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Saignelégier, le 10 novembre 1943.
Le temp s de la chasse tire à sa f in et l'acte

f inal se déroulera sous p eu au soup er des Pom-
merais, Chacun y énumêrera ses hauts f aits de
la saison ; chacun y réveillera ses souvenirs et
verra ie pa ssé à travers des verres grossissants.
Un gros lièvre, vieux solitaire rusé, qui compt ait
bien revoir le p rintemp s, f era les f rais de l'a-
gap e ; quelques lamp ées de vin généreux f eront
se trémousser les nez rubicons et les chansons
long temp s retenues f useront tout à coup dans la
salle enf umée ; elles f eront vibrer les carreaux
des f enêtres et arracheront la p atronne à sa
douce somnolence.

Puis chacun rapp ellera l'aventure la p lus dro-
latique de sa vie de chasseur et elle f era rire,
comme si on Ventendait p our la première f ois  :
c'est qu'elle e_t authentique.

« Or donc, un des meilleurs f usils du district
descendait la route des Pommerais, tenant son
chien en laisse. Il allait à grandes enj ambées ,
maugréant , pensif , retrouver ses comp agnons qui
le p récédaient. Il y avait de quoi bougonner,
ap rès la rencontre d'une vieille f emme sur le p as
de sa p orte et de trois corbeaux croassants au
sortir du village. Il avançait, tête baissée, tenant
obstinément le bouton métallique solidement
cousu au revers du col de sa veste. Sur le p oint
de rej oindre ses condiscip les à l'orée du bois, il
remarqua que son Faraud f aisait f rétiller f ié-
vreusement son app endice caudal. D'un geste
instinctif , il veut mettre Forme au bras et, ner-
veusement , il tire le bouton de métal qu'il tenait
touj ours. Il avait oublié son f usil !... Une bordée
de noms d'oiseaux , une brusque pi rouette et le
voilà en route p our la maison. A Vapp arition de
son seigneur et maître, son ép ouse f u t  clouée sur
p lace, sous un œil f uribond. A son retour , ses
amis ref oulèrent leurs rires et s'éloignèrent pru-
demment de celui qui tenait son f usil d'un air
menaçant et ne semblait p as disp osé à goûter la
p laisanterie. »

Ensuite c'est au-vétéran de la réunion de re-
mémorer ia f arce dont l'ancien maire des Pom-
merais f ut  le héros à la f in du siècle p assé.

« Braconnier émérite à ses heures , notre vieux
meure avait dép isté en temp s p rohibé une martre
qui avait élu domicile sur un sapin, dans une
bauge d'écureuil. Regagner son domicile p our y
p rendre son f usil et inciter un ami à l'accomp a-
gner lut l'aff aire d'un quart d'heure.

(Voir suite page 3.) B.

Troupes de protection à l'assaut du front russe

Lors des mouvements de retraite , il faut que des troupes spécialisées maintiennent la liaison jus-
qu au dernier moment. — Voici deux soldats de troupes d'assaut sur un point du front oui vient

d'être abandonné et où le* destructions sont en cours.

Une grande exposition suisse à Lisbonne

Afin de maintenir les relations commerciales entre notre pays et l'étranger , une exposition suisse a
lieu à Lisbonne où les produits de notre industrie sont habilement mis en lumière. — Voici deux
vues caractéristiques du Portugal : A «auche : Dans une ruelle pleine d'ombres et de soleiï du
vieux quartier de Bario Antigo , les linges multicolores sont suspendus au travers de la rue d'une
maison à l'autre. A droite : au fond de l'image , ia tour de l'ascenseur qui mène de la basse-ville aux

quartiers situés sur les collines.

La tuile n est pas du tout la matière vulgaire que
vous croyez. Voyez la figure décorative qu 'a exé-
cutée un sculpteur, à des fins de réclame bien

entendu.

Ce qu'on peut faire avec des tuiles
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Kiev, la ville sainte
capitale de l'Ukraine

Sur le tumultueux Dniepr, à quelque distance
du confluent de la Desna, s'élève Kiev , « la ville
sainte », capitale de l'Ukraine.

La ville sainte doit ce surnom aux nombreu-
ses églises qu 'elle contient et aux reli ques qui
s'y trouvent . Il y a là , notamment , l'église Sain-
te-Sophie, fondée en 1037, par le Grand Duc Ia-
roslav , à l'endroit même où il remporta une vic-
toire contre les Petchenègues ; l'église Saint-
Basile , fondée par Vladimir le Orand , en 9S9.
quan d il se convertit au christianisme avec toute
son armée ; enfin le couvent de Petcherak qui ,
à la fin du siècle dernier , recevait chaque an-
née près de cinquante mille pèlerins venus de
tous les coins de la Russie.

Kiev est divisée en trois parties : la vieille
ville, située sur un plateau qui domine le Dniepr,
la ville basse ou « podol », la forteresse « Pet-
chersk». En 1874, elle comptait 127,000 habitants ,
mais le dernier recensement d'avant-guerre fai-
sait état de 550.000 âmes, les faubourgs indus-
triel s s'étant largement étendus.

Histoire mouvementée
L'histoire de cette ville, écrit M. Louis Tissot.

dans le « Journal ». est particulièremen t mouve-
mentée. On la voit au IXe siècle délivrée des
Kazars par Rurik et élevée au rang de Grand
duché. Au Xe son grand duc . Oleg, sut rassem-
bler les Slaves et , après avoir conquis la Bul-
garie . « suspendit son bouclier aux portes de
Tzargrad (Constantinople) ». (Suile page 3.)
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La_ graphologie est décidément une science plei-

ne d'intérêt et de surprises variées...
Comme on me montrait un iour dans le cabinet

d'une graphologue, différents spécimens d'écriture,
ie dis en contemplant l'un : « Celui qui écrit ainsi
doit être un fou de génie. En tous les cas un fichu
caractère et un fameux despote. » On me montra la
signature : «Napoléon 1er !» «Tiens, fis-ie en
contemplant un autre échantillon. Celui-ci est cer-
tainement du même acabit. Mais plus lourd, plus
froid et plus insensible. Qui est-ce?»

Etant en ce moment-ci à la censure, et ne dési-
rant pas m'infliger personnellement un blâme, ie
ne vous révélerai pas le nom... Du diable si vous
ne le découvrez pas sans moi !

Quoiqu'il en soit ie me suis amusé hier comme
une petite folle à lire dan s un hebdomadaire connu
de la Suisse allemande un article intitulé * « Com-
ment une grap hologue voit Staline », iugeant sui
la photographie d'un autographe du dictateur du
Kremlin , reproduit dans le dit hebdomadaire, l'au-
teur écrit que jamai s écriture plus bourgeoise el
plus impersonnelle ne lui fut soumise... « U ne s'a-
git là ni d'un bluffeur , ni d'un origin al, ni d'un
agité , mais au contraire d'une personne calme, po
sée, et aimant l'ordre, au surplus d'un espiit clair,
patriarcal et conservateur... » « Dieser Mann isi
der gebof ene Philister ». « Cet homme est le par-
fait philistin , autrement dit l'image de toutes lss
vertus bourgeoises ». « /i tient solidement au sol »,
ajoute la graphologue , qui ne se doutait sans doute
pas à quel point elle disait la vérité « Il est tout
sauf un pionnier , ou un révolutionnaire , .nais il n
tout du fonctionnaire raisonnable et terre-à-terre...
De tels caractères sont dangereux pour 'curs ad
versaires mais incontestablement fidèles à leurs buN
et à leurs amis ».

Comme on voit , Staline nous apparaît , grâce à
la graphologie sous un iour tout nouveau et en tout
cas bien différent de celui qu 'on imaginait...

« Staline » jusqu'ici voulait dire « acier ».
Or selon l'écriture , Staline signifierait  « pépère *ou « bourgeois » « patriarcal » et « conservateur »...
Souhaitons que le dictateur du Kremlin reçoive

et lise à l' occasion l'hebdomadaire en question.
Entre deux batailles et trois victoires il pourra

rire un brin...
Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.-
Six mois ........... • tt»—
Trois moll • • • • • • • • • •  » 5.50
Un moll » 1.50

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— SI» moll Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 85*

Chèques postaui IVb 326
La Chuux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de Fonda 11 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuehStel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . .  . 15,6 et. lé mm
Etranger . • 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 56 et la mm

/^?"N Régie extra-régionales
{¦H*fV | « Annonces-Suisses " S. H*
y S _ f Lausanne al succursales.

L'oie à une patte
En faisant rôtir une oie pour le dîner de son

maître , la cuisinière a mangé une des pattes de
la bête , en espérant que l'on ne s'en apercevra
pas. Mais le maître s'étonne :

— Cette oie n'avait-elle donc qu 'une patte ?
— Beaucoup d'oies, sont ainsi , monsieur , ré-

pondit la cuisinière. Venez avec moi à la basse-
cour.

Ils y allèrent. Les oies, en effet , se tenaient
toutes sur une seule patte.

— Pstt . psst. fit le maître et les. oies de s'en-
fuir sur deux pattes !

— Fort bien , monsieur , dit la cuisinière , allez
donc fair e pstt, pstt à l'oie qui est dans la lè-
che-frite !

Echos

Le nettoyage joue un grand rôle dans l'Islam el
un vrai musulman n 'entre jamais dans une mosquée
sans d'abord se laver les pieds. Mais ce n'est pas
une procédure très compliquée , puisqu 'il verse seu-

lement sur ses pieds l'eau d'un petit pot.

Un orthodo xe T

— Dans l' ancienne Babylone les malades n'al-
laien t pas consulter un homme de l'art. Il y en
avait peu ou prou. On les transportait sim-
plement sur la place du Marché. Les pas-
sants s'a Tétaient , les examinaient et leur indi-
quaien t le trai tement dont ils avaient eux-mêmes
expérimenté l'efficacité.

C«r tosif <és

La Chine après six années de guerre
Décentralisation des usines, extension de l'industrie de guerre

La guerre de Chine dure déj à depuis six ans
ivec son immense cortège de misères et de dé-
vastation s et un blocus de plus en plus étroit qui
a pour effet de réduire les importations de ma-
chines et de beaucoup d'autres matières brutes
i ndispensables.

Malgré cela la Chine est parvenue à créer
Jans son Hinterland , de toutes pièces, une im-
portante industrie qui lui permet de produire
elle-même presque entièrement tout le matériel
de guerre dont elle a besoin pour l'équipement
de ses armées . Il n 'y a qu 'une seule ombre à
ce tableau : la Chine manque d'acier.

Jadis , les principales sources de production
du pays se trouvaient le long des côtes. Mais
depuis la guerre avec le Japon , il a fallu dépla-
cer la production vers les régions plus lointai-
nes qui constit uent auj ourd 'hui la « Chine libre »
et où l'on ne pratiquait jusqu 'alors que l'agri-
culture. Il n 'y avait que peu d'usines dans ces
contrées , on n 'y voyait aucun haut-fourneau,
aucune mine de charbon capable de fournir plus
de cent mill e tonnes de houille par an. Des
cinq million s de métiers à tisser que possédait
la Chine avant la guerre , 17,000 seulement
étaient à l'intérieur du pays.
La décentralisation commença U y a plusieurs

années
Pourtant , dès la fin de 1940, les Japonais

ayant déj à occupé la plus grande partie des

côtes de la Chine , les Chinois avaient dé-
placé vers l'intérieu r du pays 1354 fabriques ou
installation s minières réparties un peu partout ,
selon les dernières lois de la décentralisation.
Car il s'agissait également de mettre autant que
possible cette précieuse industrie à l'abri des
coups de l'aviation ennemie.

On a soigneusement camouflé les usines, et
les machines ont été installées dans des caves
bétonnées. Une fabrique de coton d'une super-
ficie totale de 10,343 pieds carrés a été, par
exemple, installée complètement sous terre.

