ique récréative. 18.0P
Communications diverses. 18 05 Pour le* Petits on
fante sages. 18 35 Les chansons de Zo et Zette. 18.15
Le micro dans la vie. 19.00 Chansons. 19 15 Informa-
tions. 19.25 Le programme de la soirée. 19 30 Le mi
roir du temps. 19.45 Clnémagu/.ine. 20.00 Le ouarl
d'h eure vaudois. 20.20 Mnsique champêtre. 20 30 POUT
la Semaine suisse : Bibracte, version radiophnnioue
21.25 Les chants et danses de la Mort. Moussorgsky
21.50 Informations.

Beromllnster. — 7.00 Informations. Programme d?
la journée. Disoues. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 La semaine au Pa
lais fédéral. 12.50 Le poème du samedi. 12.52 Con
sert récréatif . 13.25 Causerie. 13 40 Jazz pour piano .
14.00 Disoues. 14.15 Causerie en dialecte. 14.30 Aceor
1ér>n. 14.55 L'heure des livres. 15.15 Concert varlf
16.00 Monographies des Alpes puisses. 16.20 Disoues.
'6.40 L'histoire de joyaux célèbres. 16.55 Disques. 17.0(1
Concert. 18.00 Emission pour les ouvriers et les Pa-
trons. 19 00 Les cloches des églises de Zurich. 19.10
Cinq affiches. 19.25 Disques . 19 30 Informations. 19.40
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Chronique de la bourse
Les porteurs suisses de titres américains. —

Baisse des valeurs industrielles et améri-
caines. — Nos fonds publics et les élec-

tions fédérales. — Les actions de
banques suisses. — L'Aramayo

et les Usine^ métallurgi-
ques de Vallorbe.

(Correspo ndance oarticulière de i'.Imp artial»)

Lausanne, le 5 novembre

Les bourses suisses semblaient ne pas devoir sortir
de leur apathie à la fin de la semaine dernière. Mais ,
brusquement , vendredi , fut  rendu public de communi-
qué des autorités financières de Washing ton qui vend
plus sévères les conditions du blocus des capitaux
étrangers placés aux Etats-Unis. Or une série de ti-
tres américains sont depuis fort longtemps cotés dans
notre pays. Les banques suisses, pour éviter tout en-
nui et toute discussion ont créé depuis 194 1 un aff i -
davit ou déclaration de propriété certifiant que les
porteurs de titres américains sont citoyens suisses. Ce-
lui-ci ne suffirai t  plus si l'on en croit les prétentions
américaines. La preuve devrait être faite depuis le
printemps 1 940 qu 'aucun ressortissant des puissances
de l'Axe n'a jamais été propriétaire des titres en ques-
tion . D'autre part , les autorités américaines se réser-
vent le droit , un an après la guerre , de faire vérifier
par leur consul les déclarations des banques suisses.

Comme il fallait s'y attendre, l'association suisse
des banquiers a engagé immédiatement des pourpar-
lers pour obtenir un traitement équitable des porteurs
suisses de titres américains.

En, attendant, la Baltimore est tombée à Zurich
aux environs de 36, samedi dernier pour remonter à
37,25. La Pennsylvania, à 111.50 , a perdu finale-
ment une douzaine de points et la Secunties ordinaire
de Genève est revenue , elle aussi , de 43 à 36, pour
reprendre à 37X-.

» » »
Le mouvement de mauvaise humeur des titres améri-

cano-suisses ne devait pas être contagieux. Il le fui
cependant parce qu 'au lendemain de la mauvaise nou-
velle de Washington, d'autres informations pessimis-
tes nous parvenaient par la radio étrangère. Un Etal
belligérant prétend empêcher l'industrie suisse de tra-
vailler pour un pays voisin auquel elle livre ses pro-
duits depuis un demi-siècle. Là encore, les autorité:
fédérales sont intervenues j ans tarder. Mais les actions
industrielles , Sulzer en tête, ont subi une baisse sen-
sible, celle-ci revenait de 1 200.— et au delà à
I 175.—. L'Aluminium a perdu 45 points à 1 895 .--,
la Brown Boveri 20 à 565.—, la Chimique Bâle
75.— à 5100.—.

Une bonne partie de la cote fut finalement entraî-
née dans ce mouvement de baisse sans doute exa-
géré. » „ * *

Seuls les fonds publics se sont remarquablement te-
nus , même après les élections fédérales qui ont été
marquées par un sensible accroissement des forces du
parti socialiste suisse. La perspective d'avoir , peut-être ,
dans un proche avenir un conseiller fédéral socialiste
à Berne, et même un chef des finances fédérales , n 'a
pas jusqu 'ici été prise en mauvaise part par les épar-
gnants et capitalistes qui depuis quatre ans ont prê-
té cinq milliards à la Confédération. 11 est vrai que
celui dont on parle , le Zurichois M. Nobs, est con-
sidéré comme un excellent administrateur et un finan-
cier averti.

La politique intérieure de la Suisse peut subir un
coup de barre à gauche, sans que le public perde pour
cela la confiance remarquable qu 'il ne cesse depuis des
années de témoigner à ses autorités et à son régime dé-
mocratique.

• ? *
Les actions de banques se sont , elles aussi , fon

bien tenues en dépit des -ivatars des titres industriels.
De semaine en semaine, elles consolident leurs cours
et les améliorent insensiblement, vraisemblablement
jusqu 'à la fin de l'année.

On a beaucoup parlé , durant ces derniers mois, de
l'action Aramayo cotée en bourse de Genève. La spé-
culation s'en est emparée e. ce titre, parti de fr. 35.—,
s est élevé rapidement jusqu 'à 50.—. Il est depuis lors
redescendu aux environs de 48.— et les résultats de la
société qui viennent d'être publiés indiquent un béné-
fice et un dividende (4%) semblable aux précédents.
Le bilan est particulièrement sain, mais la difficulté
réside dans les possibilités de transfert des revenus
au cours de l'année prochaine de l'Amérique latine
en Suisse.

La société des usines métallurgiques de Vallorbe
a réalisé pour l'exercice terminé au 30 juin dernier,
un bénéfice net de 273.000 fr. contre 270,000 f r.
l'année précédente. Le dividende proposé est inchangé ,
c'est-à-dire 10% sur le capita l privilégié et 6% sur le
capital ordinaire. Les actions ord . n'en ont pas moins
baissé en bourse de Lausanne de 87. — à 82.— en
une semaine, tandis que les priviliégiées restent de-
mandées à 21*5.—.

Vérité sur la Suisse
(Editions du Milieu du Monde. Genève.)

Ce livre est-il une histoire de la Suisse ? Est-il un
tableau de la Suisse d'auiourd 'hui ? En réalité , il est
l'un et l'autre, parce qu 'il est la somme des réflexions
que s'est faites l'auteur en examinant sans parti-pris
l'évolution de notre pavs. Certes, nombre de ses con-
clusions auront chance de surprendre le citoven moven.
habitué aux lieux communs de l'histoire officielle. Mais
Fred de Diesbach n 'est pas un songecreux : chacune
de ses affirmations s'appuie sur des faits exacts et pré-
cis. Aussi son livre , qui dissipera bien des erreurs et
bien des préjugés, mérite-t-il d'être chaudement re-
commandé.

liiMiïoâB'eaïBSnte REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

p lus dispos
fl faut que le foie verse chaque tour va litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se
digèrent vac, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , voui>
fie» constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous lit.
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxati fs ne sont pas touj ours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facllltont le libre affluj r de bile
Î[ul est nécessaire à vos Intestins, Végétales , douces, elles
out couler la bile Exigez les Petites Pilules Carter*

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25,



Jpurnées plus fraîches

MANTEAUX
D'HIVER

thés cf Uc
pour dames tm5
et jeunes filles

depuis Fr. i9m m

NÇUVEAUT ^
b*0 » O t - 0 - n O B K R T .«0

PRODUITS CfflMIQUES
VERNIS . COULEURS . PINCEAUX

HERBORISTERIE
ARTICLES SANITAIRES

PARFUMERIE
LIQUEURS

DROGUERIE ROBERT FRERES
A. & R. NICOLE, suce.

Marché 2 14978 Téléphone 2 14 85

contre les écorchures, les blessures etc., c'est
le Baume St-Jacques du pharmacien C. Traut-
mann , Bâle. Excellent contre les jambes ou-
vertes, varices, ardeurs du soleil , hémorroï-
des, engelures, etc. Fr. 1.82, dans toutes les

jga pharmacies. Dépôt général:
\ Pharmacie St-Jacques, Bâle

CERCLE py sjygiN HANSE
Samedi 6 novembre —:-  ̂ *» ¦ B̂ wBf Hi

*?*) , par le célèbre

®aK HOT CLUB DE BIENNE * . „,:

oui, OUI, OUI )
Je fe rai tout réparer mes
objets et autres , soit:
Potagers , fourneaux , ré-
parations générales , eic.

Maurice Oolleires
poêlier- fumiste

el serrurier
20, rue des Arbres 20
Soudure appareil autogène

dernier modèle
Travail garanti sur facture

Une carte suffit
N. B. Suivi Ecole mécanique

(Technlcum) 14H92

w

Pour une réDaration

SONIG RADIO
Pour un bon conseil

SMÛ RHOIO
Pour une démonstration
du dernier Philips

SQM RADIO

Toutes facilités de paiement

m y
kjlS 1 ^LlSBimglli'l'... ' ., JJJ.Jl̂ MJUIHU

||)l ii ij ' JZaUw- jS*M+&««.

La Chaux-de-Fonds
Lôopold - Robert 50
Le Locle, Temple 20

CYCLISTES!
Une révision soignée
de votre vélo s'impose.
Vous trouverez toute sa-
tisfaction à la CLINIQUE
DE LA PETITE REINE ,
F. MOLINARI , rue Nu-
ma-Droz 27. 14823

Téléphone 2.14.76
Membre de l'U.S.M.C.M.

irffmi¦!¦—¦ ¦—¦¦—¦̂ ——m ——m— »sh i n̂

Une chemise,
Un caleçon

de qualité 15022

Hâtas du Versoix
Balance 19

— Grand choix —

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A. C O R S  W A N T
Jaquet Droz 16 TéL 2,19.42

A CHA T
VENTE

ECHANGE
de LIVRES d'occasion

Beau choix de 15848
ROMANS POLICIERS

Il VENDRE
2 belles pendules anciennes de
cheminée, revisées soigneuse-
ment , 1 dite de Paris Louis XVI ,
sonnerie à demi , la seconde
dite à colonnes, mouvement
neuchâtelois sonnerie à quart.
- Faire offre sous chiffre <. J.
14822, au bureau de L'im-
partial. 14822

BARAQUE
6 m2 avec clapier, acces-
soires, fourrages et 18 la-
pins est à vendre. — S'a-
dresser Eplatures-Jaune 4,
au pignon. 14982

A vendre à conditions très
avantageuses,

Imsuble
locatif

de 5 logements et grandes dé-
pendances. — Ecrire sous chiflre
P. M. 13821 au bureau de L'im-
pattlal . 13821

Ressorte
A vendre une belle filière sim-
ule, avec deux paires de pinces,
deux forces, le tout . en bon état ;
ainsi qu'une quantité de fourni-
tures. S'adresser & M. Ed. Lauber ,
Combattes 17. 14996

HAUTE MODEChapeaux
pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 14999

A I1SDGH
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Amateurs de beaux tapis ! ne manquez cas de passer
; à lfHôtei de la Fleur de Lys, La chaux.de.Fonds §

pour visiter la grande

H VENTE- EXPOSITION M

I TAPIS D'ORIENT I
organisée par la maison

J
WkM à  ̂AI  B A I  C Récents arrivages
¦ §r!Wl% I " J5&& 1 

Prix  Intéressants

_, . _ ... Un tapis d'Orient acheté dans de bonnes conditions constitue
Entrée libre le meilleur placement 14730

V
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¦ en "*'™ ?" col «»le-1 -rs>* tp 0t t
M coton et taVJ t fune a»a
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V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1943

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

lundi 15 novembre 1943
sont invités à acquitter dès maintenant leur impôt à la Poste ou au Bu-
reau des contributions, Serre 23, 1er étage, qui seul reçoit les paiements
par timbres-impôt. 14371 Direction des Finances

. . 
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Attention ! Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du foie, des
reins, sont des symptômes qu 'il ne faut pas négliger. Enbuvant la
Tisane «Ses )S«mmmiH3«eSi vous évitez ces ma-
laises, tout en remettant vos organes en bon état, très agréable
à boire. Le paquet pour la cure fr. 2.—. 12913
En vente seulement: Pharmacie Quye, rue Léopold-Robert.

