
Le travail, source de richesse
En attendant de parler du capital...

Lausanne, le 10 novembre.
Dans le remarquable discours qu'il a pronon -

cé à la radio en date du 14 octobre, le générai
de Gaulle, apr ès avoir rapp elé la j oie et la f ierté
de la libération , s'est adressé à ses compatriotes
pou r leur répét er une vérité éternelle : c'est que
le travail est une source de richesse. « D 'abord ,
il f au t  travailler. Quelles que soient les dif f icul-
tés , chacun a sa tâche à remp lir, à remplir cons-
ciencieusement, dans toute la mesure où il
peut.. . Les choses ne s'améliorent que si cha-
cun s'y met, par ce que chacun, auj ourd 'hui , dé-
pen d de tout le monde. Agriculteurs, ouvriers,
artisans, f onctionnaires, etc.. n'ont j amais, de-
pu is que la France est France, été p lus étroite-
ment solidaires qu'ils ne le sont. »

En dép it de tous ses titres de noblesse , le tra-
vail n'a pas touj ours été appr écié à sa j uste va-
leur. Tant s'en f aut . Et si aujourd 'hui un revi-
rement très net s'observe , l'histoire économique
et sociale de tout le XlXme siècle donne à ré-
f léchir et ne permet pas d'admirer sans réserve
l'attitude de la classe des entrepreneurs à l'en-
droit du travail.

Quelle douloureuse ép op ée que celle des p re-
miers sy ndicalistes en Grande-Bretagne. Le
mouvement d'association ouvrière était né de
l 'industrialisme. Sentant toute leur f aiblesse in-
dividuelle, les salariés avaient cherché à se
group er p our f aire valoir leurs revendications.
Mais il leur f allut p lus de cinquante ans p our
f aire reconnaître légalement leur droit d'asso-
ciation et leur droit de grève. Pendant cette
longue p ériode, les « excès » des syndicalistes
f urent souvent pu nis pa r la priso n, à raison de
3 à 24 mois suivant le « danger » que rep ré-
sentait l'inculpé !

Et p ourtant , ce droit d'association n'est-il pas
considéré aujourd'hui comme le p lus naturel,
p ar la p resque totalité des p atrons ?

Les industriels du XlXme siècle f aisaient con-
damner leurs ouvriers impéni tents parc e qu'ils
craignaient de voir leur exemple se généraliser.
Ils n'ignoraient p ourtant p as que le travail est
à. l'origine de tout capital , de toute richesse.
Que vaudrait à son p rop riétaire une f ortune de
100.000 f r. s'il ne trouvait p as quelque p art une
main-d'œuvre, manuelle ou intellectuelle, pour
la f a i re  f ructif ier ?

En dehors du travail, il n'y a p as de cap ital.
Celui-ci n'est-il pas le f ruit de l 'épargne, et
l'épargne n'est-elle pas le résultat d'un acte d 'é-
conomie ? Elle est la p art du travail que l'on n'a
p as utilisée, que l'on a mise de côté en p révi-
sion de l'avenir. On f erait bien de se rapp eler
pl us souvent cette vérité et nous p ensons qu'à
la phrase j etée trop f réquemment sans réf lexion
à la tête d'un ouvrier « Que deviendrait l'ou-
vrier s'il n'y avait pa s des cap italistes pour pr ê-
ter et risquer leur argent », U serait f acile de
répondre « Que deviendrait le capital s'il n'y
avait pas une main-d 'œuvre p our le f aire tra-
vailler » ?

Nous avons besoin de l'un et de l'autre. Du
reste les classiques avaient senti , sinon comp ris
exactement toute la valeur du travail. N 'est-ce
p as la science économique qui, dans le cadre du
p hénomène de la production, considère trois
sortes de capitaux : les capitaux f onciers, les
capitaux personnel s et les cap itaux mobiliers ?
Elle a eu la sagesse de les mettre sur le même
p ied et de les app récier comme ils le méritent ;
elle n'a p as cru devoir f aire une dif f érence  entre
eux. Ils sont tous ind'svensables ; ils se comr
p lètent et ils ne sauraient être des « f rères en-
nemis ». Pourquoi les hommes n'ont-ils p as su
s'inspirer plus f réquemment de cette vérité ?
Combien de conf lits auraient été évités, combien
d'inj ustices n'auraient pas été commises ! La
haine n'aurait pa s si souvent g onf lé le cœur des
humbles.

Le XlXme siècle est caractérisé par une hos-
tilité entre le cap ital et le travail , par une lutte
dans laquelle celui-ci a pl us souvent été le vain-
cu que celui-là. Dès lors, il n'est pas surprenant
qu'un des p lus grands déf enseurs de l'ouvrier ,
Karl Marx , ait f ormulé sa f ameuse loi de la p lus
value . aux termes de laquelle l'ent rep reneur ,
qu'il le veuille ou p as. exp loite le salarié pui s-
qu'il ne lui donne qu'une p artie dn p rix de vente
de l'obiet f abriqué. Cette conception , qui ne veut
voir comme seul élément de valeur que le tra -
vail incorporé dans un obiet . n'est pas exacte,
mais elle a été dictée p ar simp le réaction devant
les abus commis p ar le capi tal.

(Voir suite page 3.) J CL

Un régime économique
Dans le petit village de Bankura près de Cal-

cutta vit une femme nommée Geribala Devi qui
est un peu considérée comme une sainte. Le
fait est que , depuis cinquante-six ans, elle n'a
j amais absorbé d'aliments solides. Elle est main-
tenant âgée de 68 ans et se nourrit exclusive-
ment d'eau, additionnée d'un peu de sel.

Mariée à 12 ans. selon la coutume locale. Ge-
ribala Devi devint veuve deux mois plus tard.
Elle en conçut un profond chagrin et dép érit ra-
pidement. Elle consulta alors un fakir, qui lui
prescrivit un régime spécial : l'alimentation à
l'eau salée et quelques exercices de respiration.
Elle s'en trouva si bien qu 'elle l'a continué de-
puis lors. Elle affirme nu 'elle n 'a j amais souffert
de la faim ni de la fatigu e, quoiqu 'elle ait tra-
vaillé dur toute sa vie.

Les mines sous-marines ne sont pas seulement un
danger pour les navigateurs , mais aussi pour les
habitants des régions avoisinant la mer. Souvent les
raines sont amenées par la marée. Il v a alors les
détecteurs de mines qui doivent les faire exploser,

dans un nuage de sable et de poudre.

Mine sur le rivage
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La paix du travail vient d'être maintenue dans
nos régions.

Léon trouvera que; ce n'est peut-être pas grand-
chose !

Mais dans les conditions actuelles cela vaut tout
de même mieux qu 'une bonne grève, couronnée de
désordres et suivie de misères accrues.

Et cela prouve aussi que les patrons et ouvriers
de la région horlogère discutent , débattent et con-
frontent leurs intérêts avec ténacité et énergie , mais
finissent par trouver tout de même un terrain d'en-
tente et de collaboration. Sans doute parce qu'ils
espèrent les uns et les autres y trouver leur compte.

Je les approuve et je souhaite de tout coeur que
l'avenir économique de l'Europe s'établisse sur
des bases à peu près semblables...

Il V a assez de gens par le monde qui réclament
des « toquantes » ou qui ont besoin de remettre
leur montre à l'heure...

Qu on leur donne de quoi acheter nos produits.
A de minimes exceptions près, ils seront satis-
faits !

Quant à la mentalité de nos vjeux horlogers elle
reste ce qu 'elle fut : indépendante, frondeuse et
parfois voltairienne , mais toujours étonnamment lu-
cide

^ 
et d'un bon sens inaltérable. En voulez-vous

un échantillon ? Hier mon vieil ami Edouard, qui
en dépit de bien des luttes n'a iamais connu le
découragement et qui se souvient de Oin-Oin com-
me d'un propriétaire acariâtre et irascible, me di-
sait : « Vois-tu Piquerez , dans la vie, il y a trois
espèces de biens. Le devoir qui est le bien de la
conscience. La joie qui est le bien du coeur. L'or-
dre qui est le bien de la raison. Quand on s'inspire
de ces biens-là , on va de l'avant avec cran. Une
chose me fait plaisir auj ourd'hui. C'est de cons-
tater qu 'en dépit de ce que prétendent certains , la dé-
mocratie n'est pas un mot creux. Elle a maintenant
à son actif des progrès tangibles. Pour les familles
de nos chers soldats. Pour les familles de tous les
travailleurs. Et pour les travailleurs eux-mêmes.
Pour éviter à_ nos descendants les révolutions et les
guerres , continuons donc, et ne nous arrêtons pas
en chemin. A quand l'assurance-vieillesse ?»

Tel est le langage d'un « vieux de la vieille ».
Il prouve que le bois d'horloger est encore du

bon bois et que c'est souvent en rouspétant qu 'on
s'entend...

Le p ère Piauerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour le Suisse:

1 an Fr. 22.—
i moii . . . . . . . . . .  » 11.—3 mois » 5.50
1 mois > 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. «.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois . 13.25 1 mois • 475
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

PRIX DES AN NONCES
La Chaux-de-Fonds 12 cl. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

at Jura bernois 14 et la mm
(minimum 25 mm)

Sulssa 1«.5 et la mm
Etranger 22 et la mm

(mi nimum 25 mm)
Réclam e 70 et la mm
XTN Régla axtra - régional*:

(A b̂  «Annonces-Suisses » 
S. 

A.
V$V Genève, Lausanne et auw.

Voici l'étalage appétissant d'une laiterie municipale
hollandaise , toute pleine de ces fromages ronds de
Hollande, si réputés. Le personnage en blanc est
le fromager officiel , qui est chargé des soins atten-

tifs à donner aux fromages.

Fromage hollandais

M-'humwnr «le ICT «cmalnc

— Dans huit j ours tu pourras disputer un cent mètres avec la « Flèche du Jura » I '

La loco „Spiegelberg" en convalescence

A cette imp ortante conférence qui se tient à Chicago , la Suisse a envoyé une délégation. — Sur cette
téléphoto on voit (au milieu) lord Swinton représentant de la Grande-Bretagne.

La conférence de l'aviation civile internationale

Autour de la libération de la
capitale française

(Correspondance particulière de l'imparlial)
Les actualités nous ont fait voir plusieurs

scènes dramatiques de la libération de Paris. Il
ne fait aucun doute que l'histoire s'est répétée
là-bas une fois de plus et que les barricades
élevées par le peuple de la capitale ont été le
signe visible d' une véritable révolte des mas-
ses. Alors que les j ournaux catholiques écrivent
des phrases comme « La jeunesse a retrouvé le
sel salubre du risque, mais une barricade ne
dure pas touj ours... » et exhortent les jeunes
gens et les j eunes filles à envisager la reprise
de leur place à l'atelier , au bureau ou à l'école,
les quotidiens et périodique s communistes en-
tretiennent l'enthousiasme des combattants et
lancent de nombreux appels en faveur du recru-
tement dans les rangs des F. T. P. qui seront
incorporés dans les formations de l'armée régu-
lière .

Le Parti communiste qui s'intitule « Le Parti
des Fusillés » entend profiter à fond de l'action
prépondérante qu 'il a joué e dans la libération
de la capitale et dans l'organisation des pre-
miers groupes armés de la Résistance. Les dif-
férents « Carnets d'un combattant » que repro-
duisent les j ournaux d'extrême-gauche montrent ,
en effet que les disciples de Maurice Thorez et
de Jacques Duclos n'ont pas marchandé le prix
de leur vie. Le 23 août, par exemple , un groupe
du détachement « Hoche » bloquait le tunnel de
La Villette-Bellevill e- et s'emp arait d'un train
allemand contenant des équipement s militaires ,
de la poudre et des engins incendiaires , sans
subir aucune perte et en capturant dix-huit pri-
sonniers. Le même j our, les F. T. P. encerclaient
Saint-Denis , dont ils hérissaient les rues de
barricades , avec l'aide de la population et d'un
groupe de jeu nes catholiques qui devaient , par
Ja suite montrer un courage magnifique. Le

lendemain deux j eunes communistes ar-
rêtaient une voiture allemande à la rue
Petit et faisaient prisonnier s les deux o-fficiers
qui l'occupaient. Les agresseurs n'étaient pas
armés. (Suite page 8.) Jean BUHLEiR.

rails d armes de la
ieunesse parisienne

Question d'interprétation
Un mauvais drôle , surpris en flagrant délit de

vol , est conduit par les gendarmes devant le ju-
ge d'instruction d'une petite sous-préfecture.

— Vous avez été arrêté alors que vous étiez
en train de pill er le presbytère.

— Oui , monsieur le ju ge, mais on me l'avait
ordonné.

— Oui vous l'avait ordonné ?
— Mon médecin , parbleu !
— Votre... médecin ?
— Mais oui ; il m'avait ordonné de « faire une

cure » !

Echos
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Cuisinière à gaz,
à vendre, très bas prix , parlait
état , gianité , 4 leux , four. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 11, Roger
Genlil. Au Service du Public.

13931

Qui prêterait *sre
lieuse la somme de fr. 250.— ,
contre garantie. — Ecrire sous
chiffre C. H. 13860 au bureau
de L'Impartial.

Venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72
A vendre d'occasion une très forte
Machine à coudre
revisée, 3 tiroirs et rallonge , bas
prix. — Continental , Marché 6.

13926
Dariin révisé, à vendre d'oc-
nâllIU casion.fr. 80.-. — Con-
tinental Radio , Marché 6. 13927

Magasin épicerie.
Pour cause de maladie , à remet-
tre de suite ou au plus tard 31
décembre 1944, petit magasin mo-
derne. Location modeste, cuisine
et 2 chambres , peut servir com-
me autre genre de commerce. —
S'adresser rue du Grenier 21, au
magasin. 13893

Qui prendrait »**£ fc*.
matin au samedi à midi. Bons
soins exigés. — Faire offres écri-
tes sous chiffre F. W. 13928 au
bureau de L'Impartial , 

lllanŒUVI'B, actif et conscien-
cieux, est demandé pour dif-
férents travaux, dans Fabri-
que de la place. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.
. 13-J03

Salnnni on est demandé P°ur
'JalUi l l I lGl  tous les samedis,
éventuellement seulement l'après-
midi. — S'adresser à M. J. Bras-
sard , rue de la Balance 4. 13924

AppfirîGmeni. personnes tran-
quilles , cherche pour de suite ou
époque à convenir , appartement
de 2 ou éventuellement 3 pièces.
— Ecrire sous chiffre E.A. 13841
au bureau de L'Impartial. 13841

PhamllPP meublée est à louer a
UllalllUI C monsieur ou demoi-
selle sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13-8H

P.hamh pp meublée à Iouer - —ui ia i i iu i  u s adresser au magasin
de primeurs-fleuriste , rue de la
Balance 2. 13925
Phamhnû â louer , au soleil , à
UllalllUI U monsieur. Bains. Pen-
sion. — S'adresser rue du Parc
92, au 3me étage, à gauche. 1J&68

Phamhno meublée , confort , si
Ul lalllUI 0 possible près de la
gare, est demandé par jeune
commerçant. Eventuellement pen-
sion. — Ecrire sous chiffre B. C.
13878 au bureau de L'Impartial.

A UP M fll 'P un P°ta8er à ^IsVDIIUI D 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. 139i9

A irpmliiQ avantageusement un
VCIIUI 0 pousse-pousse moder-

ne Royal Elca , état de neuf. —
S'adresser rue de L'Industrie 13,
chez Mme Droz. 13955
OI/Î Q Pour cause de départ à
Oluo. vendre une paire de skis
en hlckory , arêtes acier , fixations
Kandahar , long 2m. Superbe oc-
casion. — S adresser chez M.
Albert Ramseyer , Rocher 21.

A iinn i lriQ d'occasion, 1 manteau,VGIIUI C de fourrure Kid noir ,
taille 42, en bon état , 1 complet
homme, coupe moderne, pure
laine , noir rayé, grande taille ,
comme neuf , 1 fourrure renard
jaune. — S'adresser au bureau
de L'impanial. 13952

Manteau de fourrure en î£s
état, agneau rasé, gris , taille 42,
à vendre , fr. 130. S'adresser
rue de la Paix 107, au 4me étage.

13840

A upnrfn n état de neuf - 2 paires
VGIIUI 0, souliers homme No.

43, fr. 18.— la paire , 2 manteaux
(Raglan) fr. 10.— pièce, 1 divan
turc (brun) fr. 60.— , tableaux sous
verre, fr. 5.— pièce, 1 glace,
fr. 25.—, 1 table en ler, hauleur 45
cm., longueur 85 cm., fr. 5.—, 1
j umelle, fr. 60.—. — S'adresser
Terreaux 14, au pignon. 13846
DniiOC O+t o moderne , gris clair ,
r UUooGUG est à vendre. — Sa-
dresser rue du Progrès 133, au
3me étage, à gauche. 13820

ÎH
Le poste de concierge des Im-

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

Nous cherchons un bon

Monteur-
électricien

connaissant les instal lations
lumière , iorce, sonnerie et té-
léphone (Concession A ou B).

Faire offres écrites avec pré-
tention de salaire à ELEXA
S.A., ruelle Dubiél ,Neu-
châtel. 13941

UUC*„ MAIS
l'or et l'argent restent

Un beau bracelet
Un beau couvert
un beau collier

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui tont toujours plaisir.

12591

« (4iû ûtème »
préserve les mains des enge-
lures, gerçures et les protège
des intempéries. App li quée
après chaque ablution , travaux
du ménage, etc., rend vos
mains souples, douces et lisses.

Le pot fr. 1.04 et au détail

Droguerie de l'Ouest
et du Succès

Rue du Parc 98

13318

Jeune fille de lti à 20 ans,
de bonne tamille, travail-
leuse et de confiance, ayant
déjà travaillé dans un mé
nage, trouverait place à
l'année comme :

Femme de chambre-
Fille d'office

(cuisine exceptée). Gage
tr. 40.— à 60.—, nourrie,
logée et blanchie. — Adres-
ser offres et certificats à
MOREAU, confiseur , LE
LOCLE. N005

Commissionnaire
de bonne famille et de
confiance , trouverait place
de suite à la

Confiserie Iïlorean
45, rue Léopold - Robert
Gage fr. 35.- à 40.- (pour-
boires en plus), nourri et
logé. 14019
On cherche une bonne

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

Alimentation
Dame, sérieuse, solvable ,
cherche à reprendre ma-
gasin; éventuellement as-
sociation. — Offres sous
chiffre Z. A. 14027 au
bureau de L'Impartial.

