
La Charte anglaise pour la sécurité sociale
L'effort d'un peuple

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1944.
Il y  a quelques années, le p eup le britannique

apparaissait encore f ort arriéré du point de vue
social. Malgré l'ef f o r t  méritoire des Trade-
Unions, U n'était pa s parvenu à modif ier la
structure générale du p ay s : richesse considé-
rable d'une minorité ; aisance relative d'une
classe moyenne p eu nombreuse ; et conditions
de vie diff iciles p our le paysan et l'ouvrier.

Une p rof onde évolution s'est accomp lie de-
p uis 1939 par nù les classes f avorisées qui
ont compris la nécessité de déclarer la guerre
au paupérisme . Séparé s en classes trop mar-
quées, les Anglais ont été réunis dans les abris,
sur le f ront, partout où la guerre les obligeait
à se réunir dans un -coude-à-coude f raternel
p our déf endre leur pay s et leur vie. La camara-
derie des tranchées ou de l'usine aussi bien que
les réunions improvisées dans les souterrains
où s'abritaient les p op ulations bombardées, ont
créé une solidarité totalement ignorée aupara-
vant. Et l'on p eut dire qu'une Angleterre nou-
velle, inf iniment plus humaine et égalitaire , est
née des angoisses et des souff rances partagées
du conf lit mondial .

* * *
Une des p reuves en f ut  le p lan Beveridge. Il

y a 20 mois environ, le Parlement pr omit de
discuter ce proj et et remit à un ministre travail-
liste le soin d'en tirer un rappo rt cap able d 'être
soumis à la nation et réalisé sitôt que l'ef f o r t
de guerre serait terminé. Ce rapp ort vient d'être
p ublié p ar le gouvernement britannique sous le
titre de « Charte de la victoire pour la sécurité
sociale » ou p lus brièvement « White papers ».

Peu de romans ont connu une dif f usion aussi
rap ide et un succès de librairie semblable. Le
p remier j our de la publi cation à midi, on avait
déj à livré 250.000 exemp laires du « Guide popu-
laire of f iciel * se rapportant au pl an. La p re-

mière édition de 100.000 exempl aires des «White
pap ers » était épui sée le même j our à la même
f ieure. Le second , traitant des assurances indus-
trielles, connut une première édition de 50.000
exemplaires, tous distribués en quelques heures.
Cet intérêt se rép ercuta sur les j ournaux de
Londres qui lurent tous enlevés en une demi-
heure... Cette f aveur se conçoit msèment. Les
employés , ouvriers et les ouvrières d'usine vou-
laient savoir combien ils recevraient ; les em-
p loy eurs ce qu'il leur en coûterait ; enf in
les propriétaires de magasins, les agents d'as-
surances, les chef s de parti s p olitiques, sachant
qu'ils auraient à renseigner le p ublic, tenaient
eux aussi à être au courant.

Ce document qui f ait ép oque est essentielle-
ment f ondé sur le rapp ort Beveridge dont il uti-
lise en grande p artie les suggestions. «I l  s en
inspire aussi , nous dit un corresp ondant londo-
nien, pour les ch if f res  (selon le p lan du gouver-
nement, p endant la p remière année 502.000.000 £
seraient mises de côté p our les assurances) . Le
gouvernement est convaincu que le pay s p eut en
suppo rter les f rais et que la p op ulation est pr ête
à en p ayer le prix. Le montant des allocations
f amiliales s'élèverait à 5 sh. p ar enf ant p lus les
prestations en nature telles que rep as gratuits à
l 'école. Pour le montant de la p ension de re-
traite, 35 shillings et 20 shillings par semaine
p our les personnes mariées et les célibataires,
resp ectivement, contre 40 et 24 shillings dans le
p lan Beveridge. Mais le grand avantage est que
les pensions seront disp onibles aussitôt que le
p lan prendra ef f et, tandis que selon Beveridge
le plein tarif ne serait atteint que dans vingt ans.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

H y a une seconde, Mistigri n'avait pas la tête hors
du pot, mais dedans ! Intéressé par le photographe,
il s'est interrompu un instant de sa coupable occu-
pation, pour y retourner bientôt , n 'en doutez pas !

Le chat et le pot au lait

Le comité d'aide frontalière neuchâteloise avant pour but d' aider immédiatement la population de
Franche-Comté a fait du bon travail. — A gauche : Coup d'oeil dans un dépôt de marchandises de
toutes sortes destinées à la population en détresse dans la Franche-Comté. — A droite : Même au

marché on fait de la propagande !

L'aide neuchâteloise à la Franche-Comté

Automne tessinois
La vie à Lugano. — Situation toujours tendue à la frontière. — La

tragique équipée des partisans de Domodossola. — Symphonie en rose
violet et passion autour d'une affaire de faux papiers.

(Correspondance particu lière de Flmpar tial)

U y a de la neige à Airolo et les premiers
skieurs descendent du train. La Levantine est
comme passée au henné . Les forêts de châtai-
gniers font des taches de rouille ; (la récolte de
châtaignes a été particulièrement abondante
cette année). Les troupeaux de vaches grises
paissent encore et les petits bergers saluent
j oyeusement le passage des trains .

A Lugano , la saison morte ne manque pas de
vie. On s'écrase au Kursaal , on danse j usqu 'au
matin au Cecil où les tangos sont aussi longs
que les vestons blancs des musiciens. Ce qui n'est
pas peu dire ! Chez Nino , il y a foule. Des Tes-
sinois grattent la mandoline , cependant qu 'à la
lueur des bougies les clients boivent le « pas-
sito » ou le « gros rouge » dans des boccalini.

A midi , on peut prendr e l' apéritif à la ter-
rasse des r estaurants et des bars. Il fait chaud .
Le lac a ces demi-teintes chères à Pierre Châ-
tillon . Les montagnes sont coiffées d' un bonnet
de dentelle blanche .

L automne sied mieux encore au Mendrisiot-
to. Du mauve et du rose partout . Les tiges ie

maïs sèchent et ressemblent à une compagnie
disparate de soldats de la dernière heure (je
crois qu 'on appelle ça le « Volkssturm » !) Des
guirlandes jaunies de maïs sèchent aux fenêtres
et contre les murs des maisons . On sait qu 'avec
les feuilles du tur quet , dont la culture a été
beaucoup développée ces dernières années, les
Tessinois des hautes vallées bourrent les ma-
telas de leurs enfants.

Les dernières feuilles de tabac enfilées dans
des ficelle s sèchent aussi. Les vignes hautes sur
pied ont passé du vert au jaune. La vendange
ne fut pas belle , cet automne , les longues se-
maines de pluie ayant gêné à sa maturité .

(Suite page 6.) Ch.-A. NICOLE.

Echos
Nuance

L'examinateur pose une question à un candi-
dat qui reste coi. ,

— Est-ce que ma question vous embarrasse ?
— Non. monsieur , ce n'est pas la question ,

mais la réponse.

L'offensive des rats...
Une nouvelle offensive contre le Reich

Il paraît qu 'aux difficultés qui assaillent les
Allemands de toutes parts , écrit X. dans le
« Journal de Genève », s'est aj outé un souci nou-
veau qui les préoccupe grandement. Les rats ,
en cohortes immenses , innombrables , vont de
ruine en ruine et progressent par vagues succes-
sives, envahissant villes et villages , causant d'é-
normes dégâts et propageant des germes de ma-
ladies. Réfractaires aux airs de flûte par quoi
certain magicien de légende en avait , d'un seul
coup, débarrassé la bonne ville de liameln , ils
sont très craintif s  — nous diron s plutôt  : pru-
dents — et par t icul ièremen t  éclectiques dans le
choix de leur nourr i ture .  Délaissant le pain noir ,
ils s'en prennent de préférence au pain blanc et
polluant  les provisions de bouche auxquelles ils
s'a t taquent , ils constituent d'ores et déjà un vé-
ritable danger national.

Inquiètes , les autorités ont fait appel au pro-
fesseu r Kemper , du « Reichsanstalt fur Wasser-
und Luftgiite », qui s'emploie à découvrir un
poison du goût de ces rongeurs encombrants. Ja-
dis, il eût suffi de quelques quintaux de mort-
aux-rats — plus connue sous le nom de «Meerz-
wiebel » — savamment distribués , mais ce pro-
duit  venait de l 'Italie du Sud et l'Allemagn e n 'en
a plus. Voilà , certes , une conséquence de la dé-
fection italienne que l'on n'avait pas prévu e à
Berlin. Les rats ont résisté j usqu 'ici aux pièges
que leur tenden t les laboratoires du professeur
Kemper. Ceux-ci ont découvert de nouveaux poi-
sons, c'est entendu , mais les rats n'en veulent
pas. Le dosage, paraît-il , ne leur convient pas :
le mélang e est touj ours trop fort ou trop faible.
Or , l'affaire doit être ré solue à bref délai , car les
rats deviennent de plus en plus agressifs et atta-
quent même les bébés dans les berceaux.

TÇunPIWfllïï
J'ai compris l'autre iour pourquoi M. Nobs, no-

tre grand argentier fédéral , passe ses nuits à rêver
d'impôts et découvre chaque matin en se levarft un
truc nouveau pour raser Onésime Serrecran iusqu'à
l'os !

Ce n'est ni par habitude, ni par plaisir, ni par
vice-

Non ! C'est simplement par nécessité !
En effet. Après la guerre de 1914-1 8 la Suisse

s'était endettée pour sa défense militaire d'un mil-
liard et demi. Or savez-vous combien nous devrons
à la fin de l'année prochaine, à supposer que le
« bal » continue jusque là : 7 milliards et 373.000
fr. (Je vous fais grâce des centimes !) Si donc
M. Nobs se bornait à utiliser les mêmes moyens que
M. Musy nous v serions encore dans 2500 ans.
Inutile de vous dire qu'il y a longtemps crue l'au-
rais donné ma démission et que ie me serais retiré
sur une île déserte ent re St-Blaise et la Thièle...

Je m'empresse toutefois d'aiouter que ie n'éprou-
ve personnellement aucune indulgence pour les ac-
tuels déserteurs du fisc. Et si les gros malins qui
avaient réussi à passer jusqu'ici entre les mailles
du filet se font prendre, ie ne pousserai ni un san-
glot , ni un soupir , ni une larme... Je penserai tout
simplement que leur bonne conscience souffrait et
qu 'ils sont enfin « soulagés »... N'a-t-on pas dit que
celui qui soustrait 100 fr. au fisc a souvent pour
1 000 fr. d'embêtements et de remords ? Dès lors...

Quant à tous les milliards qu 'il faudra débourser
après la guerre i'ai acquis une telle philosophie en
la matière que ie n'attrape même plus le vertige.
Depuis que ie suis contribuable, — c'est-à-dire
en âge d'être tondu — ie n'entends parler que de
ca. Et un milliard de plus ou un milliard de moins-
Bref , tout ce que ie demande c'est qu 'on ne prélève
pas tout à la fois, qu'on me laisse respirer un petit
coup entre chaque ponction !

Enfin si M. Nobs désire réellement faire quel-
ques économies je tiens à sa disposition les noms
d'une bonne vingtaine de copains actuellement sous
les armes qui se sacrifieront volontiers pour rentrer
à la maison pendant une dizaine de iours, histoire
d'alléger cruelque peu le budget militaire fédéral .

Naturellement il faudrait un peu les prier.. . et
les supplier...

Mais en v mettant les formes !
Le p ère Piauerex.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
é mois • • • • • • • • • •  * 11.—I mois ¦ 530
1 moll » 1.90

Pour rEtranger
1 an Fr. 47.— 6 moll Fr. 25.—
J mol» » 13.25 1 moll > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

s* renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.15.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N ON C E S
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâ tel

•t Jura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame! 70 et la mm

•TN Régie extra - régional»:
(Â k l  «Annonces-Suisses» S. A.
V$V G«n*v,'Lausann, 9tsuca

Une « V 1 » est tombée sur un pont de chemin de fer dans la région londonienne. Aussitôt les
cheminots se rendent sur place.

Les dégâts faits par les bombes volantes

C'est un fakir hindou qui vit la plupart du temps
ainsi. Il est à tel point habitué qu'il est très rapi-
dement fatigué lorsqu 'il reprend la position nor-

male.

Position inconfortable



Pêle Mêle StSJ ST :
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

on demande â louer
pour mal ou novembre 1945, un
local d'enviro n 30 m*, sec et bien
éclairé, si possible avec logement
de 3 ou 4 pièces, au soleil. —
Faire offres sous chiffre T. C.
13563, au bureau de L'Impar-
tial; 

Traîneau a DPBCPl ie âeniuî
à vendre, prix avantageux. —
S'adresser chez M. Dornbierer ,
charron, Ronde 19a. 13811

_____________ ________ ______ >_¦ * cherche à fai-
flOslllTKs re un travail
__ domicile, une partie d'horloge-
rie ou autre. — Ecrire sous chif-
ire L. B. 13869 au bureau de
L'Impartial. 13S69

Qui prêterait à pneeTé.
rieuse la somme de fr. 250.—,
contre garantie. — Ecrire sous
chiffre C. H. 13860 au bureau
de L'Impartial.

Fïil'a est demandée un jour par
LA II a semaine. — S'adresser
téléphone 2.15.55. 13905

fin ri pmnnrip  Jeune Hlle de con-
Ull UGlIldl lUtJ  Hance pour aider
au ménage. — S'adresser Mont-
brillant 2, au rez-de-chaussée.

(In p llPI 'PhP un Ieune garçon
Ull Ullel  Ullc boucher-charcutier
propre et actif. Entrée de suite.
Bons gages et vie de famille —
Boucherie Clavien, Saxon, Valais
téléphone 6.23.79. 13824

A lnilPP appartement une cham-
lUUul bre, cuisine, vestibule

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

Appartement. 555g- d?J-
quilles , cherche pour cte suite ou
époque à convenir, appartement
de 2 ou éventuellement 3 pièces.
— Ecrire sous chiffre E.A. 13841
au bureau de L'Impartial. 13841
¦___ _DB_m__B_s________________ B

A lmiPP dans v'"a " Personnes >IUUCI chambre meublée ou
non, pension si désirée, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Crêtets 98. 13689

Piprl-à-tpnpp à louer - — Sa 'riDU a ICI I C dresser au bureau
de L'Impartial. 13719

PhnmllPP meub'ée est à louer à
UllalllUI u monsieur ou demoi-
selle sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 13819

P ho m ______ meublée est deman-
UlidlllUI G dée à louer, à proxi-
mité du Café Elite. — Faire offres
à M. Crlvelll , Café Elite. 13854

pliomlui Q meublée, confort , si
UllalllUI D possible près de la
gare, est demandé par Jeune
commerçant. Eventuellement pen-
sion. — Ecrire sous chiffre B. C.
13878 au bureau de L'Impartial.
_-_^^œraen^____________________________ -_s____________ -B

Manteau-Fourrure ""fogS
taille 42-44, peu porté , à vendre ,
très avantageusement. — S'adres-
ser après 19 heures, Numa-Droz
81, au 2me étage. 13839

Manteau de fourrure en t™
état, agneau rasé, gris, taille 42,
à vendre , fr. 130. S'adresser
rue de la Paix 107, au 4me étage.

13840

A upmii 'P état de neuf ' 2 paires
VCIIll l  0, souliers homme No.

43, fr. 18.—'¦ la paire , 2 manteaux
(Ra glan) fr. 10.— pièce, 1 divan
turc (brun) fr. 60.— , tableaux sous
verre, fr. 5.— pièce, 1 glace,
fr. 25.—, 1 table en fer, hauteur 45
cm., longueur 85 cm., fr. 5.—, 1
jumelle, fr. 60.—. — S'adresser
Terreaux 14, au pignon. 13846

PnilCG Qttn moderne, gris clair ,
rUUoODUD est à vendre. — Sa-
dresser rue du Progrès 133, au
3me étage, à gauche. 13820
Olij n à vendre, long. 180, arêtes
ûlxlû acier, fixation genre Kanda-
har, piolets, peaux de phoque,
violon 4/4 neuf. — S'adresser rue
des Cheminots 17. 13859

DlSGOpilOne table-tiroir , moteur
électrique tous courants, arrêt
automatique.— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13855

Le Ciel se voile

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

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

Roman, adapté par E. de St-Second

Hermione tendit la main, mais Christine ne
lui offrait pas la lettre... Au contraire, elle la mit
de côté. Hermione dit vivement :

— Je vous demande pardon... Je croyais que
vous vouliez me la donner à lire.

