
Vopgc an mmm des monnaies
En marge de fa guerre mondiale

Lausanne, le 3 novembre 1944.
Un employé se p enche attentivement sur son

tap is vert. Une visière lui p rotège les y eux
contre la lumière trop vive de la lamp e de
quartz. Il examine longuement un carré de pa-
p ier imp rimé , le met de côté, en prend un autre,
les comp are, les ausculte encore p ar transp a-
rence, et soudain murmure : * Encore un ! »,
avant de le p ousser de côté.

Encore un ? Cela veut dire encore un billet
de dix dollars dont une lettre est p lus ép aisse
Qu'elle ne le devrait. Pour le reste, la coup ure
est parf aitement imitée. Il s'agit , en ef f e t , d'un
des f aux dollars qui sont p artis. Van dernier, de
Paris, dit-on, et qui circulent quelque p art en
Europe au grand dam de l'Etat qui en a émis
d'authentiques , et des banquiers qui f ont com-
merce des billets.

C'est que la guerre a p ris des f ormes p ar-
f ois curieuses. Et les Allemands, comme tou-
j ours, ont été dans ce domaine à l'avant-garde
du p rogrès. Il .v a vingt ans. Us avaient ima-
giné les attaques au gaz. On croy ait qu'ils
recourraient cette f ois aux off ensives bacté-
riologiques , qui viendraient décup ler l'ef f e t  des
bombes volantes et des « V2 » à venir. Dans un
tout autre domaine, ils sont encore les initia-
teurs de la guerre des monnaies.

• « •
Elle peut sembler étrange au premier abord,

amusante p resque, cette idée de lancer sur le
marché de f aux dollars , de f aire imp rimer des
billets de la Banque de France sans que f eu le
gouvernement Pétain soit seulement cap able
d'élever la moindre p rotestation, et d'importer
au delà du Brenner les p resses de la Banque
nationale d'Italie.

Mais seuls les Allemands p ouvaient savoir
quelle arme meurtrière rep résente la p lanche à
billets lorsqu'on la f ait f onctionner au détriment
de l'ennemi. C'est qu'ils connaissent eux-mê-
mes l'inf lation p our y avoir p assé ùp rès l'autre
guerre.

Un Rhénan nous disait alors — c'était en
1923 — «On peut perdr e n'imp orte quelle guer-
re. Ce n'est rien à côté de la p erte de la mon-
naie et de la f amine qui en résulte. »

Il semblait exagérer , à l'ép oque. Et p ourtant
les Grecs qui ont subi dep uis trois ans l'inf la-
tion totale, déclenchée et encouragée p ar l'oc-
cup ant p assent auiourd'hui p ar des heures tra-
giques.

Les rares voyageurs qui rentrent de ce
p ays nous app rennent qu'un p ain y coûte p lu-
sieurs millions de drachmes. Les p ay sans ca-
chent leurs maigres réserves, ref usent d'échan-
ger leurs p roduits du sol contre de la mon-
naie de singe Et comme touiours en p areil cas.
la f amine amène la révolution, le p illage et
l'anarchie.

Les Allemands avaient aussi commencé leur
oeuvre de sabotage monétaire en Belg ique. Du-
rant l'occup ation, la circulation du f ranc belge
a p assé de 30 à 100 .milliards et lorsque, en
octobre, le gouvernement Pierlot voulut prof iter
de la libération p our eff ectuer une déf la-
tion massive, il ne p arvint qu'à provoquer
une agitation sociale qui, la semaine dernière,
menaçait encore sérieusement la stabilité éco-
nomique et sociale du p ay s.

La destruction de la monnaie a encore p er-
mis aux Allemands de détruire dans certains
p ay s toute esp èce d'organisation économique.
C'est-à-dire que les comp agnies d'assurances,
les crédits, la bourse des f onds d'Etat s'en vont
à vau-l 'eau, en même temp s que les échanges ne

\ sont p lus p ossibles autrement que p ar le troc
comme à l'âge de la p réhistoire.

Mais cette destruction a encore été p our eux
une excellente aff aire. Les liasses de billets
f rança is qui sentent encore l'encre d'imp rimerie,
les f aux billets américains, les lires imp rimées en
Allemagne, les f lorins, les couronnes norvé-
giennes de l'occup ation ont été j créés sous le
contrôle de l'autorité allemande, ou p ar ses
p ropres soins. Ils n'ont p as coûté cher. Mais ,
livrés dans les p ay s occup és en contre-p artie
des derniers stocks de beurre, de blé et de bé-
tail . Us ont donné au p illage de ces régions
l'image d'une exp loitation régulière et consen-
tie.

(Suite page 3.) M. AESCH1MANN.

Ee bombardemeni du Noirmonl

Voici un saisissant instantané de la maison de M. Simonin, du Noirmont, au début da
l'incendie. On voit distinctement le carré de flammes qui se donne dans la grange , tandis que le»
nuages de fumée noire dont on a parlé , qui obscurcirent un long moment la place du village , s'élèvent,
lourds et chargés , de la -"aison en feu. Cette photographie a été prise par M. Marc Aubrv, du
Noirmont , frère de M. Henri Aubry. qui a bien voulu nous la communiquer et que nous remercions
vivement. Ainsi nos lecteurs , qui ont eu la primeur des photographies des immeubles quand l'incendie

avait fait son oeuvre, peuvent constater ici la violence du feu dès son début.

L amiral  Nimitz
Un grand stratège américain .

Chester-W. Nimitz se trouvait sur le pont
de son vaisseau-amiral lorsqu 'il apprit que les
Japonais avaient attaqué Pearl Harbour. Il était
alors chef de l'escadre de combat et stationné
au large d'Hawaï. C'était exactement l'homme
qu 'il fallait pour réagir là où l'amiral Kimmel
avait échoué . Il suffit d'un télégramme de Was-
hington et Nimi tz répondit : «Je fais le néces-
saire ! » Il s'assit alors à sa table de travail à
Pearl Harbour et commença un minutieux tra-
vail de réorganisation.

_ La situation était grave. La plus grande par-
tie de la flott e du Pacifi que était hors de com-
bat , les effectifs d'hydravions étaient loin d'at-
teindre la normale , le tonnage disponible pour
le ravitaillement et pour le convoiement des
transports accusait une nette insuffisance , alors
que les besoins croissaien t sans cesse sur tous
les fronts de guerre.

Nimitz ne se laissa pas abattre. Ce grand
Somme sec, au teint brique et aux cheveux
blancs, opposa pendant près d'un an une défen-
se op iniâtre aux Japonais. Mais il disposait alors
d'assez de forces pour passer a l'attaque . Ghorm-
ley et Halsey reçurent ses ordres et les Japo-
nais commencèrent à comprendre qu 'ils avaient
affaire à un rude adversaire.

Nimitz est né. en 1885. à Frederiksburg. au
Texas, et entra dans la marine avant même
qu 'il ne fût maj eur. Parvenu , tout j eune
encore , au grade de lieutenant, il sauva la vie
à un marin et fut décoré de ce chef. Il passa de
l'arme sous-marine à l'état-major de l'escadre de
l'Atlantiqu e , au cours de la précédente guerre.

(Voir suite en p age 6) .

Le métro de Moscou
Tandis qu 'à Paris le métro a été établi dans ull

but utilitaire , à Moscou on l'a construit pour les
besoins de la propagande. Les travaux durèrent
neuf ans. Sa longueur totale atteint 102 kilomè-
tres. Les rames y circulent à un vitesse moyen-
ne de 40 kilomètres à l'heure ; elles peuvent
transporter chacune 1500 voyageurs.

Toutes les républi ques de l'Union soviétique
ont contribué à l'entreprise. La Sibérie a fourni
les métaux , la Carélie , le Caucase et la Crimée,
les marbres et le granit qu 'on trouve à profu-
sion dans les gares , l'Ukraine , les bois rares, le
Kirghiztan , le ciment. Enfin , les grandes usines
de Moscou et de Leningrad ont fourni le maté-
riel roulant.

S'il est le plus luxueux du monde, le métro de
Moscou est aussi le plus coûteux , puisque plus de
deux milliard s de roubles ont été dépensés pour
sa construction.

>oun PIM MIT
Nous avons appris l'autre jour qne nous allions

Passer prochainement de l'économie planifiée a
l'alimentation dirigée.

En effet. A en croire M. le professeur Fleisch
— un nom pourtant sympathique ! — la guerre
contraindrait bientôt les citoyens à adopter un ré-
gime alimentaire uniforme , constitué non plus sur
ce qui est sans valeur nutritive spéciale bien qu'a-
gréable au palais , mais uniquement bon marché et
conditionné par une haute teneur en calories...

Adieu ! donc sucre, beurre, confiserie et civet
savamment mariné I

Adieu 1 tout ce qui pouvait encore passer pour
gourmandise, y compris l'humble verre de pinard
bi-hebdomadaire ou triquotidien !

Adieu 1 toute la saveur des choses et des petits
trucs corsés de machins...

Heureusement lorsque le professeur Fleisch —
quand on a un nom comme ça on se doit d'être Sy-
barite , Mossieu! — eût fini sa harangue, une dis-
cussion fort animée s'engagea. On peut même dire,
écrit la P. S. M., que quatre professeurs éminents
de l'université de Bâle. des cliniciens, des chirur-
giens et des physiologistes bataillèrent avec achar-
nement sur les thèses « dirigistes ». Ce qui démon-
tre , comme le font remarquer les « Basler Nach-
richten », qu 'il existe en cette matière des diver-
gences de vues profondes — et qui ne datent pas
d hier. Les médecins qui ont la responsabilité de
notre santé et de notre existence ne paraissent pas
goûter beaucoup, Dieu soit loué, ces proiets de
synchronisation alimentaire, pas plus que les sim-
ples mortels...

Une chose en tous les cas que les médecins cons-
tatent c'est qu 'il n 'y a j amais eu plus d'ulcères
d'estomac, d'affections du tube digestif et d'in-
testins en mauvais état que depuis la guerre.
Avis donc aux fanatiques de la cellulose, avant-guar-
distes du dirigisme alimentaire ou autres partisans
de la « tambouille fédérale » qu 'il faudrait sans
doute arroser du mélange innommable mais bien
nommé de « piquette helvétique ».

Non , honorable M. Fleisch ! Ce que le peuple
suisse désire c'est aue les prix baissent. Et il sr
moque pas mal que l'Etat après lui avoir dicté sor
menu vienne encore mettre le nez dans sa mar-
mite I

Lt f iire Piquerez.
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Pose naturelle
Un bohème consent à faire le portrait d'un

usurier qui le poursuit depuis longtemps .
— Dites-moi , demande l'usurier , où dois-je

mettre mes mains pour que ma pose soit natu-
relle. .. dans mes poches ?

— Non , dans les miennes .

Echos

¦.'¦•«¦¦mour de la fleinal-ne
M —

*̂  Pour uns fois que je nage dan» l'o»v» f

fldylDe automimalleano

— Les Grecs inscrivaient sur des plaques
de marbre placées dans le temple d'Esculape
les données relatives à l'évolution d'une maladie
lorsque les médecins estimaient se trouver en
présence de cas particulièrement intéressants.

Curiositftès

Ces iours-ci , des partisans italiens du secteur de Domodossola ont passé notre frontière en assez
grand nombre. Il s'agit d'hommes pour la plupart très éprouvés qui ont gagné notre pays par des

chemins très pénibles. — Voici un groupe de partisans internés dans un camp.
No de censure Vf BU 16643.

Des partisans italiens passent en Suisse



Le Ciel se voile

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » *6

C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de St-Second

» Et cependant, Je «a*U très clairement quelles
¦étaient les Intentions , les buts de mon père ; et
la compréhension de ces proj ets, le vieux Mike
ne l'aura j amais, dût-Il vivre un million d'an-
nées. Mon père avait l'habitude de discuter ses
Idées avec mol. Quelqu efois, Je me demande
commen t l'usine arrive, sans lui , à suivre le mou-
vement... à ne péricliter en rien... »

Une sorte de tristesse qui assombrit la physio-
nomie de Duke, et fit trembler sa voix, émut la
j eune fille.

— Tout de même, vous continuez à prendre à
coeur la vie de l'usine .

— Oui, et cela me semble parfois incroya-
ble...

— Il y a combien de temps que vous avez per-
du votre père ?

— Huit ans, presque neuf. J'ai eu tout ce
temps-là pour m'habituer à être dominé... tenu
à l'écart.

— Et vous ne vous y êtes pas habitué.
11 fuma quelques instants et reprit :
— Je crois que si... Mais la mort de mon père

est arrivée au moment où nous devenions des
amis. Ce que j 'ai accepté comme chose normale.
A 17 ans, on commence à apprécier ses chan-
ces comme à comprendre que certaines pertes
sont irréparables. C'est ce qui m'est arrivé. Mon
père est mort subitement d'un arrêt du coeur ,
aucun symptôme ne nous avait inquiétés. Je suis
donc tombé du bleu dans le noir.

Il M tut un long moment. Hermione eut la sen-
sation que ce silence n 'était pas gênan t, comme
il arrive souvent auprès de certains j eune hom-
mes. Elle concevait ce qu 'avait pu être pour
Duke la mort prématurée d'un père qui l'instrui-
sait avec une sollicitude intelligente et qui l'en-
tourai t d'affection . C'était donc tout naturel qu 'il
se fût trouvé tout désemparé. Il avait parlé de
deuil avec la simplicité des regrets profonds ,
sans chercher aucun effet. Bile imaginait ce qu 'il
était sans doute à dix-sept ans : grand, très min-
ce, nonchalant déj à , des traits encore presque en-
fantins... Et c'est alors qu 'il fut voué à la solitu-
de !.»

Elle ne put s'empêcher de lui dire, avec l'ac-
cent d'une réelle sympathie :

— Vous avez connu toute la détresse d'un or-
phelin...

Il releva vivement la tête.
— Hermione, vous saisissez quelle est ma si-

tuation... et vous avez compris mon état d a-
me.

D'un même mouvement ils se levèrent , et,
changeant de ton , Duke dit : ¦

— Danserons-nous encore ?
Us descendirent ensemble pour se j oindre aux

autres danseurs , et en franchissant le seuil du
salon :

— Vous voyez, votre foi en moi doit être aveu-
gle.» Je n'ai encore rien fait dans la vie.

— Mais j e suis persuadée que vous êtes quel-
qu 'un, répliqua-t-elle avec vivacité.

— Je me sens très honoré par ce Jugement, Je
crois que vous ne dites pas cela à tout le mon-
de.

Ces mots la firent réfléchir, car elle se rendi t
compte que peu de personnes trouvaien t grâce
à ses yeux. Elle ne se liait pas facilement avec
des inconnus , ne dévoilait pas ce qu 'elle ressen-
tait. Au lieu qu 'auj ourd'hui , avec ce Duke , qui
quel ques heures plus tôt était un étranger pour
elle , une premièr e conversation les avait rapp ro-
chés. Elle en demeurait toute surprise et un peu
confuse...

Quand elle parla de nouveau , ce fut à propos
de livres , de pièces, de films , d'acteurs , d'écri-
vains... Elle parla de tout , sauf de lui et d'elle.

Duke suivit son exemple , bavardant avec fa-
cilité et d'uc-e façon amusante. Puis il la con-
fia à Jonathahr Lii.kman , lorsqu 'une nouvelle dan-
se commença. Elle le vit peu après danser avec
Lallie. Il regardait affectueusement le ravissant

petit visage levé vers lui , et dans ses yeux toute
trace de gravité avait disparu. Elle se demanda :
« A-t-il j amais été sérieux avec Lallie ? Peut-il
l'être ? Y a-t-il en elle de quoi l' attacher totale -
ment ? Mais il y a certains hommes qui peuvent
aimer une femme en réservant pour une autre ce
qu 'il y a en eux de plus profon d. »

Elle se posa tant de questions qui se bouscu-
laient si vite, qu 'elle en oubliait Jonathan , pas
tout à fait cependant , car Jonathan n 'était pas
comme Duke, un danseur de tout repos, si "on
ose dire : il vous marchait sur les pieds et ne
savait pas vous diriger, ce qui produisait des
collisions.

— Vous savez, c'est drôle , mais j e n'ai jamai s
pu bien danser, s'excusa-t-il de sa voix musica-
le.

Elle secoua ses pensées et prit à tâche de l'ai-
der à ne plus heurter les autres couples. La danse
finie , ils allèrent dans le living-roo m où de pe-
tits groupes s'installaient , comprenan t les j umel-
les Bailey qui restaien t debout , les bras enlacé s
devant une table couverte de raf r aîchissements.
Elles levèrent leur verre, saluant l'entrée d'Her-
mione et de Linkman et Alicia dit :

— Voilà Linky qui entraîne Hermione dans les
petits coins , afin d'obtenir qu 'elle lui laisse faire
son portrait. Nous devons vous prévenir , Her-
mion e, que l'idée de ce portrait va l'absorber
tout entier. Ce sera pour lui une affaire d'im-
portance.

(A suivre) .

meCS2!30 ZêZinZ7le-
Offres sous chiffre L. O. 13596
au bureau de L'Impartial.

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

lonno fiilo eKt demandée pourUBUIIG llll B ménage de deux
personnes. — Rue Neuve U , 2me
étage, à droite. 13481
¦HaaanaaasBHBBaBsaanaHaD'i
ManronwM Q sérieux et travailleurmdllUJUVI B cherche place. —
Adresser offres sous chiffre S. J.
13501, au bureau de L'Impartial .

Petit appartement, ?J£*l
cuisine , à remettre pour date à
convenir, rue du T.-Allemand 13.
— S'adresser Etude Bolle, notaire
Promenade 2. 13284

Phamhno non meublée à louer,UllalllUI C indépendante , au so-
leil , à monsieur ou pour entrepôt
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13478
Phamhno * 2 minutes poste etUlldlllUI C gare, maison d'ordre ,
central , à louer de suite à mon-
sieur solvable et sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 13568

A UPnrlno deux fourneaux et uneVGIIUI G armoire. — S'adresser
au magasin de cuirs rue D.-Jean-
richard 13. 13570

A uonrino 2 accordéons dlalo-VOIIUI O niques dont 1 minia-
ture avec coffre et morceaux , à
l'état de neuf. Fr. 70.— et 190.—,
leçons gratuites. — S'adresser
rue des Granges 14, au ler étage
à <*-oite, après 19 h. 13449

Mon lnan homme, à vendre enII ldlIlGdU parfait état , foncé, tall-
le 48 pure laine. — S'adresser chez
Mme Zingg, Fleurs 34. 13485
*~'°- 'i hnwnmm—inrra——*¦

On demande un bon

¦rriersernrfer
qualifié

Entrée immédiate. — S'adresser à
M. Jacot-Guillarmod , serru-
rier-constructeur , Le Locle. Té-
léphone 2 16 67. 13590

AVIS
aux ménagères
Pour vos réparations de
vaisselle, articles de mé-
nage, meubles, etc.

Adressez-vous au spécialiste

ALPHONSE GEIITIL
Rue du ler-Mars 12a. 11409

Alimentation
Maison sérieuse (Neu
châtel), désire trouver
associé ou employé in-
téressé, pour étendre
exploitation magasin
d'excellente réputa-
| tion. Capital nécessaire

pour traiter, tr. 20000.-
— Rsnseignementa :
L'Intermédiaire,
Neuchâtel, Seyon
6, téléph. 5.14.76.