Habits à vendre :
2 manteaux , 1 complet , 1 culotte.
1 complet ski , wlnrljack , pour gar-
çons de 13 et 15 ans. 1 pardessus
homme, maiine îonçé , raglan , en
laine , comme neuf. 1 manteau
dame, taille 40, mi-salson clair,
comme neuf.

Habits à acheter :
1 manteau et complet sport on
ski pour garçon 17 ans. Très bon
état — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11974

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.

J'achète
Chiffons , laine , mé-
taux, crin , bouteilles ,
etc., aux meilleures
conditions. — S'a-
dresser chez M. Ca-
lame, Collè ge 20 a.
Téléph. 2.35.54. Une
carte suffit 1392c

On demande
à acheter

traductions anglaises , ro
mans d'amour, romans po
liciers et tous genres de h
vres. Achat , vente, échan
«e. Bouquiniste Wer-
ner, Serre 59, tél. 2 43 13

10521

Maison
On demande à acheter ou à loi
er petite maison avec Jardin o
petit rural. — Faire offres ave*
prix sous chiffre A. O. 13953
au bureau de L'Impartial.

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

f \

Par le train
direct de 7.51
Délémont-Bâle
vous atteignez le plus ra-
pidement la ville de la
Foire , dans son décor de
fête , au bord du Rhin. Si
vous voulez joindre l'utile
à l'agréable , venez visiter
avec votre épouse la pre-
mière maison de fourrures
de Baie : L i n d n e r  à la
Falknerstr. 33. L i n d n e r
vous présente 100 belles
fourrures , de ravissants
manteaux et Jaquettes de
fourrures en Astrakan , Cas-
tor, Petitgris, Colliers et
Capes dans les genres les
plus fins et les plus soignés.
Il vaut vraiment la peine
d'entreprendre ce petit
voyage. ( Seulement Falk-
nerstrasse 33.) l̂ MOS

S* 4

PKZ
Le client de PKZ sait bien qu 'il peut envoyer
son meilleur ami chez PKZ. Il sait bien que PKZ
a un flair tout spécial pour deviner et pour satis-
faire les désirs comme les exigences de tous les
messieurs.

Pardessus (Thiver . . . Frs. 130.— 140.— 150.— 160.—
170.— 180.— à 340.—

PKZ à la Chaux-de-Fonds , 58, rue Léopold Robert

13241 "~~

Entreprise
de Transports

cherche association ou collabora-
tion avec propriétaire d'un camion
3 ou 5 T. Eventuellement de-
mande de voituriers possédant
bons chevaux de trait seraient
également " prises en considéra-
tion. — Faire offres écrites sous
chiffre E. E. 14010 au bureau de
L'Impartial. woio

Emp loyée
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  & Cie S .A .
Tavannes Watch Co„ La Chaux-de-Fonds.

Cadrans métal
Importante Fabrique de Cadrans de la région
cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir 140n

» DE Fini muni
Place stable et bien rétribuée. — Offres
sous chiffre P 10514 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de boîtes or, offre
place stable à

Tourneur i 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

Fabrique d'horlogerie de la ré-
gion, engagerait

Acheveurs
avec mises en marche

Un horloger
connaissant le visitage de la boîte

— Faire offres écrites sous chiffre
S. S. 14082, au bureau de
L'Impartial.

orphelinat cantonal
Instituiiov Borel

DOMBRESSON - NEUCHATEL

Mise au concours
Le poste de Jardinier-chef de famille est à

. repourvoir pour le 1er mars 1945. On exige un
jardinier qualifié (cultures maraîchères et vergers)
dont l'épouse doit être bonne ménagère (cuisine
et racommodages). Limite d'âge : 35 ans. Préfé-
rence sera donnée à ménage de toute moralité et
aimant les enfants.

Conditions: Entretien complet. Blanchissage, chauffage, ete-
Salaire en espèces Fr. 1500.— à Fr. 2100.— plus
allocations légales. Affilié à la Caisse de pensions
et retraite des magistratsetfonctionnairesde l 'Etat

Adresser les offres détaillées avec curriculum vitee, références
et certificats, à' la Direction de l'Orphelinat cantonal , à Dom-
bresson , qui renseignera. 13832
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La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'oeil sur l'actualité

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

En Espagne : le coût de la vie. — L'« Econo-
miste », cle Madrid , se demande si l'Espagne se
trouve à la veille d'une vague de renchérisse-
ment , car l'indice du coût de la vie a, passé,
de 226,2, en juin , à 257,5 en août . L'indice de
l'alimentation a augmenté de 320,8 à 322,8 pen-
dant cette période et celui de l'habillemen t de
345 à 347. Pourtant , le gouvernement espagnol
a, dit-on , le contrôle des prix bien en mains , et
on prétend que la hausse des diverses denrées
et articles provient surtout du renchérissement
des imp ortations , des transports et d'autres fac-
teurs agissant en dehors du secteur économique.

En Hongrie : la situation économique. — L'E-
tat hongrois contrôlera désormais le marché des
capitaux en brisant les positions occupées par
les grandes ban ques de qui dépendaient j usqu 'ici
la plupart des entreprises industrielles hongroi-
s,es. L'Etat partici pera activement aux crédits
et placera sous son contrôle toute la production ,
ce qui garantit la priorité aux usines d'arme-
ments.

En Suède : vers la spécialisation de l'industrie
du papier. — L'industrie suédoise du papier se
spécialise de plus en plus en fabri quant des iso-
lants pour câbles, du papier à cornets et des
enveloppes. On est arrivé , dernièrement , à
blanchir le pap ier brut pour en faire des embal-
lages très appréciés, surtout p our y mettre la
farine.

— Plus de vagons pour le transport du bois.
— Dans le nord de la Suède , le transport du
bois souffre d'une grande pénurie de vagons de
chemin de fer . Il en résulte que de nombreuses
scieries ont dû soit restreindre leur production ,
soit fermer entièrement leurs portes.

— Deshydratation à l'aide de la lumière rouge.
— On vient de découvrir un nouveau procédé
de déshydratation en Suède . Il consiste à ex-
poser les fruits et les légumes aux rayons in-
fra-rouges. Le séchage des légumes ne demande
qu 'une demi-heure.

Aux Etats-Unis : treize matières premières
« stratégiques ». — L'Office du ravitaillement
des Etats-Unis mentionn e que parmi les treize
matières premières stratégiques qui seront en-
core rares après la guerre , il faut citer en tout
premier lieu l'étain , le caoutchouc brut , le sisal ,
le papier et le bois tendre.

— Spéculation sur les loyers. — D'après le
« News Chronicle » , on est déçu aux Etats-Unis
de voir que la situation du ravitaillemen t ne
s'améliore pas dans la proportion qu 'on avait
espéré . L'offre de beurre , par exemple, est très
réduite , le whisky se vent à des prix fabuleux.
Quant aux logements , ils renchérissent de plus
en plus, malgré les prix maxima fixés par le
gouvernement. Les règlement s sont tournés , les
locataire s louant les logements meublés , munis
de toutes les installations imaginables , ce qui
se paie , naturellement , à prix d'or.

Eu Argentine : 16,6 % d'analphabètes. — D'a-
près une récente statisti qu e, les analphabètes
existent encore dans la proportion de 16,6 %
en Argentine , alors qu 'on en comptait 77,6 %
en 1869. date du dernier recensement . Le gou-
vernement actuel met tout en oeuvre pour re-
lever le niveau de l'instruction publi que .

Aux Philipp ines : récolte de riz record. —
La récolte de riz a commencé aux Phili pp ines
et elle dépasse de 50 % celle de l'année passée ,
qui , elle-même , avait été excellente .

Banque nationale suisse

Selon la situation de la Banque Nationale
Suisse au 7 novembre , de nouvelles conversions
de devises en or ont été effectuées. De ce fait ,
l'encaisse-or augmente de 18,2 millions de ir.
et passe à 4.469 millions , tandis que les devi-
ses diminuent de 17,4 millions et s'inscrivent à
104 million s. Les effets sur la Suisse accusent
une légère maj oration d'un million et se chif-
frent à 108 millions. Par suite de remises de la
Confédérati on d'un montan t de 5 millions , les
rescr iptions s'élèvent à 66 millions . Les avan-
ces sur nantissement ne présentent pratique-
ment aucun changement.

La circulation des billets de ban que subit une
contr action de 21,9 million s, pour s'établir à
2.345 millions. Ce fléchissement correspond à
celui de l'année passée à la même époque , mais
la circulation totale se meut , en revanche, à un
niveau de près de 400 millions supérieur à celui
de l' an dernier. Par contre, les engagements à
vue enregistrent une 'hausse de 27,8 millions et
atteignent 1364 millions de francs.

L 'encaisse-or a augmenté

Le travail, source de richesse
En attendant de parler du capital...

(Suite et fin)
Le discours du général de Gaulle nous a rap -

p elé un autre discours , pr ononcé en novembre
1938. p ar un autre Français, M . Paul Rey naud ,
alors ministre des Finances. Celui-ci avait sou-
ligné combien la p roduction de la France avait
baissé au cours des années p récédentes et il
avait ajouté , non sans quelque amertume, « il y
a auj ourd'hui 40.000 chômeurs de p lus qu'il y
a un an ». Ses exhortations p our f aire comp ren -
dre aux Français que seul le travail p ouvait les
sauver venaient bien tard , trop tard même.

La situation de notre grande voisine, à l'ép o-
que, était p rop re à montrer que le travail est
bien la p rincip ale source de richesse, la seule
que l'on ne p eut p as ravir. Généreuse comme
toujours . la France venait de f aire son exp é-
rience de la semaine de 40 heures, qui devait
supp rimer le chômage, garantir des week-end
à tout le monde ouvrier, restaurer l'équilibre
des f inances p ar une pl us j uste rép artition du
p ouvoir d'achat et assurer la p rosp érité à tout
le p ay s. La méthode qui, telle une baguette ma-
gique, devait créer l'aisance là où régnait la
p auvreté, substituer l 'équité aux inj ustices de
toutes sortes, c'était la semaine de 40 heures et
la hausse des salaires !

Mais à la même ép oque pr écisément, le Dr
Ley , ministre du Travail en Allemagne, décla-
rait aux exp erts de l'industrie minière que le
nombre d'heures de travail serait augmenté et
qu'il f allait , coûte que coûte , accroître la p ro-
duction nationale. Certes, cette augmentation ne
devait p as uniquement servir des intérêts p aci-
f iques. Au contraire , il f allait réarmer, f ondre
des canons, f abriquer des tanks et des avions.
Mais l'Allemagne travaillait d'arrache-p ied p en-
dant que la France f aisait une coûteus e exp é-
rience sociale qui était basée sur de f ausses
données. Pour améliorer la situation sociale de

"ouvrier, il f allait maintenir la p roduction à son
niveau , sinon l 'élever et augmenter ensuite les
salaires.

Le travail , source de richesse , oui. mais aussi
source d'équilibre, de stabilité. Quand tout le
monde travaille, tout le monde est content , sau f
ceux qui renâclent devant l'ef f or t  et qui heu-
reusement ne sont qu'une p etite minorité que
l'on p eut ignorer. Il y a un honneur à travail-
ler. N' est-ce p as Péguy qui a écrit : « Ils (les
ouvriers) disaient en riant , et p our embêter les
curés, que travailler c'est p rier, et ils ne
croy aient p as si bien dire. Tout leur travail était
une p rière. Et l'atelier était un oratoire. »

L'atelier, ici, c'est aussi bien le bureau du p a-
tron que la f org e du serrurier. Mais p our aimer
son travail , il f aut  en comp rendre le sens. C'est
p ourquoi on s'ef f orce auj ourd'hui de montrer
au p lus humble ouvrier que son travail, même
très modeste, rentre dans la grande ronde des
beaux métiers.

Conclusion
Nous venons de f aire l'ap ologie du travail

p arce que nous croy ons que cela est j uste ; on
île rép étera j amais trop qu'il est à la base de
tout p rogrès et qu'il est l'artisan de toute ri-
chesse. Edison disait que dans la réussite le gé-
nie entrait p our 15 % et que le 85 % revenait à
l'ef f or t  et à la p ersévérance.

Le travail mérite d'être p ay é non seulement
comme une marchandise que l'on échange con-
tre de l'argent , mais il doit valoir à celui qui
l'exécute restitue d'autrui. C'est triste de p en-
ser qu'il doit être réhabilité , et c'est p ourtant le
cas. Faut-il f inalement conclure que seul le tra-
vail est un élément p ositif et créateur de ri-
chesse ? Non . c'est po urquoi nous verrons dans
un autre article ce qu 'il f aut p enser du cap ital.

J. G.

Dans l'horlogerie
Rapport de gestion

de la Société générale de l'horlogerie
suisse S.A. pour l'exercice 1943-44

La Société générale de l'horlogerie suisse S.
A., holdin g horlogère contrôlant la fabricat ion
de l'ébauche , de l'assortiment , du balancier et
du spiral , vient de faire paraître son treisième
rapp ort annuel .

Nous y relevons d'abord le fait que la période
de j uillet 1943 à juin 1944, sur laquelle porte le
rapport , a marqué un tournant dans la situation
de l'industrie horlogère. Tandis que l'année 1943
était encore bonne , la courbe de la production
a commencé à descendre dès le début de 1944
ensuite des difficulté s touj ours plus nombreuses
dans le commerce international .

L'un des problèmes les plus importants qui se
soient présentés est celui de la conversion en
francs suisses des dollars provenant de l'ex-
portation. Vu les multipl es aspects de la ques-
tion , de longues délibérations furent nécessaires
pour arriver à une solution qui permette de
maintenir la production à un niveau relative-
ment satisfaisant. s

Parlant de l'après-guerre , le rapport constate
que les proj ets des économistes et politiciens
laissent subsister beaucoup d'incertitudes quant
à la forme que prendra le commerce internatio-
nal et quant à l'ampleur des échanges qu 'il sera
possible de faire. Les entreprises produisant des
biens de première nécessité ont du moins la
perspective d'une vente facile pendant la pé-
riode de reconstruction ; l'industrie horlogère
n'a pas cette assurance . Bien qu 'une véritable
pénurie de montres règne dans certains pays,
nous ignorons dans quelle mesure les popula-
tions pourront couvrir leurs besoins secondai-
res et nous ne savons pas davantage à quel mo-
ment les gouvernements relâcheront ou suppri-
meront les restrictions qui ont frapp é l'importa-
tion des articles d'horlogerie . En outre , il faut
compter avec la reprise de la concurrence étran-
gère.

Quoi qu 'il en soit , l'industrie horlogère s est
maintenue au niveau du progrès techni que et
elle sera en mesure de répondre aux plus hautes
exigences des clients d'après-guerre . De plus,
grâce à son organisation et aux lois qui l'enca-
drent, les années de forte production qui vien-
nent de se succéder n'ont pas provo qué , comme
j adis, une poussée de nouvelles fabriques et une
dangereuse surcapitalisation. Au contraire , les
entreprises existantes ont pu utiliser plus com-
plètement leur capacité de productio n et conso-
lider leurs assises encore ébranlées depuis la
dernière grande crise . Elles ont donc, malgré
tout , de bonnes raisons d'avoir confiance en
l'avenir.

La Société général e de l'horlogerie suisse
voue la plus grande attention à la préparation
du passage à l'économie de paix. Elle cherche à
coordonner les proj ets des sociétés qu 'elle con-
trôle et participe activement , avec les autres
organisations horlogères , à la discussion des
questions intéressant l'ensemble de la profes-
sion.

• * •
Comme fourni sseurs des fabricants d'horloge-

rie , les' fabrique s d'ébauches et de parties ré-
glantes dépendant de la Société générale sont les
premières à ressentir les contre-coups des évé-
nements qui touchent à l' exportation des mon-
tres et, depuis le début de 1944, elles furent obli-

gées de réduire leur production. Pour 1 exercice
1943 toutefois , ces entreprises ont encore réa-
lisé de bons résultats , ce qui fait que le der-
nier exercice de la Société générale ne s'est pas
encore ressenti du recul des affaires.

Le bénéfice net de l'exercice est de 657.405
fr. 57 (629.092 fr. 84 en 1942-43) . A ce montant
vient s'aj outer le solde de bénéfic e reporté de
l'année dernière , soit 311,252 fr . 83. Vu le ré-
sultat des deux derniers exercices et la situa-
tion financièr e actuelle de la société — atteinte
après certaines années difficiles — le conseil
d' administratio n propose le paiement d'un divi-
dende de 4 % aux actions des séries A et B ;
ce dividende sera le premier depuis la constitu-
tion de la société en 1931. Le conseil propose
d'effectuer , outre l'attribution obligatoire de
33.000 fr . à la réserve générale, un montant de
500.000 fr. à une réserve spéciale et de repor-
ter à nouveau le solde de 35,658 fr. 40.

L'actif de la société se compose presque uni-
quemen t des participations et avoirs auprès des
sociétés contrôlées et affiliées , évalué au bilan
par 21.239.000 fr . (24.652.000 fr. au 30 j uin 1943).

Au passif , le fait mar quant est la disparition
du compte « Prêt de la Confédération », dont le
solde de 4 millions de franc s au 30 juin 1943 a
été complètement remboursé.

Rappelons que ce prêt , de 7.500.000 fr. à l'ori-gine , avait été accordé à la Société générale en
1931 pour parfaire le capita l nécessaire à l'as-
sainissement de l'horlogerie par la concentra-
tion des industries-clés. Les autres dettes de la
société sont restées inchangées : crédit des ban-
ques 6 million s de francs ; dette obligataire (4% )
2.750.000 fr. Il en est de même du compte d'a-
mortissement , qui s'inscrit de nouveau par 2
millions de francs.

Grâce aux principes observés dès le commen-
cement dans sa gestion , la société a pu utiliser
les années prospères pour consolider son bilan
de façon satisfaisante et assurer ainsi les bases
matérielle s de son activité , dans l'intérêt géné-
ral de l'industri e horlogère suisse.