— Non, j'allais seulement vous dire qu 'elle
vous envoyait ses tendresses et vous avertir
qu 'elle allait vous écrire bientôt.

Le visage de Christine se colora un peu, et
elle continua précipitamment :

— Il n'y a rien, vraimen t, dans cette lettre ,
sauf quelques recommandations maternelles à
votre suje t , telles que de vous empêcher de vous
mouiller les pieds et de vous fatiguer trop.

Hermione pensa : « Sans doute, maman lui a
envoyé un chèque. Je voudrais bien savoir quel
est le prix de ma pension ».

Elle dit tout haut :
— C'est ridicul e : je suis aussi forte qu 'un

cheval

Elles causèrent ensemble pendant le petit dé-
j euner. Elles étaient décidées à faire des efforts
pour être aimables l' une envers l'autre. Chris-
tine , par esprit de j ustice , car elle ne j ugeait pas
qu 'Hermione dût être considérée comme resp on-
sable des agissements de sa mère. Et Hermione ,
parce qu 'elle avait résolu de ne pas créer de dif-
ficultés à Charles Tudor et à Lallie. Elles avaient
d'ailleurs , un suj et de conversation commode : la
soirée de la veille .

Elles furent d'accord pour dire que tout avait
marché à la perfection et Hermione déclara qu'el-
le s'était amusée tout le temps.

— Lallie, dit-elle , est une merveilleuse hôtesse.
— Vous trouvez ? Cela me fait bien plaisir.

J'ai quelquefois peur que Lallie ne laisse un
peu trop ses invités retomber sur eux-mêmes.

— C'est précisément pour cela qu 'elle reçoit
si agréablement. Chacun , avec elle, fait ce qu 'il
lui plaî t. Il n'y a rien d'ennuyeux comme les
gens qui vous imposent des divertissements.

— Vous, vous pouvez approuver cette mé-
thode, être laissée à vous-même... Vo" s êtes
trop habituée à ne point passer inaperçue pour
qu 'on ait à s'occuper de vous...

— Ma mère m'a appris à ne compter que sur
moi.

Christine fit un suprême effort :
— Chère Daisy ! Elle est si fière de vous !
Mais Christine eut , vis-à-vis d'elle-même, hon-

te de son exclamation d'amitié. « Je suppose,

songea-t-elle , que j e m'habituerai à ne pas être
sincère ». Et reprenan t :

— Vous êtes la personne la moins vaine que
j'aie rencontrée ! Jonathan délirait à cause de
vous hier soir !

— A-t-il l'habitude de délirer ?
— Oui , en peintre ! Il m'a confié qu 'il allait

faire votre portrait et qu 'il était donc obligé de
mener à bien une oeuvre idéale.

Le téléphone sonna. Christine s'empressa , con-
tente d'interrompre ce dialogue où elle n'était
pas tout à fait elle-même. Hermione l'entendit
qui disait :

« Bonjour , Duke... » Elle pensa : « J'ai pu en-
tend re son nom sans ciller. J'ai donc .rêvé hier
soir... »

Christine, revenant, dit :
— C'était Duke Hallam. Il a pris une loge pour

ce soir , au Théâtre des Frivolit és , et offre deux
places pour Lallie et vous. Aimeriez-vous en
profiter ?

Hermione comprit que Christine l'observait at-
tentivem ent afin de savoir quelle était sa façon
de penser à l'égard de Duke. Elle répondit sans
embarras :

— J'aimerais beaucoup aller au théâtre... si
j e ne dois pas gêner le tète à tête.

Christine rit légèrement :
— Je vois que vous savez ce qu 'il en est de

leurs sentiments.
— Lallie me l'a dit elle-même. Mais cela n'au-

rait pas été difficile à deviner.

— Oui, il est tellement empressé auprès d'elle,
n'est-ce pas ?

L'accent de Christine était celui de la per-
sonne qui cherche chez l'interlocuteur confirma-
tion de ce qu'elle avance.

— Nous sommes si heureux à leur suj et ! Nous
voyons là un mariage prédestin é : ma fille épou-
sant un homme que Charles a touj ours considé-
ré comme son fils.

Hermione pensa : « Elle m'averti t que j e ne
dois point marcher sur ses brisées. »

Et à voix haute :
— Cette union me semble en effet , devoir être

parfaite.
— Certainement Nous sommes enchantés

qu'ils puissent se compléter l'un l'autre. Il a l'é-
quilibre , elle a la gaîté. Il a besoin de gaîté , on ne
s'en aperçoit pas à première vue , mais il est un
peu renfermé, difficile à connaître. Je crois que
cela lui coûte d'ouvrir son coeur à quelqu 'un. Il
ne se livre pas.

— Non, dit Hermione. Et songeant à la soirée
de la veille, elle répéta plus fermement : « Non,
il me semble que non. »

Personne n'aurait pu deviner dans son into-
nation qu 'il lui avait fait la moindre confidence
et personne ne devait le savoir: elle s'arran gerai t
pour éviter toute conversation un peu intim e
avec lui.

(A suivre) .

Jeune homme
de la Suisse allemande, 22 ans,
très sérieux et laborieux , cherche
emploi dans fabrique , magasin ou
autre. Parle un peu le français
et bonnes réfé rences à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre P. D.
13890 au bureau de L'Impartial.

on demande
ouvrières pour petits tra-
vaux d'atelier sont de-
mandés de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13594

M
Un bon estrapadeur est
demandé de suite. — S'a-
dresser : Perrin & Co,
rue du Commerce 17 a.

13909

Horloger
complet

qualifié est demandé. S'a-
dresser à M. Roger Aeschli
mann , Numa-Droz 122.

ÂÏOÛËR
pour de suite ou époque à con-
venir, DOUBS 15, chambre indé-
pendante non meublée , ler étage.
Pour le 30 avril prochain, PUITS
20, 1er étage, 2 chambres , cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Etude Loewer, avocat, rue
Léopold-Robert 22. 1350e

A LOUER
pour tout da suite ou époque
à convenir, ALEXIS -MARIE-
PIAQET 9, appartement 2
chambres, cuisine et dépen-
dances, Jardin potager. —
S'adresser Etude Jacot-Guil-
larmod, notaires, rue Léo-
pold-Robert 35. 13741

Châtaignes
tessinoises

Sacs de 10 kg. Fr. 9.50, plus port ,
contre remboursement. — Rus-
conl; Mergoscla (Tessin).

13891

Pour vos enfants , une chaus-
sure ski s'achète aux meil-
leures conditions , chez :

J* Kiirf h
Depuis :

24/26 27/29

fr. 24.80 24.80
30/35

fr. 26.80, etc.
Un grand choix en articles
sport :

fr. 17.80 19.80
CHAUSSURES 13537

J. X uhtâ
LA CHAUX-DE-FONDS

La maison Henry Sandoz & Fils,
Commerce 9, engagerait

horloger complet
connaissant la retouche à fond , ou

réoleuse - retoucheuse
Bon «raileur
de précision

est demandé par fabri que de méca-
nique. — Faire offres écrites sous
chiffre A. V. 13898, au bureau de
L'Impartial .

On demande d'urgence jeune

employée de bureau
très sérieuse, langue française , habile sténo-dactylo,
connaissant service de paie et travaux courants. Pré-
férence à personne ayant déjà travaillé dans bureau
industriel. — Offres complètes sous chiffre P 10507 N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 13829

OimftK .
habile et consciencieuse, pour être mise
au courant , est demandée de suite, ainsi que

Jeune Fille
pour emballages et travaux faciles. — S'a-
dresser à MM. BLUM & FLUCKIGER , ver-
res de montres, Numa-Droz 154. isset

Nous cherchons

icanicien-oulilleur
ayant grande expérience dans la
profession , capable detravailler seul
ainsi qu 'un bon

mécanicien de précision
13591 pour notre département de petite

mécanique. —
Offres avec certificats à la Maison Landis & Gyr
S. A., Fabrique d'appareils électriques, ZOUG.

La Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
cherche pour son département fournitures

jeune homie ju jeune Me
connaissant l'horlogerie , pour seconder le chef.
Adresser les offres par écrit avec copies de
certificats. . 13749

Entreprise industrielle ayant d'importantes
commandes cherche

associé
ou intéressé disposant d' un capital de fr. 30.000.-
Faire offres sous chiffre M. R. 13871 au
bureau de L'Impartial. 13371

Sinon, deipandez-le de suite.

Le nouveau catalogue ADLER présente •

1" les nombreuses créations ori ginales  ̂ spé-
cialiste le pK(s réputé ae la ma^'masculine j

2" « ADLER POSJ-SERVICEJ> une innovation
commereiale--ttqjiçe^ur la\confiance, permet-
tant à̂ Jr ĵlji de Recevoir sbns frais et 'sans
engagement d'achat tous amclW et cela trois
jours à choix ; / \\\

3° l'inappréciable avanUfae de\ pouvoir exa-
miner, essaye/ et choi/irWta toute*, liberté chez

Aujourd'hui des /milliers «le j>e\sonnesv utilisent
et apprécient jft ADLfcR P<^T-^ERVICE >\ Pour-
quoi n/fe n ferieztvo.o s pas autanK ne fût-ce que
par curiosité' y Mpis faites-le (Je \urte, puisque
celq/ne vo/s/eoûte rien ! \ \ \

ADLER
Croix-d'Or Genève 26
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10.90
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I U MEILLEURE

A vendre au Val-de-Ruz, route cantonale de grand
passage, un 13771

Ml calé-Restant
avec grande salle, chambres et 2 logements. Magasin
d'épicerie , bien loué. Jardin. Affaire intéressante pour
preneur capable. — S'adresser Agence Romande
Immobilière B. de Chambrier , bureau Numa-Droz
160, Chaux-de-Fonds ou Place Purry 1, Neuchâtel.

Pour cause de décès, à vendre

belle villa
avec tout confort , 7 chambres, grand hall , véranda, terrasse,
garage, beaux arbres, j ardin d'agrément et jardin potager,
arbres fruitiers et espaliers, plus de 3000 m2. Rive gauche du
lac de Neuchâtel , vue magnifique. Conditions favorables. —
Ecrire sous chiffre P 4555 N â i'U9!lCiiaS, Neuchâtel. 13580



La Charte anglaise pour la sécurité sociale
L'effort d'un peuple

(Suite et fin)
En ce qui concerne l'allocation de chômage, le

taux de base est de 40 shillings par semaine p our
un ménage, et de 24 shillings pour un célibataire,
homme ou f emme ; il est alloué p endant trente
semaines consécutives et l'enquête sur les
moy ens de subsistance est supprimée.

Les p restations p our maladie seront sur la
même base que celles de chômage et p ourront
être versées p endant trois ans ; après cette pé-
riode, si le malade n'est pas rétabli, il recevra
une p restation d'invalidité sur la base de 75
shillings p ar semaine p our un ménage et de 20
shillings p our une p ersonne célibataire. Le pr o-
j et comprend également des p restations p our
les f emmes en couches, les Irait d'enterrement
et les veuves.

Enf in, le p lan d'assurance est comp lété p ar
une réf orme étendue de tout le sy stème de com-
p ensation ou de réadap atation p rof essionnelle et
incap acité de travail , questions p our lesquelles,
sur p lusieurs p oints, l'Angleterre était en retard
sur certains p ay s, notamment la Suisse. »

Discuté à la Chambre des Communes le mots
p rochain, on escomp te que le dit pl an entrera en
vigueur dès 1945. Les assurances sociales coû-
teront au débu t 650 millions de livres sterling et
chaque année verra les f rais s'accroître. En
1975, le p lan app liqué en p lein demandera 831
millions de livres, soit p lus de 14 milliards de
f rancs suisses. » Charge énorme, c'est entendu.
Mais elle sera versée par les travailleurs , les
emp loy eurs et les contribuables. Les ouvriers
donneront une p av '.ie. les p atrons une autre et
la nation f era le reste.

Les Anglais ne cachent p as que cela grèvera
lourdement leur budget . « Mais, disent-lis, ne
p eut-on p as déf a lquer déj à de cela le bénéf ice
d'une p aix sociale assurée, le gain d'un p eup le
sain et p lus heureux, mieux nourri et p ar là
même p lus p roducteur ? Et l'accroissement de
p rosp érité qiii en résultera ne reviendra-t-il pas
à la communauté tout entière ? Il ne s'agira
p lus cette f ois de charité ou d'assistance sociale,
mais d'une œuvre commune, rapp rochant les
citoy ens, contribuant à accroître l'hyg iène, et
pr obablement aussi le rendement de l'industrie
et du commerce britanniques . Bien sûr l'œuvre
p orte la marque étatiste. Elle va j usqu'à trans-
f ormer le corp s médical en f onctionnaires de
f açon à ce que chacun p uisse être soigné et bien
soigné. C'est cep endant grâce au « White p a-
p ers » une véritable révolution , à la manière an-
glaise, et qui vise à améliorer de f a çon considé-
rable la vie matérielle et morale de l'Emp ire. »

Pour donner au surplus une idée de l'esp rit
dans lequel les Anglais travaillent , on ne lira
p as sans intérêt les études qui sont f aites p our
que le vieillissement lui-même soit combattu et
que les vieillards p uissent être réintégrés dans
la vie du p eup le, au lieu d'être simp lement éva-
cués vers les asiles quand ils sont trop usés
p our travailler ou victimes des inf irmités et de
la f atigue de leur âge...

Selon le rapp ort d'un membre de la f ondation
N uf f i e l d  — récemment communiqué à la « Re-
vue » — bon nombre de gens âgés désireraient
p oursuivre leur ef f or t  et f aire bénéf icier le p ay s
de leur travail. Comment , écrit l'auteur, rendre
ce vœu accessible aux vieillards ?

— Nous voulons leur f ournir d'excellentes lu-
nettes, des app areils acoustiques, des traite-
ments antirhumatismaux, etc. Nous veillerons à
ce qu'ils aient de bons f auteuil s et le rep os né-
cessaire. Nous estimons aussi qu'un rôle impo r-
tant est dévolu aux clubs et aux sociétés.

« Les vieillards, à l'avenir, ne seront inf irmes
qu'à im âge beaucoup p lus avancé , si même ils
le deviennent, et cela p arce qu'ils seront mieux
soignés et que leurs maux ne seront p as regar-
dés comme chroniques. Il ne s'agit p as seule-
ment de p ensions et de soins, mais d'emp lois
adap tés à tous ceux qui p euvent travailler. Il
y a deux f açons de mourir : ou se laisser aller
sans réag ir, ou bien de p rendre j oy eusement sa
p art de la vie j usqu'au dernier souff le.  »

Ainsi l 'Anglais ne veut p lus que les vieux p er-
dent leur p lace dans la communauté et soient
mis au rancart , qu'on les f rustre de leur vie de
f amille ou qu'ils ne se sentent p lus chez eux
nulle p art. Il ne veut p as que se p erde ainsi, dans
un sentiment d 'indiff érence ou d'inhumanité , une
richesse sociale et morale incalculable...

* • *
H va sans dire que cette œuvre magnif ique ne

sera p as réalisée en un j our. La sagesse même
du gouvernement est de graduer l'ef f or t  social,
de p révoir p lusieurs étap es , enf in de p ermettre à
la nation d'assumer les charges touj ours p lus
considérables sans qu'il en résulte un déséqui-
libre général du budget, qui compr omettrait
tout.

Le p lan social britannique, cela est certain,
exercera une très grosse inf luence à Vêtranger ,
où l'on se rend comp te que d'un coup l'Angle-
terre veut combler son retard et même dép asser
des p ay s comme le nôtre , qui ont dep uis long-
temp s réalisé une bonne p artie du p lan Beve-
ridge. ou innové de f açon remarquable p ar
le système des caisses de comp ensation , s'app rê-
tant à f aire mieux encore dans le domaine de
l'assurance vieillesse.

Néanmoins, au moment où une lutte d 'inf luen-
ce se p artage leContinent , il était intéressant de
signaler que le p rogrès social n'est p as  touj ours
chez ceux qui cherchent â l'imp oser p ar la f or-
ce, ou au moy en de f ormules qui p récisément ne
conviennent quAà eux-mêmes.

Paul BOURQUIN.

u rendez-vous ou Cpl. Coucou
On s amuse comme on peut !

Connaissez-vous le caporal Coucou ? Petit
homme à peau brune , cheveux noirs bien lus-
trés, peti te moustache superzazou .