13469

1} A qui la laute ? I
Ce pauvre Monsieur F. est désespéré. Il y a deux

ans, sa guérison aurait été encore chose possible, . !
|gg«§£J88 . alors qu 'auj ourd 'hui  il est trop tard : tel est le

résultat du long entretien qu 'il vient d'avoir avec

Pourquoi personne ne l'a-t-il averti ? A qui la
jg|&|«H faute ? L'expérience rie pareils faits a largement

contribué à la création de notre service de santé
comme complément de l' assurance sur la vie. Les
avantages de ce service vous sont acquis sans
augmentation de prime. Périodiquement , il vous
est fait l' envoi d'un bon qui vous donne le droit
d'aller consulter un médecin de votre choix. Celui-
ci ne confie qu 'à vous seul le résultat de son
examen (sans que nous en recevions connaissance),
et c'est nous qui payons la consultation. De plus, . R58

82 tous les 3 mois, la poste vous remet une revùè j
dont les précieux articles, rédigés par des auteurs Sas
faisant autorité, sont consacrés aux problèmes
d'une conduite saine de la vie.

N'est-il pas de votre intérêt de posséder une
telle police de La Bâloise ? C'est le moyen de pour-
voir à l'avenir des vôtres et à la sécurité de vos .
vieux jours, sans compter que ce genre de place-
ment produit des bénéfices. Demandez à notre
agence générale de plus amples renseignements
ou le prospectus spécial concernant la sorte d'assu-
rance qui vous intéresse particulièrement.

Agent gênerai pour le canton ne Neucnatel :
L Fasnacht, rue St-Honore 18, Neuchâtel.

[%) LA BÂLOISE 1
||L^ m^^^ Compagnie d 'assurances sur la vie «&

Les gourmets
préfèrent

complètent
et remplacent
le beurre

Fabricants:
MUTHER & ©• S.A.
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Jeune fille serait eng*agép de suite, comme

aide de Dirai
Préférence sera donnée à personne
ayant quelques notions de sténogra-
phie et dactylographie.

-
Offre sous chiffre C. S. 13620 au bu-
reau de L'Impartial. 13820

Commerçant
dans la quarantaine , cherche occupation totale ou
occasionnelle. Remplacements , encaissements,
représentation , commission , dépositaire ou voya-
ge. — Offre sous chiffre C. M. 13441 au bureau
de L'Impartial.

Porteur de viande
propre et actif est demandé par
Boucherie Sociale, Ronde 4

ff _ ^

"C®NHM<Gr
d é s i r  j u s t i f i é  d e  l ' a c h e t e u r ,

comme celui du voyageur. Le pouvoir
limité actuel dans l'achat exige plus que
jamais le maximum de garantie et de
satisfaction. Le vêtement, signe de votre
personnalité, doit être acquis en toute
confiance. Il doit pouvoir répondre à
toutes les exigences de la vie, aussi bien
par sa qualité que par son exécution et
sa coupe.

D'une classe parfaite en tous points, le
vêtement Izeti-, fidèle à sa tradition , est
digne de votre confiance.

Son prix raisonnable équilibrera votre
budget.
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CHAUX-DE- FONDS • Léopold-Robert 64

N? 311vv ' y
AS 10220 B 13479 

\
~opticien J \ Paix 45 /

la Chaux-de -fonds.

12765 Lunettes modernes

Maison d'éducation du can-
ton cherche comme interne,
une bonne

blanchisseuse-
repasseuse

Personne de confiance et de
toute moralité. — Faire offres
sous chiffre O. C. 13608 au
bureau de L'Impartial.

miel du pays garanti naturel ss



Chronique de la bourse
L'approche des élections présidentielles aux
Etats-Unis et la tenue de Wall-Street — Les

cours de quelques valeurs américaines co-
tées en Suisse et de quelques sud-améri-

caines. — Les valeurs étrangères et
leurs certificats de dépôt en Suisse.

— Du nouvel emprunt fédéral.
— La marche de nos actions

industrielles et ban-
caires.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)
Lausanne, le 3 novembre.

La situation est dominée aux Etats-Unis par l'ap-
proche de l'élection présidentielle qui aura lieu le 7
novembre. Il est peoj probable que d'ici là la bourse
enregistre de gros mouvements, bien que mercredi l'ou-
verture ait été plus ferme. Aussi l'incertitude de
Wal] Street déteint-elle sur les valeurs américaines
cotées en Suisse : la Pennsylvania a passé de 109, la
semaine dernière, à 108, la Securities de 39 A h 39 A
et la Baltimore de 39.75 à 38.25.

Les valeurs sud-américaines se sont relativement bien
tenues : Hispano-Americana passe cependant de 900
à 890, l'Italo-Argentina de 120 à 119V2 , mais la
Motor Columbus, elle s'échange à 370 contre 364.

* * *
Mercredi ont été introduites aux bourses de Bâle

et de Genève les déclarations L 1 et L 2 dont peu-
vent être munies les valeurs étrangères suspendues dès
le 15 septembre. Les transactions sont encore rares ;
la Royal Dutch a été demandée à 400 et offerte à
430, avec déclaration L 2 et 245 (sans offre) pour
les titres munis de la déclaration L 1 . La Royal Dutch
avec déclaration ordinaire a passé de 558, la semaine
dernière, à 563 mercredi.

Des échanges ont eu lieu cette semaine en obliga-
tions fédérales et cantonales à des cours qui ne se sont
toutefois guère écartés de leur niveau précédent. Le's
ventes ont été causées sans doute par la nécessité pour
les souscripteurs du nouvel emprunt fédéral de se mé-
nager des liquidités indispensables à la libération de
leurs nouveaux titres.

Les industrielles ont continué de vivre sous le régi-
me de la douche écossaise, mais dans l'ensemble elles
se trouvent aujourd'hui au-dessus de leur plus bas
cours d'il y a trois semaines : l'Aluminium a coté mer-
credi 1 790 contre 1 725 le 16 octobre, la Brown
Boveri 674 contre 663, la Fischer 905 contre 900,
la Sulzer 1295 (1290). La Nestlé, elle est remontée
de 933 à 938, et la Bally de 990 à 1008.

Le compartiment bancaire est également un peu
mieux disposé : l'Unio n de Banques Suisses s'échan-
ge à 695 contre 693, Ja semaine dernière, le Crédit
Suisse à 555 (545 ) et la Société de Banque suisse
à 530 (522).

» * *
Nous ne recevons que fort peu de résultats de so-

ciétés ces t emps-ci : Les Tréfileries réunies de Bien-
ne, S. A., annoncent un dividende de 8% net pour
l'exercice écoulé. Une somme de Fr. 400,000.— a
été versée aux fonds sociaux.

La Compagnie viticole de Cortaillod , S. A., a dé-
cidé de *x>rter son capital-actions de 2 à 3 millions
de francs par l'émission de 1 million de francs de
nouvelles actions. Les droits de souscription sont va-
lables jusqu 'au 10 novembre. Désormais les titres
rie cette société seront cotés à la bourse de Neuchâ-
tel.

Vers une 8.D.N. commerciale ?
. Lord Keynes vient de repartir pour les Etats-
Unis. A ce suj et , la presse londonienne suppose
que cette personnalité est envoyée à Washing-
ton pour discuter des livraisons « prêt et bail »
ainsi que des problèmes se rapportant à cette
question dans le domaine financier.

11 ressort d'une information de New-York pa-
rue dans le « Daily Mail », que l'on aurait confié
à lord Keynes la mission de réorganiser l'éco-
nomie mondial e et de publier un plan. Le j our-
nal suppose aussi que lord Keynes proposera
une Société des nations commercial e, car le
plan qui porte son nom fait état d'un proj et pour
éviter les conj onctures internationales et leurs
contre-coups sur les marchés, il faudrait pour
cela créer un organisme au-dessus des nations
et que ce conseil économi que mondial prît les
fonctions d'une société des nation s commerciale
dans son essence.

Le « Daily Mail » pense également que le pro-
j et en questio n se rapproche de la conception
soviétiqu e d' un contrôle universel du commerce.
et qu 'il se peut que Moscou s'y intéresse. Cepen-
dant il est peu vraisemb lable que les Soviets ,
à en juge r par leur attitude à la conférence de
Bretto n Woods., acceptent facilement de sou-
mettr e leur p oliti que économique et commercia-
le à un conseil mondial.

lopdc m mmm des monnaies
En marge de la guerre mondiale

(Suite et fin)

Le résultat ? Aujourd'hui, les Yougoslaves
enf in libérés ont p erdu toutes leurs réserves
agricoles. Mais ils sont riches de dinars émis
sous l'occup ation allemande. Les Hollandais, les
Danois, les Italiens du Nord , seront dans une
situation semblable dans un avenir qu'on esp ère
prochain.

La vieille loi de Gresham est touj ours vala-
ble : « La mauvaise monnaie chasse la. bonne ».

Cela sign if ie que, lorsque deux monnaies cir-
culent simultanément dans un même pays, celle
dont la valeur intrinsèque est la p lus grande,
ou qui se trouve être la mieux garantie, disp a-
rait dans les p oches et dans les cof f res  des
p articuliers.

Tandis que la « monnaie qui f ... le camp »,
celle qui s'ef f ri te  chaque j our davantage, est
utilisée pour le p aiement des salaires, des im-
p ôts, pour les emp runts d'Etat , et toute la masse
des opérations commerciales visibles. La p re-
mière p rend le maquis, et la seconde collabore.

Cest ainsi que l'on a vu dep uis trois ans se
développer dans tous les p ay s occup és un vé-
ritable maquis monétaire, enf aucune loi. qu'au-
cune exp édition p unitive n'ont j amais p u ré-
duire. La monnaie f orte de ces territoires a
d'abord été le dollar-pap ier, qui servait à Mar-
seille , p ar exemp le , à f ixer j usqu'en 1942 la base
de nombreux marchés commerciaux. L'occup a-
tion totale de la France , avec la p ublicité donnée
à l'af f aire des f aux billets des U. S . A., devait
f a i re  p erdre sa vogue au dollar. Mais le p ublic
se rattrap a sur le f ran c suisse, la dernière mon-
naie-or qui subsiste sur le continent ; chaque
billet bleu de cent f rancs suisses changea bien-
tôt de main p our le pr ix de dix mille f rancs
f rançais. Oui l'eût cru en 1914 ?

Finalement , le billet suisse lui-même f ut  sus-
p ecté ; d'abord p arce qtiil rep résente une som-
me considérable, mais encore p arce qu'il n'est
j amais, quoi qu'il f asse , qu'un vulgaire morceau
de p ap ier...

C'est alors que la France suivit Fexemnle
adop té dep uis longtemp s p ar le reste de l'Eu-
rop e. Elle se j eta sur la p ièce d'or qui devin t la
véritable monnaie du maquis de l'économie.
C'est en or que se f aisaient les échanges clan-
destins à f  intérieur du territoire ; c'est en or
que s'eff ectuaient les p aiements f iors clearing
d'un p ay s à l'autre. Et le Nanolêon passa rapi-
dement de 3000 à 4000 et même à 5000 f rancs.
Il est redescendu depuis , à mesure que la con-
f iance est revenue dans la monnaie p api er f ran-
çaise, à 3500 f rancs, anrès être même tombé à
2400 au lendemain de la libération.

« V *
L'Europ e de demain ne p ourra p as vivre dans

un régime de monnaies erratiques. Sinon la re-
p rise des êclianges resterait impossible. Elle de-
vra d'abord stabiliser ses devises, en f aisant
rentrer le maquis dans les rangs des monnaies
régulières. Ma is p our cela, il ne suf f i t  pas d'ê-
dicter des lois. Il f aut que les monnaies off iciel-

les insp irent autant de conf iance que celles du
maquis. Il f aut donc qu'elles s'échangent entre
elles à un cours f ixe, sinon la loi de Gresham
j ouerait de nouveau en p lein.

La stabilité des monnaies europ éennes p our-
rait se f aire au. terme d'une conf érence interna-
tionale. Mais une question se p ose : sur quelles
bases p eut-on stabiliser les monnaies ? Des éco-
nomistes d!avant-garde ont p rétendu f aire inter-
venir l'indice des pri x et des salaires. La mon-
naie, disent-ils, doit être l'émanation du degré
de p rosp érité, du niveau des p rix, des^ 

salaires
et des impôts d'une économie f ermée. Cette
théorie f umeuse n'a j amais j usqu'ici été mise en
pratique. Et p our cause ! On n'imagine p as un
instant qu'un Etat p uisse établir la valeur d'une
monnaie sur tant d'éléments disparates que les
p oliticiens chercheraient ensuite à modif ier à
leur avantage. C'est-à-dire qu'un Etat , touj ours
à court d'argent , trouverait la p artie trop belle
de laisser monter les salaires pour accroître ses
imp ôts, et les p rix p our créer une p rosp érité
momentanée. Il réduirait du même coup le p oids
de ses charges p ubliques.

La stabilité des monnaies de demain ne p eut
donc se f aire qu'en tenant comp te d'un élément
oui échapp e totalement à l'emp rise de l 'Etat.
Cet élément, ce p eut être encore et touj ours l'or,
que nos ancêtres utilisaient dans la plu s haute
antiquité p our en f aire l'étalon f ixe de leurs
échanges.

La conf érence de Bretton Woods l'a si bien
comp ris qu'elle a p osé et admis le p rincip e du
rétablissement des monnaies-or dans le monde.
Sans doute rétalon-or de l'avenir sera-t-il p ar-
tiellement dif f érent de celui du p assé. Mais la
solidité des monnaies que l'or devra garantir ne
doit p as en être af f ectée . La Russie aussi se dé-
clare f avorable à l 'êtalon-or. L'Angleterre , seule
des grandes p uissances, p arce qu'elle ne p roduit
p as elle-même du métal j aune, a cherché , tout
en s'app uy ant indirectement sur le métal , p ar
l'intermédiaire du dollar , à f aire de sa monnaie
un instrument docile de sa p olitique d'exp orta-
tion. On pourrait dire qu'elle comp te, p lus en-
core p our assurer la stabilité de la livre sur le
solde actif de sa balance des p aiements.

Les économistes britanniques qui ont à Bret-
ton Woods soutenu ce p oint de vite ont mis le
doigt sur le p roblème crucial de l'anrès-guerre.
Il ne servira de rien à la longue de revenir à
l'êtalon-or dans les p ay s qui seront incap ables
d'équilibrer leur balance commerciale, et der-
rière elle celle de leurs échanges invisibles.

Ainsi, la Suisse, grâce à ses réserves d'or,
p ourrait tenir quelques minées encore en rede-
venant un îlot de vie chère victime du chômage.
Mais elle f inirait bien p ar succomber à l 'hémor-
ragie de métal qui lui servirait à combler le dé-
f icit de sa balance des p aiements. Tandis que ,
sans or, elle p ourrait avoir une monnaie stable
à la condition de réduire suff isamment ses p rix
de revient, de vendre ses p roduits, et de rece-
voir des touristes étrangers.

M. AESCHIMANN.

A propos du milliard
des C. F. F.

TBrtB»une ¦!¦»¦•«

Nous avons reçu de Berne les lignes suivan-
tes :

Monsieur le Rédacteu r en chef,
« Votre j ournal a publié le 13 octobre 1944.

sous le titre « Le milliard des C. F. F. et les
cent millions de l'« UNRRA » un articl e qui
contien t deux erreurs.

» Son auteur, M. Aeschimann, écrit en effet
que la caisse de pensions et de secours des
C. F. F. « a commencé dès 1903 à payer des
rentes à des employés qui n'avaient rien versé
pour y avoir droit ». En réalité , la caisse a été
créée vers 1907 et n'a versé aux assurés que la
rente à laquelle leur donnaient droit les verse-
ments qu 'ils avaient opérés. C'est en 1920 que
l'Assemblée fédérale imposa à la caisse de
nouvelles obligations sans lui fournir de cou-
verture suffisante en contre-partie. On fit à ce
moment-là entre dans l'assurance la totalité des
allocations principales de vie chère accordées
au personnel, sans opérer de versement pour
couvrir le déficit qui en résulta. En 1921. la
création de la caisse d'assurance pour le per-
sonnel de la Confédération et les disposition s
beaucoup plus larges de ses statuts entraînè-
rent une revision de ceux de la caisse du per-
sonnel des C. F. F., qui fut amenée à admettre
tous les ouvriers , sans qu'un versement vint
couvrir ces nouvelles charges imprévues . Le
déficit technique qui se montait à 52 millions
en 1919 passa à 144 millions en 1920 et à 336
millions en 1921 sous l'effet des deux mesu-
res que j e viens de rappeler et qui ont été
édictées par les autorités politiques

» La seconde erreur que commet M. Aeschi-
mann a trait au déficit technique actuel de la
caisse que n'est pas de 1 milliard de francs ,
comme l'écri t votre collaborateur , mais de 573
millions à fin 1943, contre 582 millions l'année
précédente. Je souligne, en passant, le carac-
tère particulier de ce déficit oui ne représente
pas la différence entre l'actif et le passif d'un
compte, mais une insuffisance de la réserve
mathématique , autrement dit le montant vir-
tuel qui manque auiourd'hui à la caisse pour

faire face à ses engagements f uturs p robables.
Le volume définitif de ceux-ci est fonction de
nombreux facteurs (intérêt de l'argent, longé-
vité de la vie humaine, etc.) : c'est pourquoi le
déficit technique ne peut se comparer sans
plus à l'excédent passif d'un bilan commercial.

» Veuillez agréer , etc., etc.. »
Off ice  f édéral des Transp orts,

Le Directeur :
COTTIER.
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La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œll sur l'actualité

("Correspondance par ffcufière de rimpatlial)

En Belgique : vers une amélioration du ravi,
taillement. — Le gouvernement belge a décidé
de donner la priorité à toutes les questions con-
cernant le ravitaillement de la population et les
autorités ont été chargées de supprimer

^ 
les

symptômes de pénurie dans les endroits où ils
se manifestent.

Au Danemark : la formation d'apprentis. —
Le rapport annuel de l'Office de l'artisanat et
de l'industrie danois mentionne qu 'il a été formé
8441 apprentis , en 1943, contre 7844 en 1942. Le
degré d'occupation est élevé dans tous les sec-
teur s de l'artisanat .

En Suède : une carte économique. — On pré-
voit qu 'il faudra huit ans de trava il pour termi-
ner la carte économique de la Suède. Cette car-
te contiendra tous les renseignements sur toutes
les administrations, leurs locaux et leurs pro-
duits ainsi que l'endroit où se trouvent les fa-
briques. Les négociants y trouveront des ren-
seignements abondants , préci s et complets. Il ne
s'agit pas d'une « carte » proprement dite , mais
plutôt d'un atlas économique.

— Le rationnement de la viande. — On an-
nonce une aggravation du rationnem ent de la
viande en Suède. Les nouvelles dispositions en-
globent l'agneau , le mouton , la charcuterie qu 'on
pouvait se procurer sans coupons depuis le prin-
temps.

— Moins de fourrure également pour les élé-
gantes. — Une épidémie dont les causes sont
inconnues , ravage en ce moment les élevages
d'animaux à fourrure en Suède. La mortalité a
atteint j usqu'ici 4000 têtes , ce qui représente une
perte sèche de 250.000 couronnes au moins. Cer-
tain s élevages ont perdu les neuf dixièmes de
leurs suj ets . Sur 2200 animaux , 2000 ont péri.
L'école des vétérinaires a envoyé une commis-
sion d'enquête pour tâcher d'arrêter cette épi-
démie.

En Norvège : la réfrigération des fruits. —
Un instituteur de Telemark aurait trouvé le
moyen de conserver les fruits à l'état frais. Son
orocédé permet de garder des pommes pendant
huit mois, de telle façon qu 'elles donnent l'im-
pression de fruit s récemment cueillis. Il s'agit
de les mettre dans des chambres froides spécia-
les , dont la température est réglée graduelle-
ment . Le procédé s'emploie également pour con-
server des fruit s très délicats , tels les fraises
et les framboises .