Chronique de la bourse
Wall Street et la réélection de M. Roosevelt. —•

Le succès du nouvel emprunt fédéral. —
Résultats de quelques sociétés.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Lausanne, le 10 novembre.
Une lourd e hypothèque pesait depuis plusieurs se-

maines sur la bourse de New-York, se répercutant
jusque chez nous : c'était la perspective des élections
présidentielles aux Eta ts-Unis. D'une part les repu-
blicains, qui font figure de réactionnaires et restent
adversaires décidés de l'économie dirigée, promettaient
un sort meilleur au monde de la finance et de l'indus-
trie pour le cas où ils auraien t pu envoyer leur can-
didat Dewey à la Maison Blanche. La Bourse allait
donc jouer la carte du parti minoritaire.

D'autre part , un changement cle gouvernement im-
plique aux Etats-Unis une modification complète des
fonctionnaires supérieurs dans tous les départements
et une nouvelle orientation de l'économie. Il en eûl
inmanquableme-nt résulté un certain flottement , pour
ne pas dire du désordre, qui se fût perpétué des se-
maines et peut-être des mois. L'arrivée des républi-
cains au pouvoir pouvait aussi hâter l'avènement d'un
nouveau parti trade-unioniste aux Etats-Unis.

Ces derniers jours, tandis que la victoire de M.
Roosevelt semblait certaine, Wall Street garda son
calme, afficha même un certain optimisme. La bourse
semblait préférer l'économie dirigée dans l'ordre au
laisser-faire accompagné de la licence et d'une réac-
tion des masses populaires.

L'élection de mardi devait êtr e, par conséquent, le
signal d'une amélioration générale des coure. Or, le
raisonnement du public boursier américain vien t une
fois de plus de renverser tous les pronostics établis
dans le Vieux-Monde. M. Roosevel t reste au pou-
voir et Wall Street ouvre mercredi , après un jour de
congé par une vague de vente qui fait plonger les
cours. S'agit-il d'une réaction momentanée provoquée
par des ordres en carnets ou d'une tendance qui se
perpétuera ces prochains jours ? Nous pencherions
plutôt pour la premièr e hypothèse.

» * »
La souscription à l'emprunt fédéral de 500 mil-

lions a pris fin lundi à midi. Cet emprunt a obtenu
un beau succès, puisque plus de 660 millions de
francs ont été souscrits. Néanmoins, comme on le
prévoyait dans les milieux financiers, le montant des
souscriptions est loin d'égaler celui atteint par l'em-
prunt fédéra l de 550 millions de francs du 31 mars
dernier, qui s'était élevé à 960 millions. La Confédé-
ration ayant fait usage de la faculté d'accepter un
montant supérieur aux 550 millions demandés, en
avait fixé les modalités suivantes :
obligations 3%% à 20 ans de terme 338 millions
obligations 3 Y* % à 10 ans de terme 282 millions
bons de caisse 3 XA % à 10 ans de terme 325 millions

Total 945 millions
Cette fois-ci, nous croyons savoir que les sous-

criptions en obligations 314 % à 20 ans seront accep-
tées intégralement, tandis qu'officiellement celles des
bons de caisse 3/4 % à 10 ans, et celles des obliga-
tions 3 Vi % à 10 ans également subiront une légère
diminution.

Aussi les fonds d'état se sont-ils montrés plus raf-
fermis mercredi, nombre d'emprunts ayant coté 10
et 15 centimes au-dessus de leur cours de mardi.

• * *
Nos marchés continuent à somnoler ; peu de tran-

sactions se sont faites et les industrielles et les ban-
caires enregistrent très peu de changement. Ce que les
actions perdent un jour, elles le regagnent le lende-
main et la situation militaire n'évoluant que lente-
ment, on n'envisage guère de redressement prochain
de la situation de nos bourses.

• * VQuelques sociétés industrielles publient leur bilan.
C'est ainsi que la Fabrique de papier Landquart S. A.
annonce un bénéfice d'exploitation de 188,379 fr. con-
tre 350,382 fr. l'année dernière.Après divers amortisse-
ments, le bénéfice net est de 32,992 francs reportés
à nouveau, alors que l'an dernier un dividende brut
de 5% avait été distribué.

La Fabrique de chaussures Bally S. A. annonce,
elle, un bénéfice net de 33,246 francs contre 526,71 1
francs l'année dernière. Cette forte réduction du bé-
néfice est le résultat du manque de matières pre-
mières et de l'arrêt des exportations. On sait aussi
que la vente au détail s'effectue actuellement dans
des conditions telles que la marge des bénéfices de
l'industrie de la chaussure est presque inexistante.

La Tavannes Machines Co, Tavannes, augmente
son capital de 250,000 francs, le nouveau capital
étant cle 600,000 francs par l'émission de 350 ac-
tions au porteur.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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On annonce officiellement que la nouvelle
drachme grecque , qui sera émise dimanche, se-
ra stabilisée au cours de 600 drachmes par li-
vre sterling. Les nouveaux billets de banque
seront couverts à 100 pour cent par l'or et les
devises étrangères. La banque de Grèce ra-
chètera toutes les drachmes présentement en
circulation , à raison de 50 milliards de drach-
mes, pour une nouvelle drachme stabilisée. Le
Prix de la livre d'or est de 2400 nouvelles drach-
mes.

La stabilisation de la drachme
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faci&ùbés
Si l'établissement de la de-
mande d'imputation ou de
rétrocession de l'impôt antici-
pé perçu en 1944, entraîne
pour vous une perte de temps
ou rencontre quel que diffi-
culté, vous pouvez recourir à
notre expérience et dans ce
but , confiez-nous des mainte-
nant votre portefeuil le-titres.

BANQUE FÉDÉ RALE
( SOCIÉTÉ ANONYME )
50, rue Léopold-Rob ert

__ 14050
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Ht È Mes
Chalet Schmidiger

Le propriétaire soussigné, porte à la
connaissance du public , amis et con-
naissances, qu'il ouvrira lui-même
son Tea-Room des Crosettes, les
samedis et dimanches, pendant
la saison d'hiver , à partir du 11 no-
vembre prochain. 1395s

Se recommande : Walther HMrter.
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I Eglise réformée évangélique J
1 Dimanche 12 novembre, dès 15 heures

j Thé de paroisse I
I à la Croix-Bleue f
1 La vente paroissiale se poursuit vendredi 1
| soir et samedi, de 13 à 18 heures. 1
1 Souper à fr. 3.50, samedi à 19 heures. I

f Invitation cordiale à chacun. 13933 1
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G. DESSOUSLAVY
MAURICE ROBERT
LUCIEN SCHWOB
EXPOSENT AU MUSÉE
DU 28 OCTOBRE AU 12 NOV.

tf& totand f&h hel
PHOTOGRAPHE O. E.V.

Portraits à domicile et en atelier sur rendez»vous
Photographies industrielles, reproductions, etc., travail

très soigné.

Place d'Armes 3 Téléphone 239 68
11715

EXPOSIT ION

Edouard Bamods
dans son atelier

Rua de la Balança 10 - Plaça du Marché
Les samedis  et d imanches  seulement
du 28 octobre au 26 novembre 1944
Samedi de 14-17 h., dimanche 10-12 et 14-17 h.
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Bureau d'expertises
ROGER FERNER

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

toutes machines mécaniques
Machines à calculer — Machines à écrire

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

les bourses. 3609



L'actualité suisse
Grave bombardement
aérien près d'Eglisau
Deux tués, quatre blessés

Le chef de presse du commandement territo-
rial comp étent communique :

JEUDI MATIN . ENTRE 11 HEURES 35 ET
11 HEURES 45, UNE ATTAQUE AERIENNE A
ETE EFFECTUEE SUR L'USINE DE RHEIN-
FELDEN-QLATTFELDEN, DES FORCES MO-
TRICES DU NORD-OUEST DE LA SUISSE.
DEUX ESCADRILLES AMERICAINES, COMP-
TANT CHACUNE SEPT A HUIT BOM-
BARDIERS . ONT LANCE UNE VINGTAINE DE
BOMBES DE GROS CALIBRE.

Le viaduc de la ligne de chemin de fer Egli-
sau-Koblenz a été touché. Les autres bombes
sont tombées de 100 à 300 mètres au sud de
l'usine électrique. Un employé de la gare de
Zweiden, Adolphe Schenkel , a été tué ainsi que
le monteur Eberle. Sous les débris de la mai-
sonnette du garde-voie se trouve vraisembla-
blement Mme Schenkel. Quatre personnes, dont
deux militaires , ont été blessées. Quatre mai-
sons ont subi de gros dégâts. L'usine n'a pas
été atteinte, mais elle a néanmoins subi d'im-
portants dégâts par suite de la pression de
l'air. Les conduites à haute tension ont été ar-
rachées en plusieurs endroits.

Le ponf sur la Gloff
£HdOK32!§gë

BERNE, 10. — as. — Les CFF communi-
niquent :

Au cours du bombardement de la région d'E-
glisau, le p ont de chemin de f er  sur la Glatt ,
entre Eglisau et Zwidlen a été endommagé , de
sorte que le traf ic f eroviaire entre ces deux
stations est interromp u j usqu'à nouvel ordre.
Un service d' autobus a été organisé entre
Glattf elden et Zwidlen p our le transp ort des
voy ageurs et des bagages.

Destruction du pont sur le Rhin
Gailin^en-ûiessenhofen

DIESSENHOF EN , 10. — ag. — Hier matin à
Il heures , une quarantaine d'avions ont sur-
volé le Rhin en direction de l'est . Peu après ,
une partie des appareils fit demi-tour et j eta en-
viron six bombes sur le pont couvert en bois
qui franchit le Rhin et relie Diessenhofen au vil-
lage badois de Gailingen. Les bombes ont touché
l'extrémité nord du pont et ont complètement
détruit l'hôtel «Zum Schiff» . près du bureau des
douanes de Gailin gen.

Le pilier nord du pont a été déplacé et la
moitié nord du pont est fortement endommagée.
Des milliers d'éclats de pierres sont retombés
sur la petite ville de Diessenhofen . endomma-
geant les toits et les fenêtres . De nombreuses
vitres ont été brisées par la pression de l'air.
Une p ierre de 30 kilos est tombée sur le toit
d'une maison de Diessenhofen , l'a crevé, ainsi
que le p lafond d'une chambre

Pour combattre le marche noir
Les nouvelles prescriptions vont entrer en

vigueur
BERNE , 10. — Les nouvelles prescri ptions de

droit pénal et de procédure pénale en matière d'é-
conomie de guerre , adoptées par le Conseil fé-
déral , entreront en vigueur au milieu du mois
de novembre. M. Eugène Péquignot , secrétaire
général du département fédéral de l'économie
publi que , a saisi cette occasion de renseigner la
presse sur les modifications et améliorations réa-
lisées.

Désormais les inf ractions aux p rescrip tions de
l'économie de guerre sont p assibles d'un emp ri-
sonnement de trois ans au p lus et non p lus de
deux ans comme précédemment. L'inf raction
commise p ar négligence est aussi p unissable, une
simple réprimande étant prévue pour les fautes
légères. La confiscation de marchandises est dé-
finie d'une façon plus claire et plus précise que
précédemment. C'est ainsi que le bénéfice illi-
cite n 'est plus englobé dans le montant de l'a-
mende. L'inculpé pourra désormais être condam-
né à une amende , à ttire de sanction pénale , ain-
si qu 'au paiement d'une somme égale au béné-
fice illicite qu 'il a réalisé. En outre , les droits de
l'inculp é et des autres parties ont été élargis.
Une innovatio n imp ortante est la centralisation
de l'instruction pénale permettant de gagner
beaucou p de temps.

Jusqu 'au 30 septembre 1944. 147.017 cas d 'in-
f racti ons avaient été signalés et sur ce total
11.316 étaient encore en susp ens, tandis que
91.080 inculp és avaient été renvoy és devant les
instances j udiciaires et que 44.551 ordonnances
de non-lieu avaient été rendues.

DEVANT LE TRIBUNAL DE VEVEY

Condamnations
fie communistes

VEVEY . 10. — Devant le tribunal de police
cantonale du district de Vevey ont comparu les
3 et 9 novembre dix communistes veveysans ,
accusés d'avoir répandu des tracts et des écrits
communist es dans « La Vague » et les bulletins
d'informatio ns soviétiques.

Trois d'entre eux , dont le docteur en méde-
cine Adrien Mléville , ont été condamnés â 40
j ours d'emp risonnement , moins la p réventive,
avec sursis p endant trois ans et à une p artie des
f rais, trois autres â 30 j ours d'empr isonnement,

moins la p réventive, avec sursis p endant trois
ans et à une p artie des f rais , et les quatre autres
à cinq jour s d'emp risonnement , avec sursis p en-
dant trois ans et une parti e des f rais.

LA CHAUX- DE-FONDS
Première offensive de l'hiver.

Cette fois c'est bien l'hiver chez nous, malgré
que ce soit un peu tôt. Il a neigé hier toute la
j ournée et ce matin une couche de neige recou-
vrait routes et toits. Pourtant nous espérons en-
core l'été de la St-Martin . Le froid dont nous
sommes gratifiés est par trop précoce.

Un nouveau discours €AurcAIII
„ Les opérations f inales seront les p lus difficiles "

LONDRES, 10. — Reuter — Parlant j eudi au
déj euner offer t à Mansion House par le lord-
maire , M. Churchill , premier ministre , a dit :

Les événements de 1943 ont été de loin dé-
passés par ceux de 1944. Rome, Athènes , Paris
et Bruxelles , toutes ont été secourues et par
leu r propre effort se sont libérées elles-mêmes
de l'oppression allemande. Tous les satellites
d'Hitler se sont retournés contre lui. Non seu-
lement ces pays ont été abattus , mais ils re-
tournent leurs armes contre sa funeste coerci-
tion.

A l'est et à l'ouest , les vengeurs alliés sont
sur sol allemand. La menace des sous-marins
a été prati quement éliminée II y a eu des mois
où pas un seul navire n'a été coulé. Ce grand
péril qui nou s menaça si longtemp s et requit
toute l'attention des autorités militaires a été
écarté maintenant. Il pleut sur l'Allemagne cou-
pable une pluie de feu et d'explosions d'une in-
tensité sans cesse croissante.

Pour écourfer lo guerre
Aprè s avoir rapp elé les résultats de la conf é-

rence de Téhéran . M. Chiuchill a dit : Les p ers-
p ectives d'une nouvelle rencontre entre M M .
Staline , Roosevelt et moi-même ont été grande-
ment améliorées p ar les résultats des élections
p résidentielles. Le moment est venu d'avoir une
nouvelle entrevue qui p ourra f acilement écour-
ter les souff rances de Vhumanité et arrêter ces
eff roy ables destructions qui ravagent mainte-
nant la terre.

L'Amérique a donné au monde un exemple de
la façon dont les institutions démocratiques peu-
vent travailler avec la plus grande vigueur et
dans une entière liberté sans porter préj udice
aux intérêts permanents de l'Etat.

LES ELECTIONS DE 1945
EN GRANDE-BRETAGNE

Des élections générales auront lieu en Gran-
de-Bretagne en 1945. a poursuivi M. Church ill.
Nous ne dou tons pas qu 'elles se feron t dans
l'esprit -de loyauté et de vigueur qui servira les
émotion s politiques de notre public , sans dé-
truire ce merveilleux fondement de notre unité
et ce sens de la fraternité qui existe depuis long-
temps parmi nous et qui a atteint son niveau le
plus élevé à l'heure des périls dont nous venons
d'être délivrés.

Le p remier ministre a dit aussi la raison p er-
sonnelle pour laquelle la réélection du p résident
Roosevelt lui a causé une très vive j oie : c'est
que sa coopération intime avec lui se p oursuivra
au cours des p rochains mois qui seront d' une
imp ortance cap itale p our l' avenir des deux p ay s.
M. Churchill esp ère que la f uture association de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis sera in-
timement liée à la p aix et au p rogrès de toute
l'humanité.

Résistance allemande accrue
M. Churchill souligne combien la résistance

allemande est forte sur le front de la Moselle
et dans ses environs, où les Américains se heur-
tent à un ennemi qui a retrouvé sa force. Une
pause dans l'avance alliée a été inévitable et,
au cours de ces derniers mois, la préoccupation
du commandement suprême allié a été d'amener
des renforts, du ravitaillement et d'améliorer les
ports.

Le Premier britannique souligne ensuite qu'au
cours de ces huit dernières semaines, deux opé-
rations importante s ont été réalisées par les
armées placées sous le commandement britan-
nique , la première en Italie où elles ont sur-
monté la terrible barrière des Apennins et la
ligne gothique, et la seconde à l'embouchure
de la Meuse qui a permis l'ouverture du port
d'Anvers.

Après avoir souligné que les lignes allemandes
en Italie sont tenues par une armée prati que-
ment aussi important e que l'armée alliée , M.
Churchill a ajouté qu 'au cours de ces deux opé-
rations dont il vient de faire mention , les per-
tes ont été élevées tout particulièrement du cô-
té britannique et canadien.

CEPENDANT. CES DEUX IMPORTANTES
BATAILLES, L'UNE DANS LES APENNINS ,
L'AUTRE DANS L'OUEST NE SONT QUE LE
PRELUDE A D'AUTRES GRANDES OPERA-
TIONS OUI SERONT CONDUITES AU COURS
DES MOIS A VENIR. LES ALLIES SE TROU-
VENT MAINTENANT AU SEUIL DE L'ALLE-
MAGN E ET IL LEUR FAUDRA FAIRE TOUS
LEURS EFFORTS POUR BRISER LA RESIS-
TANCE DESESPEREE QUE L'ON PEUT AT-
TENDRE DE L'ADVERSAIRE,

Commuiiiaiift*
(Celtt rubrique n'émane pas de noire 'idactlo», elle

n'engage pat le journal.)