Coucou, c'est le coco des dames . Si les cent
cinquante hommes de sa compagnie sont appe-
lés à faire un séj our dans un village perdu , que
dans ce village il n 'y ait qu 'une seule j olie fille ,
deux jo urs ne se seront pas passés que notre
Coucou lui fera les yeux doux et lui racontera
des histoires. Oh ! il ne ferait pas de mal à une
mouche , mais il veut son petit succès partout
où nous passons et. au détriment des copains,
il l'obtient touj ours.

Pour l'heure , la compagnie est cantonnée dans
un j oli village entouré de vignes. C'est l'arrière-
automne , les troufions cherchent à tuer le ca-
fard comme ils peuvent. Dans un coin du can-
tonnement, les hommes du j eu (clairon s et tam-
bours) sont installé s dans la paille . Comme ils
attendent la solde pour le lendemain , c'est le
seul endroit où le portemonnaie , de plat qu 'il
est , ne devienne pas extrap lat ! Cette bande de
farceurs ayant épuisé la série des rigolades , dé-
cide tout à coup de j ouer un tour au cpl. Cou-
cou, par j alousie, c'est certain.

Le tambour (c'est lui qui a la plus belle écri-
ture) est chargé d'écrire une lettre que lui dic-
tent dix copains à la tête pleine de bonnes idées.
Au bout de deux heures de travail , plusieurs
brouillons jonche nt le sol. mais tout de même
la lettr e est terminée et voici en quelque s mots
ce qu 'elle dit :

Monsieur le Cap oral.
Beaucoup de troup es ont déj à été cantonnées

dans notre cher village, beaucoup de soldats
ont déj à logé dans notre collège , mais j amais
j e n'ai vu un soldat p orter l'unif orme avec tant
de distinction. Dès le p remier iour, je vous ai
remarqué et dep uis lors j e ne vous quitte p lus
des y eux. Il f aut absolument que j e vous cau-
se. Je me p ermets de vous dire que j e vous
attendrez demain soir à 19 heures , sur le che-
min entre la cure et la gare. Excusez mon au-
dace et dans l'attente , etc., etc...

* » »
Pour une fois , notre Coucou n'a pas encore

remar qué la j eune et j olie institutrice de ce
charmant village et c'est avec j oie qu 'il lit ces
quelq ues lignes qui comptent p ourtant plusieur s
faute s d'orthographe. Mais , dans son émoi , il n'y
verra rien.

_ Le soir du rendez-vous , le cpl. Coucou trouve
l'appel principal d'une longueur effarante. Vou-
lant j eter un coup d'oeil sur l'horloge , il se fait
vertement mettre en place par le capitaine pour
avoir bougé à « fixe ».Après le « repos et rompez ». notre amoureux
fil e comme une flèche dans sa chambre. Il a en-
core une heur e devant lui mais ce n'est rien de

trop pour se préparer. Au bout de cette heure ,
il se présente à deux de ses camarades auxquels
i! avait confié son secret.

Il a, naturellement , mis ses pantalons A, aux
plis impeccables, sa tuni que de sortie ; au-des-
sus de sa figure rayonnante , pommadée et bi-
chonnée , le bonnet de police se cabre d'un air
guilleret . Dans sa main gauche, il porte ses
gants , tel un bouque t de violettes. Inutile de
vous dire qu 'il n 'a pas ménagé le parfum ! Dans
leur tuni que d'exercice crasseuse , ses deux ca-
marades ont plutôt l'air misérables.

* * *
L'heure est venue. Sur le chemin , entre la

cure et la gare , notre sous-off . se promène d'un
pas tranquille et sûr. Tant bien que mal , il évite
les flaques d'eau et la boue , il prépare certaine-
ment de belles phrases. Le temps passe vite ,
son pas devient plus nerveux. Aux mouve-
ments qu 'il fait de la tête , il semble que le col
de_ sa vareuse le serre de plus en plus. I! a
même laissé tomber un de ses gants ; ça va
mal.

Dans un buisson voisin , douze lurons sont
vautrés , tous ont fourré leur mouchoi r dans la
bouche pour ne pas éclater . Trente minutes bien
sonnées ils endurent ce supplice pour enfin se
dévoiler et par là dévoiler le secret.

Notre Coucou, joli coeur , n'a dit qu 'un seul
mot , mais il est sorti du fond du coeur et cha-
cun est parti de son côté , les uns à l'attaque de
leur sachet de solde et l'autre... au lit et vous
pouvez être certain s que c'était la première fois
qu 'il y allait si tôt !

William GEISER.

L 'union fait la force
Chaîne vivante et f orte autour du sol aimé
Nous f aisons p atiemment le guet à nos f rontières
Déj à les j ours sont cours et f roids et embrumés
Aidez-nous à tenir encor. vous de l'arrière !
Eh non! nous n'avons rien d'une horde guerrière
Notre chaîne se meut en de ternes devoirs.
Nous n'allons pas glaner des lauriers des

{bannières
Nous veillons simp lement sur vous et le terroir
Parf ois la rouille traître attaque la matière,
Désagrège et p ourrit de sa sûre manière.
Aidez-nous à p olir le chaînon qui s'altère...
Las ! qu'un maillon saute, voilà la chaîne

là terre..
Unissons nos ef f o r t s  en cette heure dernière.
Aidez-nous à tenir encor, vous de l'arrière !

Camillî ROBERT.

Pins de verre à vitres en Allemagne !
Des voyageurs arrivés ces j ours de Hambourg

rapportent que le verre à vitres est actuelle-
ment introuvable dans leur cité. Comme la ville
a subi plusieurs attaques aériennes ces derniers
temps et que la demande est très forte, les au-
torités donnent à la population certaines direc-
tives pour remédier à la situation.

Partout où il existe des doubles-fenêtres, cel-
les-ci doivent être descendues dans les caves et
mises en lieu sûr , en dépit de la saison, pour
pouvoir remplacer les fenêtres ordinaires à la
première alerte . Chacun doit , en outre , tenir prêt
le matériel nécessaire pour aveugler provisoi-
rement les ouvertures des portes et des fenê-
tres, si celles-ci viennent à être brisées , et pro-
téger son domicile du froid et des intempéries.
On préparera à l'avance, pour cela, des plan-
ches, du carton , des morceaux de linoléum ou
de papier d'emballage de la grandeur voulue.
Il est aussi recommandé de murer les ouver-
tures des fenêtres qui ne sont pas indispensa-
bles avec des tuiles entassées.

La surveillance constante des caves-abris
s'impose également à chaque particulier , toute
lézarde pouvant favoriser l'entrée de la fumée
et des gaz toxiques. Ici encore, le système « D »
doit suppléer à la pénurie des matériaux , et le
public est invité à préparer de vieux tapis et
à faire usage de pâte de papier , préparée avec
de vieux j ournaux, pour obstruer toutes les fis-
sures.

Un homme parmi tant d'autres
Prisonnier de guerre

L'aube blême se levait sur les baraques grises
et désolées du camp. Dans chaque chambrée , des
hommes j eunes, naguère vigoureux , se levaient
avec un poids au coeur , le visage morne , des
gestes d'automates. Un j our de plus en captivité ,
un jour de plus loin de la vie , à user ses pensées,
à confronter ses regard s désespérés avec d'au-
tres regards, un j our de plus de perdu.

Dans la chambrée IV, l'on sentait ce matin-là
une certaine tension dans l'air . Pourquoi ? nul
ne le savait , mais chacun le sentait dans toutes
les fibres de son être. Ces hommes avaient ac-
quis une sensibilité presque maladive au cours
de leur longue claustration , et le moindre chan-
gement de l'ambiance était sensible même au
plus fruste. Ce fut Menier qui commença à voix
basse, pour ne pas attirer l'attention du surveil-
lant : « J'ai rêvé cette nuit... » commença-t-il.

— Non ! cria pres que Verdan , le visage con-
vulsé subitement . Assez ! Tu as rêvé , j' ai rêvé ,
nous avons tous rêvé cette nuit ! Il continua
plus bas : comme des paralyti ques rêvent qu 'ils
marchent , hein ? Tu as rêvé te balader sous
l'Arc de Triomphe, ta fiancée à côté de toi , peut-
être ? Eh bien , lui (il désignait un homme quel-
conque des camarades rassemblés) lui a rêvé
qu 'il était dans les bras de sa femme. Moi j'ai rê-
vé de mon mioche , qui est né en 40, qui a quatre
ans , et que j e n'ai j amais vu... U aj outa , perdu
en lui-même : nous rêvons tous.

Il reprit haineusement :
— Quatre ans que ça dure , quatre fois trois

cent soixante-cinq j ours perdus , foutus , enterrés
dans ce bled , loin du monde... C'est pourtant
court , la vie, rien ne se rattrape. Dieu sait si
nous n 'avons pas une seconde à perdre , nous au-
tres, hein ? Eh bien voilà ! Quatre ans qu 'on
nous a pris , qu 'on nous traite en criminels. Tout
ce temps loin du bonheur... Comment vivra-t-on
après ? On ne saura plus être heureux ! cria-t-il
dans un long sanglot .

* * «
Il interrogea it du regard chacun de ses cama-

rades , tous baissa ient les yeux. Quatre ans que
ça durait... Ils avaient épuisé toutes les patien-
ces, tous les arguments . Au début , une morne
hébétude , l'incompréhension totale . Puis, l'espoir:
ça ne peut pas durer. Ensuite , les semaines s'a-
j outant aux autres , c'était le désir de profiter
de cette retra ite forcée pour approfondir sa vie
intérieure : peut-être s'améliorer ? Mais impi-
toyable , le temp s avait balayé ces sentiments , il
ne restait plus que la profonde aspiration à la li-

berté , et la révolte contre toute discipline qui
brimait ces forces d'hommes.

Menier , devan t l'exaspération de Verdan , es-
saya de le calmer :

— Nous en sommes tous là, va ! Ça ne sert
à rien de rouspéter... ça fait perdre des forces.

Verdan se déchaînait :
—Des forces , pourquoi des forces ? Pour traî-

ner ici ? Je' préfère crever, entends-tu ,
crever , je n'y tiens plus ! Bergier est
devenu fou ! Manuel s'e'st suicidé ! Liar-
don s'est échappé ! Pourquoi pas moi ? Ce
sont les seuls moyens que nous ayons d'en sor-
tir.

* * *
Sa colère tournait à la furie. Ses camarades as-

sistaient , impuissants , à cet ouragan de senti-
ments débridés ; le cas se produisait parfois de
ces crises qui laissaient ensuite l'homme épuisé ,
sans force , subissant à nouveau la discipline ,
sans révolte.

II s'approcha subitement de Menier et lui dit
doucement :

— Tu as rêvé cette nuit ? Sais-tu que quand
tu rêves du ronfles ? j e ne peux plus le suppor-
ter , hurla-t-il en se reculant , le ronflement de
Menier , les soupirs de Qourdou , l'agitation d'E-
berlé ! Et les bottes du surveillant : ces bottes
luisantes , brillantes. Sa gueule , je ne sais pas, je
ne la regarde jamais , ça pourrait mal tourner.
Mais ses bottes , je les connais par coeur : cha-
que craquelure , et le bout pointu , qui a l'air mé-
chant... C'est bien simple , je deviens fou ? inter-
rogea-t-il subitement d'une voix effrayée . Je de-
viens complètement fou ? Ils me rendent fou ,
fou ! Depuis quatr e ans... quatre ans... Maman ,
ils me rendent fou ! Ils vont m'emmener. com-
me Bergier. Ou bien j e vais me pendre... Ger-
maine , viens , implora-t-il , le visage baigné de
larmes. Germaine, viens m'empêcher de devenir
fou I J' ai besoin de toi, de ta présence, de ta
chaleu r. Viens, et prends le petit ! Donne-le-moi.

Les yeux égarés, il faisait le geste de bercer
un petit.. .

Anne FAVART, dans la « Gazette ».

Q A E I H
MERCREDI 8 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres d'Edvard
Grieg. 10.10 Emission radioseolaire. La musique des-
criptive. 10.50 Disques. 11.00 Emission commune. Les
chansons que vous aimez. 11.30 Genève vous parle.
12.15 Un ensemble américain de musique de danse :
Bob Crosby. 12.29 Signal horaire. Le rayon des nou-
veautés. 12.45 Informations. Une chanson en duo. 13.00
Duo 44. 13.05 Refrains de Vienne. 13.20 Théâtre con-
temporain : Knock, Jules Romain. 13.30 Orphée , Mon-
teverde. 16.30 Emission commune. 17.15 Communica-
tions diverses. 17.20 Les derniers jours de la bohè-
me. 17.30 Emission pour les jeunes , a) Chansons et
métier, b) Le rendez-vous 'des benjamins. 18.30 Jouons
aux échecs. 18.45 Au gré des jours. 19.00 La voix de
la solidarité universitaire. 19.05 Chronique fédérale.
19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25 Invitation i\ la
valse, Weber. 19.35 Le rendez-vous romantique. 20.15
Concert symphonique. 22.20 Informations.

BeromQnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. 75 ans
d'opérette, de J. Offenbaoh à Oscar Strauss. 16.30
Emission commune. Trois raretés musicales. 17.15
Causerie. 17.25 Disques. 17.35 Causerie. 17.45 Harpe.
17.50 Service d'informations pour les enfants. 18.00
Pour la jeunesse. 18.20 Accordéon. 18.30 Chronique de
l'Emmenthal. 18.50 Cours de morse. 18.58 Communi-
qués. 19.00 L'Orchestre Tony Bell. 19.15 Chronique de
l'Economie de guerre. 19.30 Informations. Disques.
20.00 Pièce en dialecte. 21.00 Trois chants d'Herm.
oeuvres musicales, et leur destin. 22.00 Informations.
Musique de danse.

JEUDI 9 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Quinze ans de cinéma sonore. 13.30 Sou-
venirs de Bayreuth. 16.30 Emission commune. 17.15
Communications diverses. 17.20 Pour vous, Madame.
18.00 Disques. 18.15 Points de vue économiques. 18.20
Disques. 18.25 Le français, notre langue. 18.30 Dis-
ques. 18.35 De tout et de rien. 18.40 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 L'Orchestre Lud-wig Ruth .
19.15 Informations. Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Vagabonds musicaux. 20.01)
Notre feuilleton : La Case de l'Oncle Tom. 20.40 Séré-
nade à trois. 21.10 Le globe sous le bras. 21.30 Musique
légère d'outre-Atlantique. 21.45 Ici l'on rêve. 22.20
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Les
symphonies de Beethoven . 11.55 Chronique des Tes-
sinois de Berne. 12.05 Musique légère. 12.30 Informa-
tions. Musique d'opéras. 13.25 L'Orchestre de concert
Hans Bnsch. 13.40 Bccettes et conseils. 16.30 Emission
commune. Concert. 17.15 Emission pour nos malades.
1S.no Lecture. 18.15 Disques. 18.20 Was bletet Jazz ?
18.50 Communiqués radioscolaires et autres. 19.00
Causerie. 19.20 Disques. 19.30 Informations. Liszt et
la Suisse, causerie-audition. 20.15 L'Orchestre de la
ville de Berne. 20.45 Tric-Trao bernois. 21.35 Musique
légère. 22.00 Informations. La semaine, reportage.

— Non. nous n'en avons pas. madame, mais
nous en envoyons la photo à nos meilleurs
clients.

LE DERNIER GIGOT

f LE COIN DU SOLDAT

— On a Installé à Long Island un parc de
j eux... pour adultes, où l'on trouve des chevaux
à bascule, des balançoires , des manèges de che-
vaux de bois. etc. Le tout est adapté , bien
entendu, à la taille et au poids des clients qui
semblent s'amuser comme des fous.

Curiosités

Oin-Oin est au tir. Il en est à sa troisième« pendule » !
— Alors. Oin-Oin , lui dit son lieutenant , tou-j ours dans l'horlogerie ?
— Oui. mon lieutenant , mais le cadran est

trop petit et j e n'arrive pas à régler mes « pen-
dules »... à six heures !

Pendules !



mat
Le poste de concierge des im-

meubles rue du Parc 136-138 est
à repourvoir pour le 30 avril 1945.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser Bureau A. Jeanmo-
nod, gérant, Parc 23. 13921

AJouer
pour de suite ou époque à
convenir, Ronde 43, pignon de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Bureau
A. Jeanmonod, Parc 23. 13920

A VENDRE

[Met neuf
avec nn bon terrain de 1200 m2,
2 grandes chambres, 1 petite, belle
cuisine et grand balcon , le tout
sur le même palier , eau sur évier ,
vue magnifique imprenable , en-
droit très abrité , à 15 minutes au
nord de la gare de Corcelles-Pe-
seux. Fr. 15.000.—. — Pour visi-
ter et traiter , demander l'adresse
au bureau de L'Impartial. 13873

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 4
¦l̂ i»IM»ll ie__l_________—î MBMHlW ^

Juuenluti
couvertures

de
laine

grands
rideaux

choix
qualité
prix

Sur demande, nous envoyons
franco, une collection de grands
échantillons qui permettent
facilement le choix. 13919

MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret.