Pharmacie Breguet, Le Locle.

Bureaux
cherché personne recom
mandée et de toute con-
fiance pour quel ques heu-
res de nettoyages par se-
maine. Ofires à case pos-
lale 11547 14865

On demande

domestique
de campagne

sachant trairo. chges à conve-
nir , vie de famil le  assurée. —
A. Parel-LSechti, La Va-
lawvron 40. 14̂ 5

lilire meublée
indépendante, chauffée , éventuel-
lement pled-à-terre , est demandé
à louer. — Faire offres écrites
sous chiffre L. Q. 14973, au bu-
reau de L'Impartial, 14973

Boîtier-bijoutier
32 ans, cherche place dans entreprise sérieuse
pour tout de suite. Capable de fonctionner
comme chef. — Faire offres sous chiffre C. C.
14964 au bureau de L'Impartial.

TROUSSEAUX |k
qualités durables et garanties

L I N G E R I E
d'été et d'hiver, sous-vêlements

14837 Au magasin

ûindhié I
Léopold-Robert 30 Premier étage



L'actualité suisse

L'inscription de cette maison sur la « liste noi-
re » est de nature *. influencer les fabriques de
la branche des métaux et des machines quant
aux possibilités d'exportations qui leur sont four-
nies par des prescript ions suisses autonomes con-
cernant la surveillance des importations et des
exportations, prescriptions qui sont basées sur
les accords conclus avec les deux groupes des
puissances belligérantes .

Le chef du département de l'économie publi-
que , d'accord avec le Conseil fédéral , a donné ,
il y a quelque temps déj à , aux entreprises de
l'industrie suisse des machines , en confirmation
et en complément partiel de l'ordonnance No 2
concernant la surveillance des imp ortations et
des exportations du 2 novembre 1939, l'instruc-
tion de ne pas signer d'engagement concernant
leurs exportations les soumettant à un contrô-
le étranger. Cette instruction'est confirmée par
un arrêté du Conseil fédéral. Aussi la maison
Sulzer Frères S. A. a-t-elle refusé de signer un
tel engagement. Cette maison a été Inscrite sur
la « liste noire » quoiqu'elle se soit bornée à ex-
porter, en vertu des instructions du département
fédéral de l'économie publique, des produits ren-
trant dans le cadre de sa production de paix.

Une maison suisse mise
à l indei

par les Britanniques
BERNE , 5. — Communiqué officiel . — D'a-

>rès des nouvelles anglaises, la maison Sulzer
Jrères S. A., à Winterthour , a été inscrite sur la
: liste noire » britanni que. Ces nouvelles repré-
;entent la maison Sulzer comme une « fabri que
l'armes » et citant à côté des moteurs « Dissel »
;omme produits de cette fabrique des machines-
>utils.

Les erreurs contenues dans ces communica-
ions, les circonstances qui ont provoqué l'ins-
cription de la maison Sulzer Frères S. A. sur la
< liste noire » ainsi que le fait de nommer expres-
sémen t le ministre Dr Hans Sulzer suscitent les
constatations suivantes :

Durant la guerre , la maison Sulzer Frèrss S.
K . n'a exporté ni armes ni munitions. Toute la
j roduction de son département des armes sert à
'approvisionnement de l'armée suisse et n'est
îffectuée que d'après les commandes des auto-
rités suisses. Il n'est donc pas pertinent d'appe-
er cette fabrique une « fabrique d'armes » en se
référant à ses exportations. Contrairement à cer-
tains avis émis, la maison Sulzer Frères S. A.
n'a exporté depuis le début de la guerre ni mo-
teurs de sous-marins ni pièces détachées desti-
nées à des bateaux de ce genre.

Le ministre Sulzer mis aussi en cause
Dans les nouvelles publiées en Angleterre, la

personne du ministre Hans Sulzer est nommé-
ment mentionnée. Le Conseil fédéral a dès lors
le devoir de constater que le ministre Sulzer ,
par son activité désintéressée et dévouée et par
un travail -considérable en qualité de chef de la
délégation économique suisse pour les pourpar-
lers avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ,
de président de la Commission de la surveillance
des importations et des exportations et de mem-
bre de la Commission de l'Economie de guerre
du Départemen t fédéral de l 'Economie publi que
a su, une fois de plus, justifie r sa confiance , et
celle-ci lui demeure acquise.

Après les élections fédérales

Les forces respectives
des parfis

On mande de Berne au «Journal de Genève »:
D'après les chiffre s que l'on possède mainte-

nant , on peut se faire une idée assez précise de
la force respective des partis. A cet égard , il
faut faire une comparaison avec les résultats
de 1935. Ceux de 1939 sont trop incomplets , les
élections ayant eu lieu taci tement pour un tiers
environ de la députation.

Chose curieuse, on constate que les socialis-
tes ont amené , en 1943 comme en 1935, exac-
temen t 255,000 citoyens aux urnes. Ils couchent
sur leurs positions. Mais il faut compter qu 'ils
ont perdu environ 18,000 électeurs dans les can-
tons de Genève et de Vaud par suite de la dis-
sidence nicoléenne . Ils ont donc récupéré cette
perte et cela explique leur succès.

Celui-ci a été d'autant plus grand que la par-
ticipation au scrutin a été sensiblement plus fai-
ble cette année : environ 885,000 en 1943 contre
914,000 en 1935. Ce déchet de 30,000 a donc été
au détriment des partis bourgeois.

Chez ceux-ci , oh constate Que les. conserva-
teurs-catholi ques ont reculé de 185,000 à 177,000,
les radicaux de 216,000 à 201,000 et les libéraux
de 30,000 à 28,000, tandis que les agrariens ont
progres sé de 100,000 à 111,000. Toutefois , en ce
qui concerne les radicaux , il faut compter qu 'ils
ont subi un déchet d'environ 14,000 voix à Ta
suite de dissidence des démocrates zurichois et
tessinois . Telle est la principale cause de leur
affa iblissement .

Dans les petits partis , on n'enregistre aucun
Progrès , bien au contraire. Les j eunes-paysans
ont reculé de 28,000 à 17,000, leur perte étant
trè s exactemen t récupérée par les agrariens
d'ancienne observance . Quant à M. Duttweiler ,
il a recuei lli 49,000 voix dans neuf cantons , con-
tre 38,000 en 1935 dans trois cantons. Enfin , les
démocrat es , passant de 9400 à 25,000, n'ont pas
enreg istré d' autre succès que d'avoir affaibli
d'aut ant les radicaux.

Malgré tout , conclut le « Journal de Genève »,
e" dépit d'un fort déplacement de sièges, les
Part is nati onaux grou pent encore p lus d'un de-
mi-million d'électeur s , c'est-à-dire deux fois plus.
Que les socialistes.

LES RESULTATS DE BERNE ET DU JURA
BERNOIS

La liste des conseillers nationaux élus dans
le canton de Berne a été publiée j eudi soir.

Parti des paysans, artisans et bourgeois. —
Sont élus : MM. Feldmann, 44,296 voix . Gfeller
Hans, 41,334, Stahli Hans . 41,225, Hofer Hans .
40,174, Held Alfred , 38,237, Schmid Ernest , 37,793,
Schmutz Rodolphe , 37,412, Burki Ernest , 18,550
(tous sortants ), Wander G.. 36,539, Burgdorfer
Paul , 35,656, et Widmer Waldemar , 16,338 (ces
trois derniers nouveaux).

Parti socialiste. — Sont élus : MM . Bratsch i,
102,783 voix , Grimm Robert . 96,662. Reinhard
Ernest . 95,325, Ilg Conrad , 92,345 (tous cumu-
lés) , Brawand Samuel , 56,532. Weber Max ,
53,581, Roth Hans , 52,920, Schmidlin Fritz , 52,003
(tous sortants), Freimiiller d., 50,740, Giovanoli
Fritz , 50,392, Meyer Fritz , 49,720, Ryter Alfred ,
49,415, et Giroud Emile , 14,420 (tous nouveaux ) .

M. Emile Giroud est élu sur la liste socialiste
Jurassienne . Il succède à M. Ernest Vuille, maire
de Tramelan-dessus, conseiller national sortant ,
représentant du parti socialiste du Jura bernois
qui a obtenu 12,906 voix.

Mouvement agrarien suisse (Schweizerische
Bauernheimat-Bewegung). — Sont élus : MM.
Hans Muller , 20,367 voix (sortant) et Ernest
Barben , 12,194 (nouveau) . M. Ernest Anliker , sur
lequel se sont portés 11,967 suffrages , conseiller
national sortant n 'est pas réélu .

Parti radical démocratique : Ce parti présen-
tait 4 listes régionales , dont une pour le Jura
bernois , où M. Moine Virgile est élu par 8193
voix (liste radicale st j eune radicale du Jura).

Parti p op ulaire catholique : Sont élus MM.
Gressot Jean 18.790 voix et Burrus Henry 18.497
voix, tous deux conseillers nationaux sortants.

Valais
Le 7me siège qui n 'était pas encore attribué

est échu au parti conservateurs et le candidat
élu est M. Oscar Schnyder , avocat à Brigue,
par 8215 voix.

Chronique neuchâteloise
Un savant neuchâtelois comparaît devant le

Tribunal correctionnel.
(Corr.) — Une des plus étranges Affaires dont

la j ustice neuchâteloise ait j amais eu à s'occu-
per a été évoquée hier devant le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel siégeant sous la prési -
dence de M. R. Jeanprêtre. Elle avait trait à des
faits dont on s'est beaucoup occupé dans les mi-
lieux intellectuels de Neuchâtel , et amenait de-
vant les j uges un savant bien connu , M. Gus-
tave DuPasquier , ancien professeur de mathé-
matique à l'Université du chef-lieu —.ainsi qu 'un
médecin de Bâle , le docteur Grater , et une
pharmacienne , Mme Martius , de Bâle également.

Les faits reprochés à l'ex-professeur relèvent
du nouveau code pénal fédéral qui les qualifie
d' atteinte à l'intégrité corporelle d'une person-
ne. Ils peuvent se résumer comme suit : M. G.
DuPasquier était accusé par un médecin neu-
châtelois qui soignait sa femme et avait reçu
d'elle certaines confidences , d'avoir obligé celle-
ci à prendre des stup éfiants et d'avoir abusé
honteusement d'elle dans l'état d'inconscience
où la plongeaient ces stupéfiants. Quant au doc-
teur Grater , de Bâle et à Mme Martius , ils
étaient accusés d'avoir , le premier prescrit l'u-
sage de ces drogues et la seconde de les avoir
fournies.

Mais l' audience d'hier a quelque peu modifié
l'opinion que le public s'était fait e de cette af-
faire. Il apparut , en " effet , à la lumière des dé-
bat s — qui se déroulèrent à huis clos — que
Mme DuPasquier , morphinomane dès avant son
mariage, était arrivée à ce degré d'intoxication
où l'on déforme volontiers , les fait s et où l'on
se croit persécuté. Ses confidence s au médecin
semblent avoir été , en réalité , le produit d'une
imagination déréglée. Vingt-six témoins vinrent
rendre hommage à la parfaite honnêteté du sa-
vant neuchâtelois et à son dévouement à sa
femme malade .

Se rendant aux •arguments de la défense , as.-
sumée par Me Favarger pour M. G. DuPas quier ,
Me V. Tripet pour le Dr Graeter et Me Tel!
Perrin pour Mme Martius , le tribunal a finale-
ment rendu le j ugement suivant .

Jugeant que M. DuPas quier a tout de même
une certaine responsabilité , il l'a condamné à
huit jour s de prison avec sursis et 500 francs
d'amende . Le Dr Graeter et la pharmacienne
Martius , de Bâle , convaincus de négligence ,
sont condamnés, le premier à trois j ours de pri-
son avec sursis et la seconde à 200 francs d'a-
mende.

LA CHAUX DE-FONDS
Les obsèques du Plt. Girard.

Hier après-midi , ont eu lieu , en notre ville,
!es obsèques du Plt . Lucien Girard , décédé subi-
tement à Genève, en service actif , à la suite
d' une angine de poitrine.