Aux Etats-Unis: plus de 2000 navires disponi-
bles après la guerre. — Le chef de la Commis-
sion de navi gation aux Etats-Unis , l'amiral Land .
a déclaré qu 'après la guerre , les Etats-Unis
vendront plus de 2000 navires du type « Liber-
ty ».

En Argentine : le manque de sacs. — Les sacs
sont de plus en plus rares en Argentine et l'on
ne disposera , en décembre , époque des récoltes ,
que de la moitié du contin gent habituel, ce qui
met en question les expéditions par mer et le
stockage des marchandises , puisque l'Argentine
ne possède que très peu d'entrep ôts et de silos
modernes dans les grands ports .

Vers une amélioration des lois agraires. — Le
Parlement argentin vient d'approuver de nou-
velles lois agraires prévoyant une réforme dans
les conditions de vie des ' paysans. La loi en
questio n s'occupe des conditions de travail , des
salaires équitables , de l'installation de logements
hyg iénique s, de la nourriture , des vacances , du
temps libre , tout cela dans l'intérêt de l'écono-
mie publiqu e et afin d'assurer aux agriculteur s
un minimum d'existence.

En Australie : Pénurie de bière. — La récolted'orge ayant été mauvaise en Australie , il nesera pas possible d'augmenter la fabrication de
bière cette année , la production exigeant en l'é-tat actuel environ 2,5 millions de boisseaux. Larécolte totale d'orge a rapp orté 2 million s de
boisseaux. Il est vraisem blable que les troupes
anglaise s arrivées en Australi e devront faire ve-nir leur bière et l'on suppose que le prix de1 orge augmentera.

Au Japon : la production de la soie. — La ré-colte des cocons de vers à soie a atteint 23,7(29,4) million s de kans cette année. La diminu-tion provient du manque de magnans , car les
agriculteurs sont obligés d'assurer tout d'abordle ravitaillemen t en denrées alimentaires.

f La page économique et financière J

On révèl e maintenant que lors de l'invasion,
deux ports mobiles de 750,000 tonnes chacun
ont été amenés en France par les forces alliées.
Un mill ion et demi de tonnes d'acier ont été né-
cessaires pour la construction , sur les côtes de :
France , de ces gigantesques ports. La flotte
transp ortant le matéri el portuaire avait quitté les
côtes britanni ques bien avant le j our du débar-
quement . Douze j ours après , une j etée était
complètement construite , malgré une violente
tempête.

On aura tout vu !...

,
Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens oui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter. j

Un prélèvement serait effectu é au paiement
du capital assuré

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a décidé de
décréter encore avant la fin de 1944 des mesu-
res propres à lutter contre la dissimulati on au
fisc des policîs d'assurance vie. On a renoncé
à exiger des compagnies la liste de ces polices,
ce qui aurait abouti à lever le sxret profession-
nel dons ce domaine. Il semble plutô t qu 'un fort
prélèvement serai t effectué sur le capita l assuré
au moment de son échéance dans ~le cas où lapolice n 'aurai t pas été déclarée.

Cette mesure est en quelque sorte la réplique
de l'impôt anticipé qui frappe les éléments de la
fortuune qui sont soustraits au fisc . Si cette me-
sure n'était pas prise, on favoriserait une forme
de l'épargne au détriment des autres. Aucune
sanction ne sera app liquée aux contribuables qui
profiteront de la prochaine amnistie fiscale pour
déclarer les assurances qu'ils ont souscrites.

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
ET LES ASSURANCES
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OUÏ**, MAIS
l'or et l'argent restent

un beau bracelet
un beau couvert
un beau collier

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujours plaisir.

12591

« Mo, Otèma »
préserve les mains des enge-
lures, gerçures et les protège
des intempéries. App liquée
après chaque ablution , travaux
du ménage, etc., rend vos
mains souples, douces et lisses.

Le pot fr. 1.04 et au détail

Droguerie de l'Ouest
et du Succès

Rue du Pare 98
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I Dr. CH. BÉGUIN  I
I PHARMACIEN • U LOCLE I
I Exigez lai saules poudras I
I véritables, munies de la |
I signature de l'inventeur. Ï2à

Institut à la montagne
cherche

UHce
pour l'enseignement du français
et pouvant également donner des
leçons commerciales. Entrée Im-
médiate. Place à l'année. - Offres
urgentes sous chiffre Q 15518 Ch
à Publicitas S.A., Colre. 13708

On demande
à acheter

traductions anglaises, ro-
mans d'amour , romans po
liciers et tous genres de li
vres. Achat , vente, échan
ge.- Bouquiniste Wer-
ner, Serre 59, tél. 2 45 13.
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PHOTOGRAPHE O. E.V.
Portraits à domicile et en atelier sur rendez-vous
Photographies industrielles, reproductions, etc., travail

très soigné.
Place d'Armes 3 Téléphone 239 68

11715

POUR LE COEUR
ET LE SySTÊNE NERVEUX
utilisez les comprimés Holveonn No 5 qui tonifient le cœur
et les nerfs, rétablissent un équilibre harmonieux, créent
une détente véritable , bienfaisante et durable. Les compri-
més Halvesan No S sont efficaces dans la lutte contre la

. faiblesse et les crampes card iaques, les palpitations d'origine
nerveuse, l'oppression du cœur, l'agitai ion et l'Irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au rt' n H général : Phar-
macie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausann AS 1102 L 1*319

G. DESS0USLAVY
MAURICE ROBERT
LUCIEN SCHWOB
EXPOSENT AU MUSÉE
DU 28 OCTOBRE AU 12 NOV.

fiancés, Jfteub.es !
Visitez notre magasin sans engagement

CHAMBRES A COUCHER à 2 lits en beau bouleau
poli à Fr. 950.—
En noyer, Fr. 1080.—
En noyer ramageux Fr. 1300.— , etc.

SALLES A MANGER bois dur depuis Fr. 530. — &
Fr. 2000.-

Seulement du meuble neuf et de qualité.

Meubles F. Pfister
Rue de la Serre 22 12668

t ~~—N
POUR LE TERME

Divans - Couches - Meubles combinés
Fauteails toutes formes
Armoires 2 et 3 portes - Commodes, etc.

BEAUX CHOIX EN PETITS
ET GRANDS RIDEAUX

R. BOURQUIN
T A P I S S I E R - D É C O R A T E U R

Danlel-Jeanrichard 21 - Téléphone 2.38.16 12904

Ain Chapeaux Ma
Rue du Parc 81

Beau choix de Chapeaux
pour dames et j eunes f illes

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Rafraîchiisage de chapeaux de messieurs

PRÊTS
• 

Aida efficace et rapide
é conditions saines

*ffi Discrétion absolue

• 
La plus grands com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE l

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer Ir. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— el
Ir. 7.— pour crédit au-dessus

l de fr. 1000.— , nos Irais I

Etre au chaud, être élégant,
ne pas dépenser trop d'argent,
avoir encore de la qualité!

13703

Adoptez le manteau York
Un manteau *8AAdans de bons tissus chauds |*wvia

Un manteau tissus «i f %  ¦¦
nouveaux de belle qualité 149i

Un manteau très douillet arti- <ÊA 9 mcie soigné, teintes modernes Ë"4r«3P s

f Rue Léopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds

Vê;os
militaires

et vélos livreurs avec pneus
Michelin d'avant-guerre
sont à vendre,
s'adresser VÉLO - HALL,
BEL-AIR. 13185



L'actualité suisse
Autour d'une déclaration soviétique

les relations entre là Suisse
et \û Russie

étalent sur le point d'être reprises
BERNE, 3. — Sp. — Au suj et des déclarations

soviétiques invoquant la participation de 'la Suis-
se à la Conférence de Chicago p our décliner tou-
te invitation on précise dans les milieux fédéraux
qu 'aucun fait n 'est survenu , depuis la signature
de l'accord économique russo-suisse de 1941,
qui puisse j ustifier de la part de la Russie un
geste d'ostracisme à l'égard de la Suisse. Tout
au long de la guerre , celie-ci a observé une
stricte neutralité envers tous les belligérants , y
compri s la Russie. Mieux que cela, le 25 mars
dernier , le chef du Département politique a dé-
claré au Conseil national , en réponse à la mo-
tion Reinhard , que notre gouvernement étai t dis-
posé à envisager la reprise des relations diplo-
matiques avec la Russie soviétique.

M. Paul Ruegger, ministre de Suisse à Lon-
dres, est actuellement à Berne où il est venu
faire rapport, en particulier sur les contacts
qu'il a établis dans la capitale britannique avec
les représentants diplomatiques de l'U. R. S. S.
On pensait généralement que cette affaire sui-
vrait un cours normal. On ne voit pas ce qui
pourrait avoir amené la Russie à renoncer aux
bonnes dispositions dont elle semblait faire preu-
ve jusqu'ici.

On s'en voudrait de ne pas souscrire sans ré-
serves à ce que le « Volksrecht » — lequel mè-
ne cependant campagne depuis des années pour
la reprise des relations diplomatiques avec la
Russie — écrit à ce suj et :

« Si l'on devait croire en Russie que la Suis-
se se montrera plus conciliante et fera des con-
cessions, parce qu'on la met sur le même pied
que l'Espagne de Franco, elle se trompe du tout
au tout et prouve simplement qu'elle ignore tout
de la mentalité de notre peuple. En formulant un
tel reproche, la Russie ne peu pas attendre de
nous une réaction analogue à celles auxquelles
certains Etats balkaniques l'on habituée. »

La Méditerranée va eire
rouverte à nos bateaux

LONDRES, 3. — L'agence Reuter appren d de
Lisbonne :

ON S'ATTEND A CE QUE LA ROUTE DE
LA MEDITERRANEE PUISSE BIENTOT ETRE
UTILISEE DE NOUVEAU POUR LE RA VI-
TAILLEMENT DE LA SUISSE.

Certaines denrées alimentaires, destinées â
la Suisse, sont déposées ici depuis quelque temps
et doivent être expédiées par bateaux à Marseil-
le, dès que les autorités alliées en auront donné
l'autorisation.

Le dernière cargaison de ce genre; composée
de 8800 tonnes de blé venant de Philadel phie ,
est arrivée j eudi à Lisbonne à bord du bateau
suisse « Stravos ».

Macabre découverte au zoo de Zurich
ZURICH, 3. — On a découvert j eudi matin ,

dans l'écurie des éléphants du Zoo de Zurich , le
cadavre d'une femme et des pièces d'habille-
ment . Les circonstances de cîtte affaire ne sont
pas encore entièrement éclaircies .

Deux trains de grands blessés traversent
la Suisse

BERNE. 3. — On communique officiellement :
Sur l'initiative du Comité international de la
Croix-Rouge, un échange de plusieurs centaines
de prisonniers de guerre allemands et français
gravsment blessés eut lieu ces j ours derniers.
Deux train s sanitaires équipés et mis à disposi-
tion par le commandement de l'armée ont cir-
culé à cet effet entre Aix-les-Bains et Kreuzlin-
gen-Constance.

» La semaine passée. 564 tonnes de marchan-
dises furent déchargées et il a fallu faire cha-
que j our des heures supp lémentaires.

» Mais , d'ici à quel ques semaines, le trafic
redeviendr a sans doute normal. »

Le camionneur officiel , lui aussi , est débordé.
Non seulement une partie de son personne! ,
mais encore ses camions sont mobilisés. Ainsi
s'expliquent certains retards dans la livraison
de marchandises.

Mais mieux vaut encore recevoir ce qui a
été commandé , même avec du retard , que de ne
plus rien recevoir du tout...

U CHAUX- DE-FONDS
L'activité à la

gare aux marchandises
Certaines personnes s'étonnent, depuis quel-

ques semaines , du fait que des marchandises qui
doivent leur être livrées le sont avec du re-
tard . Nous avons., à ce suj et , questionné le chef
de la gare aux marchandise s qui nous a fort
aimablement renseigné sur les causes de cet
état de fait exceptionnel :

— Nous sommes absolument débordés,, dit-il.
Tout d'abord , quatorze de nos hommes sont mo-
bilisés, ce qui désorganise singulièrement nos
services. Certes , nous occupons des auxiliaires ,
mais ils ne possèdent pas la routine de nos em-
ployés.

» Ensuite , nous sommes dans la période la
plus chargée de l'année. En automne , en effet ,
les livraisons de pommes de terre et de pom-
mes, les livraisons pour le commerce qui em-
magasine des stocks avant l'hiver , augmentent
consi dérablem ent le trafic .

» Nous faisons l'impossible pour faire face à
tout ce travail , sans touj ours y arriver. Ce que
comprennent fort bien la plupart des personnes
qui v iennen t ici prendre oossession de marchan-
dises. Dimanch e passé, dix hommes ont travail-
lé toute la journée , déchargeant 77 tonnes de
marchandises, soit une vingtaine de vagons. cequi représente 466 lettres de voiture !

A 35 km. de Budapest
La bataille de Hongrie se développe avec une extrême violence

MOSCOU, 3. — Exchange. — On mande à 1
heure du matin . — La bataille de Hongrie se
développe avec une extrême violence.

Les Allemands, comme les Russes, ont re-
çu des renforts mais les seconds conservent leur
supériorité initiale. A minuit on annonce que
leurs avant-gardes n'étaient plus à 35 kilomè-
tres de Budapest.

Les combats de j eudi ont été extrêmement
mouvementés.

Entre la Theiss (Tisza) et le Danube , les Rus-
ses ont concentré au moins dix divisions blin-
dées qui ont enfoncé les positions allemandes.
Les troupes de l'Axe se rep lient en tout hâte ,
abandonnant tout leur matériel et leur équipe-
ment . Le chef de l'état-maj or hongrois , le géné-
ra! Veresh a tiré la conclusion de cet effondre-
ment et a capitulé . Le nombre des prisonniers
faits dans ce secteur ascende à hui t mille . Il
semble qu 'entre la Theiss et le Danube , les Al-
lemands et leurs alliés hongroi s ne disposent
plus d'aucune lign e de résistance organisée.

Au nord de Kecskemet
L'offensive se développe , d'autre part , au

nord de Kecskemet à une allure rapide. Le car-
refour d'Oegl ed est pres que entièrement encer-
clé après que les dernières positions allemandes
de Nagykoeroes eurent été prises d'assaut. Oe-
gled est tenu par des troupe s de choc de S. S.,
mais ces unités d'élite ont beaucoup souffert des
attaques de l'aviation soviétique.

Dans le nord de la Hongrie, presque toute la
région située à l'est de la Theiss a été débar-
rassée d'ennemis. De ce fait le ravitaillement
des Russes au delà de cette rivière est considé-
rablement facilité.

Le haut commandement de Moscou conf irme
que les vingt-trois divisions hongroises qui dé-
f endaient les accès de la p laine hongroise ont
été extrêmement ép rouvées et que la p lup art
d'entre elles doivent être, considérées comme
étant hors de combat.

le front se désagrège
Retraite générale sur la ligne du Danube ?
LONDRES , 3. — Le col' aborateur militaire de

l'agence Reuter estime que le front germano-
hongrois se désagrège rapidement. L'avance si-

gnalée par Moscou au cours des dernières 24
heures laisse supp oser deux éventualités : ou les
armées germano-hongroises ont perdu toute co-
hésion, ou le haut commandement ennemi a décidé
une retraite générale sur la ligne du Danube, re-
traite qui consacrerait l'abandon de plus de la
moitié du territoire hongrois.

La plaine hongroise est un champ de manoeu-
vre idéal pour les armées motorisées. Toute-
fois pareille avance ne peut guère se faire qu 'en
raison même de l'absence de toute résistance
organisée .
Le chef de l'état-major général

hongrois s'est constitué
prisonnier

MOSCOU, 3. — A. T. S. — Communiqué so-
viétique de j eudi soir :

En direction de Budapest , nos forces ont pour-
suivi leurs combats offensifs entre la Tisza et
le Danube *;t ont occupé Nagy-Kôrôs , ainsi que
plus de 60 autres localités.

Le ler novembre, environ 2000 Allemands et
Hongrois ont été faits prisonniers. Ainsi le nom-
bre des prisonniers faits jusqu 'à maintenant en
Hongrie s'élève à 7518.

Le chef de l'état-maj or général hongrois, le
général Janos Veres, s'est constitué prisonnier.
Les légations étrangères invitées à quitter la

capitale
ANKARA, 3. — Reuter. — Radio Ankara an-

nonce que les légations étrangères à Budapest
ont été invitées à quitter la capital e le plus vite
possible. 

L'armée yougoslave libère le
port de Zara

LONDRES, 3. — Reuter. — Le communiqué
de l'état-major du maréchal Tito annonce que
l'armée yougoslave de libération a libéré le grand
port dalmate de Zara après trois j ours de com-
bats.

Zara est l'ancienne capitale de la Dalmatie
sur le canal de Zara formé par la mer Adriati -
que entre la terre ferme et l'île Uglj an. Ville de
quelque 19,000 habitants , Zara fut tour à tour
vénitienne , française, autrichienne, puis italienne.

C©m«WMiwiepsês
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage pat U journal.)

Jeune Eglise. — Rencontre mensuelle.
Demain samedi, à 20 heures, dans la grande salle

de Beau-Site, conférence de M. W. Cuendet, pas-
teur à Lausanne : « Les protestants se confessent-
ils ? » Invitation très cordiale à tous les ieunes.
Cours Gulllemin.

Profitant du séiour de M. Guillemin chez nous, la
Société des Conférences organise un nouveau cours
de littérature — le dernier peut-être — aue le presti-
gieux professeur de l'Université de Bordeaux pourra
donner chez nous. Le cours comprend cinq leçons qui
se donneront chaque lundi , du 20 novembre au 18
décembre, à 20 heures 15 précises, dans la salle de
la Croix-Bleue. Après Rousseau et Claudel, M. Guil-
lemin traitera cette année ce suiet immense qu 'est Vic-
tor Hugo.

Malgré l'ampleur de l'oeuvre du romancier de No-
tre-Dame de Paris, du poète de la Légende des siè-
cles. M. Guillemin saura, au cours de ces cinq le-
çons, dégager les caractères essentiels, de la pensée,
de la poétique, de la philosophie du grand Français.

Tous les amateurs de lettres et les amis de la pen-
sée française oue contient notre ville profiteront de
l'aubaine qui s'offre à eux de contempler la grande
figure de Victor Hugo sous un « éclairage » Guil-
lemin.
Cours de ski préparatoire

organisé par l'Ecole suisse de ski. sous la direction
de M. André Perret, instructeur de ski. Début du
cours : vendredi 3 novembre, à 20 heures, halle de
gymnastique du collège des Crêtets.
Au Corso.

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, « Sous
le regard des étoiles ». version sous-titrée, avec Mar-
garet Lockwood, Michael Rcdgrave. Nancy Price.
Un chef-d'oeuvre réalisé d'après le dernier roman de
A. I. Cronin. auteu r de « La Citadelle ». Un film
d'une rare intensité dramatique qui laissera à cha-
cun une impression inoubliable. Un spectacle vrai, sin-
cère et naturel , comme il en faut souvent. Dimanche,
matinée à 15 h. 30 et mercredi à 15 heures.
Eden.