B
Uécollefeur

capable, ayant bons certificats,
cherche place de suite. — Ecri-
re sous chiffre B. T. 13915
au bureau de L'Impartial.

J'achète
Chiffons, laine, mé-
taux, crin , bouteilles,
etc., aux meilleures
conditions. — S'a-
dresser chez M. Ca-
lame, Collège 20 a.
Téléph. 2.35.54. Une
carte suffit. 13923

U. S. A.
Importateur américain

cherche fournisseurs pos
sédant contingent « trans
tert dollars > et pouvant
livrer des mouvements 5",
6 s/ 4-8", 8 »/4" ancre, égale-
ment montres étanches
avec secondes au centre. —
Paiement contre lettre de
crédit. — Faire oflres sous
chiffre C. M. 13918 au bu-
reau de L'Impartial.

________¦> ..Mm ¦¦____¦

l̂ iCTKAml
VV_E C.LUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4-8

13045 

itaip. toiois
Colis de 5 kg. Fr. 5.83
Colis de 10 kg. > 11.20

Raisins tessinois
Caissettes de 5 kg. Fr. 7.20
Caissettes de 10 kg. » 13.—

Pour les châtaignes séchées
passer commandes d'avance.

Franco contre remboursement.
Envoi de Giusappe MERLO,

Lugano. 13271

Mots
pour enfants de 2 ans sont de-
mandés à acheter. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13917

(lignes de la main)

Graphologue diplômée
Mme Marg. BINOIT

Rue du Milieu 4, BIENN E, Tél. 2.35.32
Graphologie, étude de l'écri-
ture prédit tout. Vous aidera
en tous ses conseils pour réus-
sir dans le domaine sentimen-
tal et financier.
Reçoit dès 14 heures tous les
mercredis, vendredis, samedis
et dimanches sur rendez-vous.
Simple anal yse fr. 3.50 plus port
fr. 6.80 avec les astres et la
grande anal yse fr. 10.-plus port.
communications tel. mêmes

leurs que consultations
Mentionner date de naissan-

ce. Ecrire rw papier non ligné.

On cherche
pour de suite ou époque
à convenir 1

LOCAUX
à l'usage de bureaux (2
ou 3 pièces) el de comp-
toir pour quelques ou-
vriers. — Adresser offres
sous chiffre S. 0. 13594,
au bureau de L'Impar-
tial. 13594

Détail
A vendre ou à
échanger, bon- fM ': ')
nés jeunes va- XfanBrWv
ches, génisses _71__Jj_ .
portantes pour "
différentes époques. — S'adres-
ser: M. Daniel Benoît , Lei
Monts ( Le Locle ), télé-
phone 3.17.68. 13906

•lÉILili i
En famille sous l'averse !

PÈLERINES LODEN
pure laine 13922

W^uyEAurés
_^r G<w«) (-Z> *-&**&
U o p O L P - f i O f l ï B T. Ï O

Excellent vin blanc

MANCHA
la Ififfe bouché *? v. 1*80
Ristourna 5% 13890 Impôt compris

IfolTSiB ;!̂  ï 11

Quelques grosses de

chronooraphes
13V<" 17 rubis, 2 poussoirs, nickel chromé, fond acier
cadrans assortis, disponibles de suite.
Adresser offres sous chiffre G. E. 13872, au bu-
reau de L'Impartial.

|%i 

k̂w m B afvk. l'excellent
VERNIS pour les ONGLES
est arrivé, teintes : Incolore, naturel,
laurel, roaa clair, old rosa

Parfumerie DUMONT

f Beaux

manleauK ne fourrures
Poulain. - Agneau rasé. - PoneV
Chat russe noir et brun

P R I X  A V A N T A G E U X

W™ Girardier
1 Doubl 147 13508 Tél. 2.45.41

% Café des Chemins de fer J
£k Tous les soirs Ék

S CONCERTS 1
me ;:

Bob Ascona
W Tous les jours ramequins chauds au fromage \§J
Êk et tous les samedis gâteaux au fromage A

A VENDRE

buffet de gare
bon café-restaurant Belles salles. — Offres écrites
sous chiffre B. Q. 13933 au bureau de L'Impartial.

*©)£<_?___ une année d'abondance de pommes
a gr"»*» une bénédiction durant ces temps de guerre I

Profitons-en et faisons d'amples provisions de

POMMES d'encavaae I
1res avantageuses pour cet hiver

Les emballages seront facturés comme suit :
Plateaux de 10 kg. et caisses de 20 kg. = —.25 Harasses de 25 kg. Fr. 2.—
et repris aux mêmes conditions s'ils sont retournés en bon état dans les 15 jours

Nous offrons jusqu 'à épuisement du stock : 13886

*#*•__« Quantité Prix „SORTE kg. net par kg. Mowtant

Pommes à cuire sorte C
Caisse de 20 kg. net ou m sr.
Harasse de 25 kg. net . . . .  *?«¦# 

Sorte B
Div. sortes locales Gr. il! m *%£*Harasse de 25 kg. net ? JsW 

__ 
Calvilles de DanzSg
(pour consommer de suite)
THarasse de 25 kg. net _ flfc O
Plateau de lO kg. net . . . . ?Jf Q 

Chasseurs de Menznau f*
Harrasse de 25 kg. net . . . ? î^W 

Roses de Berne
Harasse de 25 kg. net • •
Plateau de lO kg. net . . . .  +9 m 

Pommes raisin
Harrasse de 25 kg. net _ 9 *%
Plateau de lO kg. net . . . . .  **P* 
Boscop
Harrasse de 25 kg. net _ Vf

11 Plateau de 10 kg. net ?<# f 

POMMES DU VALAIS "«65Reinettes du Canada sorte A E* ** i Reinettes du Canada sorte B "?5li_r 

1 MIGRES j

BEAUX MEUBLES
¦ Bas prix ¦
Combinés vitrine-bureau,
135, 150, 175, 270, 295.
Buffets de service modernes
200, 320, 370, 390, 450.
Buffets de service Bar,

430.-
Secrétaire noyer, 150, 180.
Bureaux d'appari, 185.—
Armoires 2 portes, 110.—
Armoires 3 portes, 220.—
Coiffeuses-commodes, 185.
Commodes modernes, 100.
Commodes noyer, 55,70.—
Couches modernes,

180, 323.-
Fauteulls assortis, 95, 120>
Lits Jumeaux avec matelas,

600.-
Salle à manger complète,

495—
Chambre à coucher com-

plète, 1250.-
Studio complet 690.—
Ebénisterle-Taplsserie

A. LEITENBERG
14, Rue du Grenier 14

Téléphone 2.30.47

I insu
I avec belles broderies ,
I draps de lits en double
I chaîne ou mi-fil , etc.

I Payables à
1 l'abonnement

I par mensualités de mini-
I mum Fr. 20.- — Ren-
I seignements sous Case
I postale 26843, Bien-
I ne. AS 3158 J 13365

-,. i _ ! ¦' ¦ ¦ ¦  i "¦»« ¦ ' " " ' '"jy

^^_^^^^_M_M_l__È^^^_^_^_^___^__i^^^^_^_^

dites-nous vos désirs , nous vous documenteron»
I consciencieusement, Dani toute U Suisse

Chalets - Villas — Bungalow*

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Aux propriétaires des environs
La direction des Travaux publics rappelle aux propriétaires rive-

rains des routes et chemins vicinaux situés sur le territoire communal
qu 'ils doivent jalonner les routes qui ne sont pas bordées
d'arbres et clôturer les carrières, conformément aux art , 59,
67, et 93 de la loi sur les routes et voies publ iques ,du 15 lévrier 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1.5U m. de hauteur et ne
pas être éloi gnés de plus de 15 m. dans le sens de la route ; le dia-
mètre ne sera pas Iniéileur à 4 cm. et ils seront plantés régulière-
ment à 50 cm. du bord de la chaussée.

Le j alonnage devra être effectué Jusqu 'au 18 novembre 1944
au plus tard ; à défaut U y sera procédé par le service de la voirie,
au Irais des propriétaires. 13887

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1944.
Direction des Travaux publics.

Importante fabri que de boîtes or, offre
place stable à

Tourneur il la main
qualifié

Adresser offres écrites avec âge, réfé-
rences, prétentions , au Secrétariat de
la Fédération des Fabricants de Boîtes
de Montres or (F.B.) à La Chaux-de-
Fonds. 13937

Quel régleur ?
pourrait entreprendre pièces pour bulletins de marche. - Faire
offres sous chiffre AS 13045 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 13934

Employée
au courant des travaux de bureau, connais-
sant l'entrée et la sortie, consciencieuse et
précise dans son travail , est demandée.

Prière de faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire à

S C H W O B  F R È R E S  & Ole S . A .
Tavannes Watch Co., La Chaux-de-Fonds.

lenfs-liisÉis
un pour la région de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
les Brenets ; un pour la région Les Ponts-de-Martel ,
La Sagne, La Brévine, sont demandés par organisa-
tion d'achats. Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables ayant si possible déjà visité la
clientèle particulière. — Faire offres par écrit sous
chiffre P 4616 N à Publicités, Neuchâtel.

Jeu île Fil-Bail 1
A enlever de suite, un

]eu de toot-ball , première
marque suisse avec en-
caisseur automati que, en
parfait état, cédé au prix
de 120 fr. Conviendrait
pour cafetier ou particu-
lier.— E.KUHFUSS, rue
du Collège 5. 13770 |

% -¦¦«¦.IM é

FIANCÉS :
Achetez vos meubles à

l'abonnement, Ils seront Jus-
qu'à 20 °/o meilleur march é
qu 'à crédit — Demandez
des renseignements ou des
prospectus à la Maison
BIENNA MEUBLES S. A.,
Bienne. AS 3188 J 12809

âdmin. de „ L'impartial "
pco
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L'actualité suisse
Succès du dernier emprunt

fédéral
BERNE, 8. — Les emprunts fédéraux dont

l'émission a été close le 6 novembre ont rempor-
té un succès d'autant plus significatif que c'est
l'emprunt 3 V» °/o à 20 ans qui a recueilli le plus
fort contingent. Le montant des trois emprunts
pris ferme par les banques et offert au marché
était de 500 millions de francs. Les souscriptions
et conversions ont atteint 683 millions de francs.
Elles se répartissent comme suit entre les trois
tranches :

250.000.0p0 francs pour l'emprunt SV J '/O à
20 ans.

215.500.000 francs pour l'emp runt 3V4 »/o à
10 ans.

217.500.000 francs pour les bons de caisse
2 Vi °/o à 5 ans.

Les autorités fédérales ont décidé d'accepter
la totalité du montant souscrit à l'emprunt
3 Vs %> et un montant de •200.000.000 de francs
pour chacune des deux autres tranches. L'opéra-
tion permet ainsi une consolidation appréciable
à long terme de la dette publique.

Le beau-fils de von Blomberg
' déchu de la nationalité suisse

BERNE. 8. — Ag. — La Feuille fédérale an-
nonce que le département fédéral de Justice et
police en application de l'article 3, alinéa 1. de
l'arrêté du Conseil fédéral du 11 novembre 1941
sur lai modification des dispositions relatives à
l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse
a déchu de cette nationalité le docteur en méde-
cine Franz Riedweg. de Lucerne et Menznau. né
en 1907. Cette mesure s'étend également à son
épouse, et à ses enfants.

L'épouse du docteur Riedweg est une fille du
général feld-maréchal von Blomberg. dont Ried-
weg avait été pendant un certain temps le secré-
taire particulier. Riedweg s'est livré depuis long-
temps à une activité nationale-socialiste et fut
entre autres commandant de SS (SS-Sturmbann-
fuhrer ) . Il possédait également la nationalité al-
lemande.

Un meeting à Bâle
Les revendications du parti

du travail
BALE, 8. — ag. — Le parti du travail à Bâ-

le a organisé mardi dans la Maison du peuple
bâloise, une manifestation à l'occasion de l'an-
niversaire de la révolution d'octobre soviéti-
que. Conformément aux déclarations des deux
conférenciers . MM. Martin et Stohler. et Marino
Bodenmann, il a été donné lecture d'une décla-
ration du parti du travail de la Suisse disant
que les reproches formulés par le gouvernement
soviétique à l'égard du Conseil fédéral étaient
parfaitement fondés et justifiés.

Cette déclaration présente en même temps
toute une série de revendications telle que :

La démission du Conseiller f édéral Pilet-Go-
laz,

L'envoi à Moscou d'une délégation suisse dont
f erait p artie Léon Nicole, p our entamer directe-
ment des p ourp arlers avec le gouvernement so-
viétique,

L'abrogation de l'interdiction f rapp ant les
vartis du travail et leur p resse,

Enf in , de nouvelles élections au Conseil natio-
nal qui a été élu dans des conditions contraires
à la liberté et à la démocratie.

A la frontière tessinoise
UN CONTREBANDIER ITALIEN

EST ABATTU
BERNE, 8. — Ag. — Le chef de presse du

commandan t territorial compétent communique:
Le 6 octobre, au matin , un contrebandier ita-

lien, qui était entré sur notre territoir e dans la
zone de Muggio et n'avait pas obtempéré aux
ordres de la patrouille de surveillance dans ce
secteur , a été mortellement atteint.

L'INDICE DES PRIX DE GROS
BERNE, 8. — ag. — L 'indice des p rix de

gros qui est calculé p ar l 'Off ice f édéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail, et qui
comprend les p rincip aux p roduits alimentaires
non travaillés, ainsi que les p rix des principales
matières p remières et p roduits auxiliaires, s'ins-
crivait à f in octobre à 222J (juillet 1914=100)
ou à 2072 (août 1939=100) soit aux mêmes chif -
f re s qu'un mois p lus tôt.

LA SUISSE SURVOLEE
BERNE, 8. — On communique officiellement :
Au commencement de l'après-midi du 6 no-

vembre, des avions isolés anglais ont survolé
le territoire suisse du Mont Suchet j usqu'à la
pointe Dufour. Le 7 novembre au matin, notre
espace aérien a été à nouveau violé par des
avions isolés ou volant en groupes, dont la na-
tionalité n'a pas été établie, entre Vevey et
Monthey. ainsi qu'entre Nufenen et Constance.

L'alerte a été donnée dans les régions mena-
cées.

Le Conseil fédéral et les camions militaires
BERNE, 8. — Ag. — Le subside annuel ordi-

naire concernant l'augmentation du nombre des
camions utilisables par l'armée est fixé, pour
1944, au montant de la taxe qui a été payée ou
aurait dû être payée en 1939 pour le camion en
question. Il est payé pour les camions y donnant
droit , même si ceux-ci n'ont pas pu être mis en
circulation par leur détenteur.

CONFERENCE INTERNATIONALE
DE L'AVIATION j

Les demondes de la Suisse
CHICAGO. 8. — Reuter. — La délégation

suisse à la conférence internationale de l'avia-
tion civile a soumis des propositions pour la par-
ticipation à 17 lignes aériennes comprenant des
liaisons entre la Suisse et les Etats-Unis, l'Amé-
rique du Sud et l'Extrême-Orient. Ces proposi-
tions portent sur les lignes suivantes :

/. Zurich-Paris. 2. Genève-Paris. 3. Zurich-
Londres. 4. Genève-Londres. 5. Genève-Mar-
seille. 6. Genève-Esp agne. 7. Genève-Lisbonne,
8. Zurich-Berlin-Stockholm. 9. Zurich-Prague.
10. Zurich-Bruxelles. 11. Zurich-Amsterdam. 12.
Zurich-Rome. 13. Zurich-Vienne-Budap est-Bal-
kans. 14. Zurich-Le Caire. 15. Suisse-Etats-Unis,
16. Suisse-Amérique du Sud. 17. Suisse-Extrême-
Orient.

La délégation suisse
CHICAGO, 8. — ag. — La délégation suisse

à la conférence internationale pour la naviga-
tion aérienne a chargé MM. Louis Clerc, Jean
Merminod et Henri Pillichody de représenter la
Suisse à la première commission qui s'occupe
de la constitution d'un organe permanent pour
la navigation aérienne.