Le cortège funèbre , p arti de la gare était con-
duit par la fanfare d'un bataillon ; une section
rendait les honneurs. Au cimetière , le capitaine-
aumônier Primault prononça une émouvante al-
locution , puis la section d'honneur tira les trois
salves réglementaire s.

M. Lucien Girard , qui habitait Chambrelien ,
était le fils de M. Constant Girard-Gallet , ancien
fabricant d'horlogerie .

A Mme Girard-Hoeter. à M. Girard-Gallet ,
ainsi qu 'à toute la famille , nous présentons no-
tre très vive sympathie.

Sports
Tir. — Match pour le challenge Huguenin Frères

Pour clôturer la saison de tir au petit calibre,
les deux comités des sections de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ont offert à leurs membres
une dernière occasion de se mesurer dans une
j oute pacifi que qui eut lieu samedi et dimanche
30 et 31 octobre au Stand du Verger du Locle.

L'enj eu était un challenge offert gracieuse-
ment par la Fabrique Huguenin frères.

Ce match comprenait 10 balles sur cible de
20 cm. en 10 rayons. Classement par la moyenne
du 70 % des résultats des participants.

Le challenge fut gagné par la section de La
Chaux-de-Fonds avec la moyenne de 86,6?
points contre 82,15 pts pour la section du Locle.

Voici les meilleurs résultats individuels des
deux sociétés.

La Chaux-de-Fonds : Stauffer Bernard , 92
points ; Stauffer Willy 89 ; Voirol Maurice 88 :
Jeanneret Marcel 88 ; L'Eplattenier Paul 85 :
Sieber Léon 84 ; Paroz Charles 82.

Le Locle : Vuille Robert , 94 po ints ; Calame
Georges 88 ; Oesech Werner 87 : Golay Paul
86 ; Eymann Georges 86 ; Cujean Fernand 85 :
Brunner Ls Edg. 84 ; Giroud Edouard 84 : Che-
vallier Emile 84 ; Jeanneret Jules 84 ; Hasler
Henri 83 ; Fatton Marcel 81 ; Dr Pellaton Ro-
bert 81 ; Duperret Adrien 80.

Une cible dite « Section » était à la disposition
des tireurs. Elle comportait un tir de 10 balles
sur petit mannequin gris bleu de 6 cm. de base ,
avec centre d; 4 points. Les 4 première s balles
étaient tirées par séries de 2, puis les 6 dernières
consécutivement , ensuite la cible se baissant
pour annoncer le résultat.

Le résultat maximum a été atteint par le ti-
reur chaux-de-fonnier bien connu, Stauffer Ber-
nard , qui réussit à placer ses 10 balles exacte-
ment au centre du mannequin.

Voici les meilleur s résultats :
Stauffer Bernard , La Chaux-de-Fonds, 40

points ; Vuille Robert , Le Locle, 38 ; Golay Paul ,
Le Locle, 37 ; Eymann Georges, Le Locle , 37 ;
Brunner Ls Edg., La Chaux-du-Milieu , 36 ; Voi-
rol Maurice , La Chaux-de-Fonds , 35 ; L'Eplatte-
nier Paul , La Chaux-de-Fonds , 35 ; Giroud
Edouard , Le Locle, 35 ; Sieber Léon , La Chaux-
de-Fonds. 35.

A l'Extérieur
M. Pierre Cot à ABger

ALGER, 5. — Reuter — Radio Alger annonce
que M. Pierre Cot, ancien ministre de l'air fran-
çais, est arrivé jeudi à Alger.

Après le bombardement de Wllhelmshafen

81 u avais pJus de 1000 avions
WASHINGTON. 5. — Reuter . — M. Stimson.

secrétaire à la guerre , a annoncé que p lus de
1000 avions ont p articip é au raid diurne améri-
cain de mercredi contre Wilhelmshaven.

« Ce fut la plus importante opération aérienne
diurne de l'histoire », a aj outé M. Stimson.

Sur Wîlhelmshafen et Diisseldorf

4000 tonnes de bombes
EN DOUZE HEURES

D'une base britanni que aérienne , 5. — De Mi-
chael Ryerson , correspondant spécial de l'agen -
ce Reuter :

Les avions alliés ont lâché 4000 tonnes de
bombes sur l'Allemagne , en douze heures : plus
de 2000 tonnes lâchées par la R. A. F. sur Dus -
seldorf , dans la nuit de mercredi à j eudi, et 'ereste par les bombardiers américains sur Wil-
helmshafen , mercredi.

Cela rep résente le p lus gros p oids de bombes
qui ait j amais été lancé sur l'Allemagne et les
territoires occup és au cours d'op érations diurnes
et nocturnes.

Le martyr des villes allemandes

Dûsseidorf en Slommes
après le bombardement de la R. A. F.

G. O- de la R. A. F.. 5. — Exchange . — Diis-
seldorf , qui f ut  l' obj et au cours de la nuit de
mercredi à j eudi d'un bombardement massif ef -
f ectué p ar les escadrilles de la R. A. F., est en-
core la proi e des f lammes, ainsi que des avions
de reconnaissance Mosquito viennent de le cons-
tater.

Plusieurs centaines de bombardiers lourds
attaquèrent durant 40 minutes les quartiers in-
dustriels de Diisseldorf , ainsi que quelques acié-
ries situées aux alentours de la ville et les ins-
tallations du port fluvial .

Les chasseurs nocturnes allemands firent des
efforts désespérés pour chasser les bombardiers
alliés, de la périphérie de la ville , mais ne parvin-
ren t pas à percer la dense concentration des
escadrilles britanni ques.

Prise d'isernia
0. G. allié en Afrique du Nord , 5. — Reuter.

- LES ALLIES ONT OCCUPE ISERNIA .
Isernla, qui a été occupée jeudi par les trou-

pes alliées était le centre de communication le
Plus important que les Allemands possédaient.

Coup dur pour les Allemands
Du G. Q. G. du général Alexander , 5 - Ex-

change. — La p rise d 'isernia constitue le coup
le plu s dur que les Allemands aient reçu dep uis
la conquête de Naple s.

Ap rès que les montagnes de Matesse curent
été occupées p ar les troup es de Clark et de
Montg omery , durant la nuit , les Canadiens oar-
tirent â l 'attaque et surp rirent les Allemands. Us

p ercèrent rapidement leurs déf enses et une heu-
re p lus tard p énétraient dans la ville d 'isernia.

Ainsi les Alliés contrôlent désormais ta nlus
grande p artie de l'imp ortante route qui traverse
la p éninsule d'ouest en est entre Teano et Ter-
moli. Il ne reste p lus guère que la localité de
Venaf ro qui soit en mains des Allemands , mais
on annonçait ieudi soir que les Américains
avaient commencé les op érations contre cet
important p oint d'app ui, situé à 15 km. au sud-

. ouest d'isernia.

Communiqués
(Celle rubriauet n'émane p as de notre lédaction. elle

n'engage uas le iournal.)

Chaux-de-Fonds I - Lucerne I.
Après la catastroph e de Schupfheim dont notre

équipe locale a été victime, le F. C. Chaux-de-Fonds
va reprendre sa course dans le championnat de lÎRue
nationale. Nombreux sont ceux qui voudront témoi-
gner leur sympathie à ceux qui ont échappé par mi-
racle à un vrai désastre. Trello présentera une équi-
pe digne de celle qui a battu si nettement Lugano chez
lui. Pour remplacer Van Gessel et Ellia touj ours hos-
pitalisés, le traîner des blancs a fait appel à deux ieu-
nes, Mauthe et Straumann , dont on dit le plus grand
bien . Tous les autres équipiers tiendront leur poste.
Quant à Lucerne, il se déplacera au grand complet, et
c'est avec plaisir que nous rev errons le fameux Irni-
ger qui fit la j oie du public chaux-de-fonnier il v
a quelque cinq ans. C'est donc à un adversaire de
classe que les locaux auront à faire et la partie pro-
met d'être des plus disputées.

Chaux-de-Fonds est le seul club qui peut rej oindre
le leader actuel. Cantonal , et il fera tout son possible
pour v arriver . Cette importante partie débutera à 15
heures précises et non à 1 4 h. 30 comme annoncé par
erreur sur les affiches.

En lever de rideau , match de championnat des mi-
nimes entre Chaux-de-Fonds I et Hauterive. Notons
que les minimes du F. C. Chaux-de-Fonds sont en tête
du classement, avant marqué 35 buts sans en rece-
voir un seul. Un véritable record.
Eden.

« Victoire sur la Nuit », avec Bette Davis. C'est
la plus belle, la plus poignante histoire d'amour qui
ait jamais été portée à l'écran. Bette Davis, au mer-
veilleux talent , que beaucoup considèrent à juste titre
comme la plus grande actrice de notre temps, person-
nifie admirablement l'héroïn e de ce film romantique.
sublime et profndément humain.
Au Corso.

« André Hardv se lance dans la vie », le meilleur
film de la série « La famille du luge Hardy ». Ver-
sion sous-titrée français-allemand , avec Mickev Roo-
ney, Lewis Stone, Judv Garland. Une fanfare de ri-
res ! Aujourd 'hui . Mickey est un homme, il veut ga-
gner sa vie et part pour New-York. Pour son malheur ,
il rencontre une ieune fille un peu trop débrouillarde
pour lui.
Cinéma Scala.

Un grand film français avec Pierre Renoir et Mi-
chèle Alfa , dans « Le Pavillon Brûle », d'après l'oeu-
vre célèbre de Steve Passeur. Une oeuvre forte et
passionnante, d'une âpreté saisissante. Matinées samedi
et dimanche.
Cinéma Capitole.

Paulette Goddard , Bob Hope, dans un grand film
magico-comique. « L'Ile aux Cauchemars ». Version
originale sous-titrée. Un film qui vous fera tout à la
fois rire et hurler de peur . Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Raimu interprète « Les Inconnus dans la Maison »,
réalisation de Henri Decoin. d'après le roman policier
de Georges Simenon. Beau film français . Enigme pas-
sionnante dans une cadre mystérieux. Matinée diman-
che.
Impôt communal 1943.

Les contribuables dont les bordereaux portent l'é-
chéance du lundi 15 novembre sont invités à acquit-
ter dès maintenant leur impôt à la poste ou au bureau
des contributions, rue de la Serre 23, qui seul reçoit
les paiements par timbres-impôt.
Eglise réformée. — Soupers de vente.

Les paroissiens de l'Eglise réformée sont invités à
s associer à la manifestation importante de la vente
paroissiale qui s'ouvrira ieudi prochain , à 14 heures,
dans les locaux de la Croix-Bleue et durera ius-
qu au dimanche. Y seront organisés trois soupers qui
permettront à un grand nombre de personnes de se
ârouper pour un repas fraternel dans une atmosphère

e j oyeuse reconnaissance. La soirée du samedi est
particulièrement réservée à la jeunesse, tandis que les
aînés sont conviés pour ieudi et vendredi soir à 19
heures. Nous ne doutons pas que les paroissiens s'ins-
criront en grand nombre pour ces agapes fraternelles.
Grande rencontre de la Jeune Eglise,

samedi à 20 heures, à Beau-Site. Sous les auspices
des Amis de la pensée protestante, conférence de M.
Jacques Menthonex, pasteur à Vevey : « La force
du protestant isme ». Invitation à tous les j eunes.

gf tmtwnr
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comme Dirtex, ce nou-
veau détersif , nettoie vite
et bien les pots et les
plats , les tables et les
planchers , la baignoire
et l'évier 1 II nettoie aussi
parfaitement les habits
de travail très sales et

graisseux.