Attention, plus que qu elques ïours seulement, ius-
qu a lundi soir. Beniamino Gigli dans « Légitime dé-
fense ». pour la première fois à La Cbaux-de-Fonds.
Un procès passionnant. Une histoire policière ingé-
nieusement contée. Emouvant, gai. mystérieux. — Dès
mardi, un triomphe du film musical avec Jeannette
Mac Donald et Nelson Eddv dans « Ma femme est
un ange ».
Cinéma Scala.

Rita Havworth . la plus belle femme de Holly-
wood. Victor Mature. Carqle Landis. dans la somp-
tueuse et amusante comédie musicale en couleurs.
« New-York Folies ». Version originale sous-titrée.
Une ivresse de vivre ! Une ivresse de plaisirs ! Un
spectacle éblouissant ! Aux actualités British United
News : Le procès Caruso, ceux de Amhem. la fin de
l'enfer de Douvres, évacuation de la population ci-
vile de Calais. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole, — Un double programme mou-

vementé et passionnant.
Joe Brown dans « Joe, le roi des gangsters », un

film policier comique des plus amusants, et Jack Holt
dans « G-Men contre ennemi public No 1 ». La po-
lice fédérale est à la chasse d'une bande de fau ssaires.
Un film oui tient en haleine de bout en bout. Versions
originales sous-titrées. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Le meilïeur film de Tino Rossi avec Ginette Le-
clerc et Madeleine Sologne, dans « Fièvres ». une
nouvelle réussite du cinéma français. De ravissantes
chansons médites, une histoire attachante, simple et
humaine. Matinée dimanche.
Semaine protestante.

Commencée par deux remarquables conférences de
culture protestante, cette semaine s'achèvera par une
causerie non moins digne d'intérêt, mais essentiellement
pratique, consacrée à un suiet de piété, et par un
grand concert depuis longtemps préparé avec soin.
M. Charles Schneider, organiste et le choeur mixte
de l'Eglise réformée évangélique . sous la direction de
M. G.-L. Pantillon. mettront en valeur d'admirables
chorals de Luther, harmonisés par J.-S. Bach. La
conférence de M. W. Cuendet, intitulée : « Les pro-
testants se confessent-ils ? » aura lieu samedi soir à
Beau-Site. Le concert final se donnera dimanche soii
au Grand Temple.
Chaux-de-Fonds - Zurich.

Chaux-de-Fonds - Zurich , deux équipes sensible-
ment égales se rencontreront dimanche an Parc des
Sports de la Charrière.

Zurich nous annonce sa toute grande formation
avec une défense particulièrement redoutable où bril-
lent tout spécialement notre ex-gardien international Hu-
ber. ainsi que Nyffêler touiours redoutable. Une ligne
de demis bien en forme et une ligne d'attaque très
dangeureuse. puisque dimanche passé elle a réussi à
battre deux fois Ballabio , complètent cette équipe
animée d'un moral excellent et qui certainement fera
mieux que se défendre et luttera jusqu 'au bout pour
empocher l'enj eu de la partie.

Chaux-de-Fonds. dans une formation qui plaira à
chacun, et sous les ordres du brillant Stelzer, nous
fera assister à du beau football et nul doute que nos
braves Mequeux feront l'impossible pour effacer leui
récente défaite contre Bellinzone. Nous devons leur
faire confiance car ils batailleront ferme iusqu'au coup
de sifflet final pour les deux points en litige .

Attention : coup d'envoi à 14 h. 30 précises.
Musée d'histoire naturelle.

Les visites commentées au Musée d'histoire naturel-
le reprendront dimanche prochain 5 novembre et se
continueront chaque dimanche, sous la direction du
Dr Monard. Elles durent une heure, de 15 à 16 h..
abordent des suiets touiours nouveaux et variés et
peuvent être entendues isolément. Le succès qu 'elles
ont eues ces dernières années montre qu 'elles corres-
pondent à un besoin et qu 'elles sont appréciées de no-
tre population. Elles sont publiques et gratuites et
chacun y est cordialement invité.

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

Déclarations de M. Roosevelt

En dix semaines les Allrés
débarquèrent deux millions

d'hommes
sur les plages de Normandie

NEW-YORK. 3.— Reuter. — Dans un dis-
cours radio -diffusé , j eudi soir , M. Roosevelt a
déclaré que la guerre contre le Japon était en
avance de plusieurs mois sur « nos pronostics
les plus optimistes ».

Parlant de la guerre en Europ e, le p résident
a dit que les op éra tions ne seraient p as arrêtées
p ar Vhiver et que les Alliés continueraient de
« f rapp er dur p our atteindre le but f inal : Ber-
lin ».

M. Roosevelt a révélé que dix semaines
après le p remier débarquement en France , les
Alliés avaient débarqué sur les p lages de Nor-
mandie p rès de deux millions d'hommes, p lus
de deux millions de tonnes de ravitaillements
et p resque un demi-million de véhicules.

A l'Extérieur

PLUS DE 200 AVIONS ALLEMANDS
DETRUITS

LONDRES, 3.— Reuter. — Le ministère bri-
tannique de l'air annonce que peu après la tom-
bée de la nuit , j eudi , plus de mille avions du
service de bombardement ont survolé l'ouest de
l'Allemagne avec Dusseldorf comme obj ectif
principal.

Ce f ut  le p lus violent raid ef f ectué sur ce-
centre f errovia ire et industriel. C'est à 19 heu-
res que l'attaque se p roduisit. Au même mo-
ment, une f ormation de « Mosquitos » attaquait
Osnabruck .

Hier , dans la j ournée, des avions américains
ont ef f ectué des raids massif s sur des obj ectif s
industriels et sur le réseau des communications
de l'Allemagne. Plus de 1.100 « Forteresses » et
« Llberator » lourds escortés de quelque 900

K Thunderbolt » et « Mustang » ont op éré sur
l 'Allemagne occidentale et centrale dans les
p ires conditions atmosp hériques. Les principaux
obj ectif s étaient deux grandes gares de triage
et des usines de carbu rant synthéti que de la
Ruhr , ainsi que les usines Leuna à Mersebourg.
Ces dernières subissaient leur douzième attaque
aérienne.

Au cours des p lus grandes batailles aériennes
Qui aient eu lieu eu Europ e entre chasseurs
adverses , 208 avions allemands ont été détruits,
je udi, au cours des op érations de l'aviation
américaine au-dessus du Reich. 130 app areils
allemands ont été abattus p ar les chasseurs . 53
Par les bombardiers et 25 au sol. Les p ertes
américaines ont été de 41 bombardiers et de
28 chasseurs.

Des centaines de milliers de
bombes incendiaires lâchées
Du O. 0. Q. du Sme corps d'armée aérien

américain , 3. — Exchange. — Les Américains
avaient engagé près de 2000 avions. Ils s; heur-
tèrent à une résistance telle que les bombardiers
durent tou t d'abord renoncer à poursuivre leur
route. Ce n'est que lorsque la moitié des Mes-
serschmidt et des Focke-Wulfe eurent été mis
hors de combat au cours de la bataille qui s'en-
gagea que les bombardi ers purent s'approcher
des Leuna Werke à Messeburg sur lesquelles
ils déversèrent plusieu rs centaines de mille bom-
bes incendiaires et explosives.

Les Leuna Werke , les plus importantes usi-
nes de carburants, ont été mises hors de ser-
vice. Les incendies faisaient rage dans toute
l'usine dont au moins 26 halles se sont effon-
drées. 

Les opérations en Italie

Mm Ses fanboiirgs de forSi
dont l'aérodrome est atteint

ROME , 3. — Reuter — Radio-Rome a annon-
cé : Les unités alliées ont atteint les limites sud-
orientales de Forli. Des informations du Q. Q.
allié disent que l'aérodrome de Forli a déj à été
atteint . 

Petites nouvelles
— Un train de marchandises a tamp onné un

train militaire en gare de Craiova (Roumanie) .
De nombreux vagans ont été comp lètement
écrasés. On comp te soixante morts et p lus de
cent bessés . dont de nombreux grièvement at-
teints.

— La presse italienne annonce qu 'à l'instiga-
tion du « Fascio » de Gênes, des films d'actua-
lités seron t proj etés dans les abris au cours des
alertes aériennes , pour abréger l'attente et dis-
trair e les civils,

— La ville de Belgrade p arait avoir souff ert
de la guerre p lus que toute autre cap itale euro-
p éenne libérée. Des quartiers entiers ont été
rasés et p as une seule rue n'est intacte.

— « L'Union nationale des Espagnols » a an-
noncé que son congrès avait été ouvert à Tou-

louse, j eudi, « pour examiner les moyens de par-
ticiper d'une façon la plus efficace possible à
la libération de l'Espagne afin de supprimer la
menace nazie que représentent l'Espagne de
Franco pour les nations unies et leurs armées ».

Batailles aériennes sur
le Reich



sommelière
sérieuse est demandée. Bon
gage. — Faire offres sous chif-
fre P 5500 J à Publicitas*
St-lmlar. 13679

On cherche
pour de suite ou époque
à convenir s

LOCAUX
à l'usage de bureaux (2
ou 3 pièces) et de comp-
toir pour quelques ou-
vriers. - Adresser otlres
sous chiffre S. O. 13594,
au bureau de t'impar-
tial. l-*594

imprim. Courvoisier S. A.

A l'occasion de la foire
de Couvet, le 10 novem-
bre, je cherche

Orchestre
de 4 musiciens. — Faire
offres avec références à
l 'Hôtel Centra l à Couvet,
téléphone 922 31. 1374»
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ie frontalière
neuchâteloise
Compte de chèques postaux IV 407

Secteur de La Chaux-de-Fonds
L'aide à la population de la Franche-Comté suscite beaucoup

d'Intérêt. Voici une liste des choses les plus nécessaires :
Savon, saccharine, laits condensés, denrées alimentaires, fruits

séchés. — Vêtements , sous-vêtements et chaussures, spécialement
pour enfants. — Layettes premier âge, biberons, molletons , lainages.
— Vêtements de travail , serviettes et mouchoirs , toiles imperméa-
bles, couvertures , tissus, fil , aiguilles , épingles, mercerie. — Médica-
ments. — Ustensiles de ménage, marmites en aluminium pour cen-
tres d'accueil , chaudières, vaisselle, verres , services. — Clous de
souliers , pointes. — Bâches. — Livres et Illustrés de tous genres,
Jouets , papeterie , crayons, allumettes, pierres à briquets , bougies.

Dépôt principal : Office du travail, Paix 60,
galle No 3, pour les dons en nature et en espèces. Les coupons de
textiles et de chaussures sont aussi acceptés.

Autres dépôts en ville pour les dons en nature:
Magasins des Coopératives Réunies.
Magasins de la Société de Consommation.
Magasins de la Société des épiciers.
Magasins du Printemps.
A. & W. Kaufmann , Marché 8.
Nusslé , Grenier 5-7.
Pharmacies et Drogueries.

ENVIRONS : Mlle Marthe Augsburger, Bulles 11, M. Daniel
Relchenbach , Bas-Monsieur 2, Mlle Ida Uerber , Urandes-Crosettes 9,
Mme Laure Perre t, Petites-Crosettes 2, Mlle Marguerite Chapuls,
Eplatures-Jaune 34, Mme Anna Hunclteler, Crût du Locle 7 (Gare
C. F. PX 13720

SEMAINE PROTESTANTE
Samedi 4 Novembre, à 20 h. 15 * Beau-Site

conférence de M. w. CUENDET. * CSET...
Les protestants se con f essent-ils ?

Dimanche B Novembre, à 20 h. 15 au Grand Temple

concert de musinue protestante
Chorals de Luther harmonisés par J.-S. Bach

M. CHARLES SCHNEIDER, organiste
CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGËLIQUE

sous la direction de M. G.-L. Pantillon 13697
Entrée libre et gratuite. Collectes recommandées

TROUSSEAUX m
durables et garantis

LINGERIE m
d'été et d'hiver, sous-vêtements

Au magasin A È t àûlndhié i
Léopold-Robert 30 H

13742 ler étage
Qualité - Bienfacture

Ouvrières d'ébauches
pour perçages, fraisages et travaux sur presses sont deman-
dées. — Faire offres détaillées sous chiffre A» S. 13758 au
bureau de L'Impartial.

I Au Peliûouyre fPlace HOtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonda

POUR DAHBS

I Robe* chaude8* ""SSS 29*- i
I Robe* m m * d* 49*" I

RObe* chaudes, très chio 59*""

I Manteaux dePUis 49*-- 1
JfcSDe* modernes, depuis l#«9*w
DIAMAMA chaudes, longues manches ,

I B,®"*e* «jo.9011.90 §
Pyjamas chauds, chemises de nuit

Pullovers laine, bas laine

Magasin de grand choix Prix abordables

¦—"¦ —gl

ÏM0k - M II
\ww*- ™.\\

éif ùi d'évJÙb&K
| K TOUT R E T A R D  DANS LA

DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE D O M I C I L E  AU T E R M E
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNI QUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-

f  f  NE ET NOUVELLE ADRESSES
ADMINISTRAT ION DE

«L' IMPARTIAL"

jfeb Boucheries dnalînes
Paix 71a Place Neuve 8
Tôl. 2.38.89 Tél. 2.17.76

débiteront demain samedi

5 beaux poulains
de 6 mois, de toute Ire qualité, ainsi que

salé fumé cuit et pour cuire
belles langues fraîches salé as
et farcies, beau bouilli gras
13759 Se recommande : Hermann Schneider

I unis I
pour le mois de décembre sont

i demandées au Panier Fleuri.
B 13743

r *pou *. m%e.
HO&A ia&iiUe.

Oièpe.6

MARYSE
8.90

le m. large 90 cm.

CORYSE
10.90

le m. large 90 cm.

Demandez les échantillons

'̂// lilnllW'̂ . V

^
LÉOP-ROBERT V LA CHAUX-DE-FOND^

Lait de
concomlire

contre les gerçures
des mains ei du visage
' Le flacon Fr. 1.60

Droguerie du Versoix
Ed. Gobât Tél. 2.20.92



Manteau
de fourrure

paties de kld, brun, lallie 40, h
vendre d'occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13709

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.
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ROTA 

IHIAYWORTIH1 I | Un 
double programme mouvementé et passionnant 

^̂ JQTJK  ̂ HI C% J&y la p lus be"e femme de Holl >™d | « I Joe DKOWN Jack M©rr^&£  ̂|
U 4» &&y Wictfor MATURE - Carole &ANS»IS @ 5 | , , W*ls| M
£jj **B8/ dans la somptueuse et amusante comédie musicale S 2 S ^Hb*1

 ̂ ^

I ̂  un.. „ï;T7A, .-- IH Jû
E, LE ROI i-n ans 3̂

I (S]NEW-Y0RK FOLIES h DESûASIOSTERS EIIEII mue n I
V BËÎÊSL/ Version originale sous-titrée c. c. 14305 I ul S c c. 11357 ,.~-~y, H. \. y S .. M c. c. 11360 iy

I  ̂ ' Une Ivresse de vivre I Une ivresse de p laisirs 1 Un spectacle éblouissant ! 
g 

« 
| Un fj lm policier COlTlique La police fédérale est à la chasse |

M Aux Actualités British United News: Le procès Caruso — Ceux de E | des plus amusants d'une bande de faussaires [Aj
U Arnhem - La fin de l'enfer de Douvres - Evacuation de la population civile de Calais Version originale sous-titrée | Version originale sous-titrée M
|®:gggzg> ĝcgg '̂'' Matinées samedi et dimanche a 18 h 30. Tél. 2 22 Oi B̂ ^̂^̂ ;̂ ^̂^ |̂ ^̂^ f̂ ^̂^ *I^̂^̂^ R Matinée dimanche ft 15 h 30. Téléphone 2 21 23 fkSgaMKSa—aSl M

II BT9 KP ^̂ Le meilleur film de sMfli fl HtafiEi M fl flflflk flflfll 40L*flk M .i K B A TniM O RO^^n H %# 11B f S De ravlssantes chansons inéd,tes 1
I E uocsiion ouvert. U 0 0 1̂ <U> IW <U> î >̂ < >̂ U g» 1 W ¥% i Z. % S' Une histoire attachante, simple M

un. W TéléPh- 2 21 «o avec GINETTE LECLERC ¦ ¦ ¦̂ "l » ¦ » ¦¦¦ 1 ̂EEa»- et humaine J«
(Mi X Hatinô e dimanetis à 16 ii. u MADELEINE SOLOGNE Une nouvelle réussite du cinéma français «. & 14530 jjgpjr

Téléphone 2 25 50 
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂

1 Téléphone 2 25 50

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonda

Un chef d'œuvrè du cinéma réalisé d'ap rès le dernier
roman paru deA. J. Cronin, auteur de 'La Citadelle»

I ta le Regard des Etoiles I
13728 Version sous-titrée c. c. 9508

PJ avec Margaret Lockwood, Micftsl Redgrave, E|
et Nancy Prlce

Brâl
La lutte ardente et passionnée d'un Jeune ouvrier

se dévouant pour le bien-être de ses camarades,
dans une catastrophe minière sans précédent.

Un film supérieurement Interprété d'une rare
intensité dramatique et qui laisse à chaque specta- I
teur une Impression inoubliable, tant les scènes
évoquées sont réalistes et jamais vues à l'éran- |f

|Ë Dimanche matinée à 15 h. 30 mercredi matinée ais n. M
Location d'avance. Retenez vos places

. ' ' _ _ i

^̂ SB> EDEN <HH|
Plus que quelques Jours, Jusqu'à lundi seulement

Matinées dimanche A 15 h. SO.meroredl A 15 h. Location tél. 2.18.53

I Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds 1 Le célèbre ténor

i , Benlamino Qigil i
SQ$r/r dans a c. 14048

¦  ̂ Légitime défense |
Un procès passionnant... le grand artiste est au banc des accusés... Un grand
film. Une histoire policière Ingénieusement contée. Emouvant... Cial... Mystérieux.