(Voir suite p age 3.)
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Chacun connaît PKZ, chacun sait que tes vêtement»
PKZ ont ce ..quelque chose" dans la beauté, dans l'élé-
gance et dans la coupe qui les distingue si avantageuse-
ment d'un vêtement courant.
Allez donc voir maintenant les vitrines PKZ. D'un goût
sûr dans les nuances et les dessins, d'un style exem-
plaires dans la coupe et d'une qualité Irréprochable dans
le fini . . . telle est la production PKZ pour l'hiver 19431

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

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

14696

PVflliCfnC Dès maintenant
lljf ullalwwa donnez à révi-
ser votre vélo, nous pourrons
alors y apporte r tous nos soins.
Vulcanisation et regommage de
pneus. Se recommande, Llechtl ,
Hôtel-de-VlIle 25. 14303

Leçoms.
Répétitions de latin , allemand,
français, par licencié es lettres ,
Surveillance de devoirs. B. Lévy,
Epargn e 8. 15046

Fiancés.
A vendre magnifique chambre à
coucher moderne, en noydr, ainsi
qu'un encadrement de lit , pure
laine et couvre-lit, qualité d'avant-
fuerre. Revendeurs s'abstenir. —

aire offres sous chiffre D. T.
18074 au bureau de L'Impartial.

peie-Mëles.A.K;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernea.
Téléphone 2.30.70. 495

Fourneau «pus:
0 fers, peut être utilisé comme ap-
pareil de chauffage, à vendre. —
S'adresser rue du Parc 119, au 1er
étage. 14836

Alf IS <-)n achète argent comp-
te Vld s tant tous genres de
meubles modernes et anciens, po-
tagers, linos, lits , accordéons , ha-
bits, chaussures, ménages com-
plets. — S'adresser chez Constant
Gentil, rue de la Serre 79, « Au
Pauvre Diable», téléphone 2.38.51
ou à la succursale chez Roger
Gentil , rue de la Charrière 6, au
rez-de-chaussée aux deux bon-
nes malsons sérieuses qui payent
bien. 14966

A
lfOIlflStfl) manteaux , robes
Vwlllll 9 costumes, robe

de bal, souliers, le tout état de
neuf , chez Madame Berger, rue
Léopold-Robert 120, au 2me éta-
ge, téléphone 2.29.32. 15007

A vendre KSrs;8*la Charrière 102. 15108

Poncnnno cherche Journées, les-
ICl  OUIII IC sives, heures. — Ecri-
re sous chiffre V. R. 15106 au
bureau de L'Impartial . 15106

loiino filin ,rès Pr°P'e. sachant
UDUllD MII B cuisiner, demandée
dans petit ménage soigné. — S'a-
dresser à Case postale 10405.

15112

Jeune personne :f ;lcS
fiour le ménage, éventuellement
a matinée. Pas logée. — S'adres-

ser au bureau de L'Impartial.
15076

Belle chambre ïïKSVfiïï;
de suite à Jeune homme sérieux.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14981

fih amhno meublée, en plein so-
UlldlllUl D lell, est à louer près
de l'Ecole de Commerce. — S'a-
dresser rue Emancipation 49, au
3me étage, après 18 heures. 15109

Manteau de fourrure %rt
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15107

Pnneeoffa * vendre, bleu ma-
rUUÔdtJUO jj ne. — S'adresser
Tourelles 31, au 2me étage, après
19 heures. 15110

A unnrll tp fr- 28-~ manteau de
IDIIUI D dame pure laine, noir ,

teille 40-42. Fr. 15.—, paletot hom-
me bleu foncé, largeur des épau-
les 41 cm. Blouses blanches de
travail pour homme à fr. 7.— piè-
ce. Le tout usagé, mais en bon
état — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15114

On demande
Jeune fille libérée des écoles pou-
vant coucher chez elle, pour la
garde d'un enfant — S'adresser
chez M. R. Dlck, primeurs, rue
de la Balance 10 b. 15105

Manteau astrakan
Nous vous recommandons cette fourrure
spécia lement parce qu'elle est d'une hau-
te qualité , de grande élégance et très
durable.
Nous vous livrons les manteaux astra-
kan en noir, brun et gris.
Grand choix dans toutes fourrures.

Demande^ échantillons.
Pas de magasin I

f x w f i Auhes ] >Cè2#g£
BIENNE, Faub. du Lac 44 b, téléph. 2.62.41

AS 3158 J 14101

FANETTE
FEUILI£I^^DE^MW 30

J E A N  M A R C L A Y

Fanette avait eu un succès flatteur, et parmi
les j eunes gens qui s'empressaient auprès d'elle,
l'un d'eux , Lucien de Varcy, se montra particu-
lièrement attentionné. Un incident fixa Fanette.

Au cours du bal, ses yeux rencontrèrent ceux
de Pierre Valois qui dans un coin, spectateur
muet, assistait à la cour qu 'on lui faisait. Elle le
sentit si triste , si misérablement triste, qu'elle
en fut presque bouleversée. Dès cette minute,
prétextant une fatigue , elle ne dansa plus, obéis-
sant à un élan d'affectueuse compassion.

Malgré la forte migraine qui la retient au lit,
elle repasse dans son esprit les heures qui sui-
virent et dont le souvenir la torture. Les in-
vités à peine partis , c'est son père qu 'elle trou-
ve assis à sa table de travail , la tête entre les
mains, mélancolique et rêveur. Elle s'inquiète,
l'interroge :

— Vous sentez-vous souffrant , papa ?
— Un peu de lassitude. Il y a fort longtemps

que nous n'avions reçu autant de monde. Les
réceptions sont, tu le sais, une question d'habitu-
de. I

Fanette a senti que cette réponse manquait de
sincérité. Elle insiste :

— Non père, il y a autre chose. Pourquoi ne
pas le dire à votre petit Stéphan ?

Le baron leva les yeux sur sa fille.
— Tu ne comprendrais pas, et d'ailleurs, c'est

Incompréhensible.
— Oh ! papa, je ne suis cependant pas sotte,

sotte...
— C'est une vieille marotte , mon Stéphan , qui

me reprend de temps à autre et qui s'atténuera
bien un j our.

— Il s'agit de moi, n'est-ce pas ?
— C'est exact. Ton succès, cet après-midi ,

m'a rendu heureux et fier tout d'abord ; puis,
quan d j'ai vu plus empressé que d'autres auprès
de toi, Lucien de Varcy, si bien élevé et de
si bonne famille...

— Père, coupa Fanette, je ne sais ce dont de-
main sera fait , mais j e puis auj ourd'hui vous
rassurer pleinement. Lucien de Varcy m'a fait
un brin de cour, je vous l'accorde ; il n'a pas en
cela dépassé les limites que j e ne lui aurais pas
permis de franchir , et j e vous répète volontiers
ce que j e vous disais, il y a plus d'un mois, au
suj et de Gilles de la Qardelle. Je me sens si
bien ainsi.

— Alors, avec de Varcy ?
— Il n'y a rien , papa jaloux de son Stéphan ,

et le départ de ce charmant j eune homme m'a
laissée absolument indifférente.

Le visage subitement souriant de son père, à

cette affirmation , aurait pu faire croire à Fanette
que son intransigeance persistait, si les quel-
ques excus.es qu'il formula pour ce qu'il appe-
lait « son égoïsme déplacé » ne l'avait avertie de
l'évolution qui se produisait dans son esprit ,
Mais elle avait compris également que si le ba-
ron devait accepter la perspective de son ma-
riage, ce ne serait qu'avec un nom, qui à défaut
du sien définitivement 'éteint à sa mort, serait
digne d'y être associé. Et cette constatation lui
avait montré une fois de plus, et de façon plus
tangible encore, l'impossibilité d'un amour, qu'el-
le avait eu tort de ne pas regarder en face pour
le bannir de son coeur, et qui pour avoir été
ainsi tenu sous le boisseau, fit à son insu lente-
ment son oeuvre au point de se révéler brusque-
ment à elle, certain et puissant.

Un « de la Qardelle », un « de Varcy », oui,
c'était possible. Son père n'était point assez
insensé pour lui imposer le célibat sous l'excu-
se d'une déception légitime certes au début et qui
entretenue deviendrait odieuse : mais un « Va-
lois » tout simple, tout court. Non. Y songer
était une folie , dont malgré tout Fanette amou-
reuse se serait bercée , si les événements ne lui
avaient tracé une ligne de conduite plus sage.

Le soir même , et tandis qu 'elle surmontait dif-
ficilement la tristesse occasionnée par l'entre-
tien paternel , Qratia lui faisait l'aveu de son
amour pour Pierre Valois.

— Je l'aime moi aussi ! Ce cri failli échapper
à Fanette ; il s'étouffa dans sa gorge. U n'eût

rien changé à la situation dans laquelle en vain
etle se débattait , et l'eût empêché d'utiliser k
moyen évidemment dur , mais efficace qui se pré-
sentait ainsi pour couper net des espoirs fous
dont le rêve inutilement prolongé ne saurait ame-
ner que plus de souffrance. Elle se contint poui
écouter Qratia qui parlait d'abondance et s'excu-
sait.

— Je n'en étais pas sûre, et c'est pourquoi j e
n'avais osé te le confier. Je ne doute plus et tiens
à te faire partager ma joie.

Sa j oie ! Malheureuse petite Fanette dont tous
les mots d'amour de Qratia martèlent impitoya-
blement lo coeur. U fallait que Fanette fut un
caractère pour ne point faiblir , ni se trahir et
trouver au contraire dans ce calvaire imprévu ,
le remède violent mais sûr d'atteindre le mal
dans la racine,

— Voudrals-ta le questionner sur moi ? avait
pria Qratia.

— Ah I non 1
Ce réflexe brsuque eut sur Fanette sa contre-

partie. Elle se calma et fit , chose curieuse , une
réponse presqu e identique à celle de Pierre Va-
lois à Gilles de la Qardelle dans une situation
analogue où les rôles étaient intervertis.

— Je dis non, Qratia , parce que vois-tu dans
ces questions», nul ne saurait remplacer les in-
téressés. N'est-ce pas plus net, plus confian t ?
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Grand matcli ne championnat : LAUSANNE l - CHAUX-DE-FONOS I
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I CABINET DENTAIRE |
Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat

68, Rua Léopold Robert Téléphone 2.37.43
(Maison Bourgeois)

Extractions et plombages, spéciaUté de traitement
i sans douleurs.

Le nouveau dentier
La beauté des nuances et les formes individuelles de
la nouvelle dent donnent au dentier, avec les gencives

transparentes, l'aspect le plus naturel.
La prothèse Idéale et de eholx, légère, durable E9

adhésion parfaite.
Dentiers spéciaux sans palais,
partiels découpés, en acier ou en or.
Bridges, couronnes or et porcelaine. 4145

Procédés les plus récente. — Prix modérés. JKÊ

Tous les lundis et Jeudis consultations aux
Ponts-de-Martel (Bâtiment de la Poste).

Chef
tourneur

Expérimenté, énergique, bien au courant de la
botte éSanche 15200

cherche place stable. Date d'entrée à convenir. — Offres sous
chiffre Yc 23126 U à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Banque de la place demande un

Concierge-
Encaisseur

Entrée le 1er mai 1944 ou date
à convenir. — Faire offres sous
chiffre A. Z. 15079, au bureau
de l'Impartial.

Bracelets cuir
Ouvrières qualifi ées seraient
engagées de suite. — S'adres-
ser à Lanière S. A., rue du
Parc 137. îsise



Jàp wès la chasse
Lettre des Franches-Montagnes

Anecdotes authentiques
(Suite et fin)

Le voilà donc tenant en j oue la retraite du car-
nassier lorsque, au moment de p resser sur la
gâchette, il voit , débouchant de la f orêt , le garde-
chasse en train de l'observer. Notre vieux maire
ne p erd p as la carte. Il glisse un mot dans Vo-
reille de son comp agnon et lui p asse son f usil :
le voisin de rép éter ce même manège. Sur ces en-
tref aites le garde-chasse a rej oint les deux com-
p ères. « M on f usil ne va p lus, Jean-Pierre ;
essay e voir de viser ce nid d'écureuil pour voir
si la détente n'est p as f aussée ou si c'est le f roid
qui nous emp êche de tirer. » Le rep résentant de
la loi ép aule, tire et, à son ahurissement, voit dé-
gringoler avec la bauge un quadrup ède qui n'a-
vait rien de l 'écureuil. Les deux f inauds p arais-
sent aussi surpr is que le tireur. Ils ramassent la
bête p antelante dont le sang s'épand en une
large tache sur la neige immaculée. « Puisqu'elle
est bas, ce serait dommage de la Itdsser. Cache
le f usil dans le buisson, Jean-Pierre, et viens
prendre l'apériti f . Surtout, tâche de te taire,
p arce que si le gendarme app renait quelque
chose, tu serais pri s tout comme nous. »

Puis le chef du group e rapp ellera une de ses
aventures de j eunesse :

« Vous savez tous qu'à mon âge on n'éprouve
p lus le besoin de se vanter et d'en conter ; ce
que j e vous dis est absolument vrai. Dep uis p lus
d'un mois, mes chiens lançaient touj ours au mê-
me endroit. Ouelle musique dans la côte ! Mais
ça ne durait p as ; au bout de cinq minutes, la
p oursuite s'arrêtait court, et touj ours à la même
p lace, me semblait-il. Je voulus en avoir le cœur
net. J' allai me p oster dans les rochers, là où la
chasse se p erdait régulièrement. Mes camarades
avertis ne devaient lâcher ma Finette qu'ap rès
un signal convenu. Quelques minutes ap rès, les
aboiements s'app rochaient de mon p oste. Je
m'attendais à voir un renard regagner son ter-
rier. Mais non, c'était un gros cap ucin d'au moins
dix livres ! Je le tenais en j oue, lorsque arrivé
sur l'emp lacement d'un ancien f our à charbon, il
se couche en dos, crache sur ses quatre p attes,
se relève d'un bond, f rotte énergiquement ses
p ieds sur le charbon humide et gluant p our s'en
f aire des chaussons p rotecteurs, f ait un saut p ro-
digieux de côté et... j e n'avais p as osé tirer.
Abattre un animal aussi intelligent, ça j amais ;
ce crime aurait terni ma vie de chasseur ! Fi-
nette arriva , la langue p endante et, comme d'ha-
bitude, s'arrêta et se tut. *Et celle-ci ne manquera p as d'être rapp elée
p arce que la pi èce à conviction, en Vesp èce un

p antalon endommagé, existe touj ours dans les
archives de la Société des chasseurs des Fran-
ches-Montagnes.