Plus avantageux,
plus agréa ble que

le savon mou

Birl"3<iy jJflPP/ d'ssou t 'a saleté
jĝ illll p/ dissout la graisse

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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k?r de foutes les intempéries, grâce à la qualité
renommée de ses tissus.
Manteaux d'hiver depuis: fr. 125.-, 130.-, 140.-, 160.- etc.
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«vi\i5 HiUIUKY| un beau choix de skis
hlckory

RETENEZ dès maintenant von skis
hlckory chez

NUSSLÉ- SPORTS, OMN .» 3.7
Jeunes gens, visitez notre choix, entrée libre. 14697

Produits de beauté de Paris

H

tiusée,
Crème de jour

- ,. ,, Crème nutri t iveIndispensable Lait de beauté
à la femme Lolion tonique
»i„„„_ i. Lotion astringenteélégante Poudres. Parfums

Rouges à lèvres

Dépositaire : La Chaux-de-Fonds - U Locle
Pharmacie GUY£, La Chaux-de-Fonds

14908

c4toftt$u& <â£éfttaft
( ve.de.tte. du attaque.)

dédicacera pour vous y ^~W%̂
ses grands succès LZ% #A
c A- « ÊÈÈtf%M ¦•
samedi 6 novem- 1 r̂a _ (_
bre des 15 h. ^F J:£B$ggm
14971 chez ^Ss-*3£2r-̂ ~v

50, rue Léopold-Robert
¦¦iiMWtfiwifumwwFnfiiwminiiWiiiiiniiiiHiiwni'i iiiiiiiiiiii'ii

Une découverte
sensationnelle...

f La chaudière coule I

^**Br TRAVAIL GARANTI

Mise Bn garde contre les contrefaçons

TARTRIFUGES.A.
Pré du Marché 21 Lausanne Télép hone 2.78.84

CHi&NGEHENI WKM
DECOA HSJfl

On déménage, la famille s'agrandit M |11 ||
Un décor gai s'impose , le décor riant MTO I SJIJqui correspond à ceux qui , mal gré Sffî : j|| l
tout , restent optimistes. ?1' c'H w H
Nos tissus d' ameublement sont arri- §j s| il
vés. Comme chaque année , nous II m W. S
restons spécialistes en la matière. fiUs 1 El
Un aperçu : W- ^s||I §<ffî
Tissus soie rayonne pour ririeaux , toutes 1: H jBB f H
teintes unies , quali té  lourde, larg. 120 cm. g 1B

Tissus pour rideaux , dessins jacquard , S 4M
article très riche , largeur 120 cm., le mètre 9 ggn

Rideaux imprimés style du pays, très
en vogue, largeur 120 cm., le mètre B |œ§BJjg

Vitrages genre filet avec entre-deux et
franges 60/170, la paire à H

Vitrages en marquisette avec plis reli- I
gieux et franges, 60/170, la paire à K|

Rideaux à volants en marquisette fe jir ĴTjl
fantaisie , écru ou blanc, le mètre à | ' Mm *̂ÈÉjfl

Vitrages à volants en tul le  avec vo- fe, f / r  //Z'̂m
lants brodés, en crème ou blanc, le mètre à Hflftî^* /// cjl

Rideaux de cuisine étamine à rayures """^̂ îffl
ou carreaux, le m. . . à  Fr. 1.75 et 1.90 - Ajj

Rue Léopold-Robert 3*. Chaux-de-Fond* zzWWWm mat BBSm

14985

AVEC TROIS COUPONS
DE REPAS

vous obtiendrez toujours
nos succulentes

croates maison
Demandez notre 14718

Fondue
neuchâteloise

Spécialité de rétablissement
HOTEL OE LA

CROIX D'OR
Tél. 2.43.53 L. Rulor

Le soussigné informe ses amis et connaissances
ainsi que le public en général qu 'il a repris depuis
le 1er novembre le

café - restaurant du Pont-Neu!
rue de l'Hôtel rie-Ville 7.

précédemment tenu par Mme Vve Henri Biihlet
laquelle remercie sa fidèle clientèle.

il espère par un accueil cordial et de bonnt  ^
marchandises mériter la confiance qu 'il sollicite.
14972 A. Brtigger

Le blanc éblouissant du linge lavé avec Radion saute
aux yeux. Le tissu est nettoyé à fond par la douce
mousse de Radion , raison pour laquelle il devient d'un
blanc aussi parfait! Ce qui le distingue encore, c'est
une exhalaison délicieusement fraîche. - Remarquez
aussi le blanc merveilleux de la poudre de Radion !

Il résulte de l'emploi des meilleures huiles et

S

gf?^\ matières premières 
de qualité d'avant-guerre. \

WÊk$ k̂rnpei l̂a Sg à blanchir OiO

P m§ our employer rationnellement
les nouveaux coupons de textiles,
donnez la préférence à la qualité.
Nous sommes à même de vous offrir
quantité d'articles 100 °, laine ou
coton.
A l'entrée de la saison d'automne,
nous attirons spécialement votre
attention sur nos sous-vêtements :
Camisoles — Chemises — Ca eçons
Pyjamas — Combinaisons — Gilets
Jaquettes — Bas — Gants
Chaussettes — Echarpes — Carrés
Articles bébés — Layettes et sport.
Visitez notre magasin sans engage-
ment. 14990

HUM Arcades 1
L a  C h a u x - d e - F o n d »

Chambre
el pension

sont cherchées par monsieur, si possible
quartier des fabriques. 14974

S'adresser au bureau de L'Impartial.



RADIO/ D'OCCASION
avec garantie de 6 mois

à l'exposition J^ Ẑ^
au Foyer du Théâtre mm

Boucherie - Charcuterie

WILLY S OLT ERMANN

Tripes bien cuites j 50
Foie de bœuf j des points
«jJllSÎCÏÏJ 75% des points

Wienerlis Cervelas
Klœpfers 15025

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

crame Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
«, Passage du centre . La ctiaux-de-Fqnns

Manteau de fourrure
à l'état de neuf est à vendre. —
S'adresser après 19 h. rue de la
Paix 107, au 4me élage. 14939

A lffinrillO manteaux , robes
VCIIUI C costumes, robe

de bal , souliers, le tout état de
neuf , chez Madame Berger, rue
Léopold-Robert 120, au 2me éta-
ge, téléphone ?.29.32. 15007

sapins de Noël
seraient achetés. Payment comp-
tant. — Offres sous chiffre O. T.
15014 au bureau de L'Impar-
tial 15014

Meuble combine
en parfait état seiait acheté. —
Ecrire sous chiffre M. C. 14816,
au bureau de L'Impartial.

A VÏC On achète argent comp-
HVIOi tant tous genres de
meubles modernes et anciens, po-
tagers , linos , lits , accordéons , ha-
bits , chaussures , ménages com-
plets. — S'adrepser chez Constant
Qentll , rue de la Serre 79, « Au
Pauvre Diable- , téléphone 2.38.51
ou à la succursale chez Roge r
Qentll , rue de la Charrière 6, au
rez-de-chaussée , aux deux bon-
nes maisons sérieuses qui payent
bien. 14966
¦ ¦_ _ |̂  noire et blan-
IlOPflî l ! che à '"'""' '"Hl4aB Bll" novembre est à
wiiullO vemire - - sv
"•¦"¦¦  ̂ dresser à M.

Fernand Theuri l la t , Cernil Girard
par les Brenets, tél. 3.30.40. 14987

A vendre ïïîES-EïïI,.
leur , layette , burin-fixe , machine
t arrond ir , tour à pivoter, micro-
mètre , outil à mettre d'équilibre ,
etc. — S'adresser rue du Rocher
H , au 2me étage, à gauche, après
19 heures. 14920

Phamhno A louer chambre meu-
UlldlllJJI B. blée au soleil , à Mon-
sieur honnête travaillant dehors.
— Fritz-Courvoisier 7, au 3me
étage. 14942

Belle chambre BSJSS
de suite à jeune homme sérieux.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 14981

Petite chambre meucbh'aéuV.
louer au centre , à jeune fille ou
jeune homme de toute moralité.
Prix ir. 15.—. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14822

Phamhno Jeune homme cher-
Ullallll.ll C. che chambre meublée
et chauffée. — Ecrire sous chiffre
B. Z. 14984, au bureau de L'Im-
partial. 14984
¦rannaKaD WBH^nn
A unnr lno "' complet avec lite-
n VCIIUI C r ie, matelis crin ani-
mal remis à neuf , le tout en par-
fait état de propreté. Revendeurs
s'abstenir. S'adresser rue Numa-
Droz 155, au 1er étage, à gauche.

15004

A uonrlno poussette modern e,
VCIIUI C état de neuf. S'adres-

ser Blanchisserie Muller , Indus-
trie 13, 14961

[1 il
Nous nous fiançons di-

manche et nous allons de-
main choisir nos alliances
chez Richard fils , bijoutier j
Léopold-Robert 57. Nous
savons qu'il a toutes les
grandeurs en stock. 13730

ÊttR é&& fltBtt tfft W^k W SfRft Samedi 6 novembre, dès 20 h. 30 Soirée récréative suivie de M KgES ffif Œ| 4S& HB

fllIlIKIll 1 JEAN BBBIGS 1 et son ensemble swing IIH N \ fS \&Ë Ul llaR (8 MUSICIENS) Iflf f i ¦ ¦ |j |U
Aucune introduction après 24 heures m l8 *— MM  ̂ '"'¦"'«" H 0 N IB U E L E M A N  

m Pemissim tardtm

Au Parc des Sports CHAUX-DE-FONDS B - LUCEDNE I "̂̂Dimanche 7 nouemDre a 15 n. précises %EXflWJ% Mm* ¦ Ulllr* I &W%EaIi f$  ̂1 S£&5àïi»v:.-*,ï
Grands matches de football à 13 h. 45: Minimes CHAUX-DE-FONDS I - HAUTERIVE I S^̂ eSe?»

carte 

^

IZ .̂Ë ^^àazïïS f̂ est complet

L 'hickory reste notre
s p é c i a l i t é

' - z t  . *-

Z Frênes de quali té  x.»
depuis Fr. 30.— i. c. a. compris

Z 
' ' 1493:

Profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont Ils ont été entourés pendant ces

j jours de pénible séparation et les hommages
rendus à leur chère disparue, les enfants ainsi
que les familles parentes et alliées de Madame
Vve Julla-Elise LEBET, expriment leur sincère
gratitude à tous ceux qui ont pris part a leur j
grand deuil. 14983

Les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Paul ROTH
remercient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie durant ces jours
de cruelle épreuve. 14962

A UOndnD ,ab,e à rallonges avec
VCIIUI C 6 chaises en chêne.—

S'adre&ser rue du Temple-Alle-
mand 61 , au rez-de-chaussée , à
gauche. 14958
A upnrin p un réchaud à eaz 2
H VCIIUI C feux avec table fr. 15.-
même auresse demande complet
pour homme taille 48, bon état. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29. au
2me étage. 14827

TpnilUP à Tête-de-Ran, tricot
I I U U V C  bleu-marin. Le réclamer
Serre 105, au 2e étage. 14868
¦¦¦¦MMaïaiHMMH i
Ppfllll marc" aPrès 18 h. une car-
101 UU te d'alimentation de no-
vembre. — La rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 14863

Monsieur Walther CATTIN-GERBER et ses fils
Bernard et Jean-Daniel, ainsi que les familles
parentes et alliées profondément touchés des

Bj9 nombreuses marques d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
d'épreuve, adressent l'expression de leur vive

18 reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 15013

Le personnel de la fabri que de cadrans
argent et métal Arnold Fehr a le pénible de-
voir de faire part du décès de son cher et
i egretté patron

I monsieur Arnom FEHR I
Il lui gardera un bon souvenir. 15045

1 i ' ï- I
Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

H' Madame Arnold Fehr-Ellenne;
Le Dr et Madame Marcel Fehr, è Zu-

rich ;
Madame André Fehr-Fankhauser et ses

petites Josiane et Ray monde;
Monsieur et Madame Léon Fehr et leurs

enfants;
Mdame Vve Elise Fehr, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame O. Nusslé-Etlenne, ses enfants

et petits-entants, en Amérique ;
Monsieur Alfred Guyot-Etlenne et ses

I entants ; I
Mademoiselle Olga Etienne, au Locle;
Madame Vve P. Grimler-Etlenne, ses

enfants et petits-enfants, au Locle;
Madame Vvo Achille Etienne et sa fille,

à Genève,
ainsi que las familles parentes et alliées,
ont la protonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

1 Arnold FEHR 1
que Dieu a repris à Lui subitement, le 5
novembre, à l'âge dé 71 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le S novembre 194 3.