Dés mardi: Un triomphe du film musical avec Jsanstta Mao Donald
et Nelson Eddy dans

ma femme es. un ange

Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
Grande salle du Cercle Ouvrier

j Portes: 19 h. 30 Samedi 4 novembre 1944 Rideau : 20 h. 30

|| GRAND CONCER? Il
donné par le Club mixte d'accordéons La Chaux-de-Fonds. Direction: M. H. Steiger, Proi _
avec le concours du soliste Saxo Qeorgian's et son réputé chanteur de jazz Jean Rivière

et l'ami Collloud dit Ténorino.
Entrées fr. 1.— Militaires et enfants fr. 0.45
Dès n _̂ grgv gr, _̂* conduite par l'orchestre Georglan's Quintatt
23 heures MW Ut ¦¦ 9 mS ( â musiciens )
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 13706

IfSÈlÈ
Affections nsrveuses

a&sent
Jusqu'au S novembre

13540

lil
d'histoire naturelle
Visites commentées, pu-
bliques et gratuites sous
la direction du Dr Monard
Chaque dimanche

de 15 à 16 h.
Invitation cordiale à tous

Employée
Importante maison enga-
gerait sténo-dactylo,
comptable sachant
parfaitement l'allemand.
— Offres manuscrites
avec prétentions , sous
chiffre P 10502 N à
Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

LE PLUS BEAU
FILM...

se déroule dans son foyer 0

RENDEZ VOTRE HOME
TOUJOURS PLUS SYMPATHIQUE,

en Faisant appel
au magasin spécialisé

d&arcof

•Bsss^ËaaiSfflagsMsaaEiaa»
NEUVE 1 - BALANCE • TELEPHONE 2.25.51

un rideau chie
un tapis moelleux
un fauteuil confortable

V O U S  T E N T E H T T  13286

Un beau chapeau
Un turban

Un béret
s'achètent chez

m. Ganguiliet
rua de la Serra 83

Spécialité de réparations

RADIO -

REPAR E ( A  S-̂ pIlH

Grâce à son laboratoire de
1er ordre et ses techniciens
dotés d'une longue expé-
rience. 13170

A vendra d'occasion

bureau
américain
chêne clair. Largeur 1,56 m., pro-
fondeur 0,92 m. Belle occasion. —
s'adresser chez M. Henri Spœtlg,
Jaquet-Droz 45. 13567

Domaine
Agriculteur cherche à acheter

domaine pour 5 à 6 pièces de bé-
tail , proximité de ville ou village.
Paiement comptant. — Faire of-
Ires écrites sous chiffre J. J.
13687 an bureau de L'ImpartiaL

f '̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ fl HBBflflE HHRa ^

r>our les soins de la peau at
'. ontre crevasses, gerçures, employez la

crime Nivéoline
« tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage au centre . La Chaux-de-Fonds

faï tut 'irirt ?HBBH HBB9

Samedi 4 novembre ^Bk
0§ Dernier délai Wk
3§H pour utiliser vos points
|H| rie viande d'octobre Êt.-.j

Le marqu» don TU» u%
tjtHsbls—i timmèt

13727

Bureau d'eHperiises
ROGER FERNER

Rue Léopold-Robert 82 Tél. 2.23.67
Achète — Vend — Echange — Loue

toutes machines mécaniques
Machines à calculer — Machines à écrire

Meubles de bureau neufs ou usagés
Nos prix et conditions de paiements conviennent à toutes

les bourses. SfïOP,

Cal»- Restaurant de l'Avlaiion
Les Eplatures Téléphone 2.17.12

Grand match
Répartition aux quilles

Les 4, 5 et 6 novembre 1944
Jeu complètement remis à neuf
Restauration soignée
Petits coqs au grill 13714

I

fK é&&ive.z,'VOus du f K a C d
en acâetant nos &ons
tissus c&auds et douù&f ets
pool

hûJf es
manteaux
nos (lian&ii&ttei
rayées et à fleurs, pour lingerie et pyjamas

tuas moMetoj tts
croisés, pour draps de lit

C. Vù$d
AU COMPTOIR DES TISSU

SERRE 22
Premier étage

HMMMMH SSHS^MMHgk

K^OHBB«BHSSflM Mi

SI vous avez une coupe
de (issu, nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement. IIO8 1
Fournitures de Ire qualité.

Carrera Masson
Mds-Tailleurs

Rus Léopold • Robert 21
Téléphone 2. 20.87



L'amiral Nimitz
Un grand stratège américain :

(Suite et f in)
¦ H prit alors le commandement du cuirassé
* South Carolina », fut réinté gré , avec de hautes
fonctions , dans l'arme sous-marine et revint en-
fin à l'amirauté , qu 'il ne quitta plus . Il fut nom-
mé, en 1938, amiral commandant de l'escadre
de combat et reçut ensuite le commandement
de toute la flotte du Pacifique.

Sa première décoration
L'escadre américaine, quoiqu e manquant jus.-

tju 'à un certain point de préparation , n 'hésita
pas à s'attaquer à la flott e j aponaise , entraînée
de longue date , et remporta une victoire écla-
tante . Ce fut là une des plus grandes surprises
de la guerre.

Prélude à la victoire
Nimitz déclara au cours, de l'été 1943 :
« Les victoire s que nous avons remportées

sur mer , l'année dernière , nous ont rendu toute
notre confiance en notre flotte. Elles préludent
à la défaite totale du Japon. Nous avons assuré
la protection , sur les routes de l'océan , des in-
nombrables transports qui ravitaillent les ar-
mées du front . Nous avons, avec l'appui des
troupe s de terre , repoussé les forces profondé-
ment avancées par l' ennemi dans la mer de Co-
rail , sur les îles Midway et les îles Salomon.
Enfin , nous avons radoubé la plup art des navi-
res qui avaient été endommagés à Pearl Har-
bour et qui sont prêts maintenan t à rentrer en
action, plus fortement blindés et mieux armés
encore qu 'auparavant. »

Au début de 1944, Nimitz déclench a une gran-
de offensive par mer contre les îles Marshall ,
qu 'il réussit à occuper après les avoir soumises
à un bombardement aérien et maritime sans
précédent. Aussitôt après avoir remporté ce
succès éclatant, il déclara :

« Les dix mille Japonais qui se trouvent em-
core dans l'archipel , disséminés dans les atolls ,
ne peuvent pas nous empêcher de porter de
nouveaux coups à l'ouest . Nous nou s rappro-
chons maintenan t du territoire j aponais lui-même.
Et nous n 'attendrons pas la fin de la guerre eu-
ropéenne pour frapper le Japon au coeur. »

L 'affaire de Beromunster
rebondit

On n'en finira donc j amais !
On avait pensé, à la suite du discours fleuri

prononcé par M. Celio devant les Chambres,
en réponse à l'interpellation du député zurichois
Haeberlin , que l'orchestre de Radio-Beromiins-
ter et ses fougueux partisans s'inclineraient
avec bonne grâce , écri t E. Pn. dans « La Suisse ».
La querelle a repris de plus belle. Le débat ne
fait que s'élargir. L'impuissance du Départe-
ment des postes et chemins de fer a été déplo-
rée. L'impuissance du Parlement a hérissé les
parlementaires. La puissance de la Société
suisse de radiodiffusion a été jugée antidémo-
cratique.

Et le vacarme a été si gran d que la S. S. R.
par gain de paix , a accepté une formule tran-
sactionnelle qui consacrait sa totale capitula-
tion, mais qu 'elle se donnait l'air de présenter
comme sienne. M. Scherchen avait donné sa dé-
mission définitive. Il n'était plus question d'un
orchestre de 38 musiciens « spécifi quement ra-
diophoni que ». L'ensemble de la Tonhalle , çrand
bénéficiaire de l'aventure , recevait une coquette
subvention de plus de 250,000 francs en contre-
partie de l'obligation qu 'il assumait d'engager
partiellement les musiciens de la Radio.

Zurich exultait. Les quarante-hui t musiciens
sentaient s'éloigner durablemen t la menace qui
avait pesé sur eux. Les partis politiques , la
presse et les édiles zurichois se sentaient dou-
cement caressés par le vent du triomphe. Pour
un peu, la ville de la Limmat eût pavoisé-

Mais l'affaire rebondit . Radio-Berne et Radio-
Bâle, ayant pris le temps de la réflexion , s'avi-
sent qu 'elles sont co-participantes aux frais de
Radio-Beromiinster et qu 'il n 'existe aucune rai-
son valabl e de faire bénéficier Zurich seule de
la manne fédérale et d'un accroissement de
l'orchestre cantonal .

Bâle n'aurait pas grandes chances de faire
prévaloir ses vues. Mais Berne a de puissants
appuis ; aussi puissants sinon plus que ceux don t
bénéficia Zurich ; et les Bernois sont tenaces...
la Suisse romande et Chaumont en savent
quelque chose !

Les nuits de M. Celio ne sont pas encore
tranquilles...

Moxaùia de &aautê ?
Quel est votre

Oui, dites-moi, avez-vous un horaire de beau-
té ?

D'abord , suivez-vous touj ours les mêmes heu-
res, pour vos soins de toilette , maquillage, etc.,
ou bien f aites-vous cela quand l'occasion s'en
p résente ?

D'autre part , savez-vous être à p eu p rès tou-
iours la même ? Non , p as la même dans le sens
de monotonie , mais savez-vous être aussi p ré-
sentable le matin à 8 heures , que le soir si vous
êtes de sortie ? C'est une des choses parmi
toutes celles que. me conf iait un jour une Pari-
sienne.

« C'est curieux de constater , me dit-elle ,
combien pe u de f emmes se rendent à leur tra-
vail , ici dans votre pay s, en étant bien arran-
gées, bien maquillées. Le f emme suisse est p ré-
sentable tôt le matin , assez bien à midi et ma-
gnif ique le soir ! Pourquoi , puis qu'on p eut aussi
bien rencontrer en p leine matinée les gens qui
vous ont vu le soir avant ? »

Et je dus m'avouer que cette remarque était
j uste. Pour la vérif ier , il vous suf f i ra  d' obser-
ver autour de vous ou... même de vous com-
templer. p artant au travail dans le matin glacé,
ou courant au marché !

Et la phras e de mon amie m'a semblé di-
gne d'être examinée.

Si le matin, vous vous habituez à vous lever
à l'heure, une f ois p our toutes, il y aura déj à
un grand pas de tait. Ensuite , après une toi-
lette sommaire (mais oui , un bain, une douche ,
doivent être p ris tranquillement.) , vous déj eu-
nerez et vous vous p ay erez le luxe de f aire un
maquillage léger , bien entendu , mais soigneux.
Votre coiff ure également ne sera p as laissée
p our un moment plus f avorable. Enf in , vous
éviterez les bas en tire-bouchon et les chemi-
siers déf raî chis.

A midi, vous retoucherez très légèremen t
votre visage et, le soir, soit vous p rocéderez
à vos soins de beauté (bains de vap eur, mas-
ques, crème de nuit) ou, si vous sortez , à un
maquillage p lus soigné.

Avec cette espèce d'horaire , auquel vous aj ou -
terez un p eu de culture p hy sique, un p eu de
spor t, vous serez toute p roche de la charmante
Parisienn e qui me conf essait son etonnement.

Et si, à ces p etites règles, vous aj outez la
p udeur de ne p as raconter à tout le monde vos
soucis, la crainte de la médisance et la diS"
crétion, vous serez bien p roche de la p erf ec-
tion.

SUZON. ;¦

La beauté par la banane
On ne sait pas exactement d'où vient la vo-

gue dont j ouit actuellement la cure de bananes
à Hollywood : est-ce un spécialiste de l'esthé-
tique qui a prescrit ce régime ou les produc-
teurs locaux de bananes ont-ils propagé des
bruits favorable s à la consommation du fruit ?
Touj ours est-il que , dans cette ville où la co-
quetterie règne en maîtresse , toutes les fem-
mes affirmen t qu 'il suffit pour acquérir ou con-
server un teint éblouissant , de se nourrir exclu-
sivement de bananes.

Les stars ont adopté avec enthousiasme ce ré-
gime qui dure troi s semaines. Mais, comme à
la longue , le fruit  le p lus savoureux devient in-
sipide , quarante-deu x recettes ont surgi , rani-
mant ingénieusement les app étits défaillants.
Les bananes se mangent donc chaude s ou gla-
cées, rôties ou grillées ; on en fait des soupes
aussi bien que des pâtés. On les réduit en fa-
rine pour en faire de petits pains délicieux. El
l'on obtient ainsi des menus complets où ne fi-
gure cependant qu 'un seul plat , diversemenl
travesti.

Si vous avez froid aux pieds...
Le donneur de conseils

Rien ne vaut , dit-on , l'exercice , pour combat-
tre le froid aux pieds. Mais c'est j ustement lors-
que l'exercice est impossible que l'on a surtout
besoin de savoir comment remédier au froid
aux piedô.

Ce que l'on peut dire, c'est qu 'il faut s'exer-
cer à aguerrir les pieds , et cela dès le j eune
âge. Les mamans devraient touj ours y penser.
La meilleure méthode consiste à tenir le plus
souvent possible les pieds en contact avec l'air
libre . Certains médecins recommandent de mar-
cher pieds nus fré quemment pendant l'été. A ce
régime, on gagnera d'être beaucoup plus vail-
lant contre le froid pendant l'hiver . Mais voi-
là, nous n'avons peut-être pas fait cela, et l'hi-
ver approche , et nous redoutons cette sensa-
tion désagréable des extrémité s froides.

Alors , j e vous conseille de faire chaque matin
un exercice de gymnast i qu e très peu compli-
qué et qui consiste à vous élever plusieurs fois
sur la pointe des pieds en élevant en même
temps les bras verticalement au-dessu s de la
tête et en respirant largement. Ceci doit vous
empêcher d'avoir froid aux pieds pendant toute
la j ournée. Les bains de sel pris chaque matin ,
les frictions à l'arnica étendu d'eau , à l'alcool
camphré ou à l'eau de Cologne raffermissent les
pieds et les rendent plus aptes à supp orter le
froid. Faites chaque soir une friction pour ne
pas avoir froid la nuit. Et pour la nuit , en tout
cas. éviter les boules d'eau chaude aux pieds ,
elles favorisent les engelures. Après la friction ,
si vous mettez un petit chausson de laine , vous
garderez une bonne chaleur par les temps les
plus froids. Dans la j ournée , n'approchez j amais
vos pieds d'un radiateur ou d'un feu. Ce sont
le bas et les chaussures qui doivent vous pré-
server du froid . Il paraît que les meilleurs bas
seraient tricotés avec du gros fil de lin ! Ce
sont, du moins , ceux qui retiendraient le mieux
la chaleur naturelle. Les bas de laine sont très
sains en hiver , portez-en surtout quand il neige.

Un excellent système consiste à porter des
chaussons de papier ou tout simplement à glis-
ser un papier de soie ou un pap ier buvard dans
la chaussure . Si, rentrant chez vous après une
marche dans la pluie et dans l'humidité , vous
vous sentez les pieds glacés, le seul moyen d'y
remédier et de prendre un bain de pieds bien
chaud , de changer de bas et de chaussures,
mais j amais, encore une fois , d'approcher vos
pieds d'un foyer quelconque pour les réchauffer ,
écrit Clarisse dans la « Tribun e ». De temps en
temps , si votre a'etivité est sédentaire , levez-
vous et faites quelques pas sur la pointe des
pieds. Cela a un double avantage : c'est excel-
lent exercice contre le froid qui vient engour-
dir les pieds, et cela redresse le corps qui a
tou iours tendance à s'avaclrr sur les livres, les
dossiers et autres compagnons du travail sé-
dentaire -

Empreintes labiales
La bouche et le caractère

A la suite des séparation s qu 'entraîne la
guerre , un grand nombre de femmes ont pris
l'habitude , suivie autrefois par quelques exal-
tées seulement , d'apposer leurs lèvres sur la
marge de la lettre qu 'elles envoient à leur com-
pagnon lointain , traçant ainsi en rouge la forme
d'un baiser. Il paraît même que bien des com-
battant s ont adopté le même usage, l'empreinte
dans ce cas est noire.

On va j usqu'à prétendre qu 'il se trouve , aux
Eats-Unis , des originaux pour collectionner ces
emblèmes sentimentaux . Ce n'est pas exacte-
ment une nouveauté , si ce n'est sous la forme
collective actuelle . En 1905 déj à , une Anglaise,
Mrs. E. Evans , avait demandé à un grand nom-
bre de personnes de lui faire parvenir ce signe
matériel de sympathie . Mais elle a poussé plus
loin cette manie : après avoir classé ces em-
preintes dans un album , elle les a « interpré-
tées » lisant sur les lèvres comme les chiroman-
ciennes lisent dans la main. Elle est arrivée aux
conclusion s suivantes :

Lèvres épaisses et saillantes : lourdeur d'es-
prit , souvent entêtement.

Lèvre supérieure proéminente : intelligence ,
sagacité et souvent équité .

Lèvres minces , serrées : souvent cruauté ,
parfois hystérie ou manie de la persécution.

Bouche très grande et irrégulière : versati-
lité , parfois démence.

Bouche moyenne, bien dessinée : caractère
entreprenant , mais manque d'originalité.

Très petite bouche (en forme de coeur) : chez
l'homme : beaucoup d'imagination ; chez la fem-
me : coquetterie .

Bouche nettement dessinée, lèvres serrées :
orgueil , despotisme.

Lèvre supérieure en retrait, lèvre inférieure
largement proémi nante : très souvent grossière-
té , curiosité , malveillance.

Des curieux ont demandé à des collection-
neuses de notre temps si les célèbres stars de
cinéma , dont les baisers à l'écran font rêver des
millions d'hommes , fournissent les empreintes
labiales les plus remarquables . Ils ont appris
avec etonnement que ce n'est nullement le cas.
La vedette de cinéma doit veiller constamm ent
à ce que le baiser filmé soit exactement « vi-
sionné» par l'appareil. Cette précaution fausse
complètement le mouvement normal des lèvres

Les déductions de Mrs. Evans, quoique da-
tant de près de quarante ans, ne sauraient être

admises sans réserve, puisqu 'aucune autre étu-
de approfondie de la corrélation du caractère
et de la bouche n'a été entreprise depuis lors.

On notera cep endant que la doctoresse Do-
rothy Lee, profes seur à l'Université de Wiscon-
sin , affirme que l'empr einte labiale est aussi ca-
ractéristi que de l'identité d'une personne que
l'empreinte digitale. Mais la théorie manque en-
core de preuves décisives.

«Tour de Vienne»

De quelle tour il s'agit à Vienne, nous ne pouvons
hélas ! vous renseigner, chères lectrices. Mais
avouez que ce chapeau, ainsi posé, sur de ravis-
santes vagues aériennes et frisées, a quelque chose
d'impressionnant. Vos maris en auront pour quel-
ques iours à se remettre, mais après, tout ira bien !

EA E3 IE3
VENDREDI 3 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Conoert. 11.00 Emis-
sion commune. 13.15 Quatre ensembles de la N. B. C.
12.29 Signal horaire. 12.30 Trois valses. 12.45 Infor-
mations. Facéties musicales. 13.05 La Tragédie de
Salomé. 16.30 Emission commune. 17.15 Communica-
tions diverses. 17.20 Témoignage d'artiste. 17.35 Jazz
hot. 17.55 De l'épopée au roman policier (IV) 18.20
Récital de contrebasse. 18.35 Avec nos sportifs. 18.45
An gré des Sours. 18.55 Piano 1944. 19.05 Toi et moi
en voyage. .19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. Le bloc-notes. 19.35 La chanson nouvelle
de Renée Lebas. 19.45 A l'écoute des films nouveaux.
20.15 Musique viennoise. 21.00 Gare à la troisième I
Concours public. 22.00 Un Ensemble de jazz : Duke
Ellington . 22.15 Disques. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Marches suisses. U.00 Emission com-
mune. La mosaïqne du vendredi. 12.15 Communiqués
touristiques. Disques. 13.29 Signal horaire. Informa-
tions. Musique légère. 13.05 Le beau canton de Zu-
rich. 13.10 Humour à l'opéra . 13.45 Disques. 16.30
Emission commune. 17.15 Causerie. 18.00 Emission
pour les enfants. 18.20 Lo devin du village. 18.30 Cau-
serie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chroni-
que mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Nos soldats, leurs devoirs et leurs armes. 20.15 Chants.
20.35 Evocation littéraire. 21.25 Radio-orchestre. 22.00
Informations. Causerie.