« Un chasseur dont la renommée dép asse les
limites de notre district, vit un j our un renard
entrer dans sa tannière. Il en f erma toutes les
issues, se p romettant de régler p rop rement son
comp te à la bête. Huit j ours p lus tard, il alla
rendre visite à Goup il dont il convoitait la f our-
rure. Il pa rvint à f orcer sa victime à demi morte
de f a im et lui asséna sur le crâne un coup de
gourdin qui la dép êcha dans un monde meilleur.
Solidement attachée p ar les quatre p attes, la
bête f ut  mise en bandoulière , la tête en bas. et
voilà notre homme p arti. Il arriva au f ond d'an
bois où les oiseaux chantent, aup rès iTun ruis-
seau qui murmure. Il p ensa exhaler sa j oie en
j ouant du cor ; au moment où la f orêt tressaillit
vibrante et sonore, il ressentit une douleur p éné-
trante à l'endroit p récis où les reins p erdent leur
nom. Maître renard ressuscité venait de lui té-
moigner son mécontentement. Enlever son f a r-
deau, « retuer » le malapp ris f urent l'af f aire de
quelques secondes. Le p résident de la Société
décédé lui p rop osa d'échanger son p antalon, qui
désormais servirait de p reuve, contre un neuf ,
dont le p rix f ut p rélevé sur la caisse. »

Vous n'en croiriez p as vos oreilles si j e vous
révélais le nombre exact de p ièces abattues p ar
'es Nemrods f rancs-montagnards. Ce n'est p as
sans p eine que j e  rai app ris , car on saH qu'un
chasseur est aussi modeste que discret . Tout le
vibier abattu ces j ours nasses a été vendu à La
Chaax-de-Fonds et à Tramelan , car les Monta-
gnards connaissent le danger de l'abus des vinn-
des noires et vous p ouvez p ensez qtf â cette ép o-
que ils en sont rassasiés.

Quand &&
2)&a nationai Suisse,

vient en aide aux soldats
Dossier No 83076.
Le mitrailleur A. avait acquis voici quelques

années un petit domaine. Grâce à son infatiga-
ble labeur , il réussit à développer son exploita-
tion au point d'assurer l'existence de sa famille
comprenant sa femme et trois enfants en âge
scolaire. La guerre éclata. A. rej oignit son unité
et remit sans hésiter son exploitation aux mains
de sa femme. Il fit de même pendant la relève
suivante.

Mais en automne 1941, un accident mit cette
courageuse femme dans l'impossibilité de con-
tinuer son travail. En tombant d'une échelle, elle
se fit une fracture de la j ambe qui la retint quatre
mois à l'hôpital.

A son licenciement , le mitrailleur A. dut faire
face à la besogne qui s'était accumulée, et les
soucis financiers ne tardèrent pas à le gagner :
11 s'agissait de régler la première note de l'hôpi-
tal. Il vendit une pièce de bétail pour s'en acquit-
ter. Lorsque parvin t la seconde note, il ne sut
quel parti prendre. Fort heureusement l'institu-
teur de la localité , au courant de cette fâcheuse
situation , la signala à l'oeuvre en faveur du sol-
dat et à la commission d'assistance de l'écono-
mie de guerre. Cette dernière prit à son compte
la note de l'hôpital , tandis que le bureau des oeu-
vres sociales contribua pour une somme de fr.
150.— aux frais médicaux.

©s curieux unif ormes !
Nous avons p ublié mercredi p assé une p etite

nouvelle donnant quelques indications sur la
conf ection des unif ormes en Grande-Bretagne.
Nous disions notamment que les f abriques avaient
utilisé 14 km. 500 de drap p our la conf ection
de 5 millions de tuniques et de 6 millions de p an-
talons d'unif ormes.

Or, le directeur d'une maison de conf ections
argovienne a eu la curiosité de f aire le calcul.
Et il a trouvé ceci que les unif ormes anglais de-
mandaient... 0,003 m. d 'é tof f e  ! Cet aimable
corresp ondant aj oute qu'il gardera la recette
très discrètement , quitte à s'en servir ap rès la
guerre...

Ce n'est donc p as 14 km. 500 de drap qu'il
f allait pour conf ectionner les quelque dix mil-
lions de p ièces d'habillement de l'armée anglai-
se, mais bien 14,500 km. Nous ne savons p as si
tous les lecteurs ont rectif ié d'eux-mêmes, mais
le directeur argovien l'a f ait, et nous Ven re-
mercions.

La Chine après six années de guerre
Décentralisation des usines, extension de l'industrie de guerre

(Suite et f i n )
Dans toute la « Chine libre » d'auj ourd'hui , on

compte 1915 fabriques app artenant à des parti-
culiers où travaillent tren te ouvriers, au mini-
mum. Un tiers se trouve dans la région de
Tchoungking. Le nombre des usines métallur-
giques a été porté de 4 à 87, celui des fabri ques
de machines-outils et autres , de- 37 à 376. celui
des fabriques de matériel électrique d'usage
courant de un à 44, celui des tissages et des fi-
latures de 102 à 273. Ce n'est pas tout. On a
encore construit 42 usines de fabrication d'es-
sence et d'huile synthétiques, porté à 162 le
nombre des mines de charbon en exploitation
et à 122 celui des mines de fer.

De sorte qu'auj ourd'hui l'Industrie de la « Chi-
ne libre * produit par ses propres moyens des
moteurs à essence, des turbines à vapeur , des
chaudières à huile , des instruments scientifi ques ,
du fer , de l'acier , du papier , du cuir, des pièces
détachées pour autos, etc.

Médicaments
Les quatre cinquièmes de tous les médicaments

dont il est fait usage en Chine , sont tirés par
des procédés scientifiques de matières brutes
chinoises. Il y a peu de temps, dans une expo-
sition qui concernait surtout les articles médi-
caux , on montrait 1360 produits divers dont les
remèdes tirés de plantes indigènes , des produits
servant aux anesthésies locales, des vaccins et
des sérums de tous tes genres, des produits chi-
miques à l'usage des -laboratoires , etc., ainsi que
tous les appareils nécessaires à la fabrication des
médecines. Tout cela avait été fabriqué en Chi-
ne.

D'autre part, des usines chimiques construi-
sent des machines pour la fabrication des ar-
mes, des machines-outils et des machines pour
transformer en moteuis à charbon de bols ou
hujje lourde, des moteurs à essence, d'autres
créent des instruments de précision , des radios ,
des téléphones , des accumulateurs , des généra-
teurs portatifs. Les usines de produits chimiques
livrent quantité d'articles indispensables à la
fabrication des armes et des munitions.

Gisements de charbon colossaux
M. Fong, de l'institut économique de l'Univer-

sité de Nankai , estime à 250 milliards de ton-
nes les gisements de charbon chinois , ce qui ,
en prenant comme base de comparaison , la con-
sommation de l'annéa dernière, doit suffire pour
tous les besoins de la Chine pendant 10,000 ans.
Les réserves de fer sont évaluées à 600-700 mil-
lions de tonnes. Elles sont donc suffisantes pour
600 à 700 ans.

Il n'en est pas de même pour le pétrole où la
production chinoise n'aiteint qu 'un pour cent de
la production des Etats-Unis.

Par contre , la Chine dispose de réserves con-
sidérables de Wolfram, antimoine, étain et mer-
cure, et lorsque toutes ces ressources de produc-
tion auront été dévelcr-pées, conformément aux
plans gouvernementaux, la Chine ne fera pas que
couvrir ses propres besoins, elle pourra aussi
couvrir la plus grande partie de ceux du reste
du inonde.

L'anniversaire de l'armistice
En novembre 1918, la Suisse dansait sur un volcan

Ce 7 novembre 1918, à 0 h. 30, le maréchal
Foch. en son quartier général de SenKs. reçut
du haut commandement allemand agissant sur
l'ordre du gouvernement du Reich , un radioté 'é-
gramme lui demandant d'accueillir des plénioo-
tenlaires chargés de négocier une suspension
d'armes provisoire. Les délégués du Reich fu-
rent reçus à Rethondes , le 8 novembre, à 7 heu-
res du matin et conduits au wagon du comman-
dant en chef des armées alliées.

Foch leur fit lire, par le général Weygand,
les clauses de l'armistice et il leur accorda un
délai de septante-deux heures pour accepter ou
refuser. Le 11 novembre , à. 2 h . 15. les plénipo-
tentiaires allemands ayant reçu par T. S. F. un
message du chancelier de l'Empire , le prince
Max de Bade , qui acceptait , se rendirent à la
réunion plénière où l'armistice fut signé à 5 h. 10
du matin exactement . Les hostilités furen t ar-
rêtées sur tout le front à partir du même j our
à 11 heures.

A deux doigts de la révolution
En Suisse, comme ailleurs , l'enthousiasm e

était à son comble , mais le peuple dansait sur un
volcan. Nous étions à deux doigts de la révo-
lution. La propagande communiste , soutenue par
une mission soviétique avait tourné la tête à
quelques trublions qui crurent le moment venu
de couler le vaisseau de l'Etat que les autorités ,
pendant quatre ans et non sans peine , avaient
réussi à mener à bon port à travers les récifs
de la guerre.

Un coup de main contre le gouvernement
avait été préparé à Zurich. , Le Conseil d'Etai
zurichois demanda l'aide de la Confédération.
Le 6 novembre , le Conseil fédéral accorda cette
aide en ordonnan t la mise sur pied du bataillon
90, de la première compagnie du bataillon de
landsturm 59. du ré giment 19 (Entlebuch ) . des
brigades de cavalerie 3 et 4 et de trois esca-
drons zurichois. Les troupes furent placées sous
les ordres du colonel divisionnair e Sonderegger .

Le Conseil d'Etat zurichoi s se réfu gia à la ca-
serne. Le 8 novembre , le Conseil fédéral , dans
une proclamation au peup le suisse, l'avertit des
dangers Oui le menaça ient et fit connaître sa
ferme décision d'assurer l'ordre et la sécurité.
Les mesures prises n 'étaient dirigées contre 'au-
cun parti , contre aucune classe de population.
La mise sur pied des trotmes fut cep endant con-
sidérée par les chefs socialistes comme une pro-
vocation , de même que l'expulsion de la mis-
sion soviétiq ue . Le Comité d'Olten menaça de
décréter la grève générale. Le Consei 1 fédéra 'refusa de discuter et mobilisa de nouvelles uni-

Le 11 novembre , alors que le feu cessait sur
le front de l'ouest , nos soldats rejoignaient leurs
places de rassemblement . Et, pendant que dans
le monde entier l'on célébrait la fin des hosti li-
tés, le Comité d'Olten décréta la grève géné-
rale . Sur les places et dans les rues des villes ,
les troupes montèrent la garde sous la froide
bise de novembre et plus d'un soldat tomba vic-
tim e de la grippe .

Le 13 novembre , le Conseil fédéral adressait
un ultimatum aux grévistes. A minuit . 1* Comité
d'Olten présenta des contre-oropositions oui ne
furen t pas acceptées. A 2 heures du matin , le
Comité capitula. P. S.M.

Dans l'armée suisse

Le Conseil fédéral a décidé de remplacer l'épée par
un poignard comme arme personnelle des officiel»
et des sous-officiers supérieurs . Le poignard d'or-
donnance sera porté sans dragonne par les *ous-

officiers et avec dragonne par les officier».
No de censure VJ S. 13891.

Un poignard remplacera l'épée
traditionnelle

Kiev. la ville sainte
capitale de l'Ukraine

(Suite et f in)

Au Xle siècle, après que Vladimir le Grand
ou le Saint) eut amené son peuple au christia-
nisme, le grand duc larasiav fait de Kiev la ca-
pitale de toutes les Russies. Si grande était la
puissance de cet Etat que le roi de France , Henri
1er, n 'hésita pas à prendre comme épouse la
fille de Iaroslav. La Russie de Kiev offrait d'ail-
leurs , à cette époque , l'aspect d'un Etat moder-
nisé : la c Rousskala Pravda » mentionne à ce
suj et une hiérarchie sociale parfaitement ordon-
née.

C'est Kiev oui sut introduire en Russie la ci-
vilisation byzantine et qui , au Xle siècle, orga-
nisait , à Constantino pl e , de grandes foires où
tous les peuples du Proche-Orient se trouvaient
Kiev resta cap itale de toutes les Russies jus-
qu 'à 1157. Elle subit alors des invasions de no-
mades. En 1207, les Lituaniens et les Polonais
l'investirent ; en 1299, c'est le tour des Mongols
sous la conduite de Batou-Khan ; puis, de nou-
veau, tes Lituaniens , en 1320.

Heures sombres
Au XVe siècle, Kiev est prise, saccagée et

pillée (1481), par Menghi Khan de Crimée, qui,
non content de tous ces méfaits, déporte les ha-
bitants de la ville. De 1516 à 1667, Kiev est à
nouveau sous la domination polonaise.