L'Incinération, sans suite, aura Heu
B LUNDI 8 NOVEMBRE, à 14 heures. — Culte

pour la famille, au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : RUE DU TEM-
PLE-ALLEMAND 35.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 15056

Tableaux
Plusieurs huiles de Yanebé et Chs Barraud
sont à vendre, réelle occasion. Troc pas exclu. —
S'adresser G. Schelling, Numa-Droz 113. 15010

Si vous avez une coupe de tissu
Nous nous chargeons cle vous en faire 12816

1 beau complet ou 1 costume-tailleur
pour madame

carrera & Glasson
Marchands-Tailleurs - Léopold-Robert 21 - Téléphone 2 29 87

Sacs de touristes Valises
Sacs à fermoirs pour dames
Choix qualité

On réserve pour les f êles

WEBER
Téléphone 2.30.79 15008 Fritz-Courvoisier 12

GYGAX
Le comestible de Minerva

vous offre :

15053 la livre

Poulets de grain 4.60
Poules à bouillir 3.50
Lapins du pays 3.25
Lapins danois 2.75
Lièvres frais 2.75
Râbles et civet --
Filet de perches 5. -
Bondelles 2.60
Palées 2.80
Filet de merlans 2.60
Escargots préparés

la douz.
Fr. 1.50

Service à domicile
Il laptlB le DiBiB
Serre 61 et demain samedi sur la
place du Marché , il sera vendu :

«t Beau filet de
Ê\ dorscfis fr. 2.6(1

mm Filet de cabillauds
BaïKia ir- 2.50 la livre
Hffifi Cabillauds entiers
jfôKjl fr. 2.20 la livre
#H!<iLbondeiies vidées
pï||&35» fr. 2 60 la livre
K T̂ Vengerons vides
l|œak fr. 1.35 la livre
MÊf Lièvres
*$$! Civet de lièvre

I$jL Escargots
Mïm Beaux poulets
•"-  ̂ Belles poules

Lapins frais du pays
Se recommande , 15052
Mme E. FENNER, Tél. 2.24.54

lies
Bonne finisseuse ,conscien-
cieuse, serait engagée de
suite par fabrique de la
place. — Faire ofires avec
références sous chiffre B.
C. 15005 au bureau de
L'Impartial. 15050

On cherche

garçon
decuisine
pour entrée de suite. Bons
gages. S'adresser à l'Hôtel de
Paris. 15016
Vient d'arriver un immense choix
de belles

POMME S
20 sortes différentes depuis
0,35 le kg. 3 kg. pour t.—

0,30 le kg. par '10 kg.
Poires beurrées, délicieuses, ju-
teuses 0,70 le kg.

3 livres pour 1.—
Marrons superbes 0,60 la livre
Oui , c'est encore au

« Meilleur Marché -
ler-Mars 11 15057

qu'on est le mieux servi.
Se recommande : Emile Muttl.
Service à domicile. Tél. 2.36.47

a » j i n9srîEs!8i
f jf'I1 I L'I fcrjL'llb'r.f

3 fcH * 1* I t.̂ ^^P'̂ B ¦ J B *-ï . I

Rue Neuve 11

Demandez une démonstration
des nouveaux modèles, elle
vaudra mieux que n'importe
quel argument. 14201

Appartement
4 - 5  pièces, confort , est cherché
pour époque à convenir ou avril
1944, pnr ménage de 2 personnes
tranquilles et solvables. — Offres
sous chiffre S. D. 14821 au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEiNT
Je cherche à échanger mon ap-

partement de 3 chambres situé
quartier ouest contre un sembla-
ble situé au centre. — Ecrire sous
chiffre O. E. 14970, au bureau
de L'Impartial . 14970

««ré Machine
à coudre

ne va plus, alors vite une carte
au spécialiste, 14844
FRANCIS MUHLEMATTER,
atelier et domicile: Cretois 96,
La Chaux-de-Fonds. Rép. sur
place. Dépl. dans tout le canton.

La Beauté
parfaite en utilisant les

produits de haute qualité de

comse- saioiné
vendus sans présentation
coûteuse. Préparation de
poudre d'après le teint.
Eau de Cologne

superfine 15015
Balance 3, Chaux-de-Fonds

Médecin cherche pour
le 20-25 novembre une

secrétaire -
demoiselle

de réception
Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffre A. B.
14947, au bureau de
L'Impartial.

Lisez 'L 'impartial '

Un chapeau,
Une casquette

Nouveauté 15023

Sain É Versoix
Balance 19

Qualité et prix

1 ¦¦¦ n 1 1—————I— 1» —— n

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
qui sert vite

et bien
Facilités

de paiement
. 1 3286
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Les Français divisés. — La France

méconnue.

Berne, le 5 novembre..
On observait récemment oue la France p os-

sède actuellement trois cap itales : Paris (décou -
ronnée). Vichy (délaissée) et Alger (divisée) .
C'est beaucoup p our un p ay s mutilé et occup é
et on comprend que cette f âcheuse trinité anp a
raisse comme le ref let des divisions intérieures
qui, plu s que toute autre chose , p araly sent l'ac-
tion des généraux Giraud et de Gaulle. L'As-
semblée consultative f rançaise qui siège actue l-
lement à Alger et qui devrait rep résenter le
f ront uni des Français, a f ait p lutôt triste im-
pression. A l'ouverture , sur les 80 membres qu'el
le compte , 47 seulement étaient présents. Et
l'atmosp hère qui s'y est dégagée dès les ore-
mières heures n'a rien eu de très réconf ortant.
Un des délégués a même réclamé la mise en
j ugement et la f usillade immédiate de l'ancien
ministre Pucheu , condamné à mort p ar un tri-
bunal devant lequel il n'avait p u se dêf et- dre

Après une explosion de p assions p artisanes —
qui se traduit en France même nar des assas-
sinats — le général de Gaulle est venu aff irmer
« que la France estime que tout règlement euro-
p éen, tout règlement mondial f ait  sans elle ne
serait pas un bon règlement » Le général Gi-
raud lui-même a f inalement app laudi à ces p a-
roles.

Mais comment ne p as constater que les di-
visions entre Français ne renf orcent p as la
France ? Cette dernière reste , comme on
l'a dit , une grande nation , mais redevien-
dra- t-elle vraiment une grande p uissance ? Le
f ait est que. p remière et grande alliée de l'An-
gleterre au début de la guerre, la France n'a
Pas été invitée à Moscou. Elle ne f ait p as da-
van.age p artie du comité trip artite de Londres ,
où l'ensemble des grands p roblèmes europ éens
seront évoqu és. Et ni les Britanniques, ni les
Américains , m les Russes n'ont songé à af f irmer
dans le communiqué du Kremlin leur solidarité
avec le p eup le f rançais , qui a son rôle à iouer
dans l'oeuvre de reconstruction f uture. On a
p réf éré p arler de l 'Autriche...

Certes, en f ace de la p étaudière d'Alger on
comprend que les Nations unies conservent les
distances (sauf Moscou, dont l'inf luence ne f ait
que croître dans les milieux gaullistes) . Mais
n'est-il pas vrai , comme le constatait hier le
• Journal de Genève» , que d'absence de la Fran-
ce, élément essentiel à toute réorganisation eu-
rop éenne, se f era nécessairement sentir dans la
solution des p rincip aux p roblèmes continen-
taux^?

Résumé de nouvelles
— La B. B. C. annonçait hier que le général

Manstein serait relevé de son commandement.
Le f ait est que l'armée Manstein , auj ourd'hui ,
n'existe p lus ou que ses débris ont rep assé f i-
nalement le Dniepr après une retraite ef f ray a
blement onéreuse. Néanmoins , le général Man-
stein était , ou demeure, un des meilleurs tacti-
ciens de la Wehrmacht , dont la liberté de hig c-
ment et de p arole a souvent f ait f rémir les divi-
nités nazies.

— Le bilan des succès russes évalue à nrèr,
de 2 millions 700.000 soldats mis hors de combat
en quatre mois de camp agne d'été et d' automne
Si ces chiff res sont exacts, la situation du Reich
serait, militairement p arlant, p lus0 cri tique qu'on
ne le supp ose. Au surp lus , la chute de la p rinci-
p ale ligne de déf ense de Rome p ourrait bien
entraîner d'ici quelques j ours un rep li considéra ¦
ble des f orces allemandes dans la Péninsule
Voilà des nouvelles qui ne f eront p as p laisir à
Berlin.

— L 'annonce de désordres en Allemagne a
causé une certaine sensation. Ces nouvelles sont-
elles exactes ? On ne le saura sans doute que
p lus tard, même si elles sont ou non l'obj et d' un
démenti p rochain et catégorique de la p art des
autorités du Reich.

— L'action aérienne alliée que nous laissions
p révoir s'est continuée mercredi p ar les bom-
bardements successif s de Wilhelmshaf en , de Co-
logne et de Dusseldorf . Si l'on songe qu'une
seule attaque contre Hanovre coûta , selon cer-
tains bruits, â la p op ulation civile, 16,000 morts
et. 70,000 blessés — sans p arler des sans-abri
— on imagine quelles ont p u être les conséquen-
ces eff roy ables de ce que les Britanniques ap -
p ellent « la p lus grosse action aérienne de la
guerre». La Luf t .vaf te  réagit et rip oste. Mais on
ne voit pas encore poindre les réacions sensa-
tionnels annoncées à réitérées rep rises p ar M.
Goebbels.

— On révèle que le nombre d'avions qui ont
bombardé Wilhelmshaf en et Cologne dép as-
saient le millier. La nouvelle tactique alleman-
de contre les attaques aériennes n'aura p as f ait
long f eu. puisque le nombre des bombardiers
abattus ne dép asse p as 7 ! Les Alliés ont trouvé
une p arade immédiate.

— Si l'on en croit les nouvelles p arvenues à
la f ois de Chiasso et de Berlin, il serait p réma-
turé de p arler de l' entrée en guerre de la Tur-
rp iie. Mais , comme le Portug al, cette dernière
céderait aux Ang 'o-Saxons des bases aériennes
et navales et mettrait les Dardanel les à leur dis-
p osition.

En Suisse
On trouvera p lus loin les derniers résultats

des élections f édérales. Les candidats j urassiens
qui p assent , anciens et nouveaux , sont de quali-
té. Le radical M. Billieux sera remp lacé pa r le
Dr Virgi le Moine , que nous f élicitons très cor-
dialement de son élection. Il en va de même p our
notre conf rère Gressot , qui p asse en tête de liste
et p our le syndicaliste bien connu M . Giroud ,
don t les interventions dans le domaine social ont
été remarquées el commentées sy mp athique-

ment p ar de nombreux j ournaux romands de
tous partis . En revanche, certaines exigences so-
cialistes énumêrées p ar le « Volksrecht » —
(deux sièges de conseillers f édéraux , la centra-
lisation f iscale accrue, mesures contre les ban-
ques et les sociétés d 'assurances , nombre suf l i-
sant de hauts f onctionnaires socialistes) — vont
p robablement à rencontre d'une trêve p olitique
qui eût été la bienvenue, en tous les cas j usqu'à la
f in de la guerre. D 'autant p lus que si 1 opp osi-
tion p rend une allure nettement combat tive , les
p artis nationaux , eux. ne se laissent p as intimi-
der et annoncent que , si la pa rticip ation socia-
liste doit venir elle s'ef f ectuera , mais dans la
continuité et la stabilité gouvernementales, aux-
quelles la Suisse doit d' incontestables bienf aits

. . . .. P. B.

£e ùitan de l'off ensive soviétique
D 'après Moscou, l 'armée allemande a perdu 2.700.000 hommes au cours des derniers
quatre mois. Sur un certain poin t, les troupes soviét iques sont à 80 km. de la frontière

polonaise. - Emploi des gaz en Chine ? - La „terreur sanglante" en Pologne.

Les pertss allemandes
en hommes et en matériel

MOSCOU , 5 — Reuter . — On annonce offi-
ciellement que 350,000 km2 de territoires sovié-
tiques ont été libérés en quatre mois de cam-
pagne d'été et d'automne. Sur un front de près
de 2000 km., l'armée rouge a avancé de 290 à
432 km. et a libéré 38,000 localités , dont 162
villes. Les pertes allemandes se sont élevées à
900.000 tués et 98,000 prisonniers. Plus de la
moitié d'entre eux blessés. Cent quarante- quatre
divisions , dont 28 blindées ou motorisées, ont
été mises en déroute.

AU TOTAL , LE NOMBRE DES ALLEMANDS
TUES , BLESSES OU FAITS PRISONNIERS ,
EN OUATRE MOIS , S'ELEVE A 2 MILLIONS
700,000 HOMMES.