Eglise réformée. — Vente paroissiale.
Dans les locaux de la Croix-Bleue, spécialement

décorés pour cette occasion, la vente paroissiale com-
commencée hier se poursuit dans une ioveuse anima-
tion . Ce soir, représentation du mystère en un acte
de M. Mell : « La visite des apôtres ». Samedi après-

midi on trouvera encore dans les nombreux comp-
toirs des articles de choix, tandis aue le buffet per-
mettra à chacun de se restaurer. Samedi à 19 heures,
souper choucroute qui groupera les convives en une
crande famille. Dimanche enfin , ces manifestations
5e termineront par le traditionnel thé de paroisse où
l'on aime à se rendre. Les membres de l'Esdise sont
cordialemant invités à participer à ces j ournées où
règne une atmosphère fraternelle.
Au Corso.

El Alamein, la bataille du désert , commenté en
français, un sensationnel reportage sur cette grande
bataille et la poussée de la Sme armée vers Tripoli.
F' ilm tourné par le service de l'armée britannique
où sept photographes ont laissé leur vie. Un specta-
cle uniciue dans son authenticité. En complément ::
« La monde en abondance », film inédit d'avant-
earde. Matinées, samedi à 15 heures, dimanche à
15 h. 30 et mercredi à 15 heures.
Chaux-de-Fonds - Lugano.

Le Parc des Sports sera dimanche prochain le
théâtre d'une rencontre magnifique. En effet , les fa-
meux « bianconeri » donneront la réplique au F. C.
Chaux-de-Fonds.

La réputation de Lugano n'est plus à faire. Cette
équipe n'a connu cette saison qu 'une seule fois la dé-
faite face au F. C. Cantonal, par un seul but d'é-
cart. U est donc très difficile de battre leur excel-
lente défense puisque ce sont eux qui ont « encaissé »
le moins de buts j usqu 'à présent. Leur ligne de demis
avec un Andreoli en pleine forme est capable de te-
nir tête à n'importe quelle ligne d'attaque. Et les
avants, de magnifiques athlètes, au jeu varié et rapide.
complètent un onze parfaitement au point. Lugano
doit gagner ce match s'il veut garder contact avec
Grasshoppers.

Mais Chaux-de-Fonds. sur son terrain, est tou-
iours très dangereux et le gain du match lui per-
mettrait d'avancer sérieusement au classement et de
prendre pied parmi les poursuivants des premiers. Nul
doute oue nos j oueurs, en l'honneur de leur entraî-
neur Trello Abegglen. récemment décédé, feron t un
effort extraordinaire pour vaincre ce dangereux ad-
versaire.

Ce match sera un des plus spectaculaires de la sai-
son. Attention ! il débutera à 1 4 h. 30 précises.

A 1 3 heures, match d'ouverture entre notre excel-
lente équipe de j uniors A et celle de Cantonal.
Match à ne pas manquer.
Concert Backhaus.

Ce soir , à 20 h. 15. au Théâtre, le grand pianiste
Backhaus interprète cinq sonates de Beethoven, dont la
sonate pathétique et l'opus 101.
Eden.

« Ma femme est un ange » avec Nelson Eddy et
j eannette Mac Donald. Un film à la gloire des plus
belles voix de l'écran. L'enchantement de tableaux
d'un éclat incomparable, des ballets magnifiques, une
musique de rêve. Matinées dimanche et mercredi. At-
tention I _ Vu son succès grandissant, ce film sera joué
lusqu 'à j eudi.
A l'Amphithéâtre. — Nos relations avec la Rus-

sie.
L'information de Moscou selon laquelle l'U. R. S.

S. refusait de renouer les relations diplomatiques avec
la Suisse a causé une grande surprise dans notre
pavs et provoqué des commentaires passionnés qui.
trop souvent, ne sont pas basés sur une connaissance
exacte des données du problème. Sans doute, la le-
çon est dure pour nous, mais ce n'est pas par des exa-
géra tions de langage dans un sens ou dans l'autre
qu 'une solution sera trouvée à une question qui « doit »
être résolue dans un avenir plus ou moins proche.
Appelé par l'Association suisse pour une S. d. N..
c'est dans un esprit de recherche obj ective et de clar-
té que M. fean de la Harpe, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtdl . auteu r d'un remiarquaWe essai
intitulé : « Considération s sur la Russie et sur nos
relations avec elle ». s efforcera de dégager le sens
de la crise dans laquelle nous sommes engagés. Cet-
te conférence a été donnée déj à à Bâle et au Polv -
technicum de Zurich. Elle aura lieu chez nous le
vendredi 1 7 novembre. Un soir à réserver !
Cinéma Scala.

Zahra Leander. la prestigieuse actrice suédoise dans
un magnifique film d'aventures et de passion : « Le
fover perdu », cent pour cent parlé français. Un filin
palpitant qui laisse un souvenir inoubliable. Aux ac-
tualités Britirb News : la fin des abris de sous-ma-
rins : capitulation de Brest : l'aviation côtière à l'at-
taque : anéantissement d'un convoi : la campagne élec-
torale américaine. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Robert Tayj or dans son premier grand rôle d'aven-
turier et Brian Donlew. Marv Howard. Lon Cha-
nev j unior dans « Billv the Kid » (Le Vengeur). Un
Far-West de grande classe, entièrement en couleurs.
Version originale sous-titrée. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Marie Déa. Raymond Rouleau, Fernand Ledoux
et Gabv Silvia dans « Premier bal ». Une des plus
belles réussites de la production française. Un film
passionnant, attachant, humain . Matinée dimanche.

A l'Extérieur
TRAFIC ILLICITE DE MONTRES SUISSES

DE MEDITERRANEE EN ANGLETERRE
LONDRES , 10. — Reuter. — Le « Daily Ex-

press » rapporte au a les officiers de la division
spéciale d'enquête de la R. A. F. ont découvert
que des montres suisses, bij oux et monnaies
étrangères sont envoyés en contrebande de la
Méditerranée en Grande-Breta gne , au moyen
des avions de service. Ce trafic illicite a été or-
ganisé systématiquement par quel que s aviateurs ,
pêcheurs espagnol s et paysans entrant à Gibral-
tar et des civils en Angleterre et dans les pays
méditerranéens. 

La bataille pour Metz
Deux mhle avions en action

Q. G. Eisenhower , 10. — Exchange (2 heures
du matin ) — L'engagement de 1300 bombardiers
quadrimoteurs escortés de 500 chasseurs atta-
quant des objectifs tactiques entre Metz et la
Sarre, notamment la gare de triage de Sarre-
bruck, montre que les nouv ailes attaques du
général Patton n'ont pas un caractère exclusi-
vement local, mais qu'il s'agit d'une réelle of-
fensive qui, après les derniers rapports, s'étend
déjà sur une largeur de 80 kilomètres.

Des unités blindées américaines, entre autres
le bataillon blindé 761, composé exclusivement
de nègres américains, sont à l'attaque et sont ar-
rivés dans les premières lignes bien qu'elles ne
semblent pas encore avoir pris contact avec
l'ennemi. Le nombre des divisions engagées est
maintenant de six. De nouveaux renforts sont en
route pour le front qui s'étend de Berg, à la
frontière luxembourgeoise , jusqu'au canal de la
Marne au Rhin , au sud-est de Nancy. Les trou-
pes américaines ont réalisé une avance de trois
à six kilomètres.

La route Metz-Strasbourg
coupée

Le succès le plus important de la journée a
été l'interception de la grande chaussée reliant

Metz à Strasbourg, dans la petite ville de Del-
me, dans les quartiers extérieurs de laquelle
des unités motorisées du général Patton ont pé-
nétré. La localité de Cheminot, à 15 kilomètres
au sud de Metz, a été prise, au cours d'une nou-
velle poussée de Pont-à-Mousson à Sarrebruck.

CE MOUVEMENT SEMBLE FAIRE ADMET-
TRE UNE TENTATIVE D'ENVELOPPEMENT
DE LA FORTERESSE DE METZ PAR LE
SUD.

La Moselle franchie en 3 points
Q. G. du général Eisenhower , 10. — L'OF-

FENSIVE DU GENERAL PATTON. EN DIREC-
TION DE LA SARRE S'ELARGIT DE PLUS
EN PLUS. LES TROUPES AMERICAINES ONT
FRANCHI LA MOSELLE EN TROIS POINTS,
ET COUPE DEJA UNE PARTIE DES VOIES
DE COMMUNICATION RELIANT METZ AU
PASSAGE DE LA SARRE.

fin de lu bataille de Walctieren
LES POLONAIS ATTAQUENT

Q. G. du général Eisenhower , 10. — Exohan-
ge. — 2 heures du matin. — Après la capture
des derniers soldats allemands qui tenaient en-
core sur l'île de Walcheren , la lutte finale pour
la possession de Mœrdij k et des restes du grand
pont franchissant la Meuse, à Wilhemsdorp, a
été livrée par les troupes polonaises de la pre-
mière armée canadienne , qui durent liquider une
série d'ouvrages fortifiés au cours de combats
très violents. Progressant à travers une boue où
ils enfonçaient parfois j usqu 'aux genoux , les Po-
lonais gagnèrent les rives de la Meuse au nord
de Mœrdij k , où les derniers canons allemands
durent être pris d'assaut. Plusieurs centaines de
tirailleurs et d'artilleurs furent faits prisonniers.

forli occupée
Q. G. de la Méditerranée , 10. — Reuter. —

DES TROUPES BRITANNIQUES DE LA 8e
ARMEE SONT ENTREES JEUDI MATIN VERS
9 HEURES A FORLI.

La ville fut violemment bombardée par les
Allemands durant toute la journée. Un batail-
lon écossais fut 1 premier à pénétrer dans For-
li, qu'il traversa pour aller s'installer de l'autre
côté de la cité, sur les rives de la riviè re Mon-
tone.

Forli était la base allemande la plus impor-
tante de la route Rimini-Bologne. La ville n'a
pas beaucoup souffert.

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

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque four un Utre de bfle

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et voua été»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués. Une «elleforcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilule* Carter»
oour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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à tous les enfants

W^L̂ â 
Notre grande' lia EXPOSITION

§T DE JO UETS
AL \< EST OUVERTE

"̂ ^̂ mr venez 
avec 

vos mamans admirer 
tous 

les 
beaux fouets que

nous avons exposés pour vous
En choisissant maintenant, l'assortiment est au complet et

vous éviterez la foule du mois de décembre

Nous réservons pour les fêtes et
nous livrons à la date qui convient

MF / LA CHAUX-DE- FONDS ~£r ~7 
^

£a veste
M wdvess

élégante, confortable et pratique, peut
se porter comme vêtement d'intérieur

de travail ou de sport
Se fait en marron, marine et gris-vert

Sans coupon. PHI ^Sâfc ^lî
En vente à 1 ¦¦ B«r l

f Rne Léopold-Robert 33 - Chaux-de-Fond» 1

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

.Crame Nivêoiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie StocKer-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds
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l'agent de LA SUISSE
assurances vie ef accidents
est votre conseiller

0 peu! vous proposer- quantité d»

t

^̂ B combinaisons d'assurances.

dJ/ffS. j  les chiffres sonl prêt» peur eo/etf»
^̂ Ul 

'"' 

'ef 
voire 

pro

b
lème 

personnel. Mais
^H / l'agoni doit discuter , vous entendre.

^̂ B - .;/ chercher avec vous ce qui vous con-
^̂ B|HF vient exactement

L'agent de LA SUISSE esl donc un
collaborateur el un conseiller. Il sait
qu 'il ne Irelle pat une simple tran-
saction commerciale,

triais, forgent qu'il vous propose é»
verser sous forme de primes vous
sera rendu au bon moment

LA SUISSE
-tlIUBANCU VIS ST ACCIQSMTa

Agence générale de Neuchâtel ;
F. KEMMLER, rue St Honoré 1. AS 1136 L 12885

Organisation de vente

cherche nouveautés techniques
(articles de masse) pour vente exclusive en
Suisse et à l'étranger. — Adresser offres
sous chiffre A.1. 14015 au bureau de L'Impartial

On t'abonne en tout temps A « L'IMPARTIAL»

Atelier de construction mécanique
demande

iîiiis complets
Se présenter entre 17 et 18 heures,
chez G. & H. Zappella, rue du
Commerce 11. 14040

Ressorts
Adoucisseur

Finisseur-esfrapadeur
Poseuse de crochets
sont demandés de suite. — S'adresser à MM,
Perrin et Cie, rue du Commerce 17a. 14033

AK La Boucherie Cheualine
des Six Pompes ™.UM

débitera demain samedi
la viande de

2 beaux poulains
1er choix

14048 Se secommande: Willy Schneider.

Ackevour
Horloger complet, qualifié, se-
rait engagé de suite. — Se
présenter à la Fabrique
EBERHARD & Co, La
Chaux-de-Fonds. 14041
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de Si-Second

Duke avait une garçonnière à Queen-Anne's
Gâte, mais logeait avec sa mère lorsqu 'elle s'ins-
tallai t en ville , autrement elle aurait crié qu'il
la négligeait. Elle aimait son fils autant que ses
préoccupation s personnelles le lui permettaient.
Elle était fière d'être la j eune mère d'un si grand
fils et si l'on voulait gagner ses faveurs , il n'y
avait qu 'à lui assurer qu 'on la prenait pour Ja
soeur de Duke. Elle acceptait cette flatterie com-
me une vérité indiscutable.

Hermione ne la voyait pas si favorablement.
Il lui semblait au contraire que tous les soins
et fards ne faisaient qu'accentuer l'âge de lady
Greta.

Une seule personne inspir ait à cette dernière
des sentiment s affectueux , purs de jalousie , et
calmait son humeur atrabilaire : c'était Lallie ,
dont la gaîté la rassérénait. Elle prenait des for-
ces au contact de cette jeunesse. Cette amitié
était donc une espèce d'égoïsme. Cependant, il
y avait encore autre chose dans son sentiment,

car elle était capable de faire un effort en faveur
de Lallie , même de subir un ennui pour elle. Lal-
lie arrivait à chasser ses idées les plus fantas-
ques ; elle évitait ainsi bien des désagréments
aux gens qui entouraient lady Qreta Hallam. Lal-
lie présente, tout allait à merveille. Son affec-
tion pou r la mère de Duke était spontanée. Her-
mione pensait que rien ne prouvait mieux la na-
ture généreuse de la j eune fille que sa patience
dans ses rapports avec cette femme au carac-
tère difficile.

— Je ne pourrais pas la supporter comme
vous le faites, dit-elle à Lallie après avoi r pris
le thé chez la capricieuse dame. Je ne sais com-
ment vous trouvez juste les mots qu 'il faut di-
re.

— Je l'aime, j e n'ai donc pas besoin de cal-
cul.

— Je sais que vous l'aimez. Mais pourquoi
l'aimez-vous ? C'est ce que je me demande ?
Est-ce parce qu'elle est 'a mère de Duke ?

— Oh ! certes non. On n'aime pas une per-
sonne parce qu 'elle est la mère de quelqu 'un.

— Est-ce que sa vanité ne vous agace pas ?
Faire tant d'histoires pour son physique lors-
qu 'on a près de soixante ans !

— Quand une femme a été très j olie, elle tâ-
che de mettre en valeur ce qui lui reste de beau-
té. C'est assez pénible de ne plus être ce qu 'on
était» Moi , j e souffrirai de ne plus être j olie ,
Je ne me sens donc pas supérieure à elle puis-
qu 'elle souffre de sa décadence.

— Mon avis est qu'en vieillissant on devrait
devenir de plus en plus sage et non joue r sotte-
ment à la j eune. Elle ferai t mieux de penser à
son fils , de s'occuper de lui que d'avoir ce cul-
te pour son visage.

— Que voulez-vous, Duke ne lui donne pas...
Hermione lui coupa la parole :
— Je trouve que Duke est parfait avec el-

le.
— Oui , par devoir et non par chaleur d'affec-

tion. Il ne se confie pas à elle, il est trop ren-
fermé. Un fils devrait ouvrir son coeur à sa
mère.

— C'est sa faute à elle.
— Possible ! Mais le fait est là.
Lallie était si positive dans ses assurances

qu 'Hermione , en rian t, dit :
— Son excuse est qu 'elle a touj ours été gâtée,

traitée comme une poupée. On ne peut guère la
prendre au sérieux.

— Je ne la vois pas comme ça... Pour moi, elle
a une personnalité. Je peux parler avec elle de
toutes sortes de choses et même, souvent j e peux
lui dire ce que j e ne dirais pas k maman.

— Alors , j e renonce à comprendre. Nous ne
pourrons jamai s être d'accord à son suj et... Elle
doit être bien heureuse de votre entente avec
Duke... de la perspective...

— Elle en est ravie.„
Hermione réfléchit beaucoup après cette con-

versation qui ''ti avait révélé certains côtés du

caractère de Lallie. Peut-être que Jonathan avait
raison dans ses jugements sur elle ; peut-être
sa psychologie ne pouvait-ell e être pénétrée que
par des yeux très clairvoyants. Il y avait en elle
une justess e d'esprit et du sérieux qu 'il fallait
deviner sous ses dehors frivoles. Elle avait un
bon sens inné et une fois qu 'elle avait vu où se
diriger raisonnablement , sa ligne de conduite ne
déviait plus. Elle était née en sachant créer une
atmosphère de bonheur autour d'elle ; et la
bonne place au soleil que Charles Tudor lui
avait donnée, elle la partageait volontiers avec
les autres. Loin de la rendre égoïste, sa chan-
ce lui donnait des impulsions généreuses. Elle
s'épanouissait dans le sens que son beau-père
avait pu souhaiter. Hermione s'étonnait en cons-
tatant que le rayonnement qui existait dans le
« home » des Tudor venait de Lallie. Imaginer
la vie sans elle et tout devenait gris et terne.
Lallie lui avait plu à la oremière vue . mais en
l'observant auprès de lady Greta elle avait com-
pris qu 'il y avait bien des choses à aimer dans
cette nature riche et chaleureuse.

Lorsque lady Greta quitta Londres pour re-
tourner en Buckinghamshir e , elle écrivit à Lalre
et à Hermione en les inv itant à venir avec Duke
passer une journée « bucolique » le prochain sa-
medi , dans son « peti t codage »

— « Petit cottage », rit Lallie en relisant !a
lett r:. C'est un grand domaine et juste aussi
« bucolique » que le Ritz.

(A suivre.)