SAMEDI 4 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. U.00

Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 In-
formations. 12.55 Un air de Mariette, Oscar Straus.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15 Echos d'au-
tomne. 13.35 Disques. 14.00 Choses de France. 14.10 Le
chant sacré de l'Orient. 14.30 Causerie féminine. 14.40
Disques. 15.00 Petite histoire du théâtre romand. 15.10
Musique de danse. 15.30 Les Concerti de Bach. 16.00
L'auditeur propose... 16.30 Emission commune. Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 17.15 Com-
munications diverses. 17.20 L'auditeur propose... 18.00
Le Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40
Tontes les professions s'intéressent au Secours aux
enfants do la Croix-Rouge suisse. 18.45 Lo micro dans
la vie. 19.00 Le pianiste Semprini et son orchestre.
19.15 Informations. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir dn temps. 19.40 Micro-parade . 20.05
Simple police, fantaisie. 20.35 Enlevez-moi, opérette
de Gabaroche. 21.15 Châteaux d'ombres, évocation
radiophonique . 21.55 Une oeuvre de Gabriel Fauré.
22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. U.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois, No 174. 12.15 Prévisions sportives. Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. La semaine au
Palais fédéral. 12.50 Musique récréative. 13.15 En-
tretien. 13.20 Musique légère. 13.40 Causerie. 14.00
Disques. 14.45 Pour les amis dos livres. 15.00 Piano.
15.15 Giorgio. 15.35 Musique populaire. 16.05 Cause-
rie. 16.30 Concert. 17.15 Questions de droit de travail .
17.35 Accordéon. 17.55 Causerie. 18.15 Concert. 18.55
Communiqnés. 19.00 Les cloches des églises de Zurich.
19.10 Quintette, op. 23. oour flûte, hautbois, clari-
nette, cor et basson. 19.30 Informations. Jazz pour
piano. 19.55 Aux occasions, un hazar en musinue.
20.30 Le Chant de Fortunio, petite opérette de J. Of-
fenhach . 21.20 Musique de danse pour la jeunesse.
22.00 Informations. Suite musique de danse.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin.

p lus dispos
fl faut que le foie verse chaque four un titre de bfle

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une Belle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PU ULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflu* de bile
qui est nécessaire à vos Intestins, Vé gétales , douces elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilule» Carter»
oour le Foi*. Toute* Pharmacies. Fr» X2b.

— Tu n'as pas honte , Bébert , de rester si tard
au lit.

— Non , maman. Ne dois-j e pas rester encore
un peu au lit pour avoir honte ?

LA PUNITION REVEE.

i~saa& ho. (La Sj  anuriQ

Un manteau ampl e et très pratique, sans oublier
l'élégance. Large, mais bien cintré , à larges car-
reaux, avec un grand sac de même étoffe suspendu
à l'épaule, il vous habillera admirablement cet

hiver.

Le dernier manteau



DittI
habile et consciencieux
pour petites pièces, trou-
verait emploi immédiat
à la Fabrique MIHO.
S'adresser rue du Parc 6.

13371

talMGÉ»
EÉotar

habile et consciencieux
serait engagé immé-
diatement. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 13 3̂

Dessins
techniques , études, reproductions
devis sont exécutés rapidement.
— Ecrire sous chiffre A. D.
13450, au bureau de L'Impartial.
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Mesdames ...
Pour tous vos soins esthétiques
une bonne adresse ;

^«ûft€& \GL INSTITUT 
DE BEAUTé

Paix 87 s»* Tél. 2.42J53

Qu'est-ce 3

qu'un vêtement ^̂ g ?̂
Qualité, solidité, résistance, pureté des tissus sont

minutieusement contrôlées par des mains expertes,

Travail ds longue haleine mais ds quelle importance,

car là réside le fait qu'un vêtement 
^

gŜ Ç*

est & même de tenir ce qu'il promet

iT/JjSS ___ Mala •d'awre choisi» tt «Tp4Kni«el4>

+ Condit ions sociales s.ptrl.sr.i

• Tt o » o « I de ¦¦ a III 41

PROPRIÉTÉ A VENDRE
dans très belle situation , villa construction soignée, confort , 18 plè
ces, parc et jardin potager, garage. Petite ferme. 20.000 m2 terrain
en pré, cultures et vignes. Occasion. 13691

Agença Immobilière Pierre FURER , Montreux.

£g& La Boucherie Chevaline
des Six Pompes TéL 2 *̂5
débite demain samedi la

viande d'un beau poulain
ainsi que

belle viande fraîche
1er choix

Beau bouilli gras
13717 Se recommande : Willy Schneider.
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Pour messieurs :
Richelieu* noir, brun, cuir
naturel depuis : 13535

FP. 26.80 29.80
34.80, etc.

Paires uniques, forme poin-
tue :

FP. 16.80 19.80
Demandez pour la saison,
nos articles avec semelles
caoutchouc Bally B. M. P.

FP. 49.80 52.80
59.80

Un choix magnifique

CHAUSSURES

;.&*£&
La Chaux-de-Fonde

TOUJOURS...

r excellent beurre
de table

Laiteriê  moderne
r. Buri-Grillond

Balance 12 13507

IIIIIIIH

U vous manque les rideaux

alors, voyez à la

Chaude I
Maison I

¦> f11 ;j

; : i ; ! I ; ; 7 I ' j ; j eg

! | J. ' I . 7 ' j f i »-«

f • inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent- Sarvioe
MOSER, tlopold-Robirt 71,
Il etaui-dB-Fonto. Tél. 2.21.11

\ g£ /

vé/
Une
gourmandise
après 5 ans
de guerre ! ».

85t»|r 3/46WS
" — ¦¦..— aa.

Huile de
Foie de Morue

fraîche
PHARMACIE GUYE

Rue Léopold-Robert 13 b
La Chaux-de-Fonds 13008

PhiOlt dressé, est demandé t
UlHOII acheter, berger'alle-
mand , français ou belge. Même
adresse, à vendre vélo d'homme,
Ir. 120.—.bons pneus. — Télépho-
ne 2.26.47. 13684
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Instantanés de France
Les reportages de „L'Impartial"

(De notre envoy é spécial)
Dans les campagnes de France occupées par

la Ire armée, on assiste parfois à des coudoie-
ments qui ne manquent pas de saveur. Ainsi à
Maîche , le j our de la foire d'octobre. Aux paysans
venus des environs et qui mangeaient en lon-
gues tablées, étaient venus s'adj oindre des An-
namites, des Sénégalais , des Américains, ainsi
que deux parachutistes de la Ire division fran-
çaise libre , créée en 1940. Le tout semé de F. F. I.
couleur locale don t une partie étaient déj à équi-
pés comme l'armée régulière. La conversation
n'était guère suivie. Elle procédait surtout à
force questions, chacun ayant tout à apprendre
de son voisin.

Femmes parachutistes
De ces parachutistes, on en voit beaucoup

dans l' armée française. Ils ont tous le même in-
sign e sur la manche gauche : un parachute dé-
ployé brodé sur un carré d'étoffe j aune, lie-de-
vin ou vert. Or, en déambulant dans les rues
de Besançon, j' ai remarqu é plusieurs j olies filles
qui portaient cet insigne. Lier connaissance ne
fut pas difficile, recevoi r des confidences le
fut un peu moins. Elles ne sont pas nombreuses
encore dans cette activité militaire rarement
réservée aux femmes, mais il n'en reste pas
moins que les périlleuses missions qu 'elles ac-
complissent sont souvent très importantes pour
la conduite des opérations . En risquant leur vie,
elles contribuent à ménager celles de leurs ca-
marades-hommes de l'infanterie. Elles ne tirent
aucune gloire des actions qu 'elles accomplis-
sent, d'ailleurs et c'est en souriant que l'une
d'elles m'a expliqué son « métier » :

« Depuis combien de temps j e fais cela ? Oh !
Depuis quelque? mois. L'entraînement m'a paru
peu compliqué. Il suffit d'avoir le coeur solide
et de bons poumons. La pratique est la même
que pour les hommes. Vous n 'avez qu'à vous
en référer aux reportages qui ont paru un peu
partout là-dessus. Il faut apprendre a rouler
son parachute , savoir tomber d'assez haut en
fléchissant les genou x et en faisant la boule,
pour amortir le choc. Nous nous sommes amu-
sées comme des petites fol 'es pendant l'exer-
cice. Nous avions un casque amortisseur et
des coussins aux coudes et aux genoux. C'était
un Jeu. Vous savez, il paraît qu 'en général les
hommes sont bien moins souples que nous. Il
leur arrive plus souvent qu 'à nous des accidents
lors de l'atterrissasre.

Les premiers pas qui coûtent
» Du reste, ce sont surtou t les premiers pas

qui coûtent , commo en tout. A l'entraînement ,
on commence par se j eter à terre au haut d'ap-
pareils à portes latérales. Au début, on a un
peu d'appréhension ; on hésite. Heureusement
qu 'il y a touj ours là un instructeur pour vous
donner un coup de main. Un coup de main
dans le dos, qui vous pousse dans le vide et
vous permet de vous décider. Après, on y va
plus facilement A l'entraînement , nous sautions
de 400 mètres de hauteur ; le parachute s'ou-
vre presque instantan ément, dès le départ. On
est un peu ballottée par le vent. L'essentiel
est de garder les pieds j oints, la pointe dirigée
vers le sol et de ne pas oublier de tirer les
deux* cordes de rétablissement , à cinquante mè-
tre du sol. Il ne faut pas être distraite .

La descente ne dure pas longtemps, deux mi-
nutes peut-être. Pour se dégager du parachute
à l' atterrissage c'est très simp le . Toutes les cor-
delettes servant à attacher l'appareil sont cen-
trées sur une sorte de bouton fixé à la cein-
ture. Il suffi t de lui faire effectuer un demi-
tour pour que les cordelettes se détachent , libé-
rant le parachute. »

C'est très simple... oui. Et risquer sa vie. c'est
très simple aussi, en effet. U suffit de savoir
pourquoi.

Un régiment blindé de fusiliers marins
On sait que la division blindée du général Le-

clerc, celle-là même qui participa à la stupé-
fiante campagne du Fezzan et qui, partie du
Tchad, eut sa part dans l'assaut final contre le
bastion tunisien tenu par von Arnim. fut égale-
ment du débarquement de Normandie. Elle se
bat auj ourd'hui sur le front de Lorraine et c'est
elle qui a libéré la ville d'eaux de Vittel où se
trouvaient plus de deux mille internés civils
britanniques et américains . Dans ses rangs

^ 
s,e

trouve une unité de fusilier s marins, un régi-
ment blindé. Ce n'est d'ailleurs pas le seul dans,
l'armée française. Dans le secteur de l'Isle-sur-
le-Doubs , des fusiliers marins ont également at-
taqué en compagnie des troupes coloniales et
d'une brigade de la Légion étrangère. Recevant
la presse à son quartier général de Lorraine,
le général Leclerc a déclaré :

« Nous avons été très satisfaits de 1a partici-
pation des marins aux récents combats. En
tant que Français, cela m'a fait particulièrement
plaisir. Après le tragique malentendu Darlan . le
pays avait pu douter de sa marine. 'J'ai pu voir
qu 'au coeur des équipages , le potentiel et la vo-
lonté de combattre n'ont j amais faibli. »

Un peu plus tard . M. Louis Jacquinot . minis-
tre de la marine , en tournée d'inspection sur le
front lorrain , déclarait à son tour :

« Le ler régiment blindé des fusiliers marins
a été formé en Afri que du Nord et. il y a quel-
ques mois seulement , j e lui remettais son dra-
peau. Engagé depuis le débarquement de Nor-
mandie , il a à son actif d'éclatants succès. Un
seul escadron détruisit , en un temps record, tren-
te-trois chars dont un « Ferdinand et dix-sept
« Panther ». Ainsi est j ustifiée la politique que
j 'ai constamment suivie dans mon département:
frapper vite et fort les chefs responsables et
rassembler les autres . Donner aux marins fran-
çais des cadres j eunes et valeureux. »

Décidément , les temps ont changé. Où est ce-
lui des amiraux partisans de Vichy, de la marine

résistant aux Alliés à Dakar , à Oran . à Casa-
blanca, dans les Antilles ? Auj ourd'hui , les fu-
siliers de la marine se battent côte à côte avec
leurs camarades de l'infanterie , en un bloc dont
l'union est définitivement soudée .

Comment Paris est ravitaillé
C'est un régiment monté, créé pour la circons-

tance, qui a reçu la mission de contribuer au ra-
vitaillement de la capitale française. Les Alliés
avaient annoncé qu 'il s mettaient 3000 camions
à la disposition de la municipalité parisienne. Par
cette décision , toute s les difficultés n 'étaient pas
aplanies. Il fallait trouver des équipages de
chauffeurs , organiser les voyages d'aller et de
retour , prévoir des parcs pour !es voitures. Tout
a été improvisé le plus rapidement possible, des
volontaires se sont engagés et auj ourd'hui c'est
à 80 kilomètre s à l'heure que Paris est ravitail-
lé, le long de ce que l'on appelle la « Rtd Bail »,
une route allant de la côte normande j usqu 'aux
bords de la Seine, balisée de boules rouges et
réservée aux seuls convois mi'itaires. Symbo '.e
de l'entr'alde entre Alliés : les camions .sont de
provenance anglaise, les remorques sont amé-
ricaines, alors que les chauffeur s sont tous Fran-
çais et volontaires.

Chaque semaine, les douze compagnies du ré-
giment monté effectuent un voyage à Pa .is avec
120 tonnes de marchandises diverses et , peu à
peu se constituen t dans les entrepôts , les stocks
de sucre , de café , de chocolat , de. farine , de beur-
re qui commencent déj à à être rép artis à l'en-
semble de la population parisienne.

L'horaire imposé aux équipages circulant sur
la « Red Bail » les fait vivre à un rythme ef-
fréné. Ils logent sous la tente , en bordure du
parc des camions qui n 'est d'ailleurs , avec tous
ces démarrages , ces albrs et retours sous la
boue , plus qu 'un grand lac de boue. Arrivé s su> *
la plage de débar quement , après une douzaine de
kilomètres , pour finir , sur des mutes épouvan-
tables, 'les hommes rangent leurs véhicule s selon
les ordres qu iiS reçoivent. Des quais j us qu 'aux
i'rues marines, ancrées en mer loin du rivage,
les voitures amphibie s vont former une chaîne
ininterrompue qui transbordera sans arrêt des
marchandises . Vers quatre heures du matin , le
chargement sera terminé . Les chauffeurs n 'au-
ront eu que quelques heures pour dormir , et d'un
sommeil sans cesse coupé par le vacarme du
port. Cependant , sans attendre , les camions s'é-
branleront , regagneront la « Red Bail » et file-
ront vers Paris.' Le lendemain ou quelques j ours après , les quo-
tidiens de la capitale p ourront annoncer en car-
touches, en première page : « Auj ourd'hui , deux
kilogrammes de pommes de terre. — Bientôt :
112 grammes de chocolat américain aux porteurs
des lettres E. et J. »

Jean BUHLER.

Le bombardement du Noirmont
Renseignements complémentaires

Voici quelque s précisions données par ie
« Franc-Montagnard » :

L'eau pour l'extinction des incendies n'a pas
manqué. Toutefois , les incendies étant locali-
ses, la protection des immeubles assurée, il
n'était pas prudent de vider toute la réserve
d'incendie du réservoir communal. Les avions
auraient pu revenir pour compléter , hélas, leur
oeuvre destructrice, qu 'ils croyaient accomplir
en pays ennemi. Un incendie, ayant une autre
cause, aurait pu survenir. De même nombre de
bâtiments avaient reçu des balles à base de
phosphore, qui pouvaient occasionner des incen-
dies. Dans ce cas, il était d'absolue nécessité
de garder la réserve, jusqu'à ce. qu 'un pompage
accéléré de l'eau de source remplisse de nou-
veau le réservoir. D'ailleurs , il restait des citer-
nes dans le village, et la pompe à moteur de
La Chaux-de-Fonds, demeurée en réserve, eût
pu déverser encore des fiots d'eau. Il ne faut
pas oublier non plus, que dans le début, lorsque
le renfort de Saignelégier intervint , il y eut
neuf lances braquées sur les brasiers dont 7 du
Noirmont .

La compagni e du S. C. fait des démarches
pou r obtenir , en attendant la réfection de !a
ligne, une locomotive plus moderne du réseau
Yverdou-Sainte-Croix. L'exploitation de la lign e
en hiver , avec la surcharge provenant des événe-
ments actuels ne pourrait en effet s'accomplir
avec deux seules locomotives. Tout parle d'ail-
leurs en faveur d'un renouvellement complet de
la ligne , tant pour l'infrastructure que pour le
matériel !

Disons en terminant que les experts de l'as-
surance immobilière, comme ceux de l'assurance

mobilière, travaillent d'arrache-pied pour ter-
miner rapidement et avec précision les évalua-
tions. Il est à espérer que le gouvernemen t amé-
ricain tiendra largement compte du dommage.

Ouant aux famille s sinistrées , elles ont pu tou-
tes se loger au Noirmont pour le prochain hiver.

Seul , le cas de la famtfie la plus nombreuse , celle
de M. Marc Erard , n'est pas encore tout à fait
tranché. .

• * «
Quant à l'interruption d'une bonne partie du

réseau téléphonique , elle fut due à l'Impact
d'une balle de mitrailleuse lourde qui sectionna
le long d'un poteaiu vers la gare, environ 25 pe-
tits câbles. » » »

Précisons que la maison dont nous avons
donné la photo lundi en haut de la colonne, se
divisait en trois corps, dont l'un appartenait à
M. H. Aubry, maire du Noi rmont, un deuxième
à M. Marc Paratte. Le corps principal, celui
précisément qui se trouvait sur la photographie,
apnarti ent à M . Charles Huelin.

D'autre part , M. Rebetîz , dont nous avons
p arlé mercredi , n 'est pas chauffeur mais mécani-
cien sur la Ii -rne Saignelégier- Chaux-de-Fonds.
Ce **t donc à MM. les chauffeurs que nous pré-
sentons nos félicitations d'avoi r échappé au gra-
ve danger qu 'ils ont couru.

Chronique jurassienne

LA CHAUX - DE-FONDS
Semaine protestante

AC I IPPA D'AUBIGNE, POETE HUGUENOT
Conférence de Marcel Raymond

Soirée toni que , s'il en fut , que celle où le prof.
Marcel Raymond campa, devan t un auditoire
plein d'Intérêt, la per sonne et l'oeuvre du çrand
héros huguenot. Ici, aucun compromis aucun
biais : ardent et téméraire " en tout, d'Aubigné
était m-.rqué dès sa naissance, formé dès sa pe-
tite enfance, voué dans sa j eunesse à une carriè-
re tra gique de lutteur , de chef , de partisan et de
visionnaire.

Que de vicissitudes, d3 chutes, de combats,
dix-sept fois blessé, saisi par la puissance de
l'amour, frôlant la pourriture de la cour , il reste
l'homme de la Bible , le porteur d'un message
tranchant comme une épée, brûlant comme un
fer rouge, la conscience inviolable de son parti
et de son roi , Henri de Navarre .

Son oeuvre , volcaninue , où la douceur mysti-
que voisine avec les cris vengeurs d'un témoin
de la Saint-Barthélémy, coule comme une lave.
Elle a des accents uniques , la pureté , l'étrangeté
d'une âme de prophite. Cet homme voit dans les
combats du siècle l'écho de ra bat aille mysté-
rieuse des puissances invisibles : qu 'importent
donc les défaites , la mort même, puisque Dieu
est vainqueur.

Dans son hiver , réfugié à Genève , il demeure
debou t comme un lutteur qui a servi , comme un
pécheur oui connaît le pardon. R. C.

Salle du Conseil général

Commission scolaire
Séance du jeudi 2 novembre

La Commission scolaire s'est réunie hier soir
à la salle du Conseil général , sous la présidence
du Dr Kenel , premier vice-président. Le procès-
verbal de la dernière séance est lu part M. Ju-
lien TRochat , secrétaire , celui du Conseil sco-
laire par M. William Béguin , directeur. Deux
points retiennent l'attention des commissaires :
la collaboration de l'école à l'Aide frontalière ,
les quarante ans d'enseignement de M. Léon
Bauer , qui les fêta le 12. août dernier , de Mlles
Kôhli , le ler novembre et Berger , le 12 novem-
bre. Nos félicitations et nos voeux les meilleurs
à ces j ubilaires.