Après le refus de Moscou

SI les Etats-Unis étaient eux
aussi accusés d'anti-

démocratisme..!
se demande un j ournal américain

NEW-YORK. 8. — U « Wall Street Journal »
commente, dans son éditorial . le refus soviéti-
que de participer à la conférence aéronautique
de Chicago. « La Suisse, pro-fasciste. L'Etat dé-
mocratique le plus ancien et le plus efficace du
continent européen, un allié de Hitler et de Mus-
solini et de Hirohito ! L'homme de la rue pour-
rait comprendre à tout le moins partiellement,
l'hostilité des Soviets à l'endroit des régimes
portugais et espagnol.

Pourtant , on doit nous en dire davantage au
suj et des obj ections soviétiques qui ont amené
Moscou à refuser de s'asseoir à la même table
que la Suisse. Il est important pour nous de sa-
voir ce qui ne j oue pas, aj oute le j ournal sur le
même ton sarcastiqu;. parce que, sans cela nous
pourrions à notre tour être biffés de la liste des
Invitations de Moscou, ce qui ne laisserait pas
d'être aussi humiliant qu 'embarrassant. Nous
pourrions revoir notre propre attitude si nous
savions quelle erreur la Suisse a bien pu com-
mettre. Nous désirons savoir le tort qiu'a fait la

Suisse démocratique pour ne pas nous rendre
coupable, à notre tour, du même faux-pas. »

L île de Waicheren va-î-elle disparaître ?
Les Anglais occupent

Middlebourg
dans l'île de Waicheren

O. G. de la Ire armée canadienne . 8. — Reu-
ter. — Un correspondant de guerre qui a assis-
té à l'entrée des Alliés à Middlebour g rapporte
à ce suj et :

Middlebourg est le centre de communication
de l'île inondée de Waicheren . où avaient afflué
des troupes allemandes et de nombreux réfu-
giés. Une telle confusion régnait dans la ville
que les combats cessèrent d'eux-mêmes lorsque
les Alliés arrivèrent avec leurs bateaux direc-
tement dans les rues de la ville, bien que la
garnison allemande ne se fût pas formellement
rendue.

La population civile réserva un accueil en-
thousiaste et délirant aux Alliés, sous les yeux
des Allemands. Les rues étaient à un tel point
bondées de monde qu 'il eût été impossible de ti-
rer sans menacer des civils ou des soldats al-
liés. Quelque 1000 à 1500 prisonniers ont été
faits jusqu'ici.

Les Allemands ont perdu
43.000 hommes

O. G. Eisenhower. 8. — Reuter. — De Wil-
liam Steen :

Mardi , les troupes de la marine britanni que
ont encore progressé dans la région de Dom-
bourg, sur l'île de Waicheren. Deux poches al-
lemandes subsistent dans cette région.

Les pertes subies par les Allemands au cours
des opérations qui se sont déroulées entre l'Es-
caut et la Meuse et sur les îles hollandaises,
sont estimées à qu arante-trois mille hommes.

Une autre île occupée
. LONDRES, 8. — Reuter. — Un émetteur alle-
mand a annoncé, mardi soir, que les troupes
britanniques et canadiennes ont passé, mardi,
de l'île de Waicheren sur l'île de Schouwen. à
U km. au nord-ouest de Waicheren.

Schouwen est une île de 32 km. de longueur ,
à l'issue méridio nale de la Holland' sche Diep .
Ell e est située en face de l'isthme de Saint-Phi-
lippe, où se tiennent les Alliés.

l'Ile de Waicheren condamnée
à disparaître

Avec la première armée canadienne, 8. — Ag.
Le correspondant de l'agence Reuter , Seaghan
Maynes, télégraphie, mardi soir :

LA GUERRE A PRATIQUEMENT EFFACE
L'ILE DE WALCHEREN DE LA CARTE GEO-
GRAPHIQUE.

Elle sombre progressivement dans les eaux
de la mer qui pénètre par les brèches pratiquées
dans les digues par les bombes des aviateurs.
Dès avant la destruction des digues, l'île de
Waicheren s'affaissait de 4 pouces par an.

Auj ourd'hui, quelques rares localités émergent
encore des eaux et ces localités ne sont accessi-
bles qu'au moyen d'embarcations. Bientôt, elles
seron t aussi la proie de l'élément liquide et un
champ de bataille européen aura ainsi disparu à
tout j amais.

Dans la forêt de Hurtgeti

Vossenack repris par les
Américains

PARIS. 8. — Reuter. — William Steen rap-
porte :

Les troupes américaines qui avaient été re-
f oulées lundi de Vossenack p ar une contre-atta-
que allemande, ont rep ris ce village p rès de la
f orêt d'Hurtg en, ap rès une lutte acharnée.

La bataille continue de faire rage dans ce sec-
teur sans toutefois apporter de grandes modi-
fications aux positions. Les forces de la 7me
armée ont réalisé d'importants gains ces deux
derniers j ours au nord-est et au sud-est de
Baccarat , mais cette poussée se trouve mainte-
nant contenue par le tir de l'artillerie et des
armes légères allemandes.

La bataille pour la Meuse
touche è sa fin

0. G. allié à Paris. 8. — Reuter. — William
Steen , correspondant spécial, télégraphie mardi
soir :

IL NE RESTE PLUS QU'UN SEUL GROUPE
ALLEMAND AU SUD DE LA MEUSE, PRES
DE LA VILLE DE MOERDIJK ET DES DEUX
PONTS DEVENUS IMPRATICABLES.

Les troupes britanniques ont nettoyé, mardi,
la poche de Willenstad. Les efforts désespérés
du maréchal Model d'empêcher l'utilisation du
port d'Anvers par les Alliés, lui ont coûté trois
bonnes divisions, au total 43.000 hommes.

LES TROUPE S AMERICAINES ONT AT-
TEINT LES FAUBOURGS OCCIDENTAUX DE
MOERDIJK. Les Allemands continuent d'oppo-
ser une très forte résistance à proximité des
ponts détruits , afin d'assurer la retraite des
troupes franchissant l'estuaire à bord d'embar-
cations. L'activité de la chasse aillée est entra-
vée par des pluies torrentielles et des nuages
très bas.

LE GENERAL DENTZ INCULPE
PARIS. 8. — Ag. — Le général Dentz. ancien

haut commissaire de France en Sy rie, qui avait
été transf éré récemment à la p rison de Fresnes,
a été inculp é d'intelligence avec l'ennemi.

C'est en raison de son activité anti-britanni-
que et pro-allemande que le général Dentz. an-
cien gouverneur de Paris et haut commissaire du
gouvernement de Vichy en Syrie , a été inculpé,
mardi de haute trahison , délit qui est p assible de
la p eine de mort. Le général Dentz est accusé
d'avoir permis à l'aviation allemande d'occuper
des bases aériennes et de mener la lutte en 1942
contre les forces anglaises et françaises libres.

Les Allemands lanceront-ils des
robots sur l'Amérique ?

WASHINGTON, 8. — Reuter. — Un com-
muniqué officiel dit qu 'il est tout à fait possible
que les Allemands entreprennent des attaques
de robots contre les Etats-Unis.

Les départ ements de la guerre et de la marine
ont p ublié ce communiqué p arce que des bombes
volantes continuent d 'être lancées sur la Gran-
de-Bretagne ap rès la destruction des ramp es
de lancement en France et ailleurs.

Le communiqué exprime l'opinion que les ro-
bots peuven t être lancés par un moyen impli-
quant un suicide, soit par des bombardiers, soit
par des sous-marins.

Un officier russe tué à Helsinki
STOCKHOLM, 8. — ag. — Jeudi dernier,

alors qu'un détachement russe était en route
d'Helsinki à Porkkala , un capitaine de la f lotte
soviétique f u t  abattu de cinq coup s de p istolet
et tué instantanément.

Les circonstances de ce meurtre ne sont pas
encore éclaircies et les milieux officiels finlan-
dais gardent un silence absolu à ce suj et. On
sait seulement que l'enquête est menée active-
ment par les autorités russes en collaboration
avec la police finlandaise. Le meurtrier, qui au-
rait tiré à courte distance, n'aurait pas été re-
trouvé.

C@i*tititsitf<iué*
(Cetla rubrique n'émane pat de note rédaction, «Ué

n'engage pat k j oumaL)

Au Conservatoire.
Ce soir, à 20 h. 30. «Le Mystère de Jeanne «TArc*

évocation mimée par Florence Séchehaye. précédée
d'une partie musicale : Elise Faller, pianiste . Robert
Faller, violoniste.
Vente paroissiale de l'Eglise) réformée.

Cette traditionnelle manifestation se déroulera cette
semaine, -jeudi, vendredi et samedi, dans les locaus
de la Croix-Bleue. Comme de coutume, les paroissiens
viendront nombreux et seront surpris de la variété et
de la magnificence des obiets exposés. Il faut dire que,
pendant toute l'année, des groupes travaillent fidèle-
ment à préparer la vente en confectionnant lainages,
lingerie, broderies, obiets d'art, iouets. Fruits et lé-
gumes sont apportés par les paroissiens de la campa-
gne. Le buffet offrira ce qu 'on peut servir de meilleur
à l'heure actuelle. Deux soupers sont prévus. l'un pour
le ieudi. l'autre pour le samedi soir. Ils grouperont en
une grande famille les paroissiens qui répondront à
l'invitation. U Y aura _ un stand de poterie neuchâte-
loise, un banc fourni de chocolats et un comptoir
d'articles de ménage. Chacun pourra faire ample pro-
vision. Diverses attractions, l'après-midi et le soir.
mettront une note amusante dans un cadre artistement
décoré. Tout cela dans l'atmosphère de l'église et en
faveur du fonds de paroisse (caisse locale) qui compte
sur l'habituelle générosité des membres de la paroisse.
Chacun est cordialement invité à ces diverses mani-
festations. Aioutons que la vente s'achèvera dimanche
après-midi par_ le thé de paroisse auquel on aura
plaisir à participer en famâlile.
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Noces d'or.
Entourés de leurs enfants et petits-enfants,

M. et Mme Fritz Henry, habitant Tête-de-Ran
23, fêteront demain le 50me anniversaire de leur
mariage.

« L'Imparti al » présente à l'heureux couple ses
voeux les meilleurs et ses félicitations.
Oue de pluie !

Les écluses célestes sont ouvertes et déver-
sent sur nous des paquets de pluie. Hier, il est
tombé 79 mm. de pluie (contrôle des dernières
24 heures) et on espère beaucoup ne pas dé-
passer ce record...

LA CHAUX- DE-FONDS

La. famine en Grèce
Les soldats anglais mis à la demi-ration

ATHENES. 8. — Reuter. — Le maj or-général
Scobie, commandant britannique en Grèce, a in-
formé le chef du gouvernement grec que les
troupes britanniques en Grèce ont été mises à la
demi-ration , afin de donner davantage de nour-
riture à la population du pays. La Grèce rece-
vra maintenant 130.000 tonnes de ravitaillement
par mois. Cette quantité sera augmentée si les
moyens de transport le permettent.

La répression en France
Tlno Rossi arrêté

PARIS, 7. -— ag. — Angelo Chlappe, ancien
préfet du Gard, actuellement détenu au fort de
Moisy le Sec, va être conduit à Nîmes, pour
comparaître devant la cour de justice.

On annonce l'arrestation de Georges Marty.
chroniqueur de guerre au «Petit Parisien».

Tino Rossi a été écroué â Fresnes.

Maurice Thorez amnistié
II redevient chef du parti communiste français

PARIS, 7. — Reuter. — M. Maurice Thorez,
secrétaire du parti communiste français, qui avait
été condamné en 1939 par contumace par le
conseil de guerre d'Amiens, à six années de pri-
son , bénéficie de l'amnistie décrétée le 29 octo-
bre par le gouvernement français. Après le j uge-
ment , Thorez s'était caché. En 1943, il se rendit
à Moscou. Par suite de l'amnistie , Thorez re-
prend la direction du parti communiste et aura
en outre un siège à l'assemblée consultative.

A l'Extérieur

CINEMAS - MEMENT O
SC AL A : New-York f olies, v. o.
CAPITULE : Joë, le rot des Gangsters, v. 0.

G-Men contre Ennemi p ublic No 1, v. 0.
EDEN : Ma f emme est un ange. v. 0.
CORSO : Bach détective, f.
METROPOLE : La grande désillusion, t.
REX : Fièvres f.

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



Le* réaction*
de la pre*$e *ocialf*tfe

Après le refus soviétique

Le « Volksrecht », journal socialiste paraissant
â Zurich, constate que la réponse russe consti-
tue un échec éclatant de la politiqu e extérieure
du Conseil fédéral et il aj oute :

« L'importance de la nouvelle situation n'é-
Echappera à personne. Même en admettant que
le gouvernement russe n'a pas voulu créer un
état de choses immuable, mais qu 'il est prêt à
reconsidérer la question à condition, pour nous,
de documenter notre attitude plus amicale non
seulement par des paroles, mais aussi par des
actes, il n'en subsiste pas moins une certaine al-
tération qui peut avoir, au cours des années à
venir, des conséquences fort graves.

» U est clair qu'en politique intérieure nous ré-
glons nos affaires comme bon nous semble, indé-
pendemment de toute pression extérieure, d'opé-
rer les réformes que nous envisagions, et cela
ni pour ni contre un Etat étranger. Au nombre
de ces réformes, il faut citer le rétablissement
des droits et des libertés populaires et l'abroga-
tion des Interdictions de partis politiques.

Cinq gricis
Le « Journal de Genève ». sous la signature

8e René Payot, écrit :
Afin d'alimenter le débat qu 'il convient de

poursuivre sans passion , on nous indique de
bonne source les cinq reproches que l'U. R. S. S.
nous adresse :

1. L'Union soviétiqu e n'a pas eu, depuis l'af-
faire Vorowski, la preuve tangible que le gou-
vernement fédéral abandonnait son attitude hos-
tile ;

2. Elle critique l'attitude des autorités suis-
ses à l'égard des internés russes et des réfu-
giés en général ;

3. Elle accuse la police fédérale d'avoir ac-
cepté les suggestions de missions étrangères
tendant à faire arrêter, en les désignant comme
communistes, des partisans de Tito et du Co-
mité de Lublin ;

4 Elle relève l'attitude antisoviétique de cer-
tains j ournaux ;

5. Tout en admettant que I'initerdiction du
Parti communiste est une affaire intérieure dont
elle ne veut point se mêler, elle voit dans l'at-
titude prise à l'égard des organisations avan-
cées un indice de plus d'un état d'esprit géné-
ral.

Ce n'est pas le moment de discuter ces allé-
gations qui ne manqueront pas, de retenir l'at-
tention des autorités fédérales, aj oute notre
confrère. Mais il est utile de connaître — pour
autant que cela est possible avec les Russes —
quelques-unes des raisons qu 'on donne pour ex-
pliquer leur attitude.

Le vote du Conseil national a montré que
nous désirons sincèrement rendre normales nos
relations avec l'U. R. S. S. et la note remise à
l'ambassade des Soviets, à Londres,, prévoyait
une franche explication , de façon à liquider un
passé où des erreurs furent commises des deux
côtés. Une si entière bonne volonté méritait
mieux qu 'un refus curieusement signifié et une
accusation sans fondement . II est facile à une
grande puissance de traiter avec dédain un pe-
tit pays ; mais si le peuple suisse, qui a tou-
j ours eu une conduite loyale , reste prêt à envi-
sager avec calme le développement de l'affaire,
il n'admettra pas qu 'on cherch e à lui imposer
une humiliation et qu 'on le prenne pour un sujet
d'expérience dans le j eu de la politique inter-
nationale.

Marché noir d un nouveau genre
en Italie néofasciste

Le chef de la province de Milan vient d'or-
donner la construction de douze abris antiaé-
riens dans les quartiers périphérique s de la ca-
pitale lombarde . Ces refuges pourront abriter
sept mille personnes.

Le manque de numéraires , particulièrement
de fractions de lire , sa fait sentir de façon de
plus en plus cruelle en Italie néo-fasciste et
aboutit à la création d'un marché noir nouveau
genre ; les timbres-poste eux-mêmes ne suffi-
sent plus.

Le j ournal « Pomeriggia ». de Milan , se plaint
que les tramways les refus ent et que les mar-
chands de jo urnaux se trouvent dans l'embarras.
Les coupures locales de 5 centimes et de 20
et. auraient à peu près complètement disparu.
La raison en serait que le public , selon touj ours
le même j ournal, les thésauriserait pour les re-
vendre avec un bénéfice considérable .