C'est à la fin de cette époque que se place
la révolte de Bogdan Chmielnicki , chef d'une
bande de cosaques qui établit sur le Dniepr , la
« Républi que libre des Cosaques » ; il lutta vic-
torieusement contre les Polonais j usqu'au mo-
ment où te Tsar réussit à mettre la main sur
l'Ukraine et plaça les Cosaques libres sous sa
souveraineté .

A la fin de la guerre de 1914, le 20 novembre
1917, PHetman Pavel Skoropadsk i fonda à Kiev
la « Républi que démocrati que ukrainienne »,
mais celle-ci ne dura pas longtemps : en j anvier
1918. les Bolcheviks occupaient Kiev et 1 Ukrai-
ne, d'où ils furent ohassés par les Allemands.
C'est alors que prirent place l'épisode Petlioura
puis l'intervention polonaise et, finalement , en
j uin 1920, l'occupation par l'armée rouge.

Sur le front de Kiev
Légende : I (trait épais) = le front au 7 no-
vembre ; 2 = chemin de fer. (Carte établie d'après

les sources allemandes et soviétiques).
(Geobrcss) *

C'est pour cela p'Il leur fallait tontes
les dents I

Les égyptologues n'avaient pas manqué de s'a-
percevoir avec un certain étonnement que toutes
les momies examinées par eux avaient une den-
ture complète. Toutes les dents n 'étaient cepen-
dant pas naturelles , certaines étaient même en
bois et mises en place assez sup erficielle ment

Bien qu'on sache que l'art dentaire était pra-
tiqué par les Egyptiens de l'anti quité — ils sa-vaient par exemple faire des couronnes en or
— nos savants se demandaient s'il n 'y avait pas
une raison spéciale pour laquelle la denture des
morts était complétée avant l'embaumement
t Quelques inscriptions déchiffrées ont fournil'explication tant recherchée . La raison , la voi-

ci : Dans l'Egypte de l'antiquité , certains crimi-
nels étaient punis par la perte de quelques dents,
parfois même de toutes leurs dents. On tes leur
cassait ou arrachait.

Il convenait donc aux morts honnête s de pas-
ser dans l'autre vie avec une denture au grand
complet , afin qu 'ils ne fussent pas confondus avecles malfaiteurs. De là cette reconstitution parfois
hâtive de la denture des corps à embaumer.

( LE COIN DU SOLDAT
V — --- —

Nos gosses
Pierre adore te sucre et en demande à samère pour manger ses fraises. La mère refuseAolrs , l'enfant , avec gravité :
— Tu sais, maman , ce qui est arrivé dans lequartier ? Il y avait un enfant à oui sa mamana refusé du sucre pour manger ses fraises.
— Eh bien ?
— Le lendemain , il est tombé dans le puits !

Echos

MAISON JUNG - FOURRURES
L« Locto 133OT Tampl. 1
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Il faut, se dit-Il, que je me rappelle de temps
à autre au bon souvenir de ces dames et
messieurs. Il faut que je leur dise merci pour
la confiance qu'ils me témoignent C'est ce
qui va se passer en une série d'annonces
qui sera publiée dans ce journal. 15160

Droguerie Perroco, 5, PI. de l'HOtel-de-Vill»

Eau-de-Vie de fruits
naturelle ( Pomme )

LIVRABLE DE SUITE
O. HERTIG, Vins, La Chaux - d* - ronds

Téléphone 2 10 44 15118

, Société protectrice des animaux ^
LÀ CHAUX-DE-FONDS

Siège : M a d a m e  L I n d e r , rue du Parc 00
Téléphone 2.13.39I Vente de maisonnettes

I bâtonnets et graines 15237
^——¦—¦——¦ *r

Cadeaux de Noël
SAN S C O U P O N S

Un petit meuble !

\wm>z *Êk

H est temps de nous
demander projets et devis

Magasin Place du Marché
Atelier 51-53, Fritz-Courvolsler 14149

' # 
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ROETHUSBERGERwî ^^^iB L a n g n a «
11 ET FILS S.A. "W^-̂
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Emmental /

AS 2623 B 15220

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier s.a.
RI» OU MARCHÉ 1

Si vous avez une coupe de tissu
Nous nous chargeons de vous en taire 128K

1 beau complet ou 1 costume-tailleui
pour madame

Carrera & Glasson
Marchands-Tailleurs - Léopold-Robert 21 - Téléphone 229 81

_________________________ m______________________________________ W^_______ \\ \\\\_______________ \ V

UNION DES MOBILISÉS (U.D.M.)
Jeudi 11 novembre 1943, à 20 heures 30

v A U  C E R C L E  D E  L ' U N I O N

Conférence avec films
La situation militaire de la Suisse
par le Col.-Dlv. QROS8ELIN

L'Union Choral* prêtera son concourt
Invitation cordiale àtous les citoyens suisses

14770 Entrée gratuite Collecte recommandée

Union Neuchâtelolse des Mobilisés
t *

AU THÉÂTRE
Samedi 13 novembre 1943

Portes: 10 h. 30 Rideau : 20 h. 15 précises

Grande représentation
théâtrale

organisée par l'U. D. M. et à ion bénéfice

LE MERLE j
e BLANC i

Trois actes ultra-gais de GUITTON

avec le précieux concourt du CLUB LITTÉRAIRE
de la Société suisse des Commerçants

(Direction : M. Manghera)

Prix des places (toutes numérotées) t
l.SO _.- 2.50 2.75 et 3.10 (taxe comprise)

Location ouverte au magasin de tabacs da Théâtre
Téléphone 2.25.15 14807

Porteur
de viande

Jeune garçon est de-
mandé pour faire les
commissions et aider
aux nettoyages. - S'a-
dresser Boucherie So-
ciale, rue de la Ronde 4

Bonne à IFli
est demandée pour ménage soi-
gné de deux personnes. Réfé-
lences exigées. Bon gage et bon
traitement. S'adresser entre 14 et
15 b-, rue Léopold-Robert 38, au
2me étage. 15157

Qui ?
donnerait des

Leçons d'Anglais
de préférence par personne ayant
habité l'Angleterre. — Faire offre
Case 4907. 15066

A louer
pour époque _ convenir

a Renan
beaux logements de 3 et 2 piè-
ces avec ou sans chauffage cen-
tral, grand dégagement. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. René
Bolllgor, gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. .13350

DUE
Pour le printemps 1944,

à louer bon domaine de
10 pièces de bétail. —
Ecrire sous chiffre C. B.
14969 au bureau de Lira-
partial. 14900

BARAQUE
6 m2 avec clap ier , acces-
soires, fourrages et 18 la-
pins est à vendre. — S'a-
dresser Eplatures-Jaune 4.
au pignon. 14298 '

JKs
1J.S_.t_ ___ % _ . .  «Topflit Modell .
JtlCZûXy .Splitkein Combi .

« Splitkein de Luxe »
« Furrer Modell »

/g,, * petit modèle
jACne depuis . . Fr. 12.50

' grand modèle
depuis . . Fr. 29.50

ékù avec (U&atioMA
à ressort
depuis . . Fr. 39.50
à câble

15230 depuis . . Fr. 48.—
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Avis aux agriculteurs

concernant les

transports d'eao poia&ie
Le rationnement de l'essence devenant de plus en plus serré,

nous ne pouvons plus comme par le passé envisager les trans-
ports d'eau avec notre camion citerne. Nous invitons donc les
agriculteurs d'entreprendre eux-mêmes, avant le gros de
l'hiver, les voiturages d'eau nécessaires en louant par groupes
un hydrant aux Services industriels qui leur permettra de
prendre l'eau aux extrémités du réseau communal d'alimen-
tation. 15208

^̂  
Quelle réception limpide, F̂

^̂  ̂
quelle sonorité iplendide! ^̂ r

SA 8238 Z 13433

VfCMJTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4-8

13589

A vendra lorle et bonne

JOINT
X ~z\ poulinière ale-

jffa» , ---,» zanne, 6'/ 2 ans ,
~Jm 98""*" l h papier, auxi-
_̂ _Z Ẑc-_Zx** Halre , portante

——~ir-  ̂ 15 mars de Etex.
S'adresser à M. G. Pittet. Les
Ponts-de-Wiartol. "î?04l

3 chèvres
sont à vendre. • s 'adresser _ M.
F. Pittet, Place de l'HOtel-de-
Vllle 3, tél. 2 44 47. 15217

¦H Le» meilleures marques M»
Suisses

Prix les plus bas

InoDil
RONDE 11 14565 H

j MAISON SPÉCIALE |

Hivernage ^
de vélos

avec entretien des pneus et
des parties chromées.

REVISIONS
Cyclistes. Ne laissez pas

abimer votre vélo pendant
l'hive r. Mettez le en hiver-
nage à la Clinique de la
Petite Reine. i4823

F. MOLINAM
Numa Droz 27 Tél. 2.14.76

k Membre de l'U.S.M.C.M. A

On chercha Jolie

chambre
Indépendante, chauffée, environs
de la gare. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartiat 15169

A louer
pour tout da suite ou

époque a convenir

uopon-hiort 102
2 pièces, chaufiées, avec W.C.
et petit vestibule avec lavabo,
conviendraient pour bureaux
ou petit atelier.

S'adresser Etude Al phonse
Blanc, notaire, Léopold - Ro-
bert 66. 15216
¦— ¦¦¦¦- , , .  . j

BRACELETS
CUIR

Jeune fille
est demandée de suite.

S'adresser Maison Fatton-
Hirschy, rue de la Paix 101.

On demande

Caisse
Nafi-T&saai
Seulement occasion réelle, en
bon état, entre en considéra-
tion. — Offres avec descriptions
et prix sous chiffre X 151)96 Z
au bureau de L'Impartial.

sa 16701 z 15096

Ponr votre contrôle, une
calne enregistreuse

Représentant

H. StiCh, Sporting Garage
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.18.23

| 14802 |

VILLA
de 3 logements avec
jardin est à vendre.
Quartier des Crêtets.
— Pour tous rensei-
gnements, écrire sous
chiffre L. A. 15239,
au bureau de l'Impar-
tial.

¦ I ¦ I*fra" par mois

Fr. 248.— au comptant
(Impôts non compris)
Le tout petit Philips

poids 2 kg. 700
Reçoit les ondes courtes

avec facilité
Demandez-nous 14175

une démonstration

em\çrgsga
> tZAtMoe.

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

Commissionnaire
Jeune homme (10-

15 ans) est demandé
pour îaire les com-
missions entre les heu-
res d'école. — S'adres-
ser à M. Tell Jacot ,
rue Jaquet-Droz 31.

15178

________.___*________*__.



L'actualité suisse
Pour la fin de cette année

Le conseiller fédéral wefier
a démissionné

BERNE. 10. — Le chef du dép artement f édé-
ral des f inances et des douanes, le conseiller
f édéral Ernest Wetter, a remis mardi sa démis-
sion au pr ésident de l'Assemblée f édérale.

C'est M. Wetter qui a pris la plus grande
part aux travaux destinés à introduire le sys-
tème fiscal devant servir à couvrir les dépen-
ses de guerre da la Confédération. C'est lui éga-
lement qui a fait les premiers travaux prépara-
toires pour la future réglementation constitu-
tionnelle des finances fédérales.

Le démissionnaire considère comme j uste de
remettre à une f orce nouvelle l'organisation dé-
f initive des f inances f édérales dans l'apr ès-guer-
re, avec ses nombreux p roblèmes diff iciles et exi-
geant beaucoup de temp s. Surtout la question de
la comp ensation f inancière entre la Conf édéra -
tion, les cantons et les communes devra être ré-
solue.

C'est en considération de son âge — M.
Wetter a 66 ans — crue le chef du département
des finances préfère confier à d'autres mains le
¦soin de poursuivre las travaux de transformation
et de réorganisation de l'administration finan-
cière de la Confédération.

M. Ernest Wetter est nô â Winterthour en
1877. 11 fut instituteur à Uster et à Winterthour.
Après avoir fait des études sur l'économie na-
tionale à Zurich , Paris et Londres, M. Wetter
devint professeur à l'école de commerce canto-
nale à Zurich. En 1920 il fut nommé secrétaire
général du département fédéral de l'économie
publi que et en 1922 il était appelé à la tête de la
division du commerce. Il entra alors au service
du Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie. M. Wetter fit partie du Conseil na-
tional depuis 1929 j usqu'au 15 décembre 1938,
date à laquelle il fut élu membre du Conseil fé-
déral. Il présida celui-ci en 1941.

Son oeuvre p rincip ale a été la création de
l'instrument f inancier p our la déf ense nationale.
C'est grâce au système f iscal établi sous sa di-
rection p our f aire f ace aux dép enses causées
p ar le service actif que 1,600.000.000 de f rancs
des dép enses extraordinaires p our la déf ense
nationale pourront être couverts j usqu'à f in 1943
grâce au produit des mesures extraordinaires.