Election du président
M. E.-P. Graber ..ayant donné sa démission

après avoir entendu des compliments circons-
tanciés lors de la dernière séance de la Com-
mission, le fauteuil présidentiel est vide. Le
Parti socialiste propose M. André Guinand , pré-
sident du Tribu nal I. M. Staehlin revient sur la
question de la rotation à la présidence . Lors-
qu 'il l'avait proposée, il s'était entendu répon-
dre par M. Graber que la tâche d'un président
du Conseil scolaire était tput autre que celle
d'un président du Conseil général. Il avait à
collaborer en de multiples occasions avec les
directeurs d'école et à diriger notre organisa-
tion scolaire . U fallait , disait M. E.-P. Graber ,
un président compétent , s'étant familiarisé ayee
les difficiles questions pédagogiques par une
pratiqu e longue et patiente , et surtout un prési-
dent mû par un amour et un intérêt pour l'éco-
le qui fasse de son travail un véritable apos-
tolat.

Or, dit ML Staehlin, il me semble que nous
avons en la personne du Dr Kenel, vice-prési-
dent , la personne toute désignée possédant ces
qualités éminentes , ne fût-ce que par les longues
années qu 'il a consacrées à l'Ecole, sa culture
et l'intérêt qu 'il a toujours porté à nos Institu-
tions scolaires, tandis que le candidat du parti
socialiste, de quelque valeur qu'il soit, n'a en
tout cas pas pour lui cette longue pratique de
la chose scolaire dont se réclamait M. E.-P.
Graber lui-même. M. Staehlin propose donc le
Dr Kenel , jusq u'à la fin de la législature, con-
formément d'ailleurs, à la coutume : quand un
président s'en va en cours d'exercice, le .fice-
président le remplace automatiquement.

Personne ne contredit à l'argumentation de
l'orateur , mais au vote, c'est automatiquement le
candidat socialiste que l'emporte : 17 voix contre
10 au Dr Kenel. M. André Guinand , auquel nous
présentons nos félicitations et nos meilleurs
voeux , remerciera en quelques mots, faisant une
allusion discrète à l'inexpérience don t parlait M.
Staehlin et que M. E.-P. Graber ne voulait pas

considérer comme la qualité essentielle d'un pré-
sident.

Budget scolaires
Le budget des Ecoles primaires est présenté

par M. W. Béguin , celui du gvrnnase par M. Tis-
sof et celui des collections publique s par M. W.
Béguin. (N' ayant pas reçu l'exemplaire habituel
des proj ets de budget , nous ne pouvons les dé-
crire à nos lecteurs) . Une question est soulevée:
le passage de 2000 à 4000 fr. du crédit accordé
pour la préparation de la Fête de la j eunesse.
M. Fillion estime cette augmentation indispensa-
ble , car l'on n 'a, pour préparer la collation des
enfants , que la somme de fr. —,50 par élève, ce
qui est, à l'heure actuelle , insuffisant. Après dis-
cussion la commission accepte d'inscrire au bud-
get les 4000 franc s demandés. M. Barrelet pro-
posait que l'on demande aux enfants d'abandon-
ner volontaire ment cette somme à l'aide fronta-
lière. Cette proposition ne rencontrant pas un
enthousiasm e dé'irant , elle est renvoyée au mo-
ment où les 4000 francs auront été alloués.

Départ d'une institutrice
Mlle Brandt , institutrice depuis 1913 à La

Chaux-de-Fonds , démissionne pour raison de
mariage .: les voeux des autorités et les nôtres
l'accompagnent

Divers
M. Julien Girard regrette que M. A. Guinar.J

n'ait pas compris le sens véritabl e d.e l'interven-
tion de M. Staehlin , qui n'a pas voulu agir con-
tre M. Guinand, mais pour un homme dont la
compétence et le dévouement aux choses sco-
laires sont connues , ce qui est tout différent.

M. Filion voudrait que les multip l îs collectes
auxquelles les en fants doivent participer soient
mieux organisées , afin que nos élèves ne prati-
quent pas de la surenchère entre eux. M. W . Bé-
guin , tout en assurant que tout rentrera dans
l'ordre dès que la guerre sera finie , et que seu-
les Pro Juveniute et les Colonies de vacances
pourront requéri r leur aide, déclare que sa l'on
veut que ces ventes réussissent , il faut laisser
aux enfants une certaine liberté d'action , sur-
tout si l'on considère les buts hautement huma-
ntai res des associations qui fon t appel à nos
écoles.

Séance levée à 22 h. ^ . ¦

A l'Extérieur
M. Churchill accepte l'invita tion

du général de Gaulle
LONDRES, 3. — Reuter. — On annonce offi-

ciellement que M. Churchill a accepté l'invita-
tion du général de Gaulle de se rendre à Paris
dans un proche avenir. La date sera fixée plus
tard. 

ie maréchal fCesselrEnsg blesse ?
NEW-YORK, 3. — Reuter — Le correspon-

dant de I'Associated Press annonce que le maré-
chal Kesselring, commandant en chef des forces
allemandes en Italie , a été blessé. On ne sait
rien sur la gravité de ses blessures, mais on ap-
pren d qu 'il s'agit d'un cas analogue à celui du
maréchal Rommel.

le Dr Pesïot €§! sritfé
D proteste de son Innocence

PARIS, 3. — Reuter. — Le docteur Marcel
Petiot, qui aurait de nombreux meurtres sur la
conscience, a été arrêté jeudi dans une station
de Métro . Il p ortait l'unif orme d'un capi taine
des F. F. I.

L'arrestation eut lieu jeudi matin de bonne
heure dans une station du Métro , près du bois
de Vincennes. Petiot ne fit aucune résistance. Il
portait de faux papiers.

Lors de son interrogatoire, il déclara : « le
suis la victime d'une effroyable erreur judi-
ciaire. » Il ajouta qu 'il faisait partie du mouve-
ment de la résistance et qu 'il tua plusieurs Al-
lemands pendant la bataille de France.

Le docteur Petiot avait offert , des mois du-
rant , aux j ournaux allemands matière à épilo-
guer sur ses soi-disant crimes en série.

Petiot avait transformé son aspect extérieur.
Lors de son arrestation , ij portait la barbe. Il
protesta de son innocence au palais de justice
et déclara ne pas savoir commen t les cadavres
trouvés dans son laboratoire avaient pu y être
amenés.

On découvrit 45 malles contenant des habits
de femmes dans l'immeubl e de Petiot. Dans sa
lettre à la direction des F. F. !.. le docteur Pe-
tiot avait déclaré que la Gestapo l'avait accusé
des crimes en question pour cacher ses propres
assassinats.

— Faut-il être distrait , tout de même 1 Voilà
le professeur qui se croit dans le tramway.

DISTRACTION.

— Je regrette , madame, mais tout a été ven-
du , tout , tout. tout... 1

PLUS FORT QUE SAINT MARTI N



Etat civilduler novemhre1944
Promesse de mariage

Meylan , Charles-Marcel , arllsle
peintre , Vaudois et Malthey-Hen-
ry, Jeannine- Marcelle, Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Amstutz , Numa-René, maître

boucher , Bernois et Barbezat ,
Madeleine , Vaudoise. — Quinche,
Samuel-Adolphe .emplové au tram ,
Neuchâtelois et Nydegger.Edmée-
Berthe, Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
Eplatnres74l. Dltesheim, Achil-

le, époux de Sophie, née Lévv,
Neuchâtelois. né le 21 mars 1862.

A louer
pour le 30 avril 1945, dans
quartier des fabriques, 2me
étage, magnifi que apparte-
ment , au soleil , de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et toutes
dépendances , chambre de
bains, chauffage central , bal-
con. Préférence sera donnée
à qui achètera la chambre
de bains. — Faire offres
écrites sous chiffre D. O.
13S9S, au bureau de L'Im-
partial.

2  ̂

em8 Fr.
A vendre divan turc, machine à
coudre à pied , marche parfaite ,
fr. 28.—, 2 Jolies tables de cham-
bre, noyer, fr. 28.— , poussette de
chambre moderne, très peu servie
fj*. 28.—, tables de cuisine , cou-
leur crème, avec lino et tabourets
fr. 28.—, un gros lot de vaisselle
avec ustensiles, fr. 20.—, 2 super-
bes fauteuils modernes, très peu
servis , fr. 45.— la pièce, un peti t
fauteuil ancien fr. 35.—, superbe
lampadaire moderne, noyer, Ir. 70.-
accordéon parlait état , nacrolaque
pour club fr. 25.— , avec housse,
5 duvets , 2 costumes tailleurs,
modernes, pour jeune fille , fr. 15.-
et Ir. 20.— , tous ces objets sont
en paifalt état , Cédés à ces prix
pour manque de place et réclame
pour la maison. Au service du
Public , Numa-Droz 11, Roger
Gentil. 13650

La Confiserie Kl*Mui,
rue Neuve 7, cherche

ieune homme
honnête et travailleur com
me commissionnaire-aide
laboratoire. Entrée de sui
te. 13747

Il Hi
26 ans , cherche emploi comme
manœuvre , décolleteur ou com-
me commissionnaire. — Ecrire
sous chiffre E. O. 13737 au bu-
reau de L'Impartial . 

llll
Jeunes mariés cherchent place
stable dans fabri que ou établis-
sement . — Ecrire sous chiffre
8. M. 13023, au bureau de
L'Impartial.

A louer
pour le 30 avril 1940

Rue Léopold-Robert 90, ap-
partement de 6 chambres,
grande alcôve , chambre de
bains installée, chauffage
central général , service de
concierge. — S' adresser
Etude Jacot Guillarmod, no-
taires, rue Léopold-Robert 35

A LOUER
pour fout de suite ou époque
à convenir, ALEXIS MARIE-
PIAGET 9, appartement 2
chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin potager. —
S'adresser Etude Jacot-Qull-
larmod , notaires, rue Léo
polrt Robert 35. 13741

(Réelle
occasion
A vendr e belle chambre à man-
ger composée de un buffet de
service , une labié avec rallonges
H chaises dessus cuir , un divan ,
un lusire. — S'adresser au bu-
'eau de L'ImpartiaL 13745

mécanicien
est demandé sur étampes de
boîtes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13769

Jeune femme habile, cher-
che emploi de

Slél-MîïiQ
bonnes notions de comp-
tabilité. Disponible de
suite. — Faire offres à
Case postale 25644, En
Ville. i376i

hnÉHj .
pour quelques heures par jour
est demandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13555

Tier
pour le 30 avril 1945, rue
Léopold-Robert 64, Sme
étage, 4 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains. —
S'adresser Etude Al phon-
se Blanc , notaire , rue Léo-
pold-Robert 66. 13502

LOCAL
On cherche à louer local pour
atelier d'ébénlslérle , quartier ou-
est, pour le ler mai 1045. A la
même adresse, à vendre une
chambre à manger en noyer poli ,
faci l i té  de paiement. — S'adresser
Ebénisterie Chs Ochsner,
Paix 101 a. 13121

I Dlfinj 'CIÇ d'occasion , tous gen-
LIVI BV res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

A vendre
1 vélo anglais , homme , bons
pneus, lr. 70.— , 1 pup itre ministre
fr. 120.—, 1 moteur Brown-Boveti
2 HP., 1 buffet sapin , fr. 15— S'a-
dresser Station Taxis , gare C.F.K.

13760

FOUrnBSUK. alnsUiuep1
*:*-

tlt potager à bols sont à vendre ,
bas prix. — S'a nesser au maga-
sin rue des Fleurs 2. 13705

On demande fcïte
du ménage. — S'adresser Mont-
brillant 2, au rez-de-chaussée.

Jeune sommelière 3&1S55
15 novembre ou à convenir. —
S'adresser Café de la Charrière.
chez Anro, téléph. 2.29.47. 13556

Bonne à tout faire bi|*cchuabê
est demandée pour le 15 novem-
bre, très bon gage. — S'adresser
chez Mme Edgar Bloch, Montbri i -
lant 13. 1J69H

fillflllff p llP 0n demande Per-
U I I U U I I G U I  . sonne pour s occu-
per de trois chauffages centraux.
— Adresser offres sous chiffre
S. N.13765, au bureau de L'Im-
partial.

Je Une Uame des heures dans
ménage - ligné. — S'adresser au
bnreau de L'Impartial. 13763
riWUMT7 n̂H3MW—MH^BMM

A lnnon Chapelle 17, pour le 30
lUUBI , avril , 2me étage, 3 piè-

ces, cuisine, dépendances. — S'y
adresser. 13593

A lnilPf 1 aPPaftement uns cham-
lUUGI bre _ cuisine , vestibule

et dépendances. Libre de suite.
S'adtesser à M. Schmutz, rue du
Collège 4. 13738

Appartement 3loû rcedse «£,, *
centre de la ville. — S'adresser
chez M. Jacot, rue Léopold-Ro-
bert 9a. 13710

PipH à-tppi'p à louer- ~ Sa 'I IDU a ICI ) G dresser au bureau
de L'Impartial. 13719

Pniciniàn a à Baz modèle récent
UUl âl Illtil  U émallllée blanc à
vendre faute d'emploi. — S'adres-
ser Crêt 24, au 2me étage, à droite

pntnf in i i  à D°ls> à vendre, â l'é-
rUlayCI (at de neuf , occasion
uni que pour cause de départ —
S'adresser chez M. Kipfer, Chalet
Helmellg. 13564

Porte-monnaie Jjr-JST
dans cabine téléphonique , rue du
Progrès ( Succès ). — Le réclamer
contre frais d'tnsettlon, chez M.
Ch. leanneret , après 18 heures,
Succès 9 a. 1368H

Ffl f l PPP pet,te chienne brune à
Llj ttl  CD, longs poils , répondant
au non de Rlquette. Priète à la
personne qui en aurait pris soin
de la ramener contre récompen-
se chez M. F. Girard , rue Numa-
Droz 41. 13680

f: \ mf l  M II  i^HKi. S I f f i  H organisé par l'A. S. A. P. 
13737 WÈBW H MB U H THtuycy

Dimanche en matinée et soirée DANSE

tSfc P*w, La véritable élégance masculine!
fl *̂" L'élégano« si particulière du complet PLASTIC n'est
Il J pat dus i l' accentuation ds certains détails de b
% y^9to_ mode (reier s tris roulis, épaules excessivement
ï W*k larges, etc.), mais i l'ensemble de ses lignes et de
\

^ 
ses formes , d' une harmonie si surprenante. C'est

^^ pourquoi l'élégance PLASTI C est une élé gance léri-
Utile: ds bou goût durable - jamais eiceolri qoe.

Remplacement

Dame sténo -dactylo
disposant des après-midi , serait en-
gagée de suite, pour quelques semai-
nes. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13740

IAu 

Petit Louvre |
Place de l'HOtei-de viiie
La Chaux-de-Fonds

Mesdames , H

Grand choix I
de manteaux et robes, pour 1
fillettes , dans tous les prix et H
toutes les grandeurs. 13767 I

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL
95 cts L'exemplair*

1 !¦. ' ¦

SA 10262 B 1174*

Belle maciilatnrc
à vendre

au bureau de L'Impartial

Boucherie - Charcuterie

Weimeiiie
Serre 8-Tél. 2.26.87

Viande de 1er choix
f amé de camp agne

13768 Se recommande.

«RUE NEUVE 3 . U CHAUX-DE-FONDS • TEL 2.11.70 lt

Sslii;*.- * .'¦'• ¦ -ni- 't^-i . ¦ ¦¦-.' '̂ ï I^ÉL • H

Le Vélo-Club Excelslor
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

HfflRIHE
père et erand-père de Mes-
sieurs Henri et André Farine,
membre d'honneur et actif.

L'enterrement aura lieu sa-
medi t courant.

Rendez-vous des membres
à 11 h. au Cimetière. 13745

BH EH

Voici Dieu est ma délivrance, ie
serai p / ein de conf iance , j e ne crain-
drai rien car l 'bteinet est ma loice.

Esaïe, 12, 2.
Reoose en paix, chère épouse et

bonne maman.

Monsieur Ernest Jacot;.
'¦ Mademoiselle Henriette Jacot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants fl
de feu Auguste Beiner , à La Clbourg, Bienne,
Corcelles, La Chaux-de-Fonds , Renan et Reiden;

Monsieur Zéllm Jacot , ses enfants et petits-enfants
à La Perrière , Les Reprises, La Chaux-de-
Fonds et Mont-Soleil ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Maine Ernest JACOT 1
née Hélène BEINER

leur très chère épouse, maman , bello-fille , sœur,
iielle-sœur, nièce, lanle , cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui le 2 novembie à l'âge de 59
ins, après une pénible maladie.

La Ciboutg, le 2 novembre 1044.
L'enlerrement , AVEC SUITE , aura lieu dimanche

i courant, à Renan , à 14 h. 45. Départ du doml-
I elle mortuaire , La Clbourg, à 13 h. 45. 13756 H

Le présent avis rient Heu de lettre de faire-part-

r Membie ^ggoŝ  ̂
^^

jÉPTSrX Jj UhtSC&y
jSPl k̂ Â FLEURISTE

^frJUf'SziJL^QFQB loutes confection *

^iÉ{ji ) j ŵ ' Haute récompense du ministère
^^^^3^  ̂ de l'agriculture, Paris. 14332V _Z^- I /

Madame et Monsieur Louis MGENIG-JOLIAT ;
Monsieur et Madame Joseph JOLI AT BRAUN-

WALDER et leurs enfants, à Fleurier ;
Mademoiselle Marie JOLIAT ;

disent un profond merci à tous ceux qui par leurs mar-
ques de sympaihie , leurs envois fleuris et leur présence

1 au cimetière ont honoré la mémoire de leur cher dis-
paru et ont adouci le grand chagrin que cause la sépa-
ration d'avec un père bien-almé.

Ils en garderont un souvenir reconnaissant. 13712

Reoose en paix , cher papa.
tes souffrances sont passées, BflI f  I

Mademoiselle Marie Farine ;
Madame veuve Rose Godon-Farlne et ses enfants,

Madame et Monsieur André Comte-Godon ;
Monsieur et Madame Henri Farlne-Franchon et leur

fils ;
Monsieur André Farine et sa fiancée, \
Mademoiselle Huguetle Froidevaux ;

Mademoiselle Margueri te Farine et son fiancé,
Monsieur Jean Rougemunt ;

Madame et Monsieur Georges Jacot-Farine et leurs
enfants ;

j  Monsieur Marcel Farine ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté papa , grand-
papa, frère , beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Henri Farine !
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 80me année, . *.]
après une longue et pénible maladie , supportée vail-
lamment , muni des saints-sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds. le 2 novembre 1944.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu samedi 4

courant à 11 h. 15, Culte au domicile à IU h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue de l'Est 22.
Un office de Requiem sera célébré à l'Eglise catho-

lique romaine , samedi à 7 h. 13711
H Le présent avis fient lieu de lettre de faire part

Pour être bien servi...

Au nnoiéson
vous serez ravi

Tou|ours du fromage 1er choix
et son beurre vraiment extra

C. Trlbolet fils, Léopold-Robert 56
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La Chaux-de-Fonds , le 3 novembre 1944.
Les Alliés viennent de remporter de nouveaux

succès en Hollande et dans la rég ion d'Aix-la-
Chap elle. La ville de Flessingue serait entière-
ment occup ée et l'île de Walcheren ne p ourra
bientôt plus servir p ratiquement aux Allemands
p our gêner le traf ic de l'Escaut. On admet toute-
f ois à Londres que ce traf ic ne p ourra être que
graduellement rétabli. Certaines batteries res-
tent encore en activité et il f audra emp êcher que
les avions allemands , dont les aérodromes sont
p roches, viennent semer des mines dans le che-
nal. Cep endant, tout en tenant comp te de cet
état de choses, on entrevoit des p ossibilités de
débarquement qui seront encore accrues d'ici p eu
p ar la p rise de Rotterdam et de f îook. Et dès
lors, dit-on , des percées sur le modèle de celle
d'Avranches , p ourraient à nouveau se p roduire...