Disques
d'occasion, en bon état à fr. 2.18
pièce (Impôt comorls). Orchestre
chant, accordéon, etc. S'adresseï
Perregaux, rne Léopold-Robert 4
(près place Hôtel-de-Ville. 14063

A venore pour cause de dé-
part, au bord du lac, à Bavai*,

petite
maisonnette

en maçonnerie , venant d'être ter-
minée. Possibilité d'installer l'é-
lectricité. Belle situation. Condi-
tions avantageuses, — Pour ren-
seignements écrire sous chif-
fre A. R. 14044 au bureau de
L'Impartial.

JK Elevai
A vendre un bon cheval

de 4 '/2 ans. — S'adresser à
M. Ed. Krebs, Combe du
Pèlu, La Ferrlère (Jura
Bernois). 14024
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1 AJ6#X dans un magnifique film d'aventures et de passion |E |  
Brian BONIEVY - Mary HOWARD - UON CHANEY Junior 
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Un film palpitant qui laisse un souvenir inoubliable. j  "• i ...... ... ... .... . . IViM g O g Un Par-West de grande classe, entièrement en couleurs g8j

H ACTUALITÉS BRITISH NEWS t La fin des abris de sous-marins. - Capi- s 1 La vie, la lutte, la capture et la mort du dernier desperado de l'Ouest, de celui que la légende p
A| tulation de Brest. - L'aviation côtière à l'attaque. - Anéantissement d'un convoi. "_—, a nommé « Billy the Kid », l'égal des meilleurs et des pires. 14042 |.|
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POUR AMATEURS D'ART

IL SERA EXPOSÉ A LA
GALERIE LÉOPOLD ROBERT

NEUCHATEL
des collections privées des différentes œuvres et études

d'Ed. DE PURY
et d'autres peintres neuchatelois :

K. GIRARDET, P. BOUVIER , L. ROBERT, etc.
EXPOSITION ET VENTE

Exposition ouverte du 11 au 26 novembre 14070

GoûtezJOJ délicieux (̂jk
M Fricandeaux 11

la pièce 70 cts «t 75 pts ||||

Croquettes m
. la pièce 73 cts et 100 pts j| »

L* •nrqw tm ttMl "̂«BSBBi
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14066

Restaurant eambrfnus

CoH««t
par le réputé orchestre H E N C H O Z

13716

STENO DACTYLO
connaissant bien la correspondance anglaise
et au courant de la branche horlogère est
demandée par Fabrique JUVENIA,La Chaux-
de-Fonds. 14021
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fr. 4.90, uns carte. Même article avec talonnette. Gr. 36-42 pour OUM»(r. 5.90. 6r. 39—46 pour Hommes tr. 7.60, (pana carte. „..

*̂«i£ljggjg§P̂ |a Pantoufle pratique, Irait, poil de clramrao. wmsfl»
Pantoufle po» ^^«N Ïiïîîl" intermédiaire feutre. 6r. 27-30 fr. 5.90,8r. 31 -34
Dames, imit poil de chameau, bleu ou orun, tr. 6.90, Qr. 35—38 fr. 7.90, 6r. 39—46 fr. 8.90.
semelle intermédiaire feutre, avec contra- 4vec bout cuir jusqu'à la point 34 fr. L- plus
tort et talonnette. Même article avec talon, thaï, 6r. 35-28 fr fl flfl. ma cart-a.
U co de hauteur tr. 8.90. tans carte.
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ACCORDÉONS
neufs ou occasions

Réparations
da toutes marquas
Fabrique d'accordéons

R. PINOEON 8. A.
14011 CORCELLES (Ntel

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE L'ABEILLE

Paix 84 Téléph. 2.22.28

%% Sans carte :
Lap ins du pays - Poules
tendres et poulets

0# 50 % des points :
Tripes cuites - Tranches
pannées et foie de bœuf

3*" Se recommande : R. NYDE<I<1ER 14091
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2.18.53 E D E N  5™3ft , d à
-¦a™—¦¦¦«B—¦—I 15 b. 30 et

mercredi à
15 h e u r e s

Vu son succès grandissant, ce film
sera Joué encore Jusqu 'à Jeudi

dans

. Ma femme est un ange î
ÉÊ Version originale sous-titrée c c. 13949
l Un film délicieux qui part de l'idée
W la plus fantaisiste qui soit.. 14073 W
m L'enchantement de tableaux d'un éclat incomparable— S

jM Des ballets magnifiques™ Une musique de rêve—

^te Buvez
X̂È> 'eS 'J0I,S
V U1IIS

LIQUEURS - MOUSSEUX
H. Robert-Tissot

Gara aux Marchandises
Téléphone 2.23.95 13930

c ^yxtuK voï.Ke,
ho&e, daât£id»

Chap es

MARYSE
8.90

le m. large 90 cm.

CORYSE
10.90

le m. large 90 cm

Demandez les échantillons
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faits d'armes de la
jeunesse parisienne

Autour de la libération de la
capitale française

(Correspondance p articulière de l'Impartial)
(Suite et f in)

On pourrait multip lier ces exemples par cent
et par mille . Une chose est certaine , c'est que
les Français ne pourront pas reprocher au Parti
communiste , comme ce fut le cas avant la guer-
re, d'adopter une attitude antinationale . Les,
chefs du parti , après les dures bataille s de la
clandestinité , agissent maintenant au grand
j our. Ils entendent participer au gouvernement
du général de Gaulle par un tr avail constructif
qui , seul , permett ra de les j uger à bon es.cient.

Voici comment s'exprime Jacques Duclos ,
dans un rapport présenté au comité central du
parti : « Le général de Gaulle prépare un re-
maniement de son gouvernement. Pour le mo-
ment, nous ne savons rien officiellement de ce
qu 'il compte faire , mais sans- doute , les proj ets
politiques du chef du gouvernement vont être
connus. Ce qui est clair , c'est qu 'il faut un gou-
vernement qui représente vraiment la France et
il faut bien dire que certaines personnalité s du
gouvernement actuel ne représentent pas
grand' chose. Attendons , et ne préj ugeons en
rien des mesures qui seront prises ». Plus loin ,
Jacques Duclos estime que plus vite le gouver-
nement sera remanié , plus il aura de chances
d'être reconnu par les démocraties occidentales .
(Ceci date de septembre.) Alors qu 'au lende-
main des entretiens de Moscou , les gouverne-
ments britanni que et nord-américain ont bel et
bien reconnu les droits du général de Gaulle
à présider aux destinées de la France,? comment
vont réagir les communistes ?

Nous aussi, nous ne voulons pas préj uger... de
l'avenir.

• * *
Pour finir , citons encore les déclarations d'une

étudiante communiste qui était tombée dans les
mains de la Gestapo. Elles éclairent mieux l'hor-
reur de la lutte qui a mis aux prises Résistants
et occupants. Chaque parti a souffert des per-
tes douloureuses et il serait , certes , fort in-
juste, de réserver aux seuls groupements, d'ex-
trême-gauche l'apanage du martyre , mais...

Voici comment s'exprime Madeleine Riffau d ,
étudiante de 20 ans, chef d'un groupe de F. T.
P. composé d'étudiants de la Faculté de mé-
decine parisienne: «Au moment du débarquement
du 6 j uin , nous avons demandé à être versés
dans les F. T. P. Il s'est ainsi formé plusieurs
groupes et c'est l'un d'eux que j e dirige . Nous
avions à notre actif déj à pas mal de sabotages
visant le matériel de guerre allemand quand ,
dans la semaine du 15 au 22 j uillet, un de nos
camarades a été tué par les Allemands , dans
la rue . Je décidai de le venger et . le 23 j uillet ,
j 'ai descendu un Allemand d'un coup de re-
volver , au pont Solférlno.

« J'étais seule de mon groupe. J étais venue
à bicyclette et j'allais repartir lorsqu 'un Alle-
mand, un intendant de la police de Versailles,
est arrivé par hasard en auto. M'apercevant et
voyant plus loin le cadavre de son compatriote ,
il m'a coincée le long du trottoir et m'a fait tom-
ber de vélo. Ensuite , il m'a livrée à la Gestapo.

» Ils m'ont beaucoup battue. A coups de
poing et de nerfs de boeuf , surtout sur la tête.
Ils voulaient absolument me faire avouer le nom
de mes camarades. Je n'ai rien dit. J'ai été
alors transférée à la deuxième brigade spécial.
Là, pendant une semaine, j' ai été interro gée tous
les j ours, des heures et des heures. Je n'étais
pour ainsi dire pas nourrie. Je n'en pouvais plus
mais j e ne leur ai rien dit. Avant la guerre , j'a-
vais fait trois ans de sana. J'ai de nouveau eu
des hémop tysies. »

— On ne vous a pas mise à l'infirmerie ?
— Non, pensez-vous ? Ils m ont ramenée rue

des Saussaies, où la Gestapo m'a « tabassée ».
Pour me faire parler , ils m'ont montré l'arrêt
de mort de mon père qui devait être fusillé si
j e n'avouais pas. Ils ont amené un gosse de
quinze ans et ont commencé à le battre devant
moi. Je n'ai rien dit , mais j e me suis évanouie.
On m'a conduite à Fresnes où j'ai fait huit j ours
de cachot, attachée, presque sans manger. Le
15 août , je suis partie pour l'Allemagne avec le
dernier convoi qui a quitté la prison. Mais j 'é-
tais dans un tel état qu 'on m'a ramenée comme
malade. Je devais être fusillée le 18 août au
matin , avec un groupe de huit hommes quand ,
le 17 au soir, j'ai été libérée comme toutes les
iemmes encore à Fresnes, par l'entremise du
consul de Suède.

» Dès le début de l'insurrec tion , j 'ai repris la
tête de mon groupe. Nous nous sommes battus
un peu partou t : à la République , à la gare de
Belleville-Villette où nous avons fait reculer à
quatre un train d'Allemands , à l'aide de bou-
teilles d'essence. Puis , il y a eu la chasse sur
les toits et les perquisitions chez les collabora-
tionnistes, avec des arrestations mouvemen-
tées. »

* * *
Tout cela est dit très simplement. Le courage

est simple , pour ceux qui ont choisi d'être cou-
rageux. Si la j eunesse de France fait preuve
de la même énergie dans le travail plus obscu,
et plus ingrat de la recon struction nationale , il
se produira des merveilles de l'autre côté de la
frontière. Mais la discipline qui règne dans leurs
rangs, les communistes la mettront au service
de la France unie à quel prix ?

That is the question.
Jean BUHLER.

Sports
Avant une grande rencontre

L'ouverture
du championnat de billard

C'est samedi prochain que s'ouvrira officielle-
ment la saison billardisti que par les élimina-
toires de la Coupe suisse qui mettront en pré-
sence, par équipe , nos meilleures j oueurs suisses.
Le tirage au sort de ces éliminatoires a eu lieu
à Winterthour , siège du nouveau comité central
qui , le mois dernier à Lugano , a été désigné
pour remplacer La Chaux-de-Fonds qui remet-
tait ses pouvoir s après avoir rempli son mandat
trois ans durant.

Si le tirage au sort n'a pas été très favorable
pour notre équipe locale , laquelle devra se dé-
placer à Genève pour y rencontrer le Club ge-
nevoi s des Amateurs de billard , il n'en demeure
pas moins que tous les espoirs sont permis à
nos j oueurs de se classer pour le second tour ,
à condition de faire abstraction d'un excès de
confiance.

Avant la formation définitive de l'équipe, des
éliminatoire s internes avaient lieu dimanche der-
nier au local du C. A. B. Les six j oueurs suscep-
tibles pde se rendre à Genèv e particip aient à cette
épreuve , soit deux équipes de trois j oueurs. La
première était composée de Romy, Besson et
Miserez ; la seconde de Bùttikofer , Zumstein et
Léchenne.

Comme on le prévoyait , c'est l'équipe à Ja-
mes Romy qui s'imposa par 6 victoires à 3, tan-
dis que les trois premier s classés étaient dési-
gnés pour prendre part à la Coupe suisse. Ce
sont : James Romy, 3 victoires , Georges Bes-
son et Jean Bùttikofer , deux victoires chacun.
Bonne chance à nos représentants.

Viennent ensuite Marcel Zumstein avec une
victoire , Arthur Miserez , une victoire , et René
Léchenne. 0 victoire.

Nous ne voulons pas nous étendre sur ces
rencontres qui ont été suivies par la maj orité
des membres du C. A. B., mais nous avons pu
nous rendre compte que James Romy, par une
moyenne particulière de 25,00 et une moyenne
générale de 16,68, reste touj ours le talentueux
j oueur que nous connaissons. Il peut certaine-
ment faire mieux encore , mais il fut handica pé
par le service militaire qui le retint hors de l'en-
traînement j us qu'à ces dernier s temps. Besson
est classé deuxième par sa meilleure moyenne
générale tandi s que Bùttikofe r est troisième. Ces
deux j oueurs peuvent faire mieux que diman-
che dernier et il faudra serrer les dents en fa-
ce des Genevois qui jouent sur leur matériel. En
4me rang, nous trouvons Zumstein qui a fait de
très beaux progrès. Lorsque ce j oueur aura
plus d'expérience , il s'imposera certainement.
Arthur Miserez , 5me rang, est mis au bénéfice
de circonstance s atténuantes du fai t que , sous
les drapeaux depuis plusieurs semaines , il n'a
pu suivre l'entraînement , ce qui est un très sé-
rieux handicap. C'est avec plaisir que nous le
reverrons par la suite car il possède de très sé-
rieuses qualités. Le dernier classé est René
Léchenne qui , comme il nous le disait lui-mê-
me, n'avait aucune prétention. Félicitons-le ce-
pendant d'avoir donné là réplique à ses aînés
et faisons-lui confianc e pour les prochains cham-
pionnats car son je u est devenu plus posé. II
sera un très sérieux prétendan t au titre dans sa
catégorie . Toutes ces parties ont eu lieu sur
billard demi-match , cadre 300 points.

Et pour conclure , disons qoie si le C. A. B.
ne fait pas grand bruit , son activité n'en est pas
moins prépondérante. Nous avons pu suivre
quelques joueu rs tels que Antenen , Cattin ,
Guyot , Kohler , etc qui , lors des prochains cham-
pionnats suisses pourraient nous causer d'agréa-
bles surorises. Bill Boy.

E A EJ IM
VENDREDI 10 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Info rmations. Oeuvres de Mozart.
11.00 Emission commune. 12.15 Fantaisies au piano.
12.29 Signal horaire. Danses de l 'Amérique du Sud.
12.45 Informations. Facéties musicales. 13.05 Musi-
que d'agrément. 16.30 Emission commune. 17.15 Com-
munications diverses. 17.20 Gomment ils s'habillaient.
17.35 Jazz-bot 17.55 Poètes romantiques anglais. 18.20
Récital de chant. 18.35 Avec nos sportifs . 18.45 . u
gré des jours. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 ^for-
mations. 19 25 La situation internationale. Le bloc-
notes. 19.35 La demi-heure militaire. 20.05 La chanson
nouvelle de Renée Lebas. 20.15 L'avez-vous entendu 1
20.30 Divertissement musical. 21.10 Votre poème fa-
vori... 21.30 Au Cabaret de la Lune verte. 22.00 L'En-
semble Tony Bell. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disnues. 10.15 Disnues. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission commune,
La mosaïque du vendredi. 12.15 Communiqués touris-
tiques. Disques. 12.30 Informations. Variétés musi-
cales. 13.15 Disques. Ifi.30 Concert. 17.15 Pour madame.
IR 00 L'heure des enfants. 1820 Crand-mèrc et grand-
père. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques.
19.10 Chronique mondiale. 19 25 Disques. 19 30 Infor-
mations. Nous apprenons des chants do soldats. 20.00
Oeuvres do Chopin. 20.15 Causerie. 20.30 Suite oeuvres
de Chopin. 20 45 Musique et politique. 21.25 Orchestre.
22.00 Informations. Causerie.

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00.

Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. Disnues. 12.45 Informa-
tions. Le ténor Giuseppe di Stefano. 13.00 Le pro-
gramme do la semaine. 13 15 La Chorale de T'Orient.
13.40 Pages lyriques célèbres. 14.00 Le courrier du
Comité international  de la Croix-Rouge. 14 10 La lyre
des .ieunes. 14 30 Musique , danse et humour. Ifi.OO Les
concertistes célèbres. Ifi.30 Emission commune, ^on-
cert vocal. 17 20 Voix du pays. 18 00 Le Club des pe-
tits amis do Radin-Lausanne.  18.40 Tentes les profes-
sions s'intéressent an Secours des enfants de In Croix-
Rouge suisse. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Dis-
nues. 19.15 Informations . Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir dn temps. 19.40 Micro-parade. 20 .00
Musique norvégienne. 20.15 Reportage inactuel. 20.45
Concerto en ré mineur, KV. 46fi, Mozart. 21.20 La
Nuit d'Auberge, pièce en 1 acte en vers de Gabriel
Nigond. 21.50 Les plus beaux quatuors de Mozart
(II). 22.20 Informations.

Nouveaux modèles

deux sports d'&Lv&i
Non. me direz-vous, p as encore ! Laissez-

nous nous habituer au f roid, au mauvais temp s ,
aux raf ales de vent et de p luie, avant de nous
p arler de l'hiver , du vrai hiver, où le soleil et
la neige rivalisent d'ardeur p our se f aire p ar-
donner sa temp érature p olaire.

Et bien non, chères lectrices, le ne suis p as
d'accord !

Pour celles d'entre vous qui n'auront qu'à p é-
nétrer dans un magasin de sp ort, et à choisir te
nouveau modèle leur p laisant, il est en ef f e t
trop tôt . Mais... il y a les autres ! Celles qui de-
vront arranger ou transf ormer un ancien cos-
tume. Pour elles, il est temp s d'y songer. Car
on ne tricote p as un p uîlower en un iour, de
même qu'on ne redonne p as à un costume de ski
d'il y a deux ou trois ans l'asp ect d'un neu f seu-
lement en le regardant.

Alors , regardons un p eu ce que la saison 44-
45 nous app orte. 

Avan t tout , des couleurs, beaucoup de cou-
leurs. Fini les sombres unif ormes bleu marin ou
marron. 