Dans la forêt gruyérlene

Le fantôme est arrêté !
FRIBOURG, 10. — On signale l'arrestation de

l'individu qui hantait la forêt de Bouleyres, près
de Bulle. Il avait fait abondamment parler de lui
et couler beaucoup d'encre. Il s'agit d'un étran-
ger au canton , qui a été remis aux autorités
vaudoises. xC'est un membre d'une honorable famille ,
mais de caractère un peu bizarre , qui a intrigué
les paisibles populations par ses allures exoti-
ques. Il paraît constant qu 'il ne s'est affublé
d'aucun oripeau particulier. Les gens de la ré-
gion peuvent de nouveau dormir tranquilles et
calmer leur imagination quelque peu surexcitée .

Moeurs de gangsters
LE BANDITISME EN SUISSE

MORAT, 10. — Mardi soir, peu avant 18 h.,
deux individus se sont présentés à la succursale
de la Banque de l'Etat de Chiètres , demandant
à faire le change d'un billet de 50 francs. Au
cours de l'opération, l'un d'eux frappa la cais-
sière, Mlle Schab, qui appela immédiatement au
secours. Les deux individus prirent alors la
fuite en automobile sans avoir pu mettre leur
proj et à exécution. Mlle Schwab n'est pas sérieu-
sement blessée. 

Le conseiller d'Etat socialiste Moekli candidat
au Conseil des Etats

BERNE , 10. — Selon la presse socialiste, le
groupe socialiste du Grand Conseil bernois a dé-
cidé de porter la candidature du conseiller d'E-
tat Georges Moeckli pour les élections au Con-
seil des Etats.

Il est dit plus loin que « des pourparler s sont
en cours avec les partis bourgeois pour que
l' unanimité puisse se faire sur cette candida-
ture ».

Le cas de la maison Saizer
évoqué hier aux Communes

LONDRES, 10. — Reuter. — Mard i, aux Com-
munes, un dép uté s'est enquis des raisons p our
lesquelles la maison Sulzer f rères , à Winter-
thour , avait été p ortée sur la liste noire. M. Din-
gle-Foot . secrétaire p arlementaire au ministère
de la guerre économique, a déclaré que le gou-
vernement britannique se rend comp te que dans
les circonstances actuelles il est imp ossible â de
nombreux f abricants suisses d'éviter un certain
volume d'échanges commerciaux avec l 'Allema-
gne et l'Axe.

Le gouvernement britannique doit considérer
toutef ois comme graves les cas dans lesquels les
livraisons de l'Axe augmentent et dép assent de
beaucoup les échanges normaux. Les f irmes des
p ay s neutres , qui renf orcent ainsi le p otentiel de
guerre de VAxe , ne sauraien t avoir aucune rai-
son de se p laindre si elles sont mises sur les
listes noires de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis.

Toutef ois , en règle générale, le gouvernement
britannique est pr êt à ne p as p rendre de déci-
sions de cet ordre lorsque la maison intéressée
app rouve tme limitation de ses livraisons f utures
à l 'Axe.

Dep uis le début de la guerre, l'entrep rise Sul-
zer f rères a f ourni aux p ay s de l'Axe divers ty-
p es de machines. Le ministre de la guerre éco-
nomique accep te la déclaration que f i t  cette mai-
son il y a quelques semaines, sous f orme d'une
lettre adressée au consul général de Grande-
Bretagne à Zurich et qui f ut  rép étée p ublique-
ment en Suisse, dernièrement , lettre selon la-
quelle la maison en question s'est abstenue d'ex-
p orter des armes, des munitions et des moteurs
Diesel p our les sous-marins .

Toutef ois , il existe de nombreux autres typ es
de p roduits manuf acturés de l'industrie des ma-
chines qui ont à peine moins de valeur p our
VAxe. Pendant cet été on a noté un f ort ac-
croissement des livraisons de certains typ es de
machines et notamment de moteurs Diesel p our
la marine, livraisons f aites à l'Axe p ar Sulzer
f rères. Aussi cette entreprises f ut-elle invitée à
signer un engagement selon lequel elle limiterait
ses livraisons au p ay s de l'Axe au volume nor-
mal d'avant-guerre. Cette f irme a ref usé de f ai-
re une déclaration écrite. Il ne restait p lus, dans
ces conditions, qu'à la p orter sur la liste noire.

Pour ce qui est de la situation ap rès la guerre.
M. Dingle-Foot a rép ondu qu'il était diff icile de
donner des assurances aussi p récises qu'on les
lui demandait.

« Toutef ois , aj outa-t-il , j e tiens à dire claire-
ment que les maisons et commerçants des p ay s
europ éens neutres ne doivent p as supp oser trop
rap idement qu'une f ois l'armistice signé , nous
oublierons aussitôt ceux qui ont p réf éré aider
nos ennemis ».

Chronique neuchâleloise
Un vol à la gare de Neuchàtel.

(Corr .). — Un individu , que la police de sû-
reté a réussi à identifier , a fracturé et dévalisé
l'appareil automatique des w.-c. de la gare de
Neuchàtel. Son arrestation ne saurait tarder.
Un artiste neuchâtelois récompensé.

(Corr.). — Un concours d'architecture ayant
été ouvert par le Département fédéral de l'inté-
rieur pour l'érection d'une statue dans le hall
du Tribunal fédéral, à Lausanne, c'est le sculp-
teur neuchâtelois Paulo Rôthlisberger — fils du
regretté peintre William Rôthlisberger , décédé
récemment — Qui a obtenu le second prix, au-
cun premier prix n'ayant été accordé.

A propos d'un centenaire
Celui des sciences naturelles

Un centenaire.. . sans fauteuil .
Car il s'agit de la Société des sciences natu-

relles qui , modeste et toute à son affaire, pour-
suit calmement son but : cultiver les sciences ,
réunir ceux qui s'y intéressent, faire part aux
amis des recherches et découvertes faites, or-
ganiser , de ci de là, des conférences scientifi-
ques et constituer ainsi , au milieu de notre mon-
de industriel un noyau d'études désintéressées.
Ce fut le 27 novembre 1843 qu 'elle se constitua
— avec ces buts qui ne varièrent pas — à l'ini-
tiative de Célestin Nicolet. le pharmacien-géo-
logue. Elle s'est perpétuée depuis , parfois en-
dormie , réveillée en 1897, 1909. 1922 et mainte-
nue bien active depuis lors , avec , en général ,
une séance mensuelle.

1843... L'époque était propice à son éclosion :
Agassiz, le grand naturaliste neuchâtelois que
l'Amérique devait nous ravir (il y fonda le Mu-
séum of Comparative Zoology, avec lequel no-
tre Musée a renoué de* relations) ; Thurmann ,
botaniste , paléontologiste et géologue, de Por-
rentruy ; Qressly, de Soleure, qui parcourait
inlassablement son cher Jura ; Desor, à Neuchà-
tel, s'occupant des oursins fos&iles et de fouilles
lacustres ; tous rivalisaient d'ardeur , de science
et de pénétration et se vouaient à l'étude de
notre nature.

Célestin Nicolet pose à ce moment les bases
de la géologie régionale et découvre , notam-
ment , dans les fouilles de la place du Marché ,
une magnifiq ue faune tertiair e Autour de ces
noms illustres , toute une pléiade d'amateurs , ani-
més du même amour, collectionnent fossiles , mi-
néraux , coquillages, oiseaux, papillons ou plan-
tes, et contribuent ainsi à i'étude scientifi que de
la région.

D'autres , moins spéculatifs , s'adonnent aux
app lications pratique s des sciences : la question
du dorage à la pile d'un régulateur de préci-
sion (celui de l'Hôtel communal) ; elle fait ins-
taller , dans la tour du Temple, une lunette mé-
ridienne : elle constitue , dans son sein , une
« Commission des eaux » qui travaille à l'ame-
née des eaux potables à La Chaux-de-Fonds.

Et c'est le centenaire de cette activité que la
société va célébrer le samedi 27 novembre. Il
y aura conférence publi que — à laquelle tous
sont conviés — donnée par un maître en géo-
logie : le professeur Lugeon , de Lausanne ; il
parl era d'un suj et accessible à tous : la part que
prend le géologue dans la construction des
grands barrages. Puis, dans une courte cérémo-
nie , au parc du Musée , la société remettra à la
ville un monument à la mémoire de Célestin
Nicolet et d'Edouard Stebler . celui qu 'ils au-
raient choisi eux-mêmes : non la superbe d'une
statue , mais un bloc errati que de chez nous , un
monument « nature » à ceux qui furent les
grands et les meilleurs amis de notre nature.

A. M.

LA CHàUX DE- FONDS

Sports
Gymnastique. — La Chaux-de-Fonds : renvoi
Le tour éliminatoire comptan t pour le cham-

pionnat national aux engins , qui devait se dispu-
ter samedi prochain à La Chaux-de-Fonds, a
été renvoyé au samedi 20 novembre.

Communiqués
(Cette rubriaue n'émane pat de notre rédaction, elle

n'engage p as le tournai.)

Société protectrice des animaux.
La Société protectrice des animaux informe k po-

pulation qu 'une seconde maisonnette pour oiseaux vient
d'être installée au lieu dit «Le Bois Noir ». Placée
sous la surveillance du public, la dite société serait
reconnaissante aux parents de bien vouloir instruire
leurs enfants à cet effet.  L'hiver est à la porte, pen-
sez aux petits oiseaux. Déjà les rues sont froides et n'of-
frent plus aux quêteurs ailés qui sautillent de ci et de
là à la recherch e d'une miette quelconque, que leur
surface hostile. Déià les humains ont refermé les fe-
nêtres et ne pensent plus aux oiseaux misérables. A
ceux qui sont à l'abri des intempéries hivernales, nous
raopelon» les ailes luttant avec le vent, avec la neiae.

A ceux qui ont des miettes, nous signalons les becs
vides. Qu ils jettent le pain émietté, ou mieux encore,
qu 'ils suspendent à leur croisée une maisonnette, un
bâtonnet.
La troupe du Théâtre municipal de Lausanne à

La Chaux-de-Fonds.
Le lundi 15 novembre, au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds aura lieu la première représentation donnée
par la troupe du Théâtre municipal de Lausanne « In-
cognito », de Berthe Vuilliemin. La pièce a fait le
début de saison à Lausanne et a obtenu un franc suc-
cès. C'est un spectacle charmant et gai, admirablement
j oué par Françoise Engel , Blanche Derval , Eléonore
Hirt. Marcel Vidal , Paul Lalloz. etc.
Eglise réformée. — Vente paroissiale.

C'est donc ce jeudi 1 1 novembre, à 1 4 heures que
s'ouvrira à la Croix-Bleue la vente paroissiale qui re-
vêtira cette année, pour la première fois , une ampleur
particulière. La grande salle, magnifiquement décorée
du sceau de Farel et des temples en miniature , ac-
cueillera les nombreux visiteurs Malgré les restrictions,
les comptoirs divers sont très achalandés : nouveautés,
r.appes brodées , lingerie , lainages, articles de fantai-
sie, poteries, jou ets, surprises, tout cela et bien d'au-
tres choses encore sera offert aux acheteurs qui tien-
dront à participer à cette manifestation paroissiale im-
portante. Des attraction variées divertiront un moment
les visiteurs Trois soupers sont prévus. Excellente oc-
casion de fraterniser et de manifester sa générosité pour
l'Eglise dont les charges locales sont nombreuses. Que
chacun y participe j oyeusement et dans un sentiment
de reconnaissance.

E A HIH
MERCREDI 10 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.
10.10 Emission radioscolaire. Types de théâtres : Les
valets. 11.00 Emission commune. Musique de diver-
tissement. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.4-R
Informations. 12.55 Suite du concert. 13.05 Variétés-
jazz • Jazz français. 18.35 Les Festos de Thalle, Jean-
Joseph Mouret. 14.00 Cours d'éducation civique. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications diverses
18.05 Pour vous... les Jeunes ! 18.45 Chronique fédé-
rale. 18.55 Musique léprère. 19.05 La rucotte d'Ali Ba-
bnli. 19.0G Au gré dos jours. 19.15 Informations. 19.25
Le bloc-notes. 19.26 Quelques pages do Chopin. 19.40
Pierre Girard nous dit... 19.45 Concert symphonique.
21.50 Informations.

Boromtinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Bisques. 10.20 Emission radioscolaire 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Musique lé-
gère. 18.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert varié. 13.30 Pour les ménagères. 16.00 Emis
sion pour madame . 17.00 Emission eomimrae. 18.00
Emission pour les enfants. 18.20 Service d'informa-
tions pour les enfants. 18.25 Musique variée. 19.00
Cours do morse 19.10 La voix de l'économie do j ruer-
re. 19.30 Informations. 19.40 Emissio nen vers. 20.15
Bas Lehensellxier (On ne s'avise iamais de tout),
opéra comique. 21.25 Les premières : Trio pour cor-
des. 21.50 Informations.
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A l'Extérieur
Le maire d'Annemasse et l'inspecteur principal

des douanes ont disparu
ANNECY, 10. —C. P. — Nous apprenons que

M. Collardey, maire d'Annemasse , ainsi que M.
Qérardy, inspecteur principal des douanes à An-
nemassï , ont disparu lundi soir de cette ville.