» * »
Le séparatisme ferait des progrès dans d'au-

tres provinces italiennes que la Sicile et la Sar-
daigne , annonce la « Stampa » de Turin que cite
la « Gazette ». C'est ainsi qu 'à Florence, l'auto-
nomisme s'opposerait au maintien de la capitale
à Rome et voudrait la transporter dans un dis-
trict plus central , Pérouse. par exemple. Les
tendances autonomistes, qui ne doivent pas être
confondues avec le séparatisme, visent à éta-
blir l'Italie sur une base fédérale . Elles trouvent
auj ourd'hui un certain appui , même en Italie du
Nord , parmi les milieux antifascistes.

On remar que , en effet , que c'est la plaine du
Pô qui paie 70 % des impôts et fournit 80 %
des vivres nationaux. Cette situation permet à
l'Allemagne de se ravitailler largement dans la
Répu bli que soci-< 'e, tandis que l'Italie occupée
par les Alliés doit être ravitaillée par l'Angle-
terre et l'Amérique. Dans ce cas également , les
conditions économiques j ouent en faveu r d'un
Fédéralisme permettant à certaines provinces
deshéritées d'entretenir des relations commer-
ciales étroites avec l'étranger sans être gênées
par la barrière douanière italienne.

Automne tessinois
La vie à Lugano. — Situation toujours tendue à la frontière. — La

tragique équipée des partisans de Domodossola. — Symphonie en rose-
violet et passion autour d'une affaire de faux papiers.

(Suite el f in )

A la frontière
— Chiasso, tout le monde descend !
L'écriteau bleu aux lettres blanches est tou-

j ours là qui dit : « Biglietti per l'Italia ». avec
une main tendue vers un bureau fermé. Billets ,
pour l'Italie ! Quand pourra-t-on , derrière ce
guichet , demander : « Un retour pour Milan ,
3me classe, s'il vous plaît ? »

Comme dans toutes les régions-frontière , le
Tessinois souffre du contact coupé avec ses
voisins. Il a beaucoup d'intérêts de l'autre côté ,
et des amis et des parents . Le commerce local
se ressent nécessairement de la rupture .

L'on peut voir , chaque j our , à Chiasso , des in-
digènes groupés à deux pas du poste-frontière
de Ponte-Chiasso. que surveillent des soldats
allemands et néo-fascistes. Ils ont donné ren-
dez-vous (comment ?) à des parents qui vien-
nent à quelques pas d'eux les saluer d'un geste.
Puis chacun s'en retourne de son côté , heureux
d'avoir vu quelques instants un frère ou une
mère dont on sait au moins qu 'il est en bonne
santé.

Pourtant , les nouvelles ne manquent pas. ici,
sur la situation dans le nord de l'Italie. Chaqu e
j our et chaque nuit , des hommes ayant quel que
bonne raison de se mettre en lieu sûr , passent
la frontière et se réfugient chez nous. Ils em-
pruntent les sentiers de montagne , non sans
risques , ou se fient à des « passeurs » qui , par-
fois, ne sont pas étranglés par l'honnêteté.

Et . ils apportent des renseignements qui , pour
incontrôlables qu 'ils soient, corroborent. On
sait ainsi que , comme ce fut le cas dans tous
les pays occupés, un véritable régime de ter-
reur sévit dans le nord de l'Italie. Les récits oui
sont faits de la misère et d'atrocités commises
n'étonnent même plus, tant ils sont monnaie
courante .

Un autre trafic se poursuit à la frontière , mal-
gré une surveillance très sévère établie par nos
postes de douane et malgré que plusieurs con-
trebandier aient payé cher déj à leur témérité
et leur besoin de lucre : c'est celui des dia-
mants industriels , des fourrures et de la cor-
respondance . Les montagnes accidentées qu 'il
est impossible de contrôler complètement per-
mettent et facilitent ce trafic.

Le riz aussi passe de cette façon . On sait
combien les restrictions de riz sont dures aux
Tessinois qui sacrifieraient n'importe quoi pour
s'en procurer. Pourtant , ces derniers temps,
des autorisations d'acheter de petites quantités
de riz en Italie furent données aux habitants
(jusqu 'à 15 kg). Encore fallait-il connaître quel-
qu 'un qui pût se rendre de l'autre côté pour se
procurer la précieuse marchandise...

Spectacle de misère à Mendrlsio
Si vous voulez des renseignements sûrs quant

à la situation à notre frontière sud et dans le
Mendrisiotto , entrez dans la p etite pharmacie
de Mendrisio , où l'aimable et distingué pharma-
cien , M. Quattrini . et son épouse non moins ai-
mable (Mme Quattrini a été élevée au Val-de-
Ruz) vous font les honneurs de leur home ty-
piquement tessinois. Salami et grappa aux
coeurs de pigeon sont la meilleure entrée en
matière qui soit...

M. Quattrini , alors, vous raconte la tragique
randonnée de quelques centaines de réfugiés qui
arrivèrent à Mendrisio il y a deux semaines, ha-
rassés, sales, en guenilles. C'étaient des partisans
qui , après la réoccupation de Domodossola par
les Allemands et les troupes néo-fascistes , furent
traqué s dans le nord. Cernés à Malesco, ils réus-
sirent , après avoir tiré leurs dernières cartou-
ches, à se sauver par les vallées de Vigezzo et
de Cannobina et à passer la frontière. Lamenta-
ble troupeau d'hommes à bout de souffle , ils arri-
vèrent à Mendrisio au nombre de 700 environ.

Il y avait là des partisans italiens, des Armé-
nien s et des Russes faits prisonniers pendant la
campagne de Russie et ramenés en Italie. Ces
derniers se firent connaître , pendant leur court
passage dans le vieux bourg pittoresque de Men-
drisio , par une discipline fort remarquée.

Il fallu t d'abord désinfecter tous ces malheu-
reux et le village sentit le lysol pendant plusieurs
jours. Les pauvres bougres étaient à ce point
infestés de vermine que, aux dires de l'un d'eux,
« les cheveux se dressaient sur la tête , poussés
par les poux » !

Une machine à désinfecter monumentale (aussi
grande qu 'un wagon) fut installée à l'abattoir de
Mendrisio et le long travail commença. Tout y
passa : hommes, habits , armes et... bêtes. En
effet, en se retirant des villages qu 'ils durent
abandonner , les partisans avaient emporté tout
ce qu 'il était possible de soustraire aux forces
d'occupation. On vit même l'un d'eux portant
une poule , un autre des ustensiles de ménage, un
troisième tirant une chèvre.

Puis , il fallut soigner un grand nombre de bles-
sures parfois gangreneuses.

Enfin , ayan t mangé, propres , vêtus, ces pau-
vres bougres purent se croire échappés de l'en-
fer et respirer. Un de leurs officiers , jeune ca-
pitaine blessé et complètement épuisé, était mort
en arrivant au village.

Bombe et canonnade !
La bombe, c'est celle provoquée par la décou-

verte d'une affaire de faux papiers qui fai t beau-
coup de bruit au Tessin et dont a parlé ces jours
derniers toute la presse suisse. L'histoire s'est
passée à Casima, petit village de montagne non
loin de Mendrisio où la municip alité, de conni-
vence avec un avocat connu et un conseiller
d'Etat (tous deux sous les verrous), avait vendu
la naturalisation suisse fictive à deux Allemands
du Liechtenstein.

La canonnade , c'est celle qu'on entend de
temps à autre , provenant de raids sur Milan et sa
région industrielle.

On n 'oublie pas, au Tessin , qu 'une armée im-
portante , celle du maréchal Kessèlring, est encore
concentrée de l'autre côté de la frontière et
qu 'un j our peut-être proche elle pourrait en par-
tie se replier chez nous.

Le calme relatif qui règne dans le Mendrisiotto
n'a pas éloigné la crainte des difficultés qui
pourraient survenir à notre frontière sud. Au
contraire. Ici comme ailleurs , le mot « vigilance »
garde toute sa valeur et on comprend que des
troupe s demeurent mobilisées au Tessin , où elles
son t touj ours reçues avec le sourire et la cor-
dialité propres aux Tessinois.

Ch.-A. NICOLE.

A l'Extérieur
Les pronostics

ROOSEVELT DISPOSERAIT
D'UNE MAJORITE DE 3 MILLIONS DE VOIX

(Service particulier par téléphone)
WASHINGTON, 8. — Exchange. — M. Henry

Walace a déclaré à la radio que le président
Roosevelt peut compter sur les voix des deux
tiers au moips des Etats composant les U. S.
A. On évalue à 3 millions la maj orité des bul-
letins délivrés en sa faveur. On sait que le sys-
tème électoral est par voix indirecte aux Etats-
Unis. On pense que les démocrates domineront
complètement au Sénat et qu 'ils auront une ma-
j orité d'au moins quarante sièges à la Chambre
des représentants . On signale également que
l'écrasante maj orité des Yankees votera pour
Roosevelt.

Chronique neuchâteloise
Marché du travai l et état du chômage en octo-

bre.
Demandes d'emploi 409 (447)
Plaças vacantes 203 (174)
Placements 134 (154)
Chômeurs complets contrôlés 288 (328)
Chômeurs partiels 923 (1274)
Chômeurs occupés sur d,es chantiers

subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 9 (9)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 7 novembre, le Conseil d'E-
tat a autorisé MM. André Vasserot, originaire
de Boudry, et William Reymond , originaire des
Bayards, tous deux domiciliés à Neuchâtel , -à
prati quer dans le canton en qualité de mécani-
cien-dentiste.

II a autorisé M. Joseph Dubois, originaire de
Buttes et de La Côte-aux-Fées, domicilié au Lo-
cle. à prati quer dans le canton le massage de la
face et du buste.

Il a délivré le brevet de capacité pour l'ensei-
gnement du dessin artistique et décoratif dans
les écoles publiques du canton aux suivants :
MM . Affolte r André, originaire de Leuzingen
(Berne ) ; Cornu Jean, originaire de Gorgier,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Enfin, il a délivré le brevet de maîtresse d'é-
cole ménagère à Mlle Lucette Hirschy. origi-
naire de La Chaux-de-Fonds, y domiciliée.

Le Conseil d'Etat vient de publier son rap-
port au Grand Conseil concernant le budget
pour 1945. Nous y trouvons des chiffres et des
renseignements forts intéressants.

Comme ce fut le cas ces dernières années ,
l'établissement du budget pour l'an prochain
s'avère difficile. En effet , les comptes accusent
depuis 1939, des différences considérables avec
les estimations du budget, fait dû aux circons-
tances actuelles.

Recettes
Le total des recettes est évalué à 13.637.176

fr . 35 (13.335.983 fr. 80 en 1944). Les revenus de
la fortune de l'Etat y entrent pour 1.622.153 fr.
95 (1.629.267 fr. 90). le revenu des régales pour
362.000 fr . (356.000 fr.), les contributions publi-
ées pour 8.491.320 fr. (8.246.459 fr . 20) et les
recette s diverses pour 3.161.702 fr . 40 (3.103.756
fr 70).

L'impôt direct constitue , comme l'année der-
nière, le principal élément des recettes de
l'Etat , avec 7.000.000 de francs (6.800.000 fr.) .
Parmi les plus importantes augmentations de
recettes figurent entre autres celles provenant
du Département militaire (788.645 fr. 40 contre
754.144 fr. 20) et du Département de l'intérieur
(123.900 fr. contre 118.000 francs) .

Dépenses
Le total des dépenses prévues s'élève à

16.388.664 fr. 11 (15.829.037 fr. en 1944).
Dans ce total est compris le service de la

dette qui absorbera 6.660.180 fr. (6.462.832 fr.
fr . 20). et les dépenses de l'administration gé-
nérale de l'Etat 705.068 fr. 75. soit 362.279 fr. 31
de plus qu 'en 1944 (non compris les dépenses
des départements) .

L'Etat doit encore faire face à d'autres dépen-
ses : celles oui sont comptabilisées dans le
compte extra-budgétaire « Mobilisation de guer-
re »;

¦

Le budget de l'Etat

Sports
A la veille d'une grande manifestation

de sport militaire, à Neuchâtel
Neuchâtel s'apprête à recevoir les concur-

rents aux Villes championnats suisses de pen-
tathlon militaire, les 11 et 12 novembre. Le co-
mité d'organisation a travaillé sans relâche et
la manifestation a été élaborée j usque dans ses
moindres détails.

Le chiffre record de cinquante-quatre inscrip-
tions a été enregistré , et promet une lutte pas-
sionnante pour l'acquisition du titre si envié de
champion suisse. Rappelons que ce titre a été
attribué , en 1942, au cpl. Strâssle et , en 1943,
au lt. Strâssle lors des épreuves organisées à
Berne. Cette année, le nombre des concurrents
est non seulement élevé mais varié puisque les
cinquante-quatre concurrents vont du simpl e
soldat au lieutenant-colonel ! Un pronostic est
évidemment difficile , mais nous pouvons affir-
mer que les plt. Schriber . Homberger . Kônig et
Rûdlinger , le lt. Schild et le sgtm. Weber se-
ront parmi les premiers classés.

La manifestation débutera samedi matin , à la
piscine de la Ka-We-De. à Berne, où les con-
currents se mesureront sur les 300 mètres ré-
glementaires du parcours de natation puis elle
se poursuivra , l'après-midi et le soir, à la Salle
des Conférences , à Neuchâtel , qui sera le théâ-
tre des assauts d'escrime.

Le dimanche, les concurrents se retrouveront
de bon matin dans le cadre idéal de la région du
Puits-Godet et du terrain de golf pour y dispu-
ter un cross-country sur 4000 mètres , une épreu-
ve d'équitation et un concours de tir sur man-
nequins . La j ournée se terminera par la -tradi-
tionnelle distributio n des prix sur la place Nu-
ma-Droz.

Neuchâtel attend fébrilement ses hôtes et leur
souhaite la bienvenue.
Gymnastique. — Dixième championnat suisse

aux engins 1944-1945, premier tour
A Morat : Barres Anneaux Cheval Reck Total

1. Brullmann A. 9,80 9,70 9,50 9,90 38,90
(Genève-Ville)

2. Leuenberger W. 9,70 9,70 9,70 9,70 38,80
(Renan)

3. Find Henri 9,60 9,50 9,50 10.— 38,60
(Bienne-Rom.)

Wermeille M. 9,80 9,60 9,60 9.60 38,60
(St-lmier)

4. Brosi Ernest 9,70 9,70 9,40 9,70 38,50
(Olten)

5. Luscher M. 9,30 9,60 9,60 9.80 38,30
(Fleurier)

6. Burky Charles 9,70 9,50 9,20 9,50 37.90
(Bienne-Rom.)

7. Gysi P. (Olten) 9— 8,50 9,20 9,30 36.—
A Seengen :

1. Lehmann Fritz 9,80 9,80 9,80 10,— 39,40
(Thoune)

2. Glaus Robert 9,60 9,70 9,50 9,80 38,60
(Oftringen)

3. Untenicker W. 9,20 9,70 9,20 9,20 37,30
(Bâle-Vorburg)

4. Pauli Walter 8,75 9,10 9,60 9.70 37,15
(Zurich-Auss.)

5. Burgi Willy 9,20 9,— 9,— 9,70 36,90
(Baden)

6. Fiechter Edy 9,50 9,10 8,50 9,60 36,70
(Huttwil)

7. Chautemps E. 9,20 9,— 9,60 8,75 36,55

Dn million de français
â secourir

DECLARE M. RAOUL DAUTRY
PARIS, 8. — M. Raoul Dautry, président de

PEntr 'aide française, vient de faire un vibrant
appel au peupl e de France pour lui demander
son aide. « Nous entrons dans l'hiver qui . s'il
peut être le dernier de la guerre sur notre sol ,
va cependant frapp er le plus durement le mil-
lion de Français victimes de la guerre .

Huit cent mille sinistrés totaux n'ont ni toit
ni vêtements. Réfugiés de partout , paysans vic-
times de l'occupant, ouvriers en chômage, faute
de charbon et de matières, d'outillage et de
transports, victimes de tous genres des Alle-
mands et de leurs complices, femmes, enfants,
vieillards sous-alimentés, F. F. I. insuffisamment
équipés au front de l'Atlantique et à celui de
Lorraine, blessés attendant des secours, ces
Français que l'hiver va accabler vivent dans
les ruines de ce nui fut Brest. Saint-Malo. Fou-

gères. Saint-Lô, Caen, Le Havre. Boulogne et
Calais.

Rien que pour la Manche, M. Dautry déclare
avoir besoin de 350 tonnes de vêtements et n'a-
voir pu distribuer que 40 tonnes au plus en oc-
tobre dernier . Au total , il faut pour la France
600.000 vêtements d'hommes et 800.000 vête-
ments de femmes et enfants .