Des f useaux clairs, accomp agnés de vestes
f oncées, manies de manches en tricot de tons
vif s. Exemp le : Fuseau vert pâle , veste marron,
à manches j aune clair , le tout agrémenté de che-
misier j aune, f oulard et gants marron.

Ou alors, f useau bleu marin, veste gris clair,
â manches rouges, chemisier écossais, de même
que les gants et le f oulard.

On verra énormément d'assemblage tricot
tissu , ay ant l'avantage d'arranger votre bourse
et d'être à la mode. >

Pour le p atin, vous choisirez de ravissantes
j up ettes à bretelles , en écossais vils, doublées
de tissu uni , dans lequel vous coup erez égale-
ment les pantalons assortis.

Une veste chaude , mais courte et très aj ustée,
dont le chic sera accomp li si vous lui f aites des.
ép aulettes en f ourrure ou même, si vos moy ens
vous le p ermettent, le devant et le dos en f our-
rure.

En somme, si vous vous y p renez dès mainte-
nant , vous arriverez sans trop dép enser , une
f ois de p lus encore, à être élégante , et à éton-
ner votre entourage.

Mais p our cela , croy ez-moi, mettez-vous à
l'ouvrage dès auj ourd 'hui, l'hiver est à la p orte!

SUZON.

LJa&Q.h<2. ûa ~ J  errume

Préparez-les rationnellement
Vos conserves i»our cei hiver.»

C est le moment d encaver les pommes de terre
et les pommes

Les récoltes de pommes de terre et de pom-
mes de garde sont terminées partout et
l'abondance est telle qu 'en bien des endroits
le& paysans n 'ont pas assez de place . Les locaux
dont dispose le commerce de gros ne sont pas
illimités . Tous les ménages qui ont suffisamment
de place sont priés de vouloir bien encaver
pommes et pommes de terre , s'il en ont la pos-
sibilité , afin que les paysans puissent disposer
des entrepôts pour les personnes ne pouvant faire
leurs achats maintenant. Du point de vue fi-
nancier , c'est avantageux , puisque le produc-
teur et le commerçant ont le droit d'augmenter
plus tard leurs prix pour couvrir les frais d'en-
tre posage.

Les noix, source de graisse
On sait que nos approvisionnements en grais-

se constituent le secteur le plus faible de notre
alimentation . Nous devons donc accorder toute
notre attention aux . sources indigènes de graisse
et les utiliser au mieux. Les noix sont un produit
importan t de ce point de vue : 100 gr . de noix
contiennent environ 60 gr. d'huile de qualité. En
hiver , elles constituent un complément impor-
tant à notre ration de graisse.

Pourquoi ne faut-il pas sécher les noix
sur le fourneau ?

En bien des endroits , on a l'habitude de sé-
cher les noix sur le fourneau ou même dans le
four , croyant que le séchage sera ainsi fait de
la façon la plus rapide et la plus simple . Ce n'est
pas le cas. Les noix sèchent alors trop vite ,
elles se ratatinent , deviennent peu apétissantes
et risquen t de devenir rances. Il faut laisser les
noix sécher au soleil et à l'air, les placer en les
espaçant et en une seule couche sur quel que
chose de sec, les retourner souvent , puis les
mettre dans des sacs ou des caisses seulement
quand elles sont tout à fait sèches, sans quoi
elles deviennent grises et rances.

Une grosse récolte de poires
L'improbable est devenu vrai ; pendan t deux

années de suite , nous avons eu une belle ré-
colte de fruits et. malgré cela , cette année la
récolte de poires, spécialement de poires à ci-
dre, est extrêmement abondante, ainsi que le
prouvent les chiffres suivants : on pense mettre
18.500 wagons de poires à cidre sur le marché ,
chiffre qui n 'a même pas été atteint pendant
l' année-record 1922. En premier lieu , on fera du
cidre doux . Puis, quand on aura rempli de ci-
dre doux et de cidre fermenté tous les fûts dis-
ponibles , il restera encore quelques milliers de
wagons dont on fera du concentré. Trente-qua-
tre entreprises pouvant transformer en un jour
15.800 hl. de j us, c'est-à-dire 200 wagons de fruits
frais , seront chargées de faire ce concentré.
Grâce à ces provisions , on pourra assurer une
rép artition égale quand la récolte sera bonne et
quand elle sera mauvaise . On peut diluer le
concentré pour en faire du cidre doux .

Pour sécher les poires
Les poires doivent être étuvées avant d'être

séchées , à l'exclusion des poires blettes ou ten-
dres , op ération dont se chargent les centres de
séchage. Si l'on sèche à domicile, on étuve les
poires dans une casserole fermée en les posant
sur un tamis placé au-dessus d'une eau bouil-
lante , et les laissant ju squ 'à ce qu 'on puisse les
percer d'une aiguille. Quand les poires sont pré-
parées , on les coupe en deux ou en tranch es,
on les place sur des rayons en mettan t la sur-
face coupée en haut. Le poids des poires doit
être réduit à un cinquième de ce qu 'il était . Les
poires ne doivent pas être desséchées , elles
doivent rester élastiques. Les garder dans des
sacs en papier ou en étoffe , dans un endroit
aéré.

La compote et la marmelade de poires
On peut très bien conserver la marmelade de

poire s en la mettant bouillante en bouteilles.
Mettre les poires sur le feu , sans les peler , dans
un peu de jus de poires, les cuire j usqu 'à ce
qu 'elles soient tendres , les passer dans un ta-

mis, les cuire de nouveau , en remplir immédia-
tement des bouteille s ou des verres préalable-
ment chauffés ; fermer immédiatement.

On conservera de la même façon des tran-
ches , que l'on p ourra consommer sous forme de
compote . La marmelade entre dans la compo-
sition de différents plats : pour allonger de la
confiture , pour mélanger avec des marmelades
de pommes ou de coings, pour faire du Bircher-
muesli.
Le cidre de poires permet d'économiser le sucre

Le cidre de poires doux peut rempl acer en-
tièrement le sucre dans la p lup art des plats à
base de fruits , notamment dans la marmelade
de poires et de pommes, dans les compotes, le
Birchermues li , etc.

Pour stérilise r les poires, on peut employer
du cidre de poires à la place de sucre . De mê-
me les tranche s peuvent être cuites sans su-
cre , mais avec un peu de cidre doux et être mi-
ses bouillantes en bouteilles.

Pour conserver le cidre doux
La méthode la plus facile de conserver du ci-

dre doux frais est la suivante : laisser quel ques
heures, dans de l'eau de soude , de vieilles bou-
teilles à vin ou des bouteilles à fermeture bre-
vetée , pui s les nettoy er à fond avec de l' eau de
soude très chaude , à l'aide d'une brosse à bou-
teille ; bien rincer à l' eau fraîche . Les bouchons
de liège seront ébouillantés .

Le cidre frais sera filtré et chauffé dans une
casserole jusqu 'à ce qu 'il ait atteint 78 degrés :
il ne doit pas arriver à ébullition et doit être
retiré avant de cuire. Le mettre immédiatement
dans des bouteille s très propres préalablement
chauffées ; les fermer immédiatement , les placer
un instant la tête en bas. Pour les bouteilles
avec bouchons de liège, p araffiner le bouchon
pour plus de sûreté. Nettoyer les bouteille s avec
un chiffon chaud et humide , puis les préserver
des courants d'air en les enveloppant de linges.
Quand elles seront tout à fait refroidies , les en-
treposer dans un endroit frais.

Miel de poires
Celui qui a suffisamment de combustible et

dispose de son propre cidre doux peut en faire
des conserves excellentes et nourrissantes pour
l'hiver en faisant du « miel de poires ».

Laisser repose r le jus de fruits frais au moins
un j our après qu 'il a été pressé, puis le filtr er
soigeeusement , le mettre dans une casserole
aussi large que possible , ne pas couvrir , le faire
évaporer à feu vif ju squ 'à ce qu 'il n'ait p'us
qu 'un cinquième de son volume . Quand le j us
commence à épaissir , remuer sans arrêt pour
empêcher qu 'il ne s'attache . Mettre le j us bouil-
lant dans des pots chauffé s au préalable , fer-
mer avec du papier fort , mettre dans un local
frais et sombre.

Coings
Beaucoup de personnes pensent à tort que les

coings se prêten t seulement à la préparation de
confiture , de gelée et de pâte de fruits . Et com-
me leur s provisions de sucre sont insuffisantes ,
elles attachent peu d'importance à ces fruit s qui
sont aujourd'hu i abondants sur le marché . Mais
elles ignorent que l'on peut faire de très bon-
nes compotes après avoir pelé et coupé les
coings en tranches , ou de la marmelad e prépa-
rée de la même façon que la marmelade de pom-
mes. Ces deux mets sont très rafra îchissants et
peuvent être conservés en étant mis bouillants
en bouteilles. La marme lade de coings donne
de bons mélanges avec la marm elade de pom-
mes ou de poires : elle peut également servir
n al'oneer des confitures.

Le papier n'est pas rationné
Rép étez-le quand on vous p résente une mar-

chandise emballée dans un vieux p ap ier. Mais
qui oserait manquer à ce p oint d'égards et
d'hyg iène ?
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TROUSSEAUX
DE LINGERIE
Tous les draps de dessus et
de dessous en coton.
Linges de lit , de table el de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux,
l e  trousseau peut être com-
mandé maintenant , être ré-
servé et livré plus tard. Son
oaiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix. 13390
Mlle S. Bornstein
K U m e l i n s b a c h w e g  10
Bâle Tél. 3 8-S 20

HERNIE
Bandages Ire qualité élastique
ou à ressort. Envois à choix. In-
diquer tour et emplacement des
hernies. — Rt. MICHEL , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

13753

Ufe ?
Une bonne revision se lait l'hiver ,
dès maintenant  le téléphone
2.27.06 suffit , votre machine est
prise à domicile , révisée et garée
pour l 'hiver , travail consciencieux .
Vélo Hall , Bel-Air. 12817

CONSTIPATION |§g
Beaucoup de personnes , surtout les femmes souffrent de cons-

tipation et de paresse intestinale .ee qui est néfaste a l'organisme.
Assurez-vous des selles régulières et faites une cure de compri-
més TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité Irançaise appréciée , qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre ,

TIPEX aide également au fonctionnement du foie et élimine
la bile.

La boîte pour 40 (ours tr . 2.-, ou mieux encore et meilleur
marché , la grande boîte pour 80 jour s, fr. 3.50. En vente dans les
pharmac ies ou au dépôt général:  Pharmacie de l'Etoile ,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rap ide par poste. 12320
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| H < &iné
£ Léopold-Robert 66

• OFFRE : j j

S De beaux déshabillés ! !
De j olies liseuses

• De rouissantes blouses \ j
• Et chemisiers pratiques I !

S [ Nouveaux rayons] !!

| Toiles tissées main
Genres rustiques p our

• Robes, Costumes, ainsi que
X pour Ameublement

Napperons - Nappag es - Coussins

| Se fait sur commande en toutes grandeur!

«¦«••oa«————————
I POUR LE I

CONFOR T I
^^^ de votr e intérieur, nous vous ''

11 offrons une collection de tapis

Milieux de salon, poil de 4*fO
vache 160x230 cm. à 145.- et lv7 B"
200x300 cm à 195.- et 156.- W

Milieux de salon, velours *|TE H!genre Perse 180 x >70 cm. à Ai «#¦"

Milieux en moquette laine ÎÏC
200x300 cm à 440.-e t  33 Ja"

Ei Notre choix de descentes de lit 41)50
I est remarquable en bouclé Ï Â

f j poil de vache 20.50
moquette laine . . . de 27.- à 62.--

W-r-J '«uiiMpi.a^̂ iîpap̂ HHW^HHi^̂ ^S^HH I \ ™
Rne Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

B La machine d'un rendement supérieur flg

WBuiïR EH\ HU^11"̂ »

machines automatiques comptables
lusqu'à 18 compteurs • 24 tertos abrégés - date autom-t-
ttqu. • chariot de 60 cm avec dispositif d'introduction
frontale « machines commandées par réglette interchangea-
ble permettant de les utiliser pour divers travaux teti qu*

Comptabilité Paie
Stock permanent, «t.

Demander un projet comptable et une démonstration Mm
Aucun engagement.

jjf Charles Endiizictt SA m àîïf""
Lausanne M '««'»

' rue du Midi 15 Téléphone 382<g ^Ê ĴJ,

Pour vous Madame. .

Sing|#atÉ6

Voyez notre choix sans engagement

1 nf mf f  Place Neuve 4
J» \JLUhCf t LA CHAUX-DE-FONDS

Aux Chapeau» Fémlna
Rue du Parc 81

Beau choix de Chapeaux
pour dames et j eunes tilles

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraîchissage de chapeaux de messieurs

Aide-mécanicien
sérieux et actit cherche emploi. — Faire oflres sous
chllire C. N. 13960 au bureau de L'Impartial. 13960

Excellent vin blanc

NANCHA
le fifre bouché s* v* f ?80
Ristourne 5% 13899 Impôt compris

On engagerait pour époque à con-
venir , un, éventuellement
deux

Horlogers
pour montage de petits instruments
de mesure mécaniques et électriques.
Les candidats doivent être capables
d'effectuer de petites retouches au
tour. — Faire offres écrites avec
prétentions et références, à METRA
S. A., Instruments de mesure à
Neuchâtel. 14013

i-fum.̂ ¦̂ wpjMMimi —aM'pp̂ —

T̂^̂ TÊEÊpeScis te 
rien 

de mieux
^%. m̂ 5  ̂ rt F" rt >lfc. 11 & I f \' N̂ ^̂ 'u/ie BERNINn...

Plus de 70 000 femmes suisses cousent de couture et grands tiroirs. S'il y »
avec une Bernina parce qu'après un encore place dans votre appartement
examen minutieux, elles ont dû consta- pour un beau meuble, voyez la gamme
ter ceci: «Aucune machine à coudre ne des élégants meubles d'ornement Ber-
na'offre autant d'avantages que la Ber- nina. Et si vous le désirez, vous pouvez
nina. Elle me permettra d'exécuter 100 avoir n'importe lequel de ces modèles
travaux divers, (de faire moi-même mes électrique.
robes, de repriser mes bas, de raccom-
moder mon linge et même de coudre du J . „ , . .. . . 6 i . x - i f i i  * avantages pour Cacketeuse!tricot — car pour le tricot, U faut la » r

v^ couture en zigzag et la Bernina est la Si vous ne voulez pas  retirer de Vargent
^f f  avantages seule machine suisse qui la fasse". Si de votre carnet d'épargne pour acheter une

vous manquez de place, vous choisirez Bernina, écrivez-nous. Nous vous enver-
p ermeTtent nne gem^a portable ; si vous êtes cou- rons notre prospectus spécial, qui vous
à, chaaue n tP r u if f p rp  turière ou modiste, vous donnerez la indiquera un moyen commode d'acquérir

® préférence à une Bernina à grande table votre Bernina.
d'acheter une
BERNIN A Ç\ % t t 6 { eHe cmcl m ZigZag! MW

__ 
-  ̂ Maison Briitsch & Cle , Agence générale Bernina , Parkring 21, Zurich 2. Veuillez m'envoyer

Veuillez Utiliser Ce coupon U I IIVO gratuitement les prospectus détaillés avec illustrations et tous renseignements sur les 4 avan-
ie Ull tages otterts aux acheteurs.

-7/1723 Nom . 

Adresse: —__^____



Bracelets cuir
On cherche, un jeune hom-

me pour les courses et aider â
l'atelier.

Une piqueuse.
Une dame ou Jeune fille pour

petits travaux , éventuellemen i
pour les après midi. — S'adresser
au burea u de L'Impartial. 14016

Potager combiné
à vendre , marque « Le Rêve », 2
feux gaz, 2 trous bois, en parfait
éta t. Prix fr. 135.—. S'adresser
rue des Fleurs 34, chez M. F.
Némltz. 131.91

Occasion
Cas imprévu , à vendre pota-

ger • Grude •, étal de neuf , va
leur 500 fr., cédé à 400 fr. — S'a-
dresser à Mme AUBERSON .
Les Roches, Le Landeron
ou tél. 7.94.83. 14014

Huile de
Foie de morue

fraîche
PHARMACIE GUYE

Rue Léopold-Robert 13 b
La Chaux-de-Fonds 13666

Jeune homme
sérieux et de confiance de 16 à
i7 ans esl demandé pout laire les
commissions et différents tiavaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14029

^Ësl!^̂ l Usa Samedi 11 novembre 1944 ^^~%Z DAM SE ***t J% },z ¦kl PERMISSION
)MKIIH par les HERRY SWiNG MAKERS au complet — .. . .