Importance idu matériel déSruâî
Après avoir insisté sur l'importance économi-

que des territoires reconquis par les Soviets. la
déclaration officiell e russe donne les chiffres
suivants sur les pertes infligées à la Wehrmacht ,
en quatre mois d'offensive : 9900 avions , 15,400
chars, dont 800 « Tigre » et « Panthère », 890
autos blindées, 13,000 canons de tous calibres,
environ 13.000 mortiers, plus de 50,000 mitrail-
leuses, 60,500 canons, 2500 motocyclettes, 900
tracteurs , 13,000 fourgons d'approvisionnement.

Le butin tombé aux mains de l'armée russe
comprend entre autres 289 avions , 2300 chars,
dont 204 « Tigre » et « Panthère », 680 canons,
2446 mitrailleuses , plus de 450,000 fusils et fu-
sil-mitrailleurs , 15,482 camions ainsi que de
grosses quantités de munitions et de matériel
ferroviaire.

Les offensives succèdent
aux offensives

La seconde bataille
du Onienr«

MOSCOU. 5. — Reuter. — Harold King té-
légraphie :

L 'off ensive soviétique est entrée dans une nou-
velle p hase. La seconde bataille du Dniep r a
commencé. Pendant que les f orces du général
Tolbouhkine f ranchissent les derniers kilomètres
qui les sép arent de Kherson , aux bouches du
Dniep r , les canons russes , sur p lus de 150 km.

du cours du f leuve de chaque côté de la tête de
p ont de Nikop ol , ont commencé de bombarder
les p ositions allemandes sur l'autre rive à l 'inté-
rieur de la boucle du Dniepr .

Cette p rép aration d' artillerie p eut être le p ré-
lude à une nouvelle p oussée suscep tible de
p arachever la déroute de l'armée von Manstein
et l'isolement de la garnison allemande de Cri-
mée tout en pr enant au p iège les divisions du
Reich renf orcées , tenant encore à l'est de Kri-
voi-Rog.

Violente contre-attaque
allemande à Krïvoï-Rog

La situation s'est donc développée favorable-
ment pour les Russes. Sans doute ne contestera-
t-on pas que grâce à sa contre-atta que près de
Krivoï -Rog, Manstein ait obtenu certains suc-
cès tactiques , d'ailleurs en sacrifiant de gran-
des masses de matériel et d'hommes.

Mais à ce succès tacti que fait pendant une
lourde perte stratégique , car au lieu de procéder
à une retraite générale et de laisser les Russes
porter un coup dans le vide , Manstein a amené
et sacrifia de nouvelles réserves qui lui manque-
ront ailleurs. La résistance acharnée opposée
près de Krivoï Rog n'a pas amélioré le sort dan-
gereux des troupes allemandes dans la boucle
du Dniepr , mais n'a fait que le différer , et l'ar-
mée Manstein reste toujours menacée d'une dé-
faite décisive.

Un dueE von nanslein-ffonev
Les restes de l'armée luttant p our f ranchir le

f leuve et atteindre Nikop ol, sous la p rotection
de ces durs combats d' arrière-g arde , courent le
risque de se heurter aux troup es du général
Kenev, qui sont à une tren.'aine de kilomètres de
cette ville, sur l'autre rive du f leuve.

La p oussée du général Konev a acquis de-
p uis 24 heures une vitesse considérable et me-
nace maintenant la voie f errée Nikop ol-Ap os-
telavo, la seule p ar laquelle les Allemands de
la p artie inf érieure du Dniep r p euvent atteindre
Nikolaiv et s'échapper vers l'ouest. Cette ligne
est déjà l'obj et de violentes attaques aériennes
russes.

Occupation d'Aleskhi

il cinq bm. tin Dniepr
LES FORCES SOyiETIOUES ONT OCCUPF

ALESKHI , OUI SE TROUVE A 5 KM. DE
KHERSON , SUR LA RIVE OPPOSEE DU
DNIEPR.

Déclarations du comte Sforza

Badoglio. régent d'R aile ï
t

NAPLES, 5. — Du correspondant spécial de
l' agence Reuter :

Le-comte Sf orza m'a déclaré , j eudi, qu'il avait
assuré le maréchal Badoglio de ses services à la
condition que le roi et le p rince héritier abdi-
quent en f aveur d' une régence nom le p etit p rin-
ce âgé de six ans.

« J 'estime, a-t-il ajouté , que la p résence du roi
est nuisible à la vie morale de l'Italie. Le souve-
rain est le symbole du f ascisme el ie ne saurais
le servir ».

Le comte a p récisé qu 'il voy ait dans la p er-
sonne du maréchal Badoglio le régent idéal et
qu 'il ne mettrait aucun obstacle aux ef f o r t s  du
maréchal p our f ormer le cabinet.

« Je considère, dit-il , que la p lus grande p ar-
tie de la f aute de l'eff ondrement italien revient
au roi et au p rince-héritier qui. il y a un p eu nlus
de deux mois, exhortaient encore leurs suj ets à
combattre les Alliés. »

Le comte Sf orza m'a enf in laissé entendre
qu'aussi longtemps que Victor-Emmanuel t este-
rait au pouvoir , aucun homme p oltiquc de p re-
mier p lan n'accep terait une mission dans le gou-
vernement Badoglio, mais que tous les hommes
p olitiques qu'il connaissait , lui Sf orza.  off riraient
leurs services à un Badoglio régent ou p remier
ministre.

Gaèfe en vne des troupes
américaines

G. 0- du général Alexander , 5. Exchange.
Vers minuit , les corresp ondants d'Exchange

annonçaient que la 5e armée était p artie subi-
tement à l'attaque , de Mondra g one, et avait dé-
j à gagné p assablement de terrain. Gaète est en
vue des troupes américaines.

Les Japonais utilisent-ils des
gaz toiiques en Chine ?

(Service p articulier p ar téléphone)
TCHOUNGKING , 5. — Exchange. — Un tour-

nant extrêmement grave est à craindre dans la
ïuerre sino-j aponalse. Le O- G. de Tchang Kaï
Tchek annonce que les Japonais utilisent des
gaz toxiques dans la bataille qui dure depuis
mardi à la frontière du Hunan . Une enquête
sera entreprise immédiatement par une commis-
sion alliée.

Inventions américaines

Le plus grand mjifravion
du monde

est une maison volante de quinze pièces
(Service particulier pai téléphone)

NEW-YORK, 5. — Exchange. — Le plus
grand hydravion du monde , du nom de «Mars» ,
après avoir effectué de nombreux vols d'essai,
a été remis à la flotte américaine par son cons-
tructeur Glienn Martin Co. La flotte américaine
fera de son côté des essais. Si ceux-ci sont éga-
lement concluants , l'hydravion «Mars » sera uti-
lisé comme avion de transport géant.

L'hy dravion pèse 70,000 kilos. Il a déj à entre-
p ris un raid non-stop de 32 heures et 17 minutes.
Il a couvert une distance de 7500 km., ce qui
correspond au kilométrage séparant Baltimore
de Riga en p assant p ar Berlin . Ef f ec tuant  un
vol en p iqué dep uis une altitude de 4000 mètres
et en arrêtant tous ses moteurs , i! ne subit p as le
moindre dégât bien que la p ression d'air était de
210,000 kg. sur chacune de ses ailes. L 'app areil
est un quadrimoteur . Sa longueur est de 35 mè-
tres et l'envergure de ses ailes de 00 mètres.
L'intérieur corresp ond à une maison de 75 p iè-
ces. Des dortoirs sont installés p our 16 p assa-
gers. La cuisine p eut desservir 22 p ersonnes.
Sa cap acité de transp ort est de 15,000 kg.

Le «Queen Mary» échappe aux
sous-marins du Reich
(Service particulier pai léléphone)

LE CAP, 5. — Exchange. — Le paquebot
géant britanni que « Qneen Mary » venant de
New-York et ayant à bord des troupes américai-
nes est arrivé au Cap après avoir effectué une
traversée record de 12 jours.

On app rend que le p aquebot réussit à échap-
p er aux sous-marins le p oursuivant grâce 7 sa
grande vitesse , les submersibles n'ay ant vas
trouvé le temp s d'eff ectuer un tir de p récision
et ayant envoyé leurs torpilles à tort et à tra -
vers.

Nouvelles de dernière lierre
Briiiante manœuvre russe

È 80 km. de la Pologne
MOSCOU , 5. — Au cours d'une manoeuvre

de surprise brillamment exécutée, les troupes al-
lemandes ont été chassées de leurs positions au
sud et au sud-ouest de Nevel et septante loca-
lités ont été occupées, dont la plupart se trou-
vent de chaque côté de la voie ferrée Nevel-
Polosk.

LES RUSSES SE SONT NOTAMMENT EM-
PARE DE LA PETITE VILLE DE LITVINOV\ ,
A MI-CHEMIN ENTRE NEVEL ET POLOSK.
A CET ENDROIT , LES RUSSES NE SONT
PLUS QU'A 80 KILOMETRES DE LA FRON-
TIERE POLONAISE.

La «terreur sanglante»
en Pologne

Elle redoublerait d'intensité
(Service particulier pai téléphone)

LONDRES, 5. — Exchange. — Le ministre de
l' air de Pologne , M. Bamaczyk . a annoncé , dans,
une déclaration officielle que les Allemands ont
intensifié leur « terreur sanglante » en Pologne ,
probablement parce qu 'ils sont conscients du
fait qu 'ils seront bientôt appe lés à quitter le
pays. Ils essayent de dissimuler , les traces de
leurs précédents crimes en en commettant de
nouveaux, en exterminant sans autre les témoins
oculaires.

Un envoyé finlandais à Moscou î
STOCKHOLM , 5. — United Press — Le « So-

cial Demokraten » annonce que le gouvernement
finlandais aurait pris ses dernières dispositions
pour envoyer à Moscou l'ancien ambassadeur
finlandais en Russie , M. Passlkivi , qu 'accompa-
gnera probablemen t M. Fagerholm .

La position de la Turquie
Etonnement à Ankara sur les bruits courant

à l'étranger
ANKARA, 5. — ag. — Selon-l' envoyé spécial

de l'agence Reuter à Ankara , les milieux qui sont
en étroit contact avec le gouvernement turc ex-
priment une grande surprise au suj et des bruits
disant que M. Eden pourrait inviter la Turquie
à entrer en guerre.

Ils déclarent ouvertement qu'une telle indica-
tion semble des pl us imp robables. On estime que
l'invitation de M. Eden adressée à M. Menemen-
j og lu est due p lutôt au désir du chef du Foreign
Off ice  de donner des renseignements à la Tur-
quie et non de p résenter à celle-ci des sugges-
tions. La Turquie attache une imp ortance p ar-
ticulière cm règlement de la question balkani-
que. 

Malgré l'accord intervenu

Les grèves américaines
continuent

WASHINGTON , 5. - Reuter .— Malgré l'ap-
pel de John Lewis de reprendre le travail ,
des 80,000 ouvrier s en grève en Pennsy lvanie.
1000 environ se sont présentés dans les charbon-
nages. Harold Ickes , administrateur pour le com-
bustible a déclaré qu 'en raison de la grève , 40
millions cle tonnes , de charbon étaient perdues
pour la nation . On s'attend à une perte totale
de 45 millions de tonnes de charbon.

Constitution d'un Comité nationa autrichien
(Servici- p articulier pai téléphone)

LONDRES , 5. — Exchange. — Le mouvement
de l 'Autrich e libre en Grande-Breta gne , compo-
sé principalement de communistes et de quel ques
monarchistes communi que la création d'un Co-
mité préparatif en vue de la constitution d 'un
comité national autrichien .

Un patrouilleur tué accidentellement dans
l'Oberland

BERNE , 5. — Le chef de presse du comman-
dement territorial communi que : Le H Jean
Martin Suter, né en 1918, d.e Bâlë, a été victime
d'un accident mortel lors d'une p atrouille de re-
connaissance dans l'Oberland bernois.



\̂ >lztotiLGue maslcade
Le «Te Deum» de Haendel

Le célèbre «Te Deum » de Haendel , écrit deux
ans après le « Messie », fut solennellement exé-
cuté le 27 novembre 1743, il y a donc exacte-
ment deux cents ans. _

Le plan de cette oeuvre maîtresse est admira-
blement conçu ; on y distin gue trois parties ,

La première est constitué e par quatre grands
choeurs dont le premier est un hymne d'adora-
tion adressé par les hommes à Dieu , hymne
royal exécuté par un orchestre militaire (trom-
pettes, tymbales, hautbois et cordes) et par un
choeur puissant et large . Le deuxième est un
hymne de j oie chanté par l'univers entier , con-
cert de louange exécuté en une splendide j our-
née de soleil. Ce sont les anges qui chantent le
troisième , tout de pureté et de grandeur céleste .
Le quatrième unit les cieux et la terre en une
seule voix pour célébrer l'Eternel ; c'est l'apo-
théose de cette première partie.