Les deux fugitifs auraient reçu , ces derniers
temps, des lettres de menace.

Les Russes auraient
occupe Kertch

MOSCOU, 10. — Ag. - Harold King, corres-
pondant spécial de l'agence Reuter — SELON
UNE INFORMATION NON OFFICIELLE,
KERTCH AURAIT ETE PRISE MARDI MA-
TIN.

Les batailles en cours
MOSCOU, 10. — United Press — De puissan-

tes vagues de troupes motorisées soviétiques
submergent systématiquement la plaine qui s'é-
tend au sud-ouest de Kiev, où les forces du gé-
néral von Hoth n'ont pas encore réussi à organi-
ser leur résistance.

Se rendant compte du danger auquel la Wehr-
macht est exposé, l'O. K. W. a concentré des
unités blindées dans le secteur de Winiza pour
enrayer l'avance russe sur le Bug supérieur. Le
sort des armées allemandes dépend désormais
de l'issue de la bataille en cours.

Au sud-ouest de Kiev , les avant-gardes blin-
dées soviétiques qui opèrent dans la direction du
Bug ont parcouru une distance de 90 kilomètres.
Des centaines de bombardiers piqueurs attaquen t
sans interruption les voies de communication et
les centres de concentration ennemis.

Les Allemands manquent
de benzine

Les Allemands, qui n'ont plus assez de benzi-
ne, abandonnent leurs canons, leurs autos et des
quantités énormes de matériel qui encombrent
les routes.

Selon les dernières informations, les avant-
gardes blindées du général Rybalko ont pris
contact mard i matin avec les unités de tanks que
l'O. K. W. a concentrées au nord du Bug.

La première neige est apparue
MOSCOU, 10. — Extel. — Les. colonnes rus-

ses avancent très rapidement dans tous les sec-
teurs du front de Kiev, tandis que tombe la pre-
mière neige de l'année.

Les dégâts à Turin
0. G. allié en Afrique du nord, 10. — Les pho-

tographies montrent que les usines de roule-
ments à billes de Turin, qui ont été récemment
bombardées, seront incapables de continuer leur
production avant longtemps. Tous les bâtiments
sont soit entièrement démolis soit très endom-
magés.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le p avillon brûle, f.
CAPITOLE : L'île aux cauchemars , v. 0.
EDEN : Victoire sur la nuit , f .
CORSO : André Hardy se lance dans la vie, v. o.
METROPOLE : Cette brave canaille , f.

Feu la mère de Madame , f .
REX : Les inconnus dans la maison, f.

/. = p arlé f rançais. — v, 0. _- version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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15254

Voyageur
Voyageur visitant la clientèle des
fabricants d'horlogerie s'adjoindrait
encore branches annexes. — Adres-
ser offres sous chiffre P. G. 15242,
au bureau de l'Impartial,

v„ DENTIERS
seront rapidement el très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serro 22

ROGER MARENDAZ
mécanicien-dentiste dlpl.

f l&LgnoJAS
et dcuuMzttcs
chauds, confortables
et très habillés

en Jersey molletonné
en veloutine
en lainage de qualité

, en soie ouatinée

££££/
ITOUVEAUTÉ

__ - GS*xsu *-_ Z > *- ? &_ __%.

15261

Jeune
but tofitsr

serait formé pour département rha-
billages de manufacture de la place.
Place stable et d'avenir. — Faire
offres sous chiffre G. A. 15259 au
bureau de L'Impartial. 15259
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Confiserie . Tea-Room
cherche pour entrer de suite

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance, pour la vente et le service. — Faire
offres avec certificats et prétentions de salaire sous chiffre
B. O. 15260 au bureau de L'Impartial.

Graines pour les oiseau»
beau mélange

. chanvre
^̂ nQU

-e-nC tournesol

tlljÉlP  ̂ Place de l'Hôtel- de-Ville 5

Aux propriétaires
et gérants d'immeubles

L'Entreprise CRIVELLI & CHAPUIS
PAIX 76 Téléphona 2 41 40
est à votre disposition pour étudier et pré-
senter toutes demandes de subvention.
Se recommande pour tous travaux de ma-
çonnerie, carrelages, revêtements, transfor-
mations, travaux à forfait. 13781

A L.OU ER
au bord du lac, à Saint-Aubin

chalets de séjour et week-eod
construits selon le désir des amateurs. Situation magnifique et
très tranquille. Terrains en nature de jardins et vergers.

S'adresser Entrepris* CONlNA & NOQILE, à St-Aubln
(Neuchàtel). Téléphone 6 71 75. p 2«V8 n 14356

HENRI GRANDJEA N ¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officie! G.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 8018
Déménagements

Agent de «B. P.* Benzine et Pétrole S. A.

CÔfFraUR
P O U R

DAfriES
numft D&OZ 89
TELEPHODE 9.99.05

14506

Décalnueurs(décalqueuses)
connaissant bien la
partie sont demandés
( ées ) de suite.
S'adresser à La Ro-
maine S. A., rue du
Nord 67. 15229

MARIAGE
Demoiselle, grande, présen-

tant bien, sérieuse, demande
à faire connaissance de mon-
sieur de 35 à 45 ans, de toute
moralité. — Ecrire à poste
restante A. S'. 908, La
Chaux-de-Fonds. 15238

BOUCHERjEjOCIALE

Souriêbe
Bœuf salé 15215

et famé
A vendre

Fourneau
• Qranum - en bon état . fr. 420.-
Falre ottres écrites sous chiflre
D. N. 15220, au bureau de
L'Imnartlal .

il VENDRE
skis et costume 10 à 12
ans, manteau fillette 12 à
14 ans, joli pupitre d'éco-
lier, ainsi que jouets de
fillette , le tout en très bon
état — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15243

Café - Thé - Chocolat
complet

Un bon service
Tous les j ours

à l'hôtel de la

Choix d 'ÙK
Tél. 2.43.53. 14723 Ls Rufe r

On demande de suite

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

Confiserie Qurtner,
14834 La Chaux-de-Fonds

ii i
Bons bûcherons sont de-
mandés pour coupe d'en-
viron 150 m*, à entrepren-
dre de suite. - Ecrire sous
chiffre D. T. 15251 au
bureau de L'Impartial .

A vendre à Bevaix
une

MAISON
de 2 logements de 3 cham-
bres, chauffage central ,
lardin et toutes dépendan-
ces. Vue imprenable. —
Ottres sous chiflre S. L.
15245 au bureau de L'Im-
partial. 15245

Baux à loyer
I-ainrinml» Coorvolalsi S.A.

POUR LA VUE

EH
OPTICIEN

Rue de la Serre 4
; 1387
I

Bon coiffeur
pour messieurs, est deman-
dé de suite. — S'adresser
Salon André, rue Fritz-
Cour voisier 8, tél. 2.28.41.

15257

Machine à narer
flrlos-Fortona

ou autre marque est de-
mandée à acheter, même
en mauvais état. 143411
ROGER FERNER , rue
Léopold-Robert 82. Tél.
2.23.67.

,g-ÇgV s *r M ag a si n

Jfibl / Royal - Eka
l P̂ Parc 7.

pousses-pousse», berceaux, etc
aux maUUuiM condlJcn». 7273



Etat civil du 5 nov. 1943
Promesse de mariage

Mort, Paul, tourneur sur bols
et Hlrt , Suzanne-Marguerite, tons
deux Bernois.

Mariages civils
Schranz, Paul-Alfred , peintre

en voitures, Bernois et Favre,
Berlhe-Alice, Bernoise et Neu-
châtelolse. — Qlrardler, René-
Henri , mécanicien, Neuchâtelois
et Scheldegger, Slmone-Emllien-
ne. Bernoise. — Perret, René-Au-
guste, horloger, Bernois et Nen-
ch&telois et Froldevaux, Brigitte-
Luclne-Bdwtge, Bernoise. — Pul-
ver , Rudolf , mécanicien, Bernois
et Monnier, AUce-Elsbeth-Berta,
Neuchâtelolse. — Jacot, Alfred ,
employé du C Q. F., Neuchâte-
lois et Droz née Matlle , Yvonne-
Augusta, Neuchâtelolse et Ber-
noise. — Comte, André-Femand,
commis. Bernois et Qodon, Mar-
celle-Anna, Neuchâtelolse.

Déeàs
Incinération. Fehr, Arnold, époux
de Hélène -Elisa née Etienne,
Thurgovien, né le 9 novembre
1872. 

Etat civil du 6 nov. 1943
Naissance

Pellaton, Fernand-Marcel, Bis
de Eugène-Marcel, horloger et de
Jeanne-Susanne née Béguin, Neu-
châtelois.

Promesse de mariage
Schmidlin, Aimé-Joseph, indus-

triel et Jubln , Marla-Jeanne-Allce,
tons deux Bernois.

Déoèe
10050. Leuba, Adrien-Maurice-

André fils de Adrien et de Julia-
Tarcille née Drossait, Neuchâte-
lois, né le 15 octobre 1943.

Etat civil du 8 nov. 1943
Naissance

Cuenat, Jean - Marie - Maurice,
Bis de René-Jean, maroquinier
et de Rose-Bluette née Schalden-
brand, Bernois.

Oéoès
Incln.GelsernéeMayer ,Julle-Rosa
veuve de Emile-Adolphe» Ber-
noise , né le 9 juillet 1870.— 1005 1.
Hugll , Jean-Oscar , époux de Jean-
ne-Hélène née Oth-Qlrard , Ber-
nois , né le 7 septembre 1886. —
10052. Robert-TIssot, Benjamin,
époux de Marie-Charlotte née
Mtigeli , Neuchâtelois , né le 24
mai 1896. — 10053. Vlgano, Fran-
cesco - Félice - Antonio veul de
Emilia née Fedrizz i , Tessinois, né
le ? octobre 1882.

Etat Civil du 9 novembre 1943
Naissances

Ummel Géraid-Chai les, Bis de
Jean-Louis, agriculteur et de Ma-
rie née Oelser, Bernois. — Ber-
ger Jean-Claude-Henri, Bis de
Henri-François , boîtier et de Ma-
riette-Juliette née Franz, Bernois.

Dr méd.

1IIIÎZ
Affections nerveuses

reçoit le lundi et le mercredi
t La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous, rue Lôopold-
Robert 82 - T6I. 22591 13420

HAUTE MODE

pour dames, derniers modèles
Les réparations, translorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 15250

A USURE
RUK NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Chienne
berger belge (Gronendael), 4
mois, pedigree, splendide,

«à vendre
S'adresser Tilleuls 6, entre

18-19 heures. Pressant 15235

' JOURNÉE DE LA FAIM '
// n'est pas trop tard pour
verser votre obole au
Compte de chèques : IV 959

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE

 ̂ . 15264 J

Appartement
3 ou 4 pièces est demandé à louer poar avril 1944 ou épo-
que à convenir (éventuellement petite maison). — Faire
offres sons chiffre T. A. 13943 au bureau de L'Impartial

\
~opticien j  S. Paix 45 y

la Chaux-de-fonds.
Membre de l'Association Suisse des Maîtres Opticiens 14623 '

HENRI CRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS »

Offices «le Récupération
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les Jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

Faites calfeutrer vos fenêtres avec
nos bandes métalliques
contre le froid.

Nombreuses références à disposition
Devis sans engagement
Garantie 10 ans 12300

S'adresser chez

UMFRMICIII FRERES
Menuiserie-Ebénisterie du Grand Pont S. A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a - Téléph. 224 93

Réparations de menuiserie en tous genres

Faute le plate, i veuille
une belle collection de 40 cactus
(35 variétés) dont 10 greffés, une
étagère, une petite serre pour
cactus, dim. 45x75 cm, le tout
pour 55 francs.

Une grande couche de 4 chas-
sis bols dur renforcés avec plan-
ches, dim. 150x400 cm. quelques
paquets de graines diverses, le
tout 85 francs. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 15061

mm
plats avec ou sans mise
en marche, petites pièces
sont à sortir au comptoir
ou à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15034

Demoiselle cherche jolie

chambre
meublée et chauffée. — Offres
sous chiffre O. B. 1837S au
bureau de L'Impartial. 15275

PÎ1-3 11QQ1IV Superbe choix
blMJJGriUA. pour dames et
jeunes filles, toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations,
transformations.Rafratch'issage
de chapeaux messieurs. — Se
recommande. J. Besati. 206

Ménagères ! Sr z
ma cire pour parquets, meubles
et llnos. Le téléphone 2.27.06 suf-
fit. Rue dn Ravin 1, 15041

I JjE* AfiJ BERCEAU D'OR , Ronde n ^yf fl
1902

QP. MAGNIBI-SPRUM& ER
P E S E U X, C O L L E G E  t 2, TELE. tttS.11

JOÂS VAPJŒS
On se rend à domicile

Bracelets cuir
Atelier ou fabrique conventionnelle ou pas esl
demandé à acheter. Paiement comptant.

Offres sous chiffre H. T. 14854 au bureau de
L'Impartial.