"̂  F O U R R U R E
Fourrure pour garniture de manteaux et Ŝfe _jfi jfj ^h. jjgfoh.

costumes , lapin imita t ion , renard du pays , Tir B̂ fgHmH lrachinchil la  gris et beige , renard argenté , Jgf a jfi A ŷ lMi
le mètre en 20 cm. de large . . . . . . .  ^^" ¦? ̂  ̂^^

mm * EUfaçon chat sauvage , renard bleu , le mètre MLsVBÊkA __ 8|TOICTen 20 cm. de large ^M" ¦? P̂r ^̂
,

Fourrure ronde pour garniture de man- TP f&œE * t̂eLteaux d' entants , en blanc , brun , gris, léo- MvÊ A jj >¦&'¦ '&à
pard , le mètre __¦_ W^&y g ^

Col fourrure façon revers, doublé prêt à ma jKB &JPP| M
9 poser, se tait en lap in noir , castor , renard ¦ fl| H4 i» Wiargenté, la pièce ¦ H_P ? y tf r  ̂ Êr

Manchon-sacoche, avec fermeture éclair' H ** jffig A I^U
lapin noir , castor , renard argenté, la pièce JUBâBM  ̂ /̂p ^̂

Carcasse pour montage de manchon-saco- y. H A WWSW
che avec fermeture-éclair , la pièce depuis ^^^?^(  ̂^^F

J5S I N o t r e  m a i s o n
Wj  spéc ia l i sée

s~\ n~\ pour  le

/CDv CORSET
v fl Ŝ  ̂ vous
\Ef yUmC donne toute
ORT^'**™ garantie quant

K#llt-"a'T à la (lual i t ^ « 'a
iHP^ .'gi coupe et la bienîacture

w Aux Arcades
I PRIX MODÉRÉS

14055

P™ CINEMA CORSO mm
A l'honneur de vous présenter

commenté en français
¦UN DES DOCUMENTS LES PLUS PRODIGIE UX DE NO TRE ÉPOQUE

MONTGOMERY AL1XANDER
W&S KŒNIQ CUNNINGHAM AUCHINLECK LECLERC

dan» c. c. 15146¦ EL ALAMEINl
LA BATAILLE DU DÉSERT

Ce que vos yeux n'ont encore Jamais vu. Ce que votre pensée ne peut imaginer j

H Un sensationnel reportage sur la grande ¦ . , - - '̂ '>"-¦;, ...
bataille d'E! Aiamein et la poussée de la x " ®p!2»r

|| huitième armée vers Tripoli. Ce film a été - ' , iJ&j Ê k''*>t> 
¦ V*^̂ 5*

tourné en pleine bataille par le «Film service» IÈB^W'JL
de l'armée britannique où sept photogra- ^iËÉfc •* ' ¦>»•-

M phes ont dû laisser leur vie. Ce film est }} - ï : :  Ĥ
unique c3ans son authenticité. C'est un des SS&ftk.̂ ';
fi?ms de guerre qu'il faut avoir vu pour corn- ._ É̂ÉM

'Mm prendre les faits de guerre. 13966 . "

m En complément : Le I*londe en abondance, fil m d'avant-garde
ffl|:.".j MATINÉES : Samedi à IS h., Dimanche à 15 h. 30, Mercredi à 15 h.

Location ouvert e chaque jour dès 16 heures

EXPOSITION
arts décoratifs

Jeanne henry
exposera les travaux de ses élèves, les

samedi 11 novembre
dimanche 12 novembre
lundi 13 novembre

;

dans ses locaux
47, rue de la Serre, de 10 à 21 h. 45
entrée libre 14069

IAu 
Petit Louvre 1
Place de l'HOtei-de-ville
La Chaux -de-Fonas

Mesdames , B

Gran d choix I
de manteaux et robes, pour 1

(

fillettes , dans tous les prix et B
toutes les grandeurs. 14072 B

Jme sommelière
de 21 ans, sachant à lond son
nieller , cherche place dans bon
café-restaurant de la place , sa-
chant français et allemand , libre
de suite. — Faire offre à M. P.
Mûrier , Hôtel Bergmann, Zwel
simmon. Tél. 9.11.27. 14043

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.

f JE LE DéCLARE : ]

raSKM] tes&
) LES FEMMES
/ DE 50 ANS PEUVENT
N'EN PARAITRE PLUS OUE 30

V Ĥr ¦ '¦: . -./p^^k - p ::^fl

JWSKH

Mon médecin m'a dit :\.J&f* \ »- <i
que le « Biocel » con- l||||£ïf S
tenu dans cet Aliment j|jgs|s W !
Tokalon pour la peau f?vl*Éy&f\ i
pénètre profondément ¦«. ||§ & * |
dans les porcs et fournil |? ^ÊÊ) .» ¦ \ l
à la peau la nourriture \\ .Jj ilsÉaki&pJ
même dont elle a besoin
pour être ferm e, fraîche et jeune. Au cours d'essais
faits dans un hôpital par un dermatologiste univer-
sellement connu, sur des femmes de 55 à 72 ans,
les rides ont disparu en six semaines.

Employez la Crème Tokalon et vous paraitrer
as7354g p'us Jeune c^

acïue matin. 13257

A remettre
à Genève

Atelier de
Bijouterie-
joaillerie

Chiffre d'affaires an-
nuel Fr. 100.000. -.
Frais généraux mini-
mes. Remise pour
cause départ. — S'a
dresser :

Paul Widmer
agent d'affaires aut.,

rue du Rhône 39
Genève 14009
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Affections nerveuses

Place Neuve 12 13545

de retour

à vendre, cause décès, 1
chambre à manger complète,
1 salon , 1 meuble de corridor ,
régulateur et divers articles.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 39, au ler étage, à gau-
che entre 17 et 19 h. 14057

On achèterait
tapis en bon état dlm. 200 cm. X
300 cm., éventuellement on échan-
gerait contre 1 radio 3 longueurs
d'ondes. — S'adresser au burean
de L'Impartial 14058

Inrin'SI
veau-génisse
de 10 jours. — S'adresser à
M . G i l b e r t  C a t t i n , Les
Pommerais. 14030

On cherche à louer

pour la garde de 25 à 30 pièces
de bétail , de préférence avec pâ-
turage. Entrée en jouissance de
suite ou 23 avril 1945. — Faire
offres écrites sous chlHre R. 8.
14018 au bureau de L'Impartial.

L _ _ _ Q  à louer au centre ,
¦P2|| entrée in"1épendan-
lluli 'e. — S'adresser rue

(IUIII de la Paix 45, au
ler étage, à droite. 139S9

Qui prêterait F55
ne sérieuse , remboursement 50 îr.
par mois, plus intérêts. — Faire
offres sous chiffre 1* L. Q. Pos-
te Restante. 14000

Réparations de mis
travail très soigné, prix modérés.
Ebénisterie Bernard Wiesmann,
rue Numa-Droz 12. Tél. 2.19.38.

14086

Qui prêterait Lt--
sable avec bon Intérêt , à jeune
homme seul ayant place stable
Offres écrites sous chlHre M. C.
14Q7S au bureau de L'Impartial.

HOrlOSerS. mouvements
18 - 19 - 20'" avec fournitures â
divers degrés d'avancement. Oc-
casion pour rhabilleurs. Une paire
de souliers avec patins, vissés,
No. 41. — S'adresser Signal 10,
au 2me étage, à droite , après 18 h.

13984

On engagerait fefi S
rents travaux d'atelier.— S'adies-
ser chez M. Jacot, rue Léopold-
Robert 9 a. 14041

I nnomont de a P|èces est à louer
LUyt Jll l t i l l l  pour le 30 novembre.
— S'adre-sserTemple-Allemand 95
au rez-de-chaussée, à gauche.

Ph amhn o non meublée, indé-Olldl NUi H pendante, à louer. —
S'adresser rue de la Ronde 20,
au ler étage. 14037
Phamhno Belle chambie meu-
UlldlllIJi  U. blée est à louer. -
S'adresser rue Léopold - Robert
56 a, au 2me étage. 14030

Calorifère Decalor et jrç
neuf , à vendre , bas prix. — S'acir.
au bureau de L'Impartial. 14031

Manteau fourrure S'Im"
taille 42. — S'adresser rue du
T.-AUemand 107, au 2me étage, à
gauche, après 19 heures. 14096

Poncnnn o de confiance est de
I cl OUI II IC mandée pour s'occu-
per d' un petit ménage. Pourrait
rentrer chez elle le soir. — Ecrire
sous chiffre P. C. 14039 au bu-
reau de L'Imp>artial. 14039

rlBd-â-tePPe crétion absoïue.-
Ectire sous chiffre T. L. 14074,
au bureau de L'Impartial.
Pninnmi â bois, émaillé blanc,
rUldycl 3 feux , table de cuisi-
ne et tabourets sont à vendre. —
S'adresser à M. Houriet , rue Léo-
pold-Robeit 130, après 19 heures.

13993

A l/PIlrino * Potager avec bouil-
VCIIUI C ioire, en très bon état,

avec accessoires ou non. — S'a-
dresser F. Brechbuhler, rue de la
Charrière 81. 14028

Pnhanno mercredi mat in , au bu-
U b l ld l l y u  reau de L'Impartial ,
un paiaplule de dame. — En faire
l'échange directement au bureau.

13961

f l m m f  fine ClîfîPfC I I I  rUF™^ J89k gSftk ¦ B̂B .̂ à 13 heures : Prix des places habituels
PGH I U3S* «9|JUI IJ §T 

g ^bk. B^WI H B Match d'ouverture juniors Pour les membres , les

"rfi.2XS T *— *~J VJ  ̂I » W CHH-FOIDS ¦ CûNOlUt K— .ï  —

COLONIE FRANÇAISE
La Colonie Française a l'honneur d'informer ses membres et amis qu'à l'occasion de la

Fêle Nationale , les manifestations suivantes sont prévues :
Samedi 11 novembre :

13 h. 30. - Cimetière , dépôt d'une couronne au monument aux morts.
20 h. 30. — Local , rue Léopold-Robert 102, Réunion de la Colonie.

Dimanche 12 novembre :
11 h. 00. — Eglise Catholique Romaine, Messe pour la France et ses morts.

Tous les Français se feront un devoir d'assister à ces manifestations.
14042 LE COMITÉ.

POUR VOUS PRÉSERVER DU FROID I

Grand choix de bonnes J3QIIGtt6S grandes et petites

Encore de la pure laine, depuis 13«S0

I NOS belles robes et deux-pièces
Encore de la pure laine.

Sous-vêtements i
Encore en pure laine, en pur coton et soie naturelle. 

I

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 11

0$ ia f c e ù i e ,  JS&utf o
! 

¦ W

RUE NEUVE 8 14093 I

f E. V l S O N I
¦ Prof, di plômé

reprendra sesg Cours de ski I
en décembre
Tél. 2.39.10
S'Inscrire dès
a u j o u r d  ' h u i

«L --..m,—.Jffi',? ..i#

Si vous avez une coupe
de tissu , nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement. 11081
Fournitures de Ire qualité.

Carrera & Glasson
Mds-Tailleurs

Rua Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87

...ils réclament la bonne graine de la drogue-
rie Perroco et implorent votre pitié ! 14094

JODl

-̂ PBT^W  ̂ la vieille renommée

^—jJ^K^^ de la maison

I-̂ P^  ̂ L_^_J Demandez nos
\ J™ tranches au fromage

^
î r spécialité valaisanne

5S?.55 Cale du UersoiK

Un beau chapeau
Un turban

Un béret
s'achètent chez

M. Ganguillel
rua da la Serra 83

Spécialité de réparations

Mamans ! La neige
ne vous empêchera pas
de promener bébé sur
une luge munie d'un
dossier du

BERCEAU D'OR
Ronde 11

SKIS - LUGES - PATINS
pour poussettes

Prix très modérés
Tél. 2 37 03

JH Fil
sortant de l'école est demandée
pour commissions et travail d'a-
telier. — S'adresser à M. H. Hu-
guenin , Serre 27, 4me étage. 14090

û vendre
manteau d'astrakan , grande taille
— S'adresser rue de la Paix 81,
au rez-de-chaussée. 14C64

orchestre
3-4 musiciens est demandé pour
le 28 novembre et Nouvel-An. —
Ecrire sous chiffre O. T. 140T7
au bureau de L'Impartial.

M A I N T E N A N T  DES

SOUS-VETEMENTS
m> CHAU DS <4H

TOUJOURS LA QUALITÉ
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS

DES TEMPS
m

Aux ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS 14056

Les merobres^du Comité du
Groupement des Sociétés
Locales ainsi que les bannerets
des Sociétés alHllées sont info r-
més du décès de

Monsieur

Trello ABEGGLEII
entraîneur du F.-C. La Chaux-de"
Fonds.

• L'incinération , AVEC SUITE,
aura lieu samedi 11 courant.

Rendez-vous des membres et
des bannerets, à 13 h. 15, devant
le domicile mortuaire : Rue de la
Serre 61.
41119 Le comité.

Les membres honoraires, ac-
tifs et passifs du F. C. Etoile,
sont informés du décès de

Madame

Veuve Marie EU
mère de nos anciens joueurs
André et Charles Wille et pa-
rente de notre ami Georges Zehr

L'enterrement a eu lieu à Ge-
nève le jeudi 9 crt. 14071

Le Comité.

wmmmwÊm
mÊMmËMam

Les membres honoraires,
actifs et passifs du F. <• Elol»
le-Sporting, sont informés
du décès de

Monsieur

André Trello lilen
Entraîneur du F. C. Chaux-de-

Fonds
L'incinération , AVEC SUITE,
aura lieu samedi.

Rendez-vous des membres
à 13 h. au local pour accom-
pagner le fanion. 14070

Le Comité

Toute sa vie ne fut qu'amour,
dévouement et travail.

Madame Marguerite Perrier-Droz;
Mademoiselle Mariette Droz ;
Monsieur et Madame Charles Droz-Bucklet , à Lau-

sanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Wen-

ker à La Chaux-de-Fonds, Sumlswald et Orbe ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

madame Due Ernest DROZ
née LIna WENKER

leur très chère maman, belle-mère, tante, cousine et
parente , survenu mercredi 8 novembre, dans sa 88me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1944.
L'incinération , sans suite, aura lieu le samedi 11

courant, â 15 heures ; départ du domicile mortuaire ,
rue de la Serre 43, à 14 h. 45. 14038

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

il SIMadame ARNOLD ALBER et sa famille, dans
l'impossibilité de répondre aux nombreuse*
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion du grand deuil qui vient de
les éprouver, remercient tous ceux qui ont pris
part à leur douleur et leur expriment tout* leur
reconnaissance. 14088

I 

Madame Josef Capaul-Baur, ainsi que les fa-
mil les  parentes et alliées, profondément touchées, re- I
merclent de tout cœur toutes les personnes qui de près ;
ou de loin leur ont témoigné tant de marques de bien- i
faisante sympathie pendant ces Jours de douloureuse
séparation. 14089

Que Ta volonté soit faite.

Madame André Abegglen-Urech, à La Chaux-
de-Fonds ;

Mariame Jean Abegglen-Zeh, à Zurich ;
Mademoiselle Madeleine Abegglen , à Zurich i
Monsieur et Madame Jean Abegglen-Littman,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Max Abegglen-Adler,

à Zurich ;
Madame Bertha Urech , à Bâle ; !
Mademoiselle Olga Urech , à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

lié-Tri IU I
leur cher époux, fils , frère , beau-frère, gendre et
parent, enlevé à leur affection le 8 novembre 1944
dans sa 36me année, après une maladie vaillam-
ment supportée.

L'incinération, avec suite, aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, le samedi il novembre 1944, à
14 heures.

Culte au domicile , Serre 61, à 13 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire. 14060
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MflHKKHHIH B̂ B̂HsHfaHSBQBSKioniBE ĤHBRSal

Le F. C. La Chaux-de-Fonds a le
pénible devoir d'annoncer à tous ses mem-
tires le déc^s QB

I Monsieur Mrtllo ISI1 1
son cher et dévoué entraîneur , survenu à

| l'Hôpital cantonal de Zurich, le mercredi 8
novembre l9ïi.

Ils voudront bien lui conserver un souve-
H nir reconnaissant.

L'incinération , AVEC SUITE, à laquelle
ils sont priés d'assister, aura lieu le samedi
il novembre à 14 h. au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile mortuaire, rue de la
Serre 61, à 13 h. 30. 14059

Le F. C. KÉTOI , Genève, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses amis, le décès de

Monsieur

I TrellO ABEGGLEN I
Membre de la Société 14095

La Direction et le Personnel de la
Maison Les f ils de Paul Schwarz-
Etienne, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher employé et
collègue

Monsieur

I MO ABEi fiLEII I
survenu à Zurich, après une inexorable
et pénible maladie.

Trello Abegglen laisse à tous ceux
qui l'on connu le souvenir d'un homme
loyal et d'un ami sincère.

Les enfants et petlts-enlanls de leu Monsieur
Henri FARINE, ainsi que les familles parentes
et alliées très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
âtô témoignées durant ces jours de cruelle
épreuve, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leur sincère reconnaissance.

14087

I 

Monsieur le Dr et Madame Henri BUHLER-
NICOUD ;

Madame et Monsieur Maurice HEIMANN-
BUHLER et leur petite Violaine, à Berne ;

ainsi que les lamllles parentes et alliées, ex- §5
priment leur profonde reconnaissance aux
nombreuses personnes qui se sont tenues
près d'eux pendant leur cruelle épreuve et
continuent de les accompagner de leurs pen-
sées aflectueuses. L'angoisse de la séparation
lut adoucie par une profusion de fleurs, tant
aimées par la si chère disparue. 14020
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La campagne d'hiver a commencé.

La Chaux-de-Fonds . le 10 novembre.
De gros p rép aratif s sont actuellement f aits

du côté de la Prusse orientale et sur tout le
f ront de l'est, en vue de l'off ensive générale
soviétique d 'hiver. L'accalmie à laquelle on as-
siste actuellement ne doit donc être considérée
que comme un bref intermède avant l'assaut ,
qui s'étendra vraisemblablement sur de vastes
régions et Qui mettra en Question le sort du
Reich. De son côté, l'Allemagne concentre tou-
tes les troup es qu'elle p ossède et de nouvelles
divisions de blindés sont f ormées. Toutef ois ,
leur matériel d 'équipement serait notoirement
insuff isant .

Des événements imp ortants se p roduiront p ro-
chainement devant Budap est et dans les Balkans.
C'est ce qu'aff irment les commentateurs bien
renseignés. Il est encore imp ossible de p révoir si
les troupes de von Weichs p arviendront à se dé-
p êtrer du guêp ier du Vardar et de la Strumitza
et à rejoindre la Hongrie ou la Croatie. De très
vif s combats ont lieu entre troup es bulgares et
Wehrmacht.

Dans l'Ouest enf in , on se demande si "of f en-
sive américaine en Lorraine est véritablement
une attaque de rup ture ou simp lement une op é-
ration de f ixation. Le but p oursuivi semble être
avant tout de dégager Metz comme d'autre p art
on cherche à dégager Belf ort. Quant à l'atta-
que de Hodges à l'est d'Aix-la-Chap elle, elle
p iétine, elle aussi, p ar suite du temp s af f reux
qui règne sur tout le f ront.

La résistance allemande est du reste si vio-
lente qu'on se rend comp te de plu s en pl us de
l'imp ossibilité de terminer la guerre avant Noël .
Le dernier ef f o r t  du Reich se donnera vraisem-
blablement au p rintemp s, tandis que les Russes
auront envahi le bastion de l'est et Que l'aviation
anglo-américaine continuera de détruire les der-
nières villes et centres industriels du Reich,
ainsi que les p orts et voies de communication.

Incident franco-russe.