La deuxième s'ouvre par deux choeurs de re-
connaissance à l'adresse de ceux qui ont fondé
l'Eglise chrétienne , les prophètes , les, apôtres .
les martyrs. Il y a, dans l'hymne du début , com-
me une évocation de l'ancienne ornementation
qui caractérisait la musique liturgique du moyen
âge. Cette deuxième partie se termine par un
magnifique chant de gloire en l'honneur de Jé-
sus Christ ; il débute par un dialogue de la trom-
pette et du baryton solo repris par la masse
chorale.

La troisième partie est consacrée à l'histoire
abrégée du Sauveur. Le baryton , dans un air
accompagné par le quatuor à cordes nous rap-
pelle que Dieu , pour sauver les hommes, s'est
incarné ; c'est l'évocation de la vie terrestre de
Jésus Christ. Le choeur souligne en accents
émouvants le douloureux trépas de Jésus, qui
prépare la victoire céleste des fidèles. Puis la
masse chorale, en des vocalises frappantes , sa-
lue le Seigneur assis à la droite de Dieu et elle
affirme notre foi en la résurrection et au juge-
ment dernier , qui est figuré par une sonnerie
de trompettes.

Dans un élan magnifique, l'âme du croyant
manifeste son désir d'entrer dans la gloire cé-
leste ; des arpèges ascendants illustrent cette
supplication : « fais-nous monter touj ours plus
haut ». L'art de Haendel atteint ici une telle élé-
vation spirituelle que sa science du contrepoint
et de la fugue n'est plus que l'humble servante
de sa foi ; son art est complètement dépouillé
de tout élément conventionel et scolastique.

Avant le choeur final , le baryton solo adresse
une dernière prière qui est l'ultime espoir de
l'humble croyant . Enfin calme et empreint d'une
grande sérénité , le choeur final monte peu à
peu, remplissant l'âme du croyant de ferveur
et de confiance. Comme l'amen final du « Mes-
sie », il est l'expression de la j oie divine , image
de cette extase religieuse complètement exemp-
te de toutes les contingences matérielles . Sans
aucun accent rythmique bruyant , il se déroule
paisiblement , mais avec la superbe conviction
que donne la foi chrétienne.

f industrie hôtelière suisse pendant la guerre
Le temps des vaches maigres

(Suite et f m)
Ce qui est vrai pour Montreux . le fut aussi

d'ailleurs pour la plupart de nos stations, tou-
ristiques. Les palaces se rep lièrent sur eux-mê-
mes, les hôtels distillèren t l' ennui , les petits éta-
blissements périclitèrent , le commerce frisa la
déconfiture.

On vit alors les bonnes volontés se réunir à
nouveau, et la volonté tout court se mettre sur
les rangs. Mais elles ne suffirent plus, cette fois,
à surmonter le péril. Les autorités locales et
cantonales , les organisations économiques et
touristiques , de plus en plus préoccupées par
une situation quasi catastro phique , entreprirent
de nombreuses démarches auprès, du Conseil fé-
déral .

Fort heureusement , Berne ne mit pas trop
long à comprendre qu 'il fallait sauver nos sta-
tions et, en les aidant énergiquement , préparer
le tourisme d'après-guerre. On sait les mesures
qui furent  prises en faveur de l'hôtellerie suisse ,
cette hôtellerie qui connaît aussi bien que l'hor-
logerie ce .que sont les mauvaises années. Pour
ce qui concerne Montreux , des services officiels
furent; décentralisés. La Confédération installa
le Bureau fédéral du contrôle des prix , sur la
Riviera vaudoise , le canton délégua les Caisses
de compensation et d'allocations familiales.

Comme chez nous , la création d'industries
nouvelle s retint toute l'attention des autorités
montreusiennes. On arriva , dans ce domaine, à
de remarquable s résultats.

* * »
Les touristes étrangers ne pouvaient plus ve-

nir chez nous , les Suisses ne p ouvaient plus pas-
ser leurs vacances à l'étran ger . Qu 'arriva-t-il ?
Ceci , qu 'on se mit tout bonnement à « découvrir
notre pays » et que nos station s touristi ques bé-
néfici èrent peu à peu de la clientèle suisse. L'un
après l'autre , les hôtels rouvrirent leurs portes .
les pensions se remirent à travailler.

C'est ainsi que sur les trois années de guerre
1940, 1941 et 1942, les statistiques ont dénombre ,
à M ontreux , plu s de 250.000 nuitée s par année ,
en continuelle augmentation , mettant la station
vaud oise au troisième ran g des stations suisses
— Davos étant en tête , suivie de Lugano Fait
à signaler : sur ce nombre relativement élevé
des nuitées , plus du 50 % des lits occupés le fu-
rent et le sont encore par *es étrangers. Ce qui
revi ent à dire qu 'un nombre assez considérable

d'étrangers qui séj ournaient en Suisse quand
furent déclenchées les hostilités , en 1939, y sont
demeurés .

La Confédération , par les décisions énergi-
ques et appropriées qu 'elle a prises en faveur
de notre industrie touristi que est donc intervenue
efficacement. Elle a pris des mesures que j us-
qu 'ici aucun pays n'a réalisées dans une telle
ampleur. Ces mesures seront-elles suffisantes et
permettront-elles à l'hôtellerie suisse de passer
le cap très difficile des années de guerre , et nos
stations se trouveront-elle s équipées pour le
tourisme de demain ? Il faut le souhaiter. Toute
une partie de l'industrie suisse en dépend.

Relevons ici, dans le cadre de difficultés que
les Montagnes neuchâteloises connaissent bien ,
que la « question des dollars » causa aussi , il
y a quelques mois , de gros soucis aux Montreu-
siens. Le problème du transfert des dollars in-
quiétait , en effet , vivement les dirigeants de la
station , mais, de nombreuses démarches permi-
rent de résoudre cette question et rencontrè-
rent auprès des autorités une compréhension
heureuse pour l'avenir de la petite cité.

Bien que convalescente encore — et sans
doute le demeurera-t-elle j usqu'à la fin des hos-
tilités — la station de Montreux , comme la plu-
part de nos stations suisses, connaît auj ourd'hui
une vitalité qu 'elle avait désespéré de retrou-
ver j amais; Un ou deux grands palaces mis à
part , tous les hôtels sont ouverts la plus grande
partie de l'année. La roue a tourné. Oh ! Ce
n 'est pas encore l'abondance.. . Mais les mauvais
j ours semblent derrière elle.

Il nous a semblé intéressant de parler ici de
quelques-unes des difficulté s dans lesquelles
s'est débattue et se débat la j olie ville vaudoise
difficultés que La Chaux-de-Fonds a bien con-
nues, elle aussi , et dont elle s'est aussi relevée
heureusement. Ch.-A. NICOLE

Skieuses, nj es sœurs...
êtes-vous prêtes ?

Vous p ensez toutes à votre garde-robes,
avouez-le , en lisant ce tit re ! Pour nous autres
f emmes, être p rête, c'est ne p as craindre les
toilettes de nos amies... Eh! bien non. Ce n'est
ni de sestrières, ni de mocassins, ni de p ullo-
wers brodés, ni d'anoraks que j e vous entretien-
drai auj ourd 'hui.

Je vous p arlerai de votre préparation physi-
que. Etes-vous prêtes , amies skieuses , à retrou-
ver vos «pl anches» et les p entes et les montées
et les belles randonnées? Ne craignez-vous p as
ces lundis qui suivent les pre miers dimanches
où l'on ref ait des «schuss» et des christianias ?
Ces lundis courbaturés , où l'on se traîne sans
gloire, et tout enthousiasme éteint , de sa cham-
bre au bureau et du bureau â sa chambre. Ces
lundis, enf in, où l'on n'est p as loin de maudire
la neige, le ski , et tout et tout !

Il n'en tient qu'à vous, p ourtant, d'éviter cet-
te dure rep rise de contact avec un sp ort qui ne
p eut nous app orter que, j oies, santé , j eunesse et
soup lesse.

Prép arez-vous au don que le ciel nous p romet.
Si vous le p ouvez — f aites l'imp ossible p our
cela — suivez les cours de gymnastique qui
se donnent un p eu p artout chez nous. Ces cours
«à sec» sont excellents. N on seulement ils vous
remettent en f orme, mais encore ils vous redon-
nent l'enthousiasme. La première neige, alors ,
vous enchantera.

Si vous ne p ouvez p rof iter de ces leçons que
les associations de skis, notamment , of f rent  à
leurs membres et à tous les amis du ski, p rép a-
rez-vous chez vous. Faites chaque matin de la
culture physique, dérouillez vos articulations.
Je vous conseille ces quelques exercices qu'un
j ournal recommandait dernièrement à ses lec-
trices :

1. Les mains aux hanches, le torse bien droit ,
les j ambes légèrement écartées et les talons à
plat , fléchissez les. genoux lentement et jusqu'à
ce que vous soyez accroupie très bas. Relevez-
vous vite et recommencez.

2. La position des pieds est déterminée par un
triangle de 1 mètre de côté , les pieds étant diri-
gés vers, la pointe de ce triangle. Le buste est
droit , normalement. Fléchissez les genoux en
laissant tomber le poids du corps sur le bassin ,
alternativement à droite et à gauch e.

Il ne faut pas fermer les genoux , mais, au con-
traire , les pousser en pointe vers l'avant et vers
l'extérieur. Pousser aussi les chevilles vers l'ex-
térieur. Garder le buste droit et ne pas creuser
les reins. Cet exercice est spécial pour l'articu-
lation du genou, qui n'a pas l'habitude de tra-
vailler sous cet angle.

3. Les pieds touj ours placés selon ce trian gle ,
qui représente la position de vos skis , penchez
le buste alternativement à gauche et à droite.
Les genoux doivent garder la même position

que dans l'exercice précédent . Le buste ne doit
pas être porté en avant , mais penché latérale-
ment , cassé, en quel que sorte , sur la hanche. La
j ambe opposée au mouvement ne doit pas être
tendue , sinon cet exercice ne présenterait au-
cune difficulté et serait sans effet.

__ 4. Voici , maintenant , un exercice d'équilibre.
Fléchissez sur une j ambe, le buste penché sur la
j ambe fléchie , comme dans l'exercice précédent .
Levez l'autre j ambe, également fléchie , puis,
sans perdre l'équilibre et en contrôlant constam-
ment vos gestes, étendez cette j ambe latéra-
lement. Revenez à la position initiale et recom-
mencez avec l'autre j ambe.

Commencez demain, amies skieuses. Levez-
vous cinq minutes p lus tôt . Vous trouverez de
vous-mêmes un tel bien-être à cette gymnasti-
que que vous la p oursuivrez quand l 'hiver sera
là et que vous ne l'abandonnerez j amais, p our
votre p lus grand bien... SUZON.

[^JaeiG. be. da S~J &mm.<2
U ceinture noucie derrière!

Ceci est de la dernière mode. Grand manteau de
ville, élégamment froncé à la ceinture , avec cette
charmante martingale qui attirera tous les regard».

RECETTES
Savoureuse salade de racines rouges

(Pour conserver)
Environ 4 kg. de racines rouges, 2-3 oignons ,

1 pied de raifort . 1 demi-cuillerée de sel, environ
trois -quarts de litre de vinaigre , 2 feuilles de
laur ier, quel ques clous de girofle.

Cuire les racine s rouges et les peler tandis
qu 'elles sont encore chaudes , puis les. râper fi-
nement sur la râpe à pommes de terre . Mettre
ensuite , par couches , les racines rouges, les oi-
gnons finement hachés et le raifort râpé dans
un récipient de grès ou de terre.

La maîtresse de pension et ton «drame»
Journalier: les repas de guerre

Les grands et les petits métiers

— Mais comment , diantre , parvenez-vous, à
l'heur e actuelle , à nourrir bien et abondamment
vos pensionnaires , Madame ?