Employée
de bureau

qualifiée, d'initiative, bonne sténo,
dactylo et connaissant la branche
horlogère, est demandée. Place
stable si capable. — Offres écrites
détaillées sous chiffre M. E. 15192
au bureau de L'Impartial.

Ateliers et bureaux
rue D.-Jeanrichard 44, à louer pour époque à
convenir. Surface approximative 320 m2, susceptible
d'être partagée. — S'adresser à GÉRANCES & CON-
TENT1EUX S. A., rue Léopold-Robert 32. i30o8

Jolie maison
à vendre

Situation centrale, 4 logements
modernes, dont un disponible
pour avril 1944 ou date à con-
venir. Conviendrait pour bu-
reaux. — Ecrire sous chiffre
P. S. 15262, au bureau de l'Im-
partial.

m _. _____ . . .  »
M venare pour cause de santé,

Petit parc avicole
Vlaison de 7 pièces, rural , avec terrain environ 6000 m2. Eau
JOUS pression. Electricité. Prix très avantageux. — S'adresser
ï Mil* Langle, parc avicole , Servlon près Mézières (Vaud)
¦. i i i i _—_—_____.

0 
¦'BS | *Kf i9* ______t

a Mira
bien situés, quartier
des Tourelles, par par-
celles. Prix avantageux
facilités de paiements.
— S'adresser à M. Al-
phonse Blanc, no-
taire , Minerva. U417

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Qgjjn

Agence: ¦ ¦¦ StlCffl
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWE1NGRUBER

Les Genoveyo s. Cotfrano Téléphone 7.2t.18

c/j

f  Membre _̂ge_ ^et__ i

j ^ ^\  T<uhtsc&y,
Ë&l£U$jr \̂ FLEURISTE

<3^V*'s-!5^M|ï) loutes confection *
& Ŝ__ w_*_ \$v_$_ ___^̂ i f lorales soignées
«- L̂ÎfijyXL <M^€r Haute récompense du ministère

^̂ ^̂ 3^̂  de l'agriculture, Parts. 14352

f • inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSCR, Léopold-Robert 38,
la Ciiauwfe-Foiids. Tél. 2.21.82

V 1072-1 _i

f f l e h m &
Ella n'eot plu* gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceinturas ventrières
pour tous les cas de ptôses , des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
temme. 2132
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS

bandaglat*. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchàtel

A vendre
superbes poussines prêtes
à pondre, et de 6 V» mois,
canes et canards de 5 mois,
lapins gras et d'élevage. —
S'adresser à M. Charles
Hirschy, Crêt-du-Lo-
ele SO. 15263

HBBî ilifQ I vets
V

n"nfs à 1-2
UUUoio ! 58ïï& *B£
oreillers. Superbes couvertures
laine, grand choix. Pas de maga-
sin. Bas prix chez Mme Mast, rue
de l'Industrie 3. 150H4

Machine à régler
Luthy-Hlrt, A vendre d'occasion.
— S'adresser de 11 A 14 heures
•t de 18 A 20 heures, chez Mme
Huguenin, rue de la Serre 8.

On demande h/ z_t
tagne pour la saison d'hiver un
chalet ou une ferme. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15222

Jeune employé 3SXS&
travaux de bureau et magasin,
cherche emploi. — Faire offres
sous chiffre F. A. 15249, au bu-
reau de L'Imnartlal._________ 3_____r_w_—-m__ amm
Phainhnn meublée avec maxi-
UlldlllUI D mum de contort est
cherchée par monsieur sérieux.—
Ecrire sous chiffre C. B. 15193
au bureau de L'Impartial. 15183

Belle chambre asSa."*
Ecrire sous chiffre N. H. 15191,
au bureau de L'Impartial. 15101

Phamhno A louer de suito'nneUliït illlJ l C. chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue de la
Serre 17, an 2me étage, & droite.

A lmmn do sui,e ou P°ur époque
lUUOI a convenir, A proximité

de la Poste, deux grandes cham-
bres (chauffées) pour bureau. En-
trée indépendante. — Ecrire sous
chiffre J B 15219 au bureau de
L'Impartial. 
Phamhno A louer chambre meu-blIctlMUI C blée A monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
ler-Mars 6, au deuxième étage, à
droite. 15221
Pipfl-à-tpnitfl Indépendant,rlBU-d-iBI I U chauffé, est A louer.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15151

A ironrino une Palre de 8kis> Bxa'IGHIII G tlon moderne avec
piolets, long. 1 m. 90 et une paire
de pantalon fuseau neuf , dame.
— S'adresser rue Numa-Droz 126,
au plalnpied ouest. 15138

Cuisinière à gaz iu&SS
parfait , à vendre, ainsi qu'un ré-
chaud 3 feux. — S'adresser dès
19 heures chez M, Zibach, rue du
Temple-Allemand 13. 15144

A UPii ilî 'O skis et Plolets P°ur
IGIIUI O hommes, ainsi qu'une

grande malle, le tout en bon état.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. , 15230
Milita inoo A céder en bon état :
I""'"III Où. pantalon de sortie,
fr. 55.— ; culotte façon Saumur,
fr. 58.—, mesures prises sur pan-
talon ; ceinture 80 cm., entrejambe
82 cm.; tunique de sortie fr. 110.-,
une seconde Id. fr. 80.—, mesures
prises sur gilet, poitrine 96 cm.,
ceinture 88 cm. ; manteau de ser-
vice (capote) fr. 75.— ; bottes avec
embauchoirs fr. 45.— ; bottines de
sortie (laque) fr. 32.—, pointure
42 = EE. Ces effets de coupe et
de travail de ler ordre, sont de
bonne qualité d'avant-guerre. Bel-
le occasion et sans coupons. —
S'adr. au bur. de L'Impartial. 15244

A unnHno divan turc avec mate-Vt/IIUI C las et jetée, 1 violon4/4. 1 gramo portatif , ainsi qu'un
dictionnaire médical. - S'adresser
de 11 à 13 h. 30 ou après 18 h.,
rue A.-M.-Piaget 21, au rex-de-
chaussée, à gauche. 15255

oKIS nlCKOPy état, seraient ache"
tés. A vendre une baignoire en
zinc, ainsi qu'une chambre A man-
ger en chêne, prix avantageux.
S'adresser à M. Marcel Sada, Ja-
cob-Brandt 2, au 4e étage, A droi-
te, après 19 h. 15252
Pnnccnj inc à vendre , dont uneI UUOOO1100 de chambre. Le tout
à l'état de neuf. — S'adresser Ja-
cob-Brandt 91 , au 2me étage.

TlMIlU Q sur la P'*ce du Marché.I I U U V G  i trottinette d'enfant. La
réclamer contra frais d'Insertion ,
A la Corbeille de Roses, Place
Neuve 6. 15258
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TIMBRES CAOUTCHOUC
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LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
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La guerre Hnira-t-elle en 1943 ou 1944 ?
— Ce qu'en pense M. Churchill

Berne, le 10 novembre 1943.
Ap rès Staline et Hitler, MM.  Churchill et Roo-

sevelt ont p arlé hier. Nous résumerons surtout
ici le discours du Premier anglais, prononcé au
cours d'un banquet of f er t  p ar le lord-maire de
Londres. Bilan de guerre d'abord. Le Premier
britannique a rapp elé que 1943 f ut  p our les Al-
liés une année de victoires : en Af rique, en Ita-
lie, dans le Pacif ique ; la menace sous-marine
a été muselée ; les centres industriels allemands
ont été — tout ou pa rtie — détruits. Le tour
d'horizon achevé, M. Churchill a rendu un hom-
mage particulier aux armées soviétiques et d
leur chef Staline : «Les Russes, dit-il , ont inf li-
gé à la pu issance allemande des coup s qui p our-
raient bien s'avérer mortels.»

*Un grand nombre de p ersonnes, a-t-il ajouté...
Un grand nombre de personnes pensent

que la fin de la guerre est proche en Eu-
rope. Puisse-t-il en être ainsi , car chaque
mois qui s'écoule plonge davantage la so-
ciété humaine dans les ruines et dans l'abî-
me et accroît la tâche de reconstruction.
1944 verra la guerre européenne à son pa-
roxlsme selon toutes les suppositions rai-
sonnables et à condition que nous ne com-
mettions pas de graves erreurs stratégiques.

Le temps n'est pas venu de relâcher notre
effort de guerre et de nous livrer à des com-
mentaires réj ouis sur la paix et la victoire,
Les hasards et péripéties de grandes batail-
les sont encore devant nous. Nous ne pou-
vons exclure la possibilité de nouvelles tac-
tiques ennemies contre la Grande-Bretagne.
Il s'agit donc de demeurer vigilants. Le deuil
frappera de nombreux foyers britanniques
et américains.

Comme on voit, le Premier britannique ne
méconnaît p as certains signes caractéristiques
touchant le malaise qui commence à s'emp arer
du peup le allemand. Il sait que de grands esp oirs
sont p ermis aux Alliés et que si l'assaut général
est donné à la f orteresse Europ e dans un délai
proche, la guerre p ourrait se terminer sans qu'on
ait besoin d'attendre la nouvelle année. Mais in-
tentionnellement aussi, il n'a p as voulu dire
quelque chose qui soit de nature à relâcher
l'ef f or t  de guerre. Il a tenu comp te , enf in , de ce
qui retient auj ourd'hui l'attention dans le dis-
cours d'Hitler, â savoir les menaces de rep ré-
sailles contre l 'Angleterre : « Qu 'on le croie ou
non , s'est en effet écrié le Fuhrer en parlant à
Munich, les représailles viendront ! L'Amérique
est trop loin. Mais l'Angleterre est là et nous
la prendron s à la gorge 1 »

Le ton sur lequel ces menaces f urent p rof é-
rées, en f rapp ant du p oing sur la tribune, p araît
n'avoir p as davantage échapp é aux nazis f ré-
missants de colère qu'aux cercles militaires de
Londres.

En revanche, le calme imp erturbable de l'hom-
me d'Etat britannique contraste f ortement avec
la harangue emp ortée et violente du Fuhrer.
M . Churchill n'a p as eu besoin de balay er les
doutes sur la victoire des Nations unies, ni de
s'exciter p our réchauff er l'enthousiasme de ses
auditeurs. Et ce n'est pas lui qui a agité le sp ec-
tre de la capitulation...

Réserves britanniques vis-à-vis d'Alger
On verra p lus loin que le général Giraud vient

de démissionner. Cela ne surpr endra qu'à demi
ceux qui savent quelle campagne tenace et insi-
dieuse le général de Gaulle avait menée p our
débarquer son collègue. En vérité , la nervosité
et les suscep tibilités manif estées p ar le Comité
d'Alger f inissent p ar indisp oser tout le monde et
elles ne pouvaient manquer d'avoir leur écho â
Londres.

C'est p ourquoi, dans la première p artie de son
discours, M. Churchill lui-même a tenu à dire
que la France retrouverait sa vraie grandeur et
un rôle digne d'elle, mais aussi à f ormuler de
très nettes réserves. Il constata que « le Comité
national français n'est que mandataire de la
France et des droits de celle-ci , ces droits de-
vant être restitués à la nation française lorsque
celle-ci aura retrouvé sa liberté ».

Il y a là la p reuve de ce que conf irment de
nombreux témoins sûrs : à savoir que la déci-
sion p our le moins p rématurée du Comité f ran-
çais de libération de ne reconnaître aucune des
décisions que pourrait p rendre la conf érence trl-
p artite de Londres, a été mal accueillie dans la
capi tale britannique.

On y aj outait hier qu'on se f élicitait même de
cette abstention totale. Car le bon f onctionne-
ment du Comité trip artite « n'eût j amais été pos-
sible si les Français d'Alger y avaient partici-
pé !»

On voit que si l'intransigeance de de Gaulle,
Cot et consorts a dégoA té le général Giraud , qui
est cep endant un bon Français, ces mêmes p ar-
tis-p ris de haine, de rancune ou d'ambition p er-
sonnelle ont . â Londres , une inlluence Identique.
Et cela au moment où sont p rises les décisions
les p lus imp ortantes concernant le sort f utur de
VEurop e.

Résumé de nouvelles

— L'avance russe continue en direction de
Nevel et de la f rontière p olonaise. On ne con-
f irme pas encore la p rise de Kerich, mais cette
dernière est p robable.

— Selon les j ournaux suédois , des disp ositions
sp éciales auraient été p rises p our l'évacuation
des grands hôp itaux de Vienne, en vue d'accueil-
lir l'af f l ux  de blessés qui viennent du f ront de
l'Est.

— Pour assurer l 'évacuation maritime des di-
visions allemandes et roumaines de Crimée, on
aurait mobilisé tout ce que la Bulgarie et la

Roumanie p ossèdent de bateaux. Mats le ton-
nage disp onible n'est cep endant p as considéra-
ble.

— La Finlande, ap rès beaucoup de retard et
d'hésitation se serait décidée à négocier sa raix
sép arée avec les Soviets. C'est le maréchal
Mannerheim qui a décidé d'aller de l'avant et on
a beaucoup remarqué à Helsinki le remp lace-
ment du chef de la p olice secrète f inlandaise.
M. Anthoni, qui passait p our l'homme de con-
f iance de la Gestap o.