: Les Allemands, de leur côté , ne p erdent p as
courage. Et c'est ainsi que le Dr Gœbbels a pr o-
noncé hier un discours dans lequel U af f i rme  que
« le p otentiel de guerre totale du p eup le allemand
n'est qu'au début de son utilisation ». C'est p our
cela sans doute que les Anglais et les Améri-
cains ont constaté la p résence sur le f ront de
comp agnies entières f ormées pr esque unique-
ment d'hommes durs d'oreille ou de malades de
l'estomac, p our lesquels la cantine f aisait une
[cuisine sp éciale. Quand on en arrive à ce p oint-
là de récup ération, il f aut  bien croire que ce
n'est p lus un début d'utilisation des réserves...
Au surp lus, les p ersp ectives données p ar le
c Volkssturm » n'auraient p rovoqué dans l'ar-
mée allemande qu'un sourire assez scep tique.
On estime que M. Himmler s'est beaucoup en-
gagé en déclarant p éremp toirement qu'un en-
traînement militaire d'une semaine p our les
[« Volksstnrmiens » et de 15 j ours p our les of f i -
ciers était largement suff isant p our déf endre la
p atrie !

Malgré cela, il f aut le reconnaître, la Wehr-
macht continue de se battre avec un acharne-
ment qui j ustif ie le discours de M. Churchill et
la p récaution de remettre les élections ap rès
Pâques ou l'été p rochain. D'autant p lus que se-
lon certains bruits, il existerait encore sur les
côtes de l 'Atlantique un f ront allemand vérita-
ble, divisé en deux p arties, dont 100 km. de
côtes bretonnes et l'esp ace comp ris entre la Ro-

chelle et Ray ant ou l'estuaire de la Gironde . De
f orts contingents de troup es allemandes s'y

'. trouvent encore disp osant d'imp ortantes réser-
ves de vivres et de munitions.
j Les op érations recommenceront-elles en revan-
: che en Italie ? Le f eld-maréchal Kesselring y
dispose de 28 divisions, qui ont reçu l'ordre de
Se battre j usqu'au bout. Elles auraient été ré-
cemment renf orcées , malgré les énormes be-
soins d'hommes que la Wehrmacht éprouve

.aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Le commande-
ment allemand sait parf aitement , en ef f e t , les
rép ercussions qu'aurait p our lui une retraite
d'Italie qui ne serait p as lente et bien ordon-
née. On a dit, il est vrai, qu'en se rep liant sur
les Alp es orientales , Kesselring p ourrait tenir
avec 7 divisions au lieu de 27.

Mais si la chose était vraie, la Wehrmacht
n'aurait pas attendu pour l'exécuter... Quant eux
Alliés eux-mêmes, ils ont récemment aff aibl i  leur
f ront , en retirant d'Italie de nombreuses troup es,
p our les p orter ailleurs. Les Grecs sont p artis
p our la Grèce, les Polonais et les Français p our
le f ront de l'Ouest et la sup ériorité alliée qui était
de 300 "lo en Italie au moment de la p rise de Ro-
me, ne serait p lus auiourd'hui que de 30 %. Ce
qui est insuff isant p our p rononcer une off ensive
générale et obtenir une p ercée.

C'est du reste du côté des Balkans, et sp écia-
lement de la Hongrie, qu'il f aut regarder p our
assister à des événements vraiment sp ectaculai-
res. A n'en p as douter, la bataille p our Buda-
p est est engagée. Les Alliés ont déj à romp u la
ligne de déf ense germanique, près de Kecsemet.
C'était le p lus solide barrage existant à l'est de
la cap itale magy are. Les troup es allemandes
n'auraient donc que la p ossibilité d'une retraite
ordonnée sur la ligne du Danube et sur la région
marécageuse existant au sud de la cap itale.

Si la ligne venait également â se romp re au
nord-est , du coté de Tokaï , la retraite allemande
p rendrait alors une allure catastrop hique. Il est
certain qu'une lois le réseau déf énsif  de Buda-
pest enf oncé , le terrain est libre j usque devant
Bratislava , autrement dit aux p ortes de Vienne.
Si de son côté le maréchal Tito p arvient à f on-
cer du côté de la côte dalmate, on se demande
j usqu'à quel p oint Kesselring p ourrait emp êcher
ses adversaires de le p rendre à revers p ar

7 Trieste.
Les p ersp ectives stratégiques ne manquent p as

en ce début d 'hiver. P. B.

Ummlh offensive au sud est d'flix te Chapelle
Les Américains sont repartis à l 'attaque et sont aujourd 'hui à 42 km, de Cologne.
Une grande attaque se prépare également sur le front des Vosges. — La plus grande

bataille aérienne de cette guerre s'est déroulée hisr soir au-dessus du Reich

Nouvelle offensive alliée aa
sui-est â'Aix-Sa-CliapeEle

0. Q. de la Ire armée , 3. — De John Wilhelm ,
corresponda nt de Reuter :

JEUDI . A 9 HEURES DU MATIN, LES TROU-
PES AMERICAINES ONT PRIS L'OFFENSIVE
AU SUD-EST D'AIX-LA-CHAPELLE, PRES
DE GERMETER ET VOSSENACK. L'ATTA-
QUE EST PARTIE DU POINT LE PLUS
AVANCE DU TERRITOIRE ALLEMAND TE-
NU PAR LES ALLIES.

Les forces des Etats-Unis ont réalisé un gain
de terrain de 3 kilomètres.

La localité de Vos.senack se trouve dant la
forêt de - Hurtgen , à 22,5 km. au sud-est d'Aix-
la-Chapelle .

Radio-New-York a rapp orté , dans la nuit de
j eudi à vendredi que , dans le secteur d'Aix-la-
Chapelle , LES FORCES AMERICAINES ONT
AVANCE JUSQU'A UN POINT SITUE A 42
KILOMETRES DE COLOGNE.

Pïl§€ i€ !f©SS€ISac!«
0- G. de la Ire armée américaine , 3. — U. P.

— L'infanterie de la Ire armée américaine a dé-
clenché une offensive en partant de la forêt
d'Huertgen.

Après avoir couvert une distance de 3 kilo-
mètres, les Américains ont occupé la localité de
Vossenack , à 2(1 kilomètres au sud-est d'Aix-la-
Chapelle.

Dans les Vosges, les troupes françaises parais-
sent se préparer à une offensive générale en di-
rection de Seïestat et de Strasbourg. Elles avan-
cent sur tout le front entre Rambervillers et
Saint-Dîé. La localité Les Rouges Faux a été
prise et des combats de rues sont en cours à
Raon l'Etape.

le port d'Anvers est libre
LONDRES, 3. — Reuter — Un commentateur

américain parlant à la radio à Paris , jeudi soir ,
a déclaré que LA PARTIE SUD DE L'ESTUAI-
RE DE L'ESCAUT EST NETTOYEE DES CA-
NONS ALLEMANDS OUI AURAIENT PU EM-
PECHER LE PASSAGE FACILE VERS LE
PORT D'ANVERS.

Berlin s'attend à une poussée
contre le Rhin inférieur

BERLIN, 3. — D; Max Krull, collaborateur
militaire de l'agence D. N. B. :

Les Alliés , en faisant de très lourds sacrifi-
ces, ont repoussé le fron t allemand sur une ligne
courant d'est en ouest à la hauteur de Nimègue ,
mais ils n 'ont pas réussi à supprimer la menace
allemande de flanc depuis le nord. // n'est pa s
dif f ici le de prévoir que l'adversaire va p rép a-
rer maintenant une off ensive qui doit le con-
duire sur le Rhin inf érieur. Elle ouvrira toute-
f ois une p hase toute nouvelle de la lutte , p hase
aux pe rsp ectives les p lus incertaines.
La situation alimentaire empire

encore en Hollande
LONDRES. 3. — Reuter. — Selon des Infor-

mations reçues par le Bureau du gouvernement
néerlandais , la situation alimentaire de la popu-
lation déj à sous-alimentée en Hollande a empiré
pendant le mois d'octobre et, si cette situation
ne change pas, on assistera à une véritable fa-
mine dans les plus grandes villes de la Hollan-
de occidentale.

Le ravitaillement en produit s alimentaire s es-
sentiels sera épuisé à la fin du mois. Les stocks
de beurre et de margarin e sont déj à consom-
més. Depuis longtemps, on ne trouve plus de
pain à Amsterdam et dans d'autres villes et 11
n'y aura plus de céréales d'ici au 14 novem-
bre. Le sucre qu 'on peut encore obtenir est ré-
servé aux enfant s j usqu 'à quatre ans,.

On mande de Rotterdam que la population a
fait la queue pendant six heures pour une assiet-
te de soupe. En dépit de son effet sur la situa-
tion alimentaire , la population hollandaise con-
tinue d'apppuyer la grève générale des chemins
de fer qui en est à sa septième semaine à cause
de son importance militaire.

La maison du maréchal Pétain transformée
en asile pour enfants nécessiteux

PARIS, 2. — Reuter. — Radio-Paris a annoncé
que par décision de la préfecture des Alpes-
Maritimes , la maison du maréchal Pétain sera
utilisée comme asile en faveur d'enfants néces-
siteux.

L'aviation stratégique américaine en Europ s
a lâché plus de 56,700 tonnes d'explosifs sur des
raffineries de pétrole , centres ferroviaires et fa-
briques,

La Sme et la 15me flottes aériennes ont entre-
pris plus de quarante-quatre mille sorties.

Les bombardiers ont abattu douze avions en
octobre et les chasseurs cent dix-neuf en com-
bats et trois ' cents trente-neuf au sol. Deux cent
cinquante-huit bombardiers et cent vingt-huit
chasseurs on été perdus.

RooseveSf ei Staline EranMls
à Londres ?

LONDRES, 3. — L'« Evening News » a été le
premier j ournal à suggérer , il y a quel ques
j ours, l'idée qu 'à la suite des nombreux voyages
entrepris par M. Churchill , au cours de cette
guerre, ce serait maintenant au tour de MM.
Staline et Roosevelt — ce dernier s'il est réélu
— à rendre visite à M. Churchill et choisir Lon-
dres comme siège de la prochaine rencontre.

La revue « Cavalcade » reprend cette idée à
son compte et relève le fait que la situation
interne russe est maintenant plus facile qu 'il y
a un an . Aussi peut-on espérer que M. Staline
serait prêt à se rendre plus loin qu'à Téhéran.
M. Churchill s'est rendu à différentes reprises
à Washington et à Moscou et il est clair que
c'est maintenant au tour de Londres. Aussi bien
M. Staline que M. Roosevelt peuvent être cer-
tains de l'accueil enthousiaste que leur réser-
verait la capitale de l'Empir e britanni que.

Panique à Budapest
LES CIVILS EVACUENT LA VILLE

MOSCOU, 3. — Reuter. — Duncan Hooper
rapporte :

L'« Etoile rouge » déclare vendredi qu'une va-
gue de panique s'est abattue sur Budapest.
Commerçants, industriels, gens aisés s'enfuient
lorsqu'ils ont trouvé un moyen de transport.
Mais les Allemands ont réquisitionné tous les
véhicules à moteur pour l'armée qui a perdu,
ces derniers jours, près de la moitié de son parc.

LA PANIQUE S'EST EGALEMENT EMPA-
REE DES TROUPES OUI SE REPLIENT SUR
LA CAPITALE ET, EN CERTAINS SECTEURS.
L'AVANCE RUSSE S'EST MUEE EN UNE
POURSUITE DE DIVISIONS ENTIERES.

L'aviation russe attaque toutes les lignes de
retraite allemandes et hongroises. Quand les
troupes ennemies sont près de l'épuisement,
après des marches forcées, elles s'aperçoivent
souvent que les Russes les ont déjà dépassées.

Bi®U¥@lS@s ils .tten-ti-ère licura
Dans les Vosges
Les Français déclenchent
une puissante attaque

Grand quartier du 6e groupe d'armée , 3. —
United Press. — DE PUISSANTES FORCES
ALLIEES ONT DECLENCH E UNE ATTAQUE
DE GRANDE ENVERGURE DANS LES VOS-
GES, SUR UN FRONT LARGE DE 30 KILO-
METRES. L'INFANTERIE FRANÇAISE S'EM-
PARA , JEUDI, AVEC L'APPUI DES UNITES
DE LA 2e DIVISION BLINDEE DU GENERAL
LECLERC, DE L'IMPORTANT CENTRE ROU-
TIER DE BACCARAT.

Au nord-est de Lunéville . les unité s motori-
sées du général Patto n ont forcé un point de
passage sur la rivière Seille , un affluent de la
Moselle , tandis que les troupes françaises , opé-
rant plus au sud , prép arèrent une percée en di-
rection de Schlettstatt et de Strasbour g. Des
gains de terrain attei gnant 13 kilomètres ont
été réalisés- dans les dernières quarante-huit
heures. L'avance continue sur un large front
entre Rambervillers et Saint-Dié . A l'ouest de
Saint-Dié , les Alliés ont occupé le village des
Rouges-Eaux et nettoyé les environs.

De violents combats se poursuivent dans la
localité de Raon-1'Etape. Les avant-gardes ont
tourn é ce village et progressen t vers le col de
Sainte -Marie-aux-Mines et vers les cols condui-
sant à Schlettstatt. Au nord de Baccarat , les lo-
calités de Ogéviller et de Badonvi ller , situées
sur le col de Schimeck . ont été prises.

Au nombre des prisonniers allemands captu-
rés, on signale des mécaniciens de l'aviation qui
ont été attribués à l'infanterie en raison de la
carence d'appareils aériens.

La nouvelle offensive
américaine fait de bons progrès

Auprès de la première armée américaine, 3.
— Reuter. — John Wilhelm télégraphie :

La nouvelle offensive américaine au delà de
la forêt d'Hurtgen , au sud-est d'Aix-la-Cha-
pelle , s'est poursuivie vendredi matin et , à son
deuxième j our, a enregistré d; nouveaux succès
malgré une vive résistance .

Les troupes de choc avançant au nord et au
sud de Vossenack ont opéré leur j onction durant
la nuit , après avoir encerclé le village. Ce der-
nier a dû être conqui s maison par maison et est
maintenant complètement aux mains des Alliés.

Depuis le 6 j uin j usqu 'à auj ourd'hui , la pre-
mière armée américaine a fait plus de deux OMit
mille prisonniers.

La poche de l'Escaut éliminée
Tout le territoire belge est aujourd'hui libéré

Auprès de la 21me armée alliée , 3. — Reuter
— Le correspondant spécial Desmond Tighe
rapporte vendredi à midi :

La poche de l'Escaut est maintenant complète-
ment nettoyée. A Zeebruge, la résistance a pris
fin à 6 h. 30. Tout le territoire belge est main-
tenant libéré. Presque toute la ville de Flessin-
gue est en mains alliées. Des combats de rues
se déroulent à Momberg. dans l'île de Walche-
ren.

Les patrouilles britanniques
pénètrent à Meijel

Q. G. de la deuxième armée britannique, 3. —
Reuter. — Le correspondant spécial Doon
Campbel l annonce que les patrouille s britanni-
ques qui opèrent sur le flanc droit dt la.deuxiè-
me armée ont pénétré dans la ville de Meij el.

Comment les Américains du front seront
renseignés sur les résultats électoraux

(Service partic ulier par téléphone)

WASHINGTON. 3. — Exchange. — On com-
muni que officellement que le service radiophoni-
que destiné aux troupes américaines combattant
sur le théâtre européen des hostilités fonction-
nera durant toute la nuit du 7 novembre, afin de
tenir les soldats constamment au courant des
résultats électoraux. LîS premiers résultats se-
ront connus le 7 novembre, à 24 heures.

Robert Braslllac devant la Cour de Justice
de Paris

PARIS. 3. — Le j uge d'instruction a renvoyé
devant la Cour de justice, Robert Brasillac. an-
cien rédacteur en chef de « Je suis partout ».

Cent mille tonnes de bombes
sur le Reich

durant le mois d'octobre
LONDRES, 3. — Reuter — On communique

officiellement :
La R. A. F. et le Sme corps aéronautique amé-

ricain ont déversé près de cent mille tonnes de
bombes, durant le mois d'octobre, sur des ob-
jectifs allemands. Les bombardiers lourds bri-
tanni ques en ont lancé plus de cinquante mille
sur le Reich , alors que les forteresses volantes
et les Liberator américains y lâchaient 43,600
tonnes de bombes à grande puissance et incen-
diaires.

En Suisse
LE SERVICE DE TRANSIT ENTRE LA SUISSE

ET L'ESPAGNE EST PROVISOIREMENT
SUSPENDU

GENVE. 3. — A la suite d'une décision prise
par les autorités américaines en France, tout le
trafic en transit entre la Sui&se et l'Espagne est
suspendu provisoirement. Un tra'in de 450 ton-
nes de marchandises, parti de la gare de Cor-
navin pour Bellegarde, d'où il devait, par An-
nemasse, gagner Grenoble et l'au delà, a été re-
tenu en gare de Bellegarde.

D'autre part , quatre camions de l'entreprise
Auto-Transit , qui devaient , par Saint-Julien , ga-
gner également la frontière espagnole , ont été
retenus à la frontière par les douaniers fran-
çais , ceci également sur l'ordre des autorités
américaines.

Malgré des démarches immédiatement entre-
prises par les autorités compétentes , la levée
de ces interdiction de passage n'a pu être ob-
tenue .

On prête, dans les milieux compétents, aux
Américains de vouloir obtenir une meilleure
coordination des efforts que déploie notre pays
pour assurer le ravitaillement.

LA CHAUX - DE-FONDS
CONFERENCE LEON NICOLE

Hier soir, un nombreux public s'était rendu
à la Salle communale pour entendre M. Léon Ni-
cole, président du Parti suisse du travail , parler
de l'assurance-vieillesse. M. Charles Roulet vice-
président du Parti ouvrier et populaire chaux-
de-fonnier , présidait avec autorité l'assemblée.
M. Jules Guyot , présiden t du Parti loclois , récla-
ma le retou r aux pleins droits démocratiques.
M. Léon Nicole présenta le poin t de vue des
Parti s du travail sur l' assurance , et M. Pierre
Graber , conseiller national , secrétair e romand
du Parti socialiste , lui opposa le plan défendu
par son parti.

Après une dup li que de M. Nicole, l'assemblée
(qui avait été disciplinée , écoutan t avec plus ou
moins de tra nquillité et d'enthousiasme tous les
orateurs , mais leur laisant la possibilité de dé-
fendre normalement leu r point de vue) se sé-
para à plus de 23 heures.

LYON, 3. — Le colonel Lelong, ex-intendant
de police , qui dirigea de février à avril 1944 les
forces du maintien de l'ordre en Haute-Savoie ,
a comparu j eudi devant le Tribunal mili taire per-
manent de Lyon, constitué en cour de justice et
siégeant au Palais de j ustice d'Annecy.

Le tribunal reconnaissant la resp onsabilité du
colonel. Lelong dans les op érations menées con-
tre le maquis, l'a condamné à mort <" ¦'• la dégra-
dation militaire. Son avocat a ad .,é un re-
cours en grâce.

Le colonel Lelong condamné
à mort