Telle est la question que nous posons , d'en-
trée , à une dame qui dirige , excellemment , une
petite pension de famille comme il y en a plu-
sieurs en notr e ville. Armée d'un couteau éco-
nomique , elle est en train d'éplucher force légu-
mes, quand elle nous introduit , d'une façon tout
à fait charmante , et non sans s'excuser :

— Au fait , j e vous fais entrer dans mon « bu-
reau », car ce n'est pas au salon que j e puis me
battre avec mes « ép luchages » n 'est-ce pas ?

Or, la cuisine est belle comme un sou neuf :
casseroles, batteries , fourneaux — et l'eau qui
bout , le feu qui galope — mais surtout une odeur
de bouillon , fine , enveloppante , qui s'échappe
d'une marmite immense et pourtant bien close.

— Prenez ce tabouret et faites comme chez
vous. Mais j 'y pense : un peu de bouillon ? Ce
n'est pas de refus , sûrement. Ah! le bouillon 1

Et voici mon hôtesse , avec un regard inimita-
ble d'orgueil , qui me tend un bol fumant , tout
plein d'un bouillon sur le goût duquel j e m'ex-
tasie de remarques étonnées.

— Evidemment, vous autres, hommes, vous
pouvez vous étonner , qui avez l'habitude de ne
vous préoccuper de cette question que quand
vous vous mett ez à table. De fait , le problème
n 'est pas simple , et j e vous assure que , tout en
faisant mon travail , j e passe des heures à ré-
fléchi r au prochain dîner ou souper et. mainte-
nant surtout , au déj euner qui , lui aussi est tout
une affaire.

Le grand remède, les pommes de terre !
— Heureusement que nous les avons. J'en

fais souvent le matin , des rôstis qui remplacent
heureusemen t le pa in. Et à midi. Et le soir . Rôs-
tis au fromage, rôstis au lait, aux oignons , pom-
mes de terre en sauce tomate , sauce piquante,
et j'en passe. Mais il faut varier la présenta-
tion : voilà qui permet de manger du même
mets sans s'en apercevoir .

— Mais l'huile , hé ! répliqué-j e avec un petit
clignement d'oeil complice , vous n'avez certai-
nement pas, avec vos cartes , assez d'huile pour
accommoder tout cela ?

— Avec cela ! fait mon interlocutric e cour-
roucée , mais on sait s'arranger , cher Monsieur ,
et pas comme vous pensez ! Avec des oignons
rôtis, par exemple , on peut cuire des aliments
sans trop d'huile. Et mettez-donc du lait dans
les pommes de terre rôties : vous emploierez la
moitié moins de graisse.

— Mais que donnez-vous à manger les j ours
sans viande ; dans une pension, ce doit être dif-
ficile ?

— Certes, mais j e me sauve en introduisan t ,
sous forme de hors-d' oeuvre , des crudités : ra-
dis, carottes, tomates, avec quelques sardines,
ça donne des vitamines et, en été, ça rafraîchit
agréablement. Mais il en faut des quantités !
Terrible ! Car mes pensionnaires , étant en géné-
ral des j eunes gens, il ne faut pas leur en pro-
mettre, j e vous assure !

Messieurs : sachez apprécier
L'épluchage va son train. Toute une armée de

tubercules y passent et vont rej oindre , dans les
marmites, leurs prédécesseur s échaudés. Je ris-
que une remarque sur les difficultés du métier
de cuisinière.

— Ah ! maïs vous savez, me dit-elle en poin-
tant son couteau dans la direction de mon nez
d'une façon tout à fait menaçante , un repas,
c'est un peu du travai l «d'artiste» . Ça demand e
de l'imagination , de la logique, de la composition,
du travail , tout comme une belle oeuvre. Aussi
doit-on l'apprécier comme il convient.

J'ai vraiment l'impression d'être devant Ro-
din ; j e me demande même s'il parlait de son art
à lui avec autant de fierté .

— Mais, madame, m'empressai-j e de rétorquer ,
un peu effrayé par le couteau , j e suis sûr que
vos convives admirent vos talents à leur j uste
valeur. Quant à moi , rien que vos descriptions
m'ont mis l'eau à la bouche.

— Hum ! voyez-vous : les hommes, en géné-
ral , ça mange et ça se tait , à moins qu 'ils n'aient
à réclamer. Or , dites cela à vos lecteurs : si l'a-
mour passe par l'estomac, un repas, pour être
complet , exige la bienveillance , les mots aima-
bles pour la maîtresse de maison Un « comme
ceci est exquis» ou «comme j 'ai bien dîn é au-
j ourd'hui » vous donnera plus de bons bons p lats
futurs que tous les livres de cuisine offert s à
vos épouses. Ceci dit , allez , cher monsieur, j e
tiens à ce que mon dîner soit à point.

Et le couteau m'indi que la porte. Je laisse
donc la parol e aux casseroles et aux assaison-
nements. Mais j e ne quitte pas mon aimable in-
terlocutric e sans lui avoir dit mon admiration
et mes voeux .

Ainsi , Messieurs , n'oubliez Das le bon conseil:
app laudissez , félicitez , appréciez , il en resteratoujours quel que chose. J. M. N.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Et voici Be tout dernier manteau !

Un manteau tout à fait moderne, à large ceinture ,
largement étoffé tout amour de 'a taille. Mais at-
tention : il ne suff i t  pas d' être grande et élancée
pour porter un tel manteau , il faut encore avoir un
port impeccable. Qui possède toutes ces qualités ?

Définition
— Papa, qu 'est qu 'on appelle un tableau vi-

vant ?
— Un tableau vivant c'est, voyons... un ta-

bleau où les gens se tiennent si tran quille s qu 'on
dirait qu 'ils sont morts.

Echos
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LAITERIE MODERNE
F. Buri-Griff ond BALANCE 12

Toujours bien assorti en bon

fromage mat
mi-aras
quart qras

14968 ainsi que pour toutes les spécialités

Se recommande pour son BEURRE EXTRA

Une chaussure chic,
Un trotteur agréable,
dans un choix superbe,

chez 14926

L X IûJÂ
Voyez notre collection et

nos prix intéressants.

GRANDE CORDONNERIE

J . J ÙûM.
La Chaux de-Fonds
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Caisse de Prêts w Gages 8, L
Les nantissements non renouvelés du No 53861 au

No 67763 date du 30 avril 1943, ainsi que tous les nu-
méros antérieurs en souffrance à la caisse, seront ven-
dus par voie d'enchères publiques le mardi 9 no-
vembre 1043, à 14 heures à la Rue des Granges 4.

Vêtements, tissus, lingerie, tapis, rideaux , régulateurs ,
montres, bijouterie , argenterie, accordéons, gramophones ,
disques, radios, glaces, tableaux , vaisselle, livres, etc., etc

Greffe du Tribunal,
14765 La Chaux-de-Fonds.

uns
de 3 musiciens est
demandé pour les
têtes de l'an. - S'a-
dresser au bureau
de L'impartial , ^s
Orchestre
gfaamn&fre

de 1er ordre ij st deman
dé pour  les 1er et i. janviei
1944. — S adresser à M.
Paul Tendon, consom-
mation , Vâliars - Bur-
quin (Vaud). 14937

Appartement
moderne, 3 pièces , salle de bains instal lée ,
bien situé , demandé à louer pour de suite ou
avril 1944. — S'adresser à MM. A. ï>mery
& Fils, Magasin rie l 'Ancre , rue Léopold-
Robert 20. Télép hone 2.13.14. 14770

5000 montres
étanches

sont demandées, ancre, 15 ou 17 rubis, secon-
de au centre Shock-Resist , radium.
Paiement: en trancs suisses.
Livraison : immédiate ou rap ide.
Offres avec détails et prix sous chiffre M. W.
14795 au bureau de L'Impartial.

PB ^****Êy 
Un grand film fr ançais avec ™* QO D D R R D  ¦ Bo '. H O P E  '"

\̂ t^^àm
£P «y $Sv Pierre R E M O I R  et Michèle  A L F M  , , f, N&ftFS&dciSH V A SSrs se retrouvent dans un grand film magico-comique ^iî-âw .JsWfcr̂ î^tew \ê é* %JFz dans < l̂yvid^Œ w i  .. ¦...•:¦!» k.Ai^ 5 l 'Il E AMI PAII PUCMADC ^Ww Le pavillon brûle i L î LE nuit yuiintni JiKii z±
£  ̂ 5J5 • L. (Version originale sous-titrée) c. c. 11133 ej (_£
5~1 PS d'après l'œuvre de Stôve PASSEUR C. C. 14554 „. ,, ... . . . , „ . . . . ' , . S S
gUg Une œuvre forte et passionnante , d'une âpreté saisissante , se déroulant dans le rude milieu des mineurs JJ U" ,,Sm ""' VOUS ,ePa tOUt à ,a ,OIS P,re Bt hUPieP dB PBUP S S

JJ g Un film qui fait honneur au cinéma français gn.pn ^n #7m sensationnel U \À
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| R E X  RAI MU l PI inc annut dam Sa suait on --- --- Sca E Location ouverte interprète le plus grand succès ¦¦%•# sBl V^IPIHMMv «8%B1B# B«B S BB WB F̂VBI  passionnante dans un ca- DO
QQ „ Tôléph. 2 21 40 , F .. F S \ .. . OO
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I L e  

meilleur film de la «Série la Famille du Juge Hardy»

avec MICKEY ROONEY LEWIS 5T-NE JUDY GARLAND dans

W Hardy se !» il la il
14989 version sous-titrée français-allemand c. c. 13157

Une fanfare de rirei I Mlckey déclare : Aujourd'hui, Je suis un
homme... 19 veut gagner sa vie et pari pour New-York. Pour
son malheur, il renconire une jeune femme... un peu trop dé-
brouillarde pour lui I Ils dansent, chantent et flirtent ensemble

Dimanche matinée à 15 h. 30 Mercredi matinée à 15 h.

CORSO Bi «¦¦»""»" *¦— H CORSO

Matinées dimanche à 15 h. 30 Location téléphone 2 18 53
mercredi à 15 h.

La plus belle, la plus émouvante histoire d'amour, dont la beauté
et la tendresse passionnée resteront gravées profondément dans
le cœur de chaque femme

I VICTOIRE SUR LA NUIT I
Parlé français (Ce. 5754)
avec

B ET T E DAVI  S
à qui ce film valut la médaille d'or de l'académie des arts ciné-
matographiques de Hollywood. Une œuvre sublime , bouleversante
et passionnée, avec GEORGE BRENT et HUMPHREY BOGART

WÊÊ  ̂ VU 
le grand succès qu 'a remporté ce film dans les autres villes, '̂ ¦¦ Wï»̂ Br u est prudent de prendre ses places à l'avance. 14SJ80 ^^fi.

1 1NË
5&ui& K&ptiésmtaUoAi

1 i au THEATRE
11 du plus gros succès comique

I i LE MEULE BLAUC
Comédie inédite en 3 actes de J. Guitton

3 actes ultra gais
interprétés par le

I Ï CLUB LETTE AÈRE
de la Société Suisse
des C o m m e r ç a n t s

j Dlr. M. M.Manghera

Prix des places (toutes numérotées)
j Fr. 1.50 2.- 2.50 2.75 3.10

A SE Location ouverte dès mercredi 3 novembre

^^WW SAMEDI 6 NOVEMBRE 1943
à 20 h. 15 très précises 14701

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

É 
PANTALONS POUR HOMMES

CULOTTES POUR ENFANTS
a prix réduit

Nous mettrons en vente prochainement:
Pantalons pour hommes, en drap,

au prix de Fr. 17.— (12 coupons)
Pantalons pour hommes , mi-laine ,

au prix cle Kr. 16. — (10 coupons)
Culottes pour garçons, en drap, entière-

ment doublées , au prix de Kr. 10. — (6 coupons)
Cette action est réservée aux chômeurs , aux familles de mo-

bilisés , aux familles nombreuses , aux assistés, aux personnes
de condition modeste ou ne disposant que d'un petit salaire.

Les commandes doivent être passées jusqu'au
¦j i ;v;EDJ 13 NOVcMâRE, dernier délai, au bureau
«o 7, rue de ia Paix 60.

Le paiement et la remise des coupons se feront lors de la
livraison de la marchandise.
14944 OFFICE OU TRAVAIL.

|V BemûéU- Sp o d

vous offr e :

H i$kis dùckoAy.
très grand choix

H i S k ù p i ê n e
petit modèle depuis f r . 12.50

grand modèle » f r. 29.50

Tél. 2.14.51 14668 Rocher 5
LA CHAUX-DE-FONDS