— Mentionnons la très imp ortante décision
p rise p ar le Sénat américain qui a app rouvé à
une maj orité écrasante la p articip ation des
Etats-Unis à la f uture organisation internatii na-
le, qui aura p our base de maintenir la p aix.
C'est la p lus grosse victoire remp ortée p ar le
p résident Roosevelt sur l 'isolationnisme et cela
constitue une date dans l'histoire des Etats f ' nis.

— A la Bourse de .New-York, on a enreg istré
hier une baisse sensationnelle . On attribue cet
eff ondrement à la p ersp ective d'une f in p rochai-
ne de la guerre et des diff icultés qui résumeront
f orcément du p assage de l'économie de guerre
à l'économie de p aix.

— Les Jap onais annoncent un nouveau Pearl
Harbour. Mais , selon Washington , ce ne serait
qu'une « histoire de p êche ».

— La démission que nous avions p révue de M.
le conseiller f édéral Wetter est eff ective.  Il ne
f ait maintenant p lus guère de doute qu'an socia -
liste entrera au Conseil f édéral. P. B.

Churchill et Roosevelt prennent aussi la parole
Selon le premier ministre britannique, l 'année 1944 sera décisive. Le préside nt des
Etats- Unis parle de l 'aide aux peuples opprimés. - Le général Giraud se déme t de ses

fonctions. - En Suisse : M. Wetter, conseiller fédéral, a donné sa démission.

Un discours du premier
ministre britannique

LONDRES, 10. — Reuter — M. Winston
Churchill a pris la parole mardi au banquet offert
par le lord-maire de Londres.

«Depuis une année , nous avons enregistré
une série presque ininterrom pue de victoires
sur tous les fronts. Les Russes ont infli gé à la
puissance allemande des coups qui pourraient
bien s'avérer mortels.

Une année de victoires
» Les troupes britanni ques , américaines et des

Dominions ont chassé l'ennemi du sol africain.
Les forces britannique s et américaines ont oc-
cupé la Sicile, la Sardaigne et un tiers de l'Ita-
lie. Il en est de même de la Corse. Nous avons
su parer à la menace sous-marine qui parut cons-
tituer , pendant un certain temps, notre plus grand
péril.

» Nous avons causé des dommages terribles
aux cités allemandes qui sont des centres de
production et porté ainsi de graves coups à l'ef-
fort de guerre et au moral allemand , coups, qui
combinés avec d'autres pourraient être le pré-
lude à des événements décisifs en Europe.

Les succès soviétiques
» Les événements les plus marquant s de l'an-

née qui s'écoule ont été l'avance glorieuse de
l'armée russe de la Volga en direction de l'ouest.
L'armée russe a franchi le Dniepr , libérant ain-
si, comme le maréchal Staline l'a affirmé, les
deux tiers de la zone occupée j usqu 'alors par
l'envahisseur. Les Russes ont porté des coups
violents à la structure même de la puissance mi-
litaire allemande. Celle-ci a été battue sur le
champ de bataille par la science de l'état-maj or
soviétique.

La force actuelle du Reich
» Hitler a encore 400 divisions sous son com-

mandement ou son contrôle. H a une f orce p oli-
cière du p arti qui lui donne de l'emp rise sur le
p eup le allemand angoissé et enrégimenté , em-
p rise incomp arablement p lus p uissante que ne
l'avait autref ois f eu le Kaiser.

» Sous ce système national-socialiste odieux,
les enf ants rapp orten t encore à leurs p rop res
soeurs et à la p olice toute remarque imp rudente
que leurs p ères ou mères p euvent avoir f aite en
leur présence. Hitler et ses acoly tes coup ables
savent que leur vie est en j eu et qu'ils ne cou-
rent aucun risque supp lémentaire en f aisant com-
battre les autres j usqu'au bout. Les troup es alle-
mandes, p artout où nous les rencontrons com-
battent avec leur habileté coutumière.

Le sort de la France
» Nous esp érons que la France retrouvera sa

vraie grandeur et j ouera un rôle digne d'elle
dans le p rogrès de VEurop e et du monde. Je me
réjouis de tout renf orcement et de toute conso-
lidation de l'unité f rançaise telle que celle-ci se
manif este au sein du comité de libération natio-
nale â Alger.»

Nos lecteurs trouveront dans la « Revue du
j our » la péroraison du discours de M. Churchill.
Celui-ci conclut en disant sa foi dans la victoire
et en soulignant que le bonheur des génération s
futures dépend, dans une large , mesure, de la,
collaboration fraternelle de la Grande-Bretagni
et des Etats-Unis. 

Un kilo de pommes de terre par mois
aux Milanais

CHIASSO. 10. — Le j ournal catholique «Ita-
lia» relate qu 'au cours du mois de novembre,
chaque Milanais aura droit à 1 kg. de pommes
de terre.

Pour secourir les pays
dévastés

Déclarations de M. Roosevelt
WASHINGTON , 10. — Reuter. — Prenant la

parole mardi à l'occasion de la signature de l'ac-
cord des Nations unies pour les secours et le
relèvement , M. Roosevelt a dit :

« Ici , à la Maison Blanche , assis autour d'une
tabl e dans, la salle orientale histori que , se trou-
vent les représentants de quarante- quatre na-
tions — Nations unies et celles qui sont asso-
ciées à elles. Les peupl es de ces Quarante- quatre
nations comprennent le 80% de la race humaine "

L'allégement des peuples
opprimés

Beaucoup des régions les plus fertiles du mon-
de sont sous la domination de l'Axe. D'autres ré-
glons seront rasées lorsque les Allemands et les
Japonais, contraints à la retraite , dévasteront la
terre derrière eux. C'est alors que la tâche de
I'« Unrra » sera d'opérer dans les réglons où
une pénurie de vivres existe, jusqu 'à ce que la
reprise des travaux paisibles permette aux peu-
ples libérés d'assurer leur propre ravitaillement.

Les dévastations de villes et villages en Rus-
sie, en Chine et en Italie fournissent les preuves
horribles de ce que l'ennemi en retraite laisse
derrière lui.

Nous avons mis toutes nos ressources en com-
mun pour vaincre l'ennemi commun. Nous avons
agi de concert en plein accord et en pleine ac-
tion, dans les combats sur terre, sur mer et
dans les airs. Nous sommes maitenant sur le
point de prendre des mesures combinées pour
gagner la guerre et établir la paix.

Les souffrances des hommes opprimés sous le
talon axfste ne peuvent être apaisées que si nous
utilisons la production du monde entier pour
parer aux besoins du monde entier.

La campagne d'Italie
Un succès de la 8me armée

ALGER. 10. — Radio-Alger annonce que la
8ms armée s'est emparée de Trivento. dans le
secteur septentrional , à 25 km. au nord-ouest de
Campobasso, sur la rive méridionale de la ri-
vière Trigno.

Giraud quitte son poste
de président du Comité français

ALGER.' 10. — RADIO-ALGER ANNONCE
QUE LE GENERAL GIRAUD A RESILIE SES
FONCTIONS DE PRESIDENT DU COMITE
FRANÇAIS DE LIBERATION NATIONALE. LE
GENERAL GIRAUD CONSERVERA TOUTE-
FOIS SON POSTE DE COMMANDANT EN
CHEF DES FORCES FRANÇAISES.

Le Comité modifie sa constitution afin de per-
mettre une participation des représentants des
principaux partis politiques français , ainsi que
des mouvements de résistance français et pour
séparer le pouvoir politique du commandement
militaire.

Il confie au président chargé de l'action gou-
vernementale le soin de procéder au change-
ment et l'investit du pouvoir à cet effet. Ce dé-
cret est signé à la fois par le général Giraud et
le général de Gaulle; 

Après le discours Hitler

Vers une aggravation des
cruautés de la guerre (t)

BERLIN, 10. — On téléphone à « La Suisse » :
Selon des déclarations faites à Berlin, les popu-
lations anglaises seraient prochainement l'objet
d'une vengeance cruelle.

La réponse, dit-on à Berlin, que le Reich don-
nera aux attaques de la R. A. F. et des forces
américaines sera une juste punition. L'Allema-
gne estime avoir maitenant 'e droit d'abandonner
tous les principes d'humanité, pour agir avec les
moyens de l'adversaire, mais perfectionnés. Cet-
te action portera non seulement contre tous les
objectifs de bombardement de l'Angleterre, mais
contre tous les habitants de la Grande-Breta-
gne. 

En Méditerranée orientale

Les Grecs occupent Samos
LE CAIRE. 10. — Reuter. — On annonçait

hier que les troupes grecques du Moyen-Oriert
ont occupé l'île de Samos. le 25 septembre der-
nier. Samos est la plus grande des îles du Dodé-
canèse.

Nouvelles de dernière heure

PARIS, 10. — Ag. — On annonce la mort ,
mardi , à Paris, des suites d'une embolie, du
grand duc Boris de Russie , cousin germain du
tzar Nicolas II. Le grand-duc Boris Vladimo-
vitch naquit à Saint-Pétersbourg, le 12 novem-
bre 1877. Depuis, son exil de Russie il habitait
particulièrement la France.

Un général français victime
des terroristes

VICHY. 10. — Le général d'armée Debeney,
qui fut chef d'état-maj or de l'armée française
in 1924, vient de mourir à l'âge de 79 ans , dans
une clinique de Bour-en-Bresse . Il y a succom-
bé aux suites d'un attentat terroriste , dont il
avait été victime au mois d'août aie "s qu 'il re-
gagnait son domicile en automobile , après avoir
présidé , à Bourg-en-Bresse , la cérémonie com-
mémorative du troisième anniversaire de la lé-
gion française des combattants.

Une bombe avait fait explosion et le général
avait été blessé et avait subi.une forte commo-
tion. Il était grand croix de la Légion d'honneur.

LA PRODUCTION NAVALE AMERICAINE
(Service par ticulier t>ai téléphone)

NEW-YORK , 10. — Exchange. - Le direc-
teur des chantiers navals . Henri Kaiser , annon-
ce qu 'en plus des trente-deux navires « Lyber-
ty », lancés au cours du mois d'octobre par les
dits chantiers , quatre porte-avions furent égale-
ment terminés par l'entreprise.

Des troubles ou Liban ?
La population défile dans les rues de Beyrouth

LE CAIRE, 10. — On apprend que la popula-
tion libanaise défile dans les rues de Beyrouth
pour célébrer la décision prise par la Chambre
de modifier la constitution. La situation est très
tendue et les forces armées françaises patrouil-
lent continuellement dans les rues. Le premier
ministre du Liban, selon le journal du Caire « AI
Misri », a averti les autorités françaises que ces
mesures pourraient avoir des conséquences dé-
sagréables. 

Le point culminant de la
bataille d'Italie

Il est Imminent
G. O- du généra! Clark . 10. — Exchange -r

Dans une ordre du j our à la 5me armée améri-
caine, le général Clark souligne que des combats
très durs mais décisif s pour la ville de Rome
attendent ses troupes.

« Nous nous trouvons sur la route de Rome
mais nous avons à combattr e poui un terrain dé-
cisif qui sera défendu par les Allemands avec les
plus grands déploiements de forces. Les Alle-
mands sont dans leur ligne d'hiver. Notre tâche
consiste à défaire l'ennemi avec prudence , cou-
rage et décision. »

Clark et Montgomery opèrent en liaison étroi-
te. Ils s'accordent à reconnaître que la bataille
d'Italie approche de son point culminant.

rjdF*' L'avance de la 8me armée
ALGER, 10. — Radio-Alger annonce que !a

8me armée domine maintenant le Sangro sur
un front de 9 kilomètres . De nouvelles et imp or-
tantes localités ont été prises sur la rive nord
du Trigno. 

La route du Brenner se
: transforme en rempart

CHIASSO. 10. — L'organisation Todt lance
un app el à tous les techniciens, radio-électri-
ciens el radio-télégrap histes , et en p articulier
à ceux qui ont app artenu à l'armée, les invitant
à entrer dans Vorganisation p our d 'imp ortants
travaux qui sont en cours dans le nord de l lia-
lie.
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La retraite de Russie
Offensive russe en éventail

MOSCOU, 10. — Du correspondant spécial de
Reuter . — Quatre j ours après la prise de Kiev ,
les Allemands sont , en Ukraine occidentale , en
pleine retraite devant les éléments avancés des
chars du général Vatutin , qui exploitent à fond
leur avantage en trois directions différentes :

1. Au nord des marais du Pripet, où les trou-
pes russes, à 55 kilomètres de Kiev et à une
quinzaine de kilomètres du confluent du Pripet
et du Dniepr, arrivent derrière les positions al-
lemandes au sud de Gomel ;

2. Au nord-ouest de Korosten, sur la vole fer-
rée Lublin-Varsovie ;

3. Au sud-ouest de Berditchev . sur la ligne de
Brest-LItovsk. où une avance de 80 kilomètres
au delà de Kiev porte les Russes à moins de
100 kilomètres de la frontière polonaise d'avant-
guerre.

Mort du grand-duc Boris de Russie