On s'est demandé p ourquoi l'URSS , oui avait
quelques réclamations à f aire valoir au suj et des
anciens p risonniers et dép ortés russes en France
n'a p as p rocédé p ar une simp le communication
dip lomatique soustraite au grand p ublic. La p ro-
testation virulente de Moscou transmise à la
f ois p ar radio et p ar les soins de l'agence Reu-
ter poursuit donc un but p articulier, qu'il serait
p eut-être utile de connaître

C'est en tous tes cas la p reuve que la France
du général de Gaulle ne j ouit p as à Moscou
d'une cote d'amour p articulière ou qu'on la j ug e
trop p eu docile vis-à-vis de l'inf luence commu-
niste. Peut-être y a-t-il là aussi une rép onse à
la dêcison p rise p ar le gouvernement f ran çais
de désarmer les F. F. I. qui ne sont p lus en ser-
vice actif . Quant aux traitements inf lig és aux
p risonniers russes , ils p araissent p rovenir à la
f ois des diff icultés de ravitaillement et de la va-
gue de xénop hobie qui régneraient actuellement
dans le p eup le f rançais à la suite de toutes les
misères et souff rances endurées.

Résumé de nouvelles

— Les milieux gouvernementaux nipp ons s'ab-
stiennent de tout commentaire vis-à-vis du dis-
cours de Staline. Mais le p eup le j ap onais aurait
été aussi surp ris qu'off ensé de lu déf inition p ar
le chef de l'Etat russe du J ap on comme « Etat
agresseur ». En ef f e t , le langage russe vis-à-vis
de Tokio a notablement changé.

— On souligne que dans l'élection de M . Roo-
sevelt . le vote massif des ouvriers en f aveur du
p résident actuel a j oué un grand rôle. C'est le
chef de la corp oration des ouvriers tailleurs,
Sidney Hillman , Lithuanien d'orig ine, qui aurait
donné le branle à cette mobilisation des f orces
de gauche , qui p our la p remière f ois j oue un
rôle particulièrement imp ortant sur l'échiquier
électoral américain.

— Un remaniement ministériel semble immi-
nent en Finlande où l'on p arle de M. Paasikivi
comme f utur chef du gouvernement.

— Le f ait qu'Hitler n'a p as p rononcé son dis-
cours habituel de Munich est f ort remarqué. Le
Fuhrer serait-il mort ? Ou malade ? Ou bien ce
qu'il a à dire est-il trop décourageant ? P. B.

JK. §ilei<>9olaz a démi§sionné
Un communiqué officiel annonce que le conseiller fédéral Pilet-Golaz a adressé au

prés ident du Conseil national sa lettre de démission. Le Conseil fédéral a p ris acte
de cette décision en remerciant M. Pilet-Golaz pour les services rendus au pays.

Démission du conseiller
fédéral Pilet-Golaz

BERNE , 10. — ag. — On annonce que
M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral , chef du
département politique , a donné sa démis-
sion.
Le Conseil fédéral prend acte

de la démission
BERNE , 10. — Ag. — Le comimuniqué sui-

vant a été publié au Palais fédéral :
Le Conseil fédéral a pris acte dans sa séance

de ce jo ur d'une communication de M. Pilet-Go-
laz, conseiller fédéral et chef du dépa r tement
politique fédéral , selon laquelle il a fait parvenir
le 7 de ce mois à M. Paul Gysler, président du
Conseil national , à l'intention de l'Assemblée
fédérale , sa lettre de démission de membre du
Conseil fédéral.

Le conseiller fédéral Pilet-Golaz avait d§j à
pris cette décision avant la séance du Conseil
fédéral du 7 novembre, mais en demandant d'en
retarder la communication pour ne pas anticiper
en quelque sorte la discussion sur les rapports
entre la Suisse et la Russie. Le Conseil fédéral
prend acte de cette démission et de la déclara-
tion faite par le conseiller fédéral Pilet-Golaz
de ne pouvoir revenir sur sa décision.

Le Conseil fédéral s'empresse dès maintenant
de remercier cordialement le chef du départe-
ment politiqu e fédéra! de la façon consciencieu-
se dont il s'est acquitté de sa lourde tâche.

le telle de la Mire de
démission

BERNE, 10. — ag. — Voici le texte de la
lettre de démission envoyée, en date du 7 no-
vembre 1944, par M. Pilet-Golaz , au président
du Conseil national , M. Paul Gysler :

La négociation p our renouer les relations di-
p lomatiques entre la Russie et la Suisse, que ie
désirais dep uis longtemp s mener à bonne f in,
n'a p as abouti , cette f ois. Les circonstances
montreront sans beaucoup tarder quelles sont
les_ causes véritables et p rof ondes du ref us so-
viétique. En attendant , il convient d'éviter qu'il
ne comp romette la cohésion et l'union intérieu-
res, indispensables dans les années très dif f i-
ciles qui s'annoncent.

J 'ai touiours p ensé et p lusieurs f ois dit que.
p our nous, le ministre des aff aires étrangères
de guerre ne devait ni ne p ouvait être celui
de Vap rès-guerre. La situation nouvelle exige
des f orces f raîches et intactes . M a décision était
p rise et j e n'anticip e ici que de quelques se-
maines. C'est p ourquoi j 'ai l'honneur de vous
adresser ma démission pou r la date qu'il p laira
à l'assemblée f édérale de f ixer.

Ave c tous ses membres, j e souhaite ardem-
ment que notre p etite et chère p atrie p uisse
sauvegarder son indépendance et sa liberté dans
l'avenir comme dans le p assé.

Veuillez agréer , monsieur le p résident, l'as-
surance de ma haute considération.

Signé : Pilet-Golaz.
La carrière de M. Pilet-Golaz
Aig. — M. Marcel Pilet-Golaz , qui vi ent de

faire part de sa démission de conseiller fédéral ,
est né le 31 décembre 1889 à Cossonay. Origi-
naire de Château-d'Oex , il étudia au collège
classique cantonal et au Gymnase classique de
Lausanne avant de se faire immatricule r à la
faculté de droit de l'Université de cette ville.
Après avoi r complété ses études aux universi-
tés de Leipzig et de Paris , M. Pilet-Golaz ob-
tint en 1912 le grade de licencié en droit et de
docteur en droi t de l'université de Lausanne.

Il ouvrit bientôt une étude dans la capitale
vaudoise et se lança très ieune dans la vie poli-
tique. Député au Grand Conseil de son canton
d'origine dès 1921, il représenta en outre le parti
radical démocratique vaudois au Conseil natio-
nal de 1925 à 1928. La 13 décembre 1928 (c'est-
à-dire peu avant d'atteindre sa 39me année), il
était appelé à succéder au Conseil fédéral à M.
Ernest Gh uard, démissionnaire. M. Pilet-Golaz
dirigea j usqu'en 1940 le département des postes
et chemins de fer . Au début de 1940, il remplaça
Giuseppe Motta à la tête du dénartement poli-
tique, poste qu 'il conserva j us qu 'à ce j our.

M. Pilet-Golaz fut président de la Confédéra -
tion en 1934 et en 1940. Il était vice-nrésident
du Conseil fédéral nou r l'année en cours.

Ce que de Gaulle proposera
d Churchill

POUR ORGANISER LA SECURITE
EUROPEENNE

(Télép hone p articulier d'United Press)
PARIS, 10. — Les milieux habituellement bien

informés déclarent que le général de Gaulle et
M. Churchill s'efforceront , lorsque le premier
ministre viendra à Paris , de liquider certaines
divergences qui ont surgi ces, derniers temp s
entre la France et la Grande-Breta gne , au suj et
de l'organisation de l'ouest-européen après la
guerre.

United Press apprend que le gouvernement
provisoire français n'est pas d'accord avec le
Plan britanni que touchant la création d'un bloc
de sécurité occidentale. Le général de Gaulle
serait persuadé qu'un système européen ne peut
être efficace qu'avec l'appu i de la Russie.

ON S'ATTEND . EN GENERAL. A CE OUE
LE GENERAL DE GAULLE FASSE UNE CON-
TRE-PROPOSITION, EN RECOMMANDANT
D'ARRIVER A UN ACCORD PERMANENT
ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE , LA RUSSIE
ET LA FRANCE , POUR EMPECHER L'ALLE-
MAGNE DE RECONSTITUER SA PUISSANCE
MILITAIRE.

Les milieux compétents aj outent que le géné-
ra! de Gaulle recommanderait , en outre , que les
accords bilatérau x et trilatéraux soient signés,
dans le cadre de ce système entre les pays eu-
ropéens ayant les mêmes intérêts à défendre , par
exemple entre la France et la Belgique ou en-
tre la Suède, la Norvège et le Danemark .
Les revendications de la France

En outre , le gouvernement provisoire fran-
çais proposerait au premier ministre Churchill ,
les revendications suivantes :

1. La France Prendra part immédiatement aux
séances de la Commission consultative euro-
péenne sur un pied d'égalité avec la Grande-
Bretagne , les Etats-Unis et la Russie.

2. L'Amérique et l'Angleterre doivent fournir
immédiatement tout le matériel et les armes né-
cessaires pour armer la nouvelle armée fran-
çaise.

3. LA FRANCE PRENDRA PART MILITAI-
REMENT A L'OCCUPATION DE L'ALLEMA-
GNE. IL SEMBLE OUE LE GENERAL DE
GAULLE AIT L'INTENT'ON DE REVENDI-
QUER ENERGIOUEMENT LA FRONTIERE
DU RHIN POUR LA FRANCE. DES GARNI-
SONS FRANÇAISES PERMANENTES SERONT
ENVOYEES DANS CERTAINES VILLES,
COMME PAR EXEMPLE , COLOGNE ET CO-
BLENCE. LE BASSIN DE LA SARRE SERAIT,
EN OUTRE, CEDE A LA FRANCE QUI OC-
CUPERAIT EN MEME TEMPS LA RUHR
PENDANT PLUSIEURS ANNEES.

les bombes-fusées
UNE DECLARATION CHURCHILL

LONDRES. 10. — Reuter. — Le premier mi-
nistre a fait vendredi aux Communes une pre-
mière déclaration officielle concernant l' utilisa-
tion par les Allemands de bombes-fusées à long
rayon d'action. Il a dit :

« Ein février dernier , j'ai informé le parle-
ment que les Allemands se préparaient à atta-
quer notre pays au moyen de bombes-fusées à
long rayon d'action et j 'ai fait à nouveau allu-
sion à la possibilité de cette forme d'attaque
dans le discours prononcé à la Chambre le 6
j uillet. Au cours des dernières semaines, l'enne-
mi a utilisé cette nouvelle arme et un certain
nombre de ces engins sont tombés dans ce pays
en des points assez espacés les uns des autres.

La nouvelle arme que les Allemands app el-
lent « V 2 » vole dans la stratosp hère à une al-
titude de 10 à 11.000 mètres et à une grande vi-
tesse. C'est p ourquoi il n'est p as p ossible d'a-
vertir â temp s et d'une f açon suff isante la p op u-
lation. Cep endant , il n'y a aucune raison d'exa-
gérer le danger. Ces attaques n'ont p as eu j us-
qu'ici une grande eff icacité , quelques-uns de ces
engins ont été lancés de i'ile de Walcheren, qui
est maintenant en nos mains. Les autres terri-
toires, d'où ces engins ont p u être lancés , ne
tarderont p as à être occup és p ar nos troup es.

Il n'est i>as certain que l'ennemi ne puisse, se-
lon les circonstances, réussir peut-êptre en abais-
sant le poids des « V 2 » ou d'une autre manière
à lancer encore des engins de régions situées
plus à l'arrière et que les armées aUiées ne pour-
raient pas atteindre de sitôt.

L'utilisation de ces armes est une nouvel le
tentative ennemie d'atteindr e le moral de la po-
pulation civile , mais il échouera cotte fois comme
précédemment. Il est hors de doute , que par
l'annonce qu 'il a faite il y a deux j ours, l'enne-
mi a cru obtenir des information s qu 'il ne re-
cevait pas d'autre façon. Je puis assurer la
Chambre que la presse , comme l'opinion publi-
que , sauront réserver à l' ennemi ici encore une
nouvelle désillusion.

Mœrdiiik occupe
MOERDIJK , 10. — U. P. — Les troupes polo.

naises qui avaient fait irruption à Moerdij k au
cours d'une attaque nocturne , ont occupé entiè.
rement cette ville je udi matin.

La garnison allemande , prise au dépourvu ,
n'eut pas le temps de réagir . Les Polonais n 'ont
eu que six blessés , tandis que plus de 200 sol-
dats ennemis ont été dirigés quelques heures
plus tard vers les camps de prisonniers de l'ar-
rière. Il semble que la garnison allemande était
persuadée que les barrages fortifiés qui entou-
raient la ville étaient assez puissants pour résis-
ter à un choc éventue1. Lorsqu 'elle fut alarmée ,
elle constata avec surprise que les tanks Sher-
man et Cromwell occupaient déj à les rues.

Sous le signe de l'influence russe

Démission ûu Cabine! iranien
TEHERAN. 10. — Reuter. — LE PREMIER

MINISTRE SAED ET LE CABINET ONT PRE-
SENTE LEUR DEMISSION AU SHAH.

Crise ministérielle à Helsinki
STOCKHOLM, 10. — Un remaniement total

du Cabinetf inlandais semble imminent. En ef -
f e t , la récente démission de deux chef s des mi-
mstères Oeuvres sociales et du Travail , MM.
Fagerholm et Vuori . revêt une imp ortance p lus
grands qu'on ne l'avait pensé à p remière vue.

La situation est des plus compliquées. Il exis-
te, en effet , une opposition très forte , tant chez
les membres de l'Association des amitités fin-
no-russes , que dans une fraction du parti so-
cialiste-démocrate , contre M. Tanner . Celuici ,
longtemps connu pour sa politique intransigean-
te à l'égard de la Russie,, dispose de plusieurs
appuis dans la campagne,, et sa position est en-
core forte , écrit le «Journal de Genève».

L'opinion publi que finlandaise paraît désirer
un remaniement total , et déj à des noms sont
prononcés. On parle beaucoup de M. Paasikivi.
ou de M. Vuori , chef des syndicats finlandais
et principal adversaire au sein du parti social-
démocrate de la fraction Tanner.

Une solution de la crise gouvernementale est
dans tous les cas urgente si Von veut maîtriser
rapidement les dif icultés économiques et amélio-
rer l'attitutde des Russes à l'égard des bonnes
intentions de la Finlande

Rentrée triomphale
de M. Roosevelt

WASHINGTON , 10. — Reuter. — M. Roose-
velt a fait auj ourd'hui une rentrée triom phale
à la Maison-Blanche. Sur tout le parcours , des
milliers de gens l'ont acclamé. Les représentants
de quarante- quatre Nations unies , comprenant
les envoyés de tous les pays de l'Amérique 'a-
tine , sauf l'Argentine , étaient présents . Le pré-
siden t est arrivé à Washington par train spé-
cial , accompagné de ses amis et d'un bataillon
de j ournalistes. 

Trois cent mille chômeurs à Paris
PARIS. 10. — United Press. — Il y a en ce

moment environ 300,000 chômeurs dans la ca-
pitale française , où la vie économique ne re-
prend que lentement , tandis que de nouvelles
usines ont dû fermer leurs portes , le man que de
courant et de matières premières s'étant ac-
centué. Les ouvriers reçoivent 75 pour cent de
leur dernier salaire , dont une partie est à la
charge du gouvernement.

Petites nouvePtes
— Le gouvernement italien communique que

les relations dip lomati ques ont été rétablies
entre l'Italie et la Pologne.

— Radio Paris annonce que le taux de la
ban que officielle a été abaissé de trois à deux et
demi pour cent en vertu d'un décret du ministre
des finances.

En Suisse
Les relations entre la Suisse

et la France
BERNE, 10. — ag. — On communique au

Palais fédéral :
M. Jean Verge a été nommé chargé d'affaires

de France en Suisse et le Dr Ernest Schlatter
désigné pour remplir les fonctions de chargé
d'affaires de Suisse en France.

Le bombardement d'Eglisau
Le pont était l'objecâif visé

EGLISAU, 10. — Selon les récits des témoins
oculaires , les bombes tombées sur le viaduc de
la ligne Eglisau-Koblenz ont été lâchées à .3000
mètres et par bonne visibilité par les bombar-
diers américains . Le viaduc était nettement l'ob-
j ectif visé. Toutes les bombes tombèrent à
proximité du pont et une seule toucha le pont.

Les dégâts causés au pont sont évalués à
80.000 fr. et la réparation exigera , de l'avis des
experts, quelque trois semaines.

l'armée allemande
de Courlande se désagrège

Au nord du front de l'Est

MOSCOU, 10. — Exchange. — On mande à
1 h. du matin : Après un feu rou lant ininterrom-
pu de l'artillerie soviétique sur les positions al-
lemandes de Liban et de Turkhum on note les
signes évidents d'une désagrégation du front
allemand en Courlande.

Au cours des dernières ving t-quatre heures,
c'est p ar milliers qu'off iciers et soldats de la
Wehrmacht ont dép osé les armes et se sont ren-
dus. D'ap rès leurs dires, les divisions blindées
allemandes sont maintenant à court de carburant
et de munitions et c'est la raison p our laquelle
leurs contre-attaanes ont dû cesser.

A Liban et à Wind au , tous les bâtiments dis-
ponibles sont remplis de blessés et de malades.
La flotte de trans port oui mouillait dans ces deux
ports en vue de leur évacuation a été comp lète-
ment détruite par les bomb ardiers russes, com-
me l'affirme un officier de l'état-maj or allemand
fait prisonnier.

Prise de Nikolsk en Hongrie
En Hongrie, on s'attend à une évolution stra-

tégique très importante du fait que le maréchal

Malinovoski , après de durs combats, s'est em-
paré de Nikolsk. gare de triage au nord-est de
Budapest, enlevant aux Allemands leur dernière
possibilité de communication ferroviaire avec
la capitale.

LE FLANC NORD-EST DE LA DEFENSE
DE BUDAPEST EST DESORMAIS LIQUIDE.

Par ailleurs , les Russes ont franchi la Tisza
et établi une tête de pont sur la rive occiden-
tale.