/ Z — —  Ny  Demandez un abonnement
y  Vous voyagerez avanta-

|̂w«ffjgHi
ggj| 
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Docteur

Médecin-Dentiste

a ouvert son cabinet dentaire

rue Neuve 8
Téléphone 2.41.84
Appartement 2.18.48

__________________________________________________________________

DlUÈ
Affections nerveuse*

Place Neuve 12 13545

de retour
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Nous cherchons un bon

Monteur-
électricien

connaissant les installations
lumière , force, sonnerie et té-
léphone (Concession A ou B).

Faire offres écrites avec pré-
tention cie salaire à ELEXA
S.A., ruelle Dublé1, Neu-
<hâtel. 13941

On cherche une bonne

Sommelière
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13949

faUVR
aide-magasinier
20-2G ans demandé de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 13932

Logement
On cherche à louer pour le
printemps, petit logement avec
jardin potager. - Ecrire sous
chiffre J. A. 13954 au bu-
reau de L'Impartial .  

Maison
On demande à acheter ou à lou-
er petite maison avec ja rdin ou
petit rural. — Faire offres avec
prix sous chiffre A. O. 13953,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Vie de
lamille. Prétentions de salaire. —
Mme R. WENGER , épicerie ,
Karl Hiltystrasse 9, Berne. 13942

On demande excellent

lil
musette, de 4 musiciens,
pour les ler et 2 janvier.
— Offres Hôtel Croix-
Blanche, Noiraigue.

Nettoyages
2 personnes jeunes et de confiance
au courant des nettoyages d'ate-
liers , sont demandées pour tout
de suite. — S'adresser Place du
Marché 1, 3e étage. 1380=

A vendre d'occasion une très forte

Machine à coudre
revisée , 3 tiroirs et rallonge, bas
prix. — Continental , Marché 6.

13926

Raifïfl révisé, à vendre d'oc-
nalIlU casion.fr.80.-.— Con-
tinental-Radio , Marché 6. 13927

flnmnlAf à vendre, taille

Il D 101UI "« uf
d~ S l̂ res0-«¦wii»|#«w» 3er au bureau

de L'Impartial. 13936

cuisinière à gaz,
à vendre , très bas prix , parfait
état, granité , 4 feux , four. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 11, Roger
Gentil. Au Service du Public.

13931

Enlèvement de neige
Pelleur est demandé pour une
série de trottoirs. — S'adresser
à la gérance René Bolliger, Fritz-
Courvoisier 9. 13957

Qui prendrait Z ™t dLi
matin au samedi à midi. Bons
soins exigés. — Faire offres écri-
tes sous chiffre F. W. 13928 au
bureau de L'Impartial,

Qalnnnipp est dem »ndé pour
OdlUlllllt.1 tous les samedis,
éventuellement seulement l'après-
midL — S'adresser à M. J. Bros-
sard, rue de la Balance 4. 13924

PhflmhPP meuWée - à louer. —
UllalllUI u S'adresser au magasin
de primeurs-fleuriste , rue de la
Balance 2. 13925

A uonrino d 'occasion, 1 manteau
VUllUl O de founure KId noir,

taille 42, en bon état, l complet
homme, coupe moderne, pure
laine, noir rayé, grande taille,
comme neuf , l fourrure renard
jaune. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13952

Il UPlirlnP avantageusement un
n WGIIUI C pousse-pousse moder-
ne Royal Eka , état de neuf. —
S'adresser rue de L'Industrie 13,
chez Mme Droz. 13955
Qfrj o Pour cause de départ à
ùftlo. vendre une paire de skis
en hlckory, arêtes acier, fixations
Kandahar , long 2m. Superbe oc-
casion. — S'adresser chez M.
Albeit Ramseyer, Rocher 21.

W VINS
LIQUEURS - MOUSSEUX
H. ftoberi-Tissot

Gare aux Marchandises
Téléphone 2.23.95 13930

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de fr. 168.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées , sur
mesu res, fr. 235.—. 11082

Carrera & fllasson
Mds-tailleurs

Léopol-Roberl 21 Tél. 2.29.87

f MULET
AVOCAT - NO TAIRE

Rue Léopold-Robert 4
Tél. 2.17.83

De retour

Démonstration
avec dégustation

de la renommée marmite à vapeur

SECURO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11

Novembre 1944
Chaque jour de 9 à 12 h. et de 14 à 18 heures

ATTENTION ! Sur demande préalable et en apportant
les mets, possibilité de faire cuire un repas

Au magasin

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2 10 86, 2 10 87

Le nouueau droit pénal
et la notivelie procidure pénale
en maire d'économie de guerre

Le droit pénal relatif à l'économie de guerre retient forcément
l'attention des milieux les plus étendus, en raison des multiples res-
trictions auxquelles est soumise, aujourd'hui , toute la vie économi-
que du pays. Selon un vœu généra l, cette vaste matière , renouvelée
et complétée , a été condensée en un seul arrêté , concernant à la
fols le droit pénal et la procédure. Il a été édicté le 17 octobre 1944.
Une construction rigoureuse et un texte précis lui donnent toute la
clarté désirable.

L'arrêté qui entre en vigueur le 15 novembre 1944, a paru en
édition spéciale, de format commode, au Service d'information de
la Centrale fédérale de l'économie de guerre.

M. E. Péqul gnot , Dr. h. c, secrétaire général du Département fé-
déral de l'économie publique , qui dirigeait cette codification , en
commente les idées maîtresses dans une introduction. Une table des
matières détaillée facilite les recherches. Cette publication comble
une lacune et, fournissant des renseignements complets sur le nou-
veau droit, peut être recommandée à lous ceux qui , autorités , ju-
ristes ou praticiens, ont affaire avec la procédure pénale ou le droil
pénal en matière d'économie de guerre.

Prix Fr. 2.50. En vente au Service d'information (Imprimés) de la
Centrale fédérale de l'économie de guerre, Laupenstr. 2, à Berne, ou
dans les librairies. 1395c

Centrale fédérale de l'économie de guerre.
C. P. No 53 — 7 nov. 1944

TROUSSEAUX là
durables et garantis

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

Au magasin A È a Mùlndué. §§
Léopold-Robert 30

13742 1er étage
Qualité - Blenfacture

fiancés
Pour des meubles soignés et de
qualité, voici la bonne adresse

/''SËjEB̂
_ AMJEUBLEMENW

hlUilil l U CHAUX.DE-FONDS US. J.tl.Tfl

NEUCHATELOIS

Chef technicien
et Constructeur

en mécanique de précision, expert dans service
de vente et achat, ayant parfaite connaissance
des langues anglaises et allemandes, cherche
situation appropriée, pour date à convenir, dans
service vente, représentation , voyage à l'étran-
ger. — Offres sous chiffre C. M. 13945 , au
bureau de L'Impartial.

A vendre, à Neuchâtel près de la gare

Maison locative
de huit logement» et épicerie. Construction ancienne
rénové*. - Ecrire sous chiffre V. V. 13946 au bureau
de L'Imparti»!. 13946

___a ___ns_, annéesmi» ^" ¦ ^̂  existence

4 
décennies

d'expérience
telles sont les garanties que
vous offrent les magasins

in fi l! 01
Ronde 11 Tél. 2.37.93

Les meilleures marques
suisses aux prix et condi-
tions qui donnent à chacun
entière satisfaction . Expédi-
tion franco domicile. 8547

/BLANC
TAIES D'OREILLERS
confect. en basin blanc,

60/60 cm. la p. dep. 3.90
65/65 cm. > > 4.50
brodées m en
65/65 cm. la p. dep. H..OU
TRAVERSINS
basin blanc conlect. fi Bft
65/100 la pièce.... D.OU

65/120 cm. 6.90
FOURRES DE DUVET
en beau basin blanc

135/170 la p. dep. 21.50
150/170 24."
DRAPS DE LITS écrus
confect. double chaîne

170/240 cm. la p. 14.50
DRAPS DE MOLLETON
confect. qté crol- 4S en
sée 170/240 la p. 10.3U
Linge essule-eervice
carreaux rouges en tt Cfl
mi-fi l larg. 50 le m. HiOU
TABLIERS DE CUISINE
confect. A rayures A Cfl
la pièce dep. laOU

Au Gagne-Petit
6, Place du Marché, 6

TéL 2 23 26

_aao_________________________________««--______M-__-__-_̂

On demande

TîiirnTciirrriiiis
capables et minutieuses, à la ma
chine et à la main. Travail stable
à faire à domicile. — Offres i
Mme Slegenthaler, à Cour
telary. 1393E

Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prêt : lundi de 17 h
à 18 h. 30 ; samedi de 16 à 18 h
Abonnement : Fr. 1,40 par tri
mestre, Fr. 4.— par année. 1165'

omÉgg

I Dr. CH. B É G U I N  I¦ PHARMACIEN • LE LOCLE I
¦ Exigez !•> saules poudras I
9 véritables, munies de la B
| signature de l'inventeur. Bl

Complet
golf

pour garçon de 16 ans est de-
mandé, ainsi qu 'une paire
de souliers de sport No
32. — Offres sous chiffre J. B.
13935 au bureau de L'Impar-
tial.

Qui grâce à son installation
parfaite , nous donnera une

audition pure. 13175

J£
Fourrures ^̂ *L

Doubs 147
La Chaux-de-Fonds

tel. 2 49 41

Toujours beau choix en

manteaux
jaquettes
renards

Transformations
en tous genres

Reçoit l'après-midi et sur
rendez-vous. Sur demande

se rend à domicile

A uonrino d'occasion2manteaux
VtillUI C pour fillettes de 10 à

12 ans. — S'adresser à Mme Gue-
not, rue du Progrès 113. 13S51

A UPnrinP un P°tager à bois
H VCII l l l  0 émaillé blanc, en bon
état , ainsi qu'un vélo moderne,
3 vitesses, freins tambour. — S'a-
dresser à la laiterie H. Chollet,
rue des Granges 6. 13929

Madame veuve Charles PERRENOUD, à
Kg ; Sonvilier et son fils , Monsieur Georges PERRE-

NOUD , à Genève, ainsi que les familles parentes et
j alliées, très émus par les nombreux messages de

sympathie qui leur sont parvenus à l'occasion du
décès de »

\ Monsieur le Docteur Jean PERREnoun
expriment à tous ceux qui ont pris part à leur deuil ,

! leur profonde reconnaissance. 13943

Monsieur Ernest JACOT-BEINER;
Mademoiselle Henriette JACOT,

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreux témoi gnages de sympathie reçus pendant fl

7 la maladie et à l'occasion du grand deuil qui vient de
7 les frapper , expriment à toutes les personnes qui les ont
j entourés, leurs chaleureux remerciements et tout spécia-

lement pour les hommages rendus à leur chère disparue
ainsi que pour les envois de Heurs.

La Cibourg, le 8 novembre 1944. 13931

I 

Repose en paix cher époux et papa
tes souffrances sont passées.

Madame Paul Sandoz-Rognon, ses enfants et petit-

Madame et Monsieur Gérard Surdez-Sandoz ;
Monsieur et Madame Charles Sandoz-Fuss et leur

fils Georges;
Les enfants et petils-enfants de feu Albert Sandoz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Rognon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
époux , père, beau-père, grand-père, irère, beau-frère,
oncle, cousin et ami

Monsieur

Paul-Albert SANDOZ
que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 73me année,
après une pénible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1944
L'incinération, sans suite , aura lieu vendredi 10

courant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Philippe Henr i -Mathey 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 13964

1 1

J'ai combattu le bon combat,
l'ai achevé ma course, J'ai gardé

Monsieur et Madame
André Wille-Muller et leur fils Christian ;

Monsieur et Madame
Charles Wille-Marchesi ;

Monsieur René Wille ;
Mademoiselle Laure Zehr,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de taire part de la perte
irréparable qu .ils viennent d'éprouver en la
personne de

madame p Marie lie
née Zehr

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère,
| sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

enlevée à l'afiection des siens, mardi 7 novem-
bre, à l'âge de 82 ans, après une cruelle
maladie.

Genève, la 7 novembre 1944.
Culte dans la plus stricte intimité au domi-

cile mortuaire : 32, rue Lamartine, le
jeudi 9 novembre 1944, à 10 h. 30.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

; part. 13940

I 

Repose en paix .

Madame Vve Marie Amstutz-Von Allmen, ses en-
tants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Estelle Von
Allmen-Boechat ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Graber-Von
Allmen , à Biberlst ;

ainsi que les lamilles Etienne, Monnin , Hostettler, Tho-
mi, Dasen , Steudler , Gysel, Binggli , Grisel et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et regretté frère ,
beau-père, oncle, cousin et parent ,

Monsieur

Jean von Allmen
, enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 70me

année, après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi

lO courant, à 15 h.
7 Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Progrès 149. 13968

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Vers la réélection du président Rooseveli

La Chaux-de-Fonds . le 8 novembre.
On ne possède p as encore les résultats com-

p lets du scrutin américain. Cependant , les chif -
f res que l'on donne : 9 millions et demi p our
Roosevelt , 8 millions p our Dewey, laissent
entendre que les p révisions f aites étaient exac-
tes. Peut-être même la maj orité ira-t-elle en
s'accentuant et les démocrates l'emp orteront-
ils de f açon p lus signif icative lorsqu 'on connaî-
tra les détails de l'ensemble du scrutin. On sait
au surp lus que les Américains sont un p eu com-
me les Suisses. Ils ne vont p as tous voter. Tant
s'en f aut !

Généralement un scrutin p résidentiel p our le-
quel on f ait  un bruit énorme n'attire p as p lus du
50 °/o des électeurs aux urnes. Il est très probable
que si cela n'avait p as été la guerre , beaucoup
moins encore s'y seraient rendus. Et M. Roose-
velt n'eût été ni candidat ni réélu. Mais on com-
p rend que l'homme d'Etat qui a p ris la resp on-
sabilité du « New Deal » et de l'entrée des Etats-
Unis dans le conf lit mondial tienne à aller j us-
qu'au bout. C'est vraisemblablement ce qui arri-
vera. Et l'on ne p eut qu'en f éliciter les Etats-
Unis qui continueront à bénéf icier de l'exp érien-
ce et de l'autorité d'un guide sûr.

Précisons p our terminer que M. Roosevelt est
âgé de 62 ans. Encore un j eune homme...

L'Allemagne a-t-elle demandé la paix ?

A en croire les bruits p arvenus du Reich. la
dip lomatie hitlérienne aurait tout récemment
chargé le ministre du Jap on à Berlin, M. Oshi-
ma, de solliciter une p aix sép arée avec la Rus-
sie. La mission, on s'en doute , échoua . Mos cou
ne marcha p as, et mit au courant les Alliés.
C'est alors que serait née l'idée du « Volks-
sturm » et des mesures accroissant la volonté
de résistance j usqu'au bout...

Le f ait est que le drame qui se déroule en
Allemagn e devient touj ours plus imp itoy able et
p lus tragique. Non seulement les vieux , mais la
f leur de la j eunesse allemande sont lancés dans
la bataille. Les garçons de 16 à 20 ans sont f au-
chés p ar les canons ou les mitrailleuses adver-
ses. Aucun chef allemand ne s'est j amais mon-
tré p lus p rodigue du sang de son p eup le. Et la
guerre f inie, on se rend comp te que non seule-
ment les nazis seront détruits , mais l'Allema-
gne du p résent et de p lusieurs générations. Ce
â quoi nous assistons , écrivait hier un corres-
p ondant au «J ournal de Genève-», c'est à la mort
même du p eup le allemand et l'énormité du dra-
me nous dép asse» .

Aussi ne manque-t-il p as de l'autre côté du
Rhin de gens de p lus en p lus nombreux p our di-
re : « Mieux vaut une f in horrible qu'une hor-
reur sans f in  ». « D' accord ! leur aurait rép ondu
le gauleiter Jury , mais p our f aire la p aix il f aut
être deux ».

Ce p rop os conf irmerait donc assez tes bruits
qui courent touchant l'échec de la démarche à
Moscou. Y en aura-t-il maintenant une à Was-
hington ou à Londres ? Et M. Goebbels va-t-il
f aire valoir aux Anglais et aux Américains qu'ils
ont intérêt à laisser vivre l'Allemagne p our se
débarrasser du « cauchemar soviétique » ?

Résumé de nouvelles

— La situation militaire reste à p eu p rès in-
changée. Budap est n'est p as encore tombée. En
Hollande , la bataille du sud-ouest est terminée et
seuls quelques centaines de soldats continuent à
résister dans l 'île de Waicheren. Berlin même
annonce le rep li de toutes ses troup es sur la
rive droite de ta Meuse.

— A Londres, les déclarations du général
Franco ont été f ort  mal accueillies et l'on se
méf ie du Caudillo. On voudrait voir l'Esp agne
débarrassée d'une dictature sur le modèle de
celle de Berlin et de Rome. Mais serait-ce p our
la remplacer par une dictature à la mode russe ?
Là est la question.

—¦ Londres commente p eu le ref us soviéti-
que. On estime que la Suisse f erait mieux d'es-
say er de s'arranger avec la Russie et l'on p ense
qu'il ne f aut pas s'étonner d'un ref us ni y attacher
trop d'imp ortance, les Russes ay ant été sy sté-
matiquement tenus durant de longues années
à l'écart et étant naturellement très sensibles.

— En Suisse, la « Berner Tagwach t » attaque
violemment M. Pilet-Golaz , que M. Grimm
voudrait of f r ir  en holocauste aux Soviets . Ainsi ,
les rép ercussions intérieures commencent , alors
que le même M. Grimm avait af f i rmé  en mars
devant le Conseil national que la situation ap-
p araissait claire et p ropic e à l'ouverture de né-
gociations. Il est à souhaiter que le Conseil f é -
déral renseigne exactement l' op inion p ublique
sur les démarches qui ont été f aites p our p ré-
p arer la négociation avec les Soviets. P. B.

Une grande bataille s'est
déclenchée en Yougoslavie
LONDRES 8. — Le 0. Q. du maréchal Tito

annonce :
Une grande bataille s'est déclenchée dans la

région entre Skop lj e et la f rontière albanaise ,
dans la vallée du Vardar . une ligne de retraite
de la p lus haute imp ortance p our les Allemands.
Nos f orces ont coup é cette voie de retraite en
p lusieurs secteurs et anéanti l'ennemi. Des com-
bats de rues se déroulent à Stoumitza.

Trêve de quatre heures à Dunkerque
BERLIN, 8. — Interinf. — A la demande des

Anglais , une trêve de quatre heures a été con-
clue devant Dunker que pour relever et ensevelir
les soldats anglais tombés au cours des combats
de lundi.

Quatrième p résidence (Roosevelt
Aux dernières nouvelles, M. Roosevelt avait 18,5 millions de voix contre 16 millions à

M. Dewey. Au Sénat 407 représentants démocrates contre 124 républic ains.
M. Dewey a déjà envoy é un télégramme de félicitations à M. Roosevelt.

Les élections américaines
à 6 h. 30 du matin

NEW-YORK. 8. — Exchange . — Jusqu'à 6
h. 30 mercredi matin, sur les 50 millions de bul-
letins électoraux déposés aux urnes. 16,965,444
ont été dépouillés, dont 9,146,196 en faveur de
Roosevelt et 7,818,965 pour Dewev. ROOSE-
VELT MENE DANS 31 ETATS ET DEWEV
DANS 17.

Dans les élections complémentaires pour le
Sénat et la Chambre des représentants , les dé-
mocrates disposent également d'une grande ma-
jorité de voix. Les journaux « Daily News » ,
« New-York Times » et « New-York Herald Tri-
bune » s'accordent à dire que la victoire électo-
rale du président Roosevelt est imminente.

Personne ne doute pius que
M. Rooseveït vïent d'être réélu

NEW-YORK, 8. — Le «New-York Daily News»
qui soutenait la candidature de Dewey a annon-
cé en même temps que le « New-York Times »
que M. Roosevelt vient d'être élu p our la 4me
f ois p résident des U. S. A.

Le président du Comité démocrati que M. Ro-
bert Hanagg a déclaré que le président Roo-
sevelt a remporté une victoire écrasante.

Le p lus grand j ournal rép ublicain le « He-
rald Tribune » qui soutenait , énergiquement la
candidature de Dewey, vient d'admettre à son
tour que la réélection de M. Roosevelt ne p eut
p lus être mise en doute.

Le premier président réélu
à trois reprises

Ag. — M . Franklin Delano Roosevelt est le
p remier président des Etats-Unis qui aura été
réélu à trois reprises , malgr é la tradition due à
Georges Washington , qui avait estimé qu'un
p résident, des Etats-Unis ne devait p as rester en
f onctions p lus de huit ans, c'est-à-dire qu'il ne
p ouvait être réélu qu'une seule f ois.

Le président Roosevelt est né le 30 j anvier
1882 à Hyde Park . dan s l'Etat de New-York , où
se trouve sa résidence personnelle . Neveu de
Théodore Roosevelt qui fut lui-même président
des Etats-Unis , il étudia le droit aux universités
de Harward et de Columbia. En 1907, il ouvrit
une étude d'avocat à New-York ît peu après se
lança dans l'arène politi que. Trois ans plus tard ,
il est élu membre du Sénat de New-York , fonction

qu 'il abandonne en 1913 pour devenir secrétaire
adj oint du Départemen t de la marine. Il occu-
pera ce poste pendant toute la première guerre
mondiale . De j uillet à septembre 1918 il séj ourne
en Europe pou r inspecter les forces navales
américaines.

De j anvier à fin février 1919. il dirige les opé-
rations de démobilisation également en Europe.
En 1920, les démocrates le désignen t comme
candidat à la vice-présidence des Etats-Unis.
Elu gouverneur de l'Etat de New-York en 1929,
il demeure à ce poste j us qu 'en 1933, année de
son élection à la présidence des Etats-Unis. M.
Roosevel t est réélu dans ses hautes fonctions
en novembre 1936, en novembre 1940 et selon
toute vraisemblance , le sera une troisième fois
par le collège électoral issu du scrutin du 7 no-
vembre 1944.

« VICTOIRE DUE A UNE BONNE
ORGANISATION ELECTORALE »

(Télép hone p articulier d'United Press)
NEW-YORK, 8. — Exchange. — Le manager

électoral de M . Brickers . candidat à la vice-
présidence des Etats-Unis , admet également la
victoire de M. Roosevelt , en aj outant que la dé-
faite des républicains est due surtout «à l'orga-
nisation grandiose du Comité d'action p olitique
de la C. I. O.»

La retraite allemande en
Finlande

Elle rappelle celle du désert
STOCKHOLM, 8. — Ag. — La retraite alle-

mande dans l'extrême-nord rappelle celle de
Rommel dans le désert , rapp ortent lies observa-
teurs à la frontière suédoise. Mais auj ourd'hui ,
les blindés allemands opèrent dans un désert
glacé et dans la nuit polaire. Cependant , la me-
nace finlandaise se précise touj ours plus contre
les colonnes en retraite qui risquent d'être inter-
ceptées avant d'avoir atteint la frontère norvé-
gienne.

L'« Aftonbladet » rapporte que le commandant
des troupes allemandes dans l'extrême nord a
changé une nouvelle fois. Le colonel-général
Wender aurait remplacé le général Hoelter, qui
succéda lui-même au général Rendulic. Ce chan-
gement aurait eu lieu H y a une semaine et con-
cernerait tout le secteur de la Norvège septen-
trionale et de la Laponie finlandaise.

|f ®uv$l!$s ti$ «iôfsslitfG heure
De plus en plus nettement

M. Roosevelt remporte
(Service particulier par téléphone)

NEW-YORK. 8. — Exchange. — Bien que les
résultats définitifs ne soient pas encore connus,
les élections présidentielles aux Etats-Unis ont
assuré une grande victoire au président Roose-
velt sur son concurrent, le gouverneur Dewey.

ROOSEVELT DEVIENT AINSI, POUR LA
QUATRIEAIE FOIS, PRESIDENT DES ETATS-
UNIS. FAIT SANS PRECEDENT ET PROBA-
BLEMENT A JAMAIS UNIQUE DANS L'HIS-
TOIRE DE L'AMERIQUE. IL RESSORT DES
RESULTATS. CONNUS CE MATIN A 10 HEU-
RES, QUE M. ROOSEVELT A OBTENU UNE
MAJORITE ABSOLUE DANS 36 ETATS, DIS-
POSANT DE 412 VOTES ELECTORAUX. M.
DEWEY, PAR CONTRE, A OBTENU 119 VO-
TES ELECTORAUX, DANS 12 ETATS SEU-
LEMENT.

Les résultats finaux doivent, semble-t-il , as-
surer une victoire plus décisive encore en fa-
veur de M. Roosevel t. notamment dans l'Etat
de New-Jersey, où M. Dewey ne dispose que
d'une faible majorité. Le résultat de cet Etat in-
cluant le district de New-York est une surprise,
attendu qu'on escomptait une victoire certaine
du gouverneur Dewey. Les Etats méridionaux
ont voté avec une majorité écrasante pour M.
Roosevelt.

On apprend, en même temps, que le candidal
démocratique à la vice-présidence , Henri True-
man, a été élu.

Grosse victoire démocrate à la
Chambre et au Sénat

Les élections organisées simultanément p our
le Sénat et la 'Cha mbre des rep résentants don-
nent une victoire décisive aux démocrates . Les
démocrates se sont assurés 92 sièges sur les 107
dont dispose la Chambre des rep résentants. Les
rép ublicains n'ont obtenu que 14 sièges et le p ar-
ti ouvrier 1, de sorte que le p arti du p résident
Roosevelt disp osera à la nouvelle Chambre d'une
maj orité d'au moins 30 mandats. Il semble que
cette majorité sera p lus écrasante encore une
f ois que les résultats déf initif s seront connus.

Plusieurs des rép ublicains notamment qui p as-
sent pour être des adversaires acliarnés de Roo-
sevelt , tels que H. Fish et le sénateur Ny e. n'ont
p us été réélus. La dép utée rép ublicaine Claire

Booch-Luce qui a beaucoup f ait p arler d'elle, a
été également vaincue p ar son rival démocrati-
que. Les démocrates j ouissent d'une maj orité
certaine au Sénat.

Félicitations de Dewey
à Roosevelt

(Service p articulier par téléphone)

NEW-YORK, 8. — Exchange. — Rendant hom-
mage à son concurrent vainqueur , le gouverneur
Dewey a déclaré mercredi matin : « Je présente
mes sincères félicitations au président Roose-
velt. Je suis persuadé que le peuple américain se
j oindra unanimemen t à moi pour prier Dieu
de protéger le président et de le guider lui-
même ».

Peu après , le président Roosevelt adressa à
M. Dewey le message suivant : « Je vous remer-
cie de vos bons voeux dont j e viens de prendre
connaissance par l'intermédiaire de la radio ».

LES DEUX TIERS DES DISTRICTS
ONT FAIT LEUR RAPPORT

NEW-YORK. 8. — Reuter. — Les résultats des
élections présidentielles avec deux tiers des dis-
tricts ayant fait leur rapport sont de :

Roosevelt 18.500.455 voix. Dewey 16.240.577
voix.

A i l  heures (GMT) M. Dewey menait dans le
Dacota du nord. Ainsi M. Roosevelt avait à ce
moment-là 407 voix au collège électoral et M.
Dewey 124.

Les résultats à 10 heures
NEW-YORK, 8. — Reuter. — D'après les ré-

sultats partiels connus à 10 heures , heure Europe
centrale , le président menait par 15.771.666 voix
contre 13.594.735 à M. Dewey.
SUR TOUS LES THEATRES D'OPERATIONS,

LES SOLDATS ETAIENT RENSEIGNES
D'HEURE EN HEURE

LONDRES, 8. — Ag. — Les troupes améri-
caines sur les différents théâtres d'opérations
ont été pres que aussi vite renseignées sur les
résultats des élections présidentielles que la po-
pulation des Etats-Unis elle-même. En Grande-
Bretagne , les résultats furent divulgués au fur
et à mesure de leur arrivée durant toute la nuit ,
tandis que les soldats américains en Europe les
apprirent de la radio anglaise et américaine.
Les forces du bassin méditerranéen furent ren-
seignées par le poste de radion d'Alger qui avait
été branché pour l'occasion sur New-York. De
puissants émetteurs à ondes courtes de l'armée
installés à San Francisco servaient l'Extrême-
Orient et le Pacifique de sorte que même les

troupes combattant à Leyte purent suivre les
élections.

Le bureau d'informations de la guerre a mis
en service ses plus puissantes stations de radio
pour émettre des tableaux de situation en an-
glais , français et allemand pour l'Europe. Des
émissions en langue espagnole eurent lieu pour
l'Amérique latine.

Le D. N. B. travailla durant toute la nuit et
reproduisait les résultats électoraux sans com-
mentaires. La radio d'outre mer annon çait à
6 h. 30 que la réélection de M. Roosevelt était
assurée.

Malgré la pluie...
Une foule énorme attend les résultats

NEW-YORK, 8. — Ag. — Une foule énorme
se presse dans les principales rues de New-
York et , en particulier , devant le bâtiment du
« New-York Times », pour y lire sur le tableau
transp arent les résultats , au fur et à mesure de
leur arrivée. Un proj ecteur gigantesque , qui oeut
être vu de tout New-York , a été installé pour
renseigner la population sur l'évolution des élec-
tions . Quand il proj ette son faisceau lumineux
d'un côté , c'est M. Roosevel t qui l' emporte , dé
l'autre M. Dewey.

A l'ouest

Offensive vers la Sarre
G. Q. du généra l Eisenhower , 8. — Exchange.
Des troupes de la première armée américaine

ont achevé le nettoyage de la rive gauche de
la Moselle , au nord-est de Thionville. et dé-
veloppent depuis peu une offensive en direction
de la Sarre.

Dans les Vosges, les colonnes de tête du sixiè-
me groupe d'armées ont réalisé de bons progrès
par endroits. La tête de pont sur la Meurthe
au nord-est de Baccarat a été approfondie de
seize kilomètres et renforcée.

Avertissement Eisenhower
aux Allemands

(Service particu lier par téléphone)
Q. G. du général Eisenhower , 8. — Exchange.

— Le général Eisenhower a adressé mardi soir
un message radiophonique au peuple allemand
contenant un avertissement contre tous mau-
vais traitements infligés aux ouvriers étran-
gers travaillant en Allemagne.

Le général a déclaré qu 'il tient à trouver
ceux-ci en bonne santé et en vie lors de l'a-
vance de ses troupes au travers du Reich . Les
personnes coupables d'actes hostiles à l'égard
des membres des bataillons de travail et prin-
cipalement les chefs responsables , seront sé-
vèrement punis, aj oute le message.

Les combats en Hongrie

les Dusses à Pest ?
LONDRES, 8. — United Press. — Radio-Fran-

ce a annoncé que, selon des inf ormations de sour-
ce militaire neutre, les f orces soviétiques se-
raient entrées à Pest , où de sanglants combats
de rues sont en cours.

Quant à Radio-Budapest , il annonce que des
troupes soviétiques ont débarqué dans une île du
Danube, à 6 km. en aval de Budapest , en face du
faubourg de Dunataraszti.

Dans les Balkans
La difficile retraite allemande
BERLIN, 8. — Depuis que la situation politi-

que a complètement évolué dans les Balkans
en raison des événements de Roumanie et de
Bulgarie , le groupe d'armées du général von
Weichs s'efforce de se rep lier vers le nord . Cet-
te retraite difficile à travers les Balkans rap-
pelle celle des troupes du général Blaskovit z
qui traversèrent la 'Erance pour arriver près de
Belfort .

Les divisions allemandes se trouvent dans le
nord de la Macédoine et, depuis l'évacuatio n
de Salonique . elles se rep lient dans la région
du Vardar , pour passer le large fleuve qui va de
Skoplj e , Pristina , Kraj evo , jusqu 'à la vallée de
la Morava occidentale. Il semble qu 'elles se di-
rigent vers la Croatie. La marche est pénible ,
dans un terrain très monta gneux et sous la me-
nace constante des attaque s de l'adversaire .
Car le haut commandement soviétique , dit une
agence allemande , est décidé à isoler les trou-
pes en retraite les unes des autres afin de pou-
voir les détruire , mande-t-on au « Journal de
Genève ».

Les opération s de retraite , reconnaît-on dans
les commentaire s al lemands , sont tout autre
chose que faciles , mais on pense qu 'elles pour-
ront réussir toutefoi s, et contribuer ainsi au
renforcement du nouveau front des Balkans par
les divisions du général von Weichs. •

RUPTURE BULGARO-NIPPONNE
(Service particulier par téléphone)

ANKARA , 8. — Exchange. — Radio-Soiia
p ublie une déclaration gouvernementale annon-
çant la rup ture des relations dip lomatiques en-
tre la Bulgarie et le Jap on.


