
Tendances Mes neiuetiques el soins
Le provisoire qui dure-

Genève, le 26 octobre.
Pendant la période de guerre, les

Imp ôts n'ont cessé de croître dans tous
les p ays . Même les Etats qui ne parti-
cipai ent p as aux hostilités durent as-
sumer des charges considérables pour
leur déf ense nationale : ils devaient
être prêt s à toute éventualité . Mais à
côté des tâches p urement militaires,
d'autres charges incombèrent aux f i-
nances p ubliques, telles que l'aide aux
sinistrés dans les p ay s dévastés ou
l'action p our f reiner la hausse des
prix que nous avons connue en Suisse.

Ce p hénomène est inévitable en pé-
riode de guerre. Il Va été d'alitant plu s
de 1939 à 1945 que la guer re a été to-
tale. Pratiquement, les industries ont
été mobil isées pour la déf ense natio-
nale. D'autre part , instruits p ar les ex-
périen ces de la p récédente guerre, les
gouvernements ont organisé une chas-
se en règle aux bénéf ices dits « de
guerre ». Il en est résulté que — pen-
dant toute cette pé riode — l 'économie
a perd u une grande partie de sa liber-
té. Contrainte par des réglementations
strictes, elle a en outre servi de cible
aux f eux croisés des impôts.

Aujourd hin, au début d'un dif f ici le
retour à Vêtat de p aix, on sent partout
poindr e le désir de chacun de retrou-
ver une activité économique normale• ;
les nations en intensif iant leurs échan-
ges, les particuliers en recouvrant les
plus larges p arcelles p ossibles de la li-
berté que la guerre leur avait ravie.

Cep endant , ce retour à la liberté
s'avère diff icile . Le bouleversement de
l'économie mondiale a été tel qu'il est
nécessaire de desserrer l 'étreinte de
l 'économie de guerre par étapes suc-

cessives, si l'on veut que ce p assage
délicat se f asse dans l'ordre.

A côté des pr escriptio ns dont la sur-
vivance reste inévitable pendant un
certain temp s , il y a le f isc.  Lui aussi
est un grave obstacle à l'économie
libre. Quand il prend des proportions
aussi f ortes qu 'aujo urd 'hui , il est de
nature à empêcher bien des réalisa-
tions de l 'économie pr ivée.

Celle-ci — pa r exempl e — ne pe ut
p rocéder comme elle le voudrait au
renouvellement d'un outillage f atigué
p ar un usage abusif , si une bonne par-
tie de ses ressources est absorbée par
les charges sociales et par les impôts.
Or , les premières ne peuvent plus être
évitées, la guerre ayant déf initivement
modif ié nos conceptions dans ce do-
maine. L'impôt peu t au contraire être
allégé, si l 'Etat a la volonté dZêtre éco-
nome et de ne rien entrep rendre qui ne
soit nécessaire.

Les gouvernements de plusieurs
pay s l'ont p arf aitement compris et ont
entrepris une importante démobilisa-
tion f iscale.

(Suite nage 3.) Max d'Arcis

La reconstruction en Italie

Lors de sa retraite le long de la plaine du Pô, l'armée allemande a fait sau-
ter le pont de chemin de fer de la ligne reliant. l'Italie du nord avec celle du
sud, coupant ainsi tout trafic entre ces deux régions. Il y a quelques jours ,
le ministre Lamalfa a inauguré solennellemen t le pont de secours construit sur
le Pô près de Plaisance. — Voici le premier train roulant sur oe pont provi-

soire construit sur le Pô près de la iolie cité de Plaisance (Piacenza).

Réey pôrafei© m „__ .,
__

L'humour de la semaine

— Ciel ! une sirène...
— Te frappe pas, c'est pas pour çvu'elle chante, c'est pour en faire un lam-
padaire I

Utile précaution
Dora (trois ans) a entendu parler

de ce spectateur qui a eu le bras arra-
ché en donnant à manger à un lion.

Quelque temps plus tard, on em-
mène Dora voir une ménagerie. Alors,
elle dit à sa maman :

— Moi , je donnerai du pain aux
animaux féroces , mais pour qu 'ils ne
me mordent pas , j e mettrai des gants.

Echos

Les trouaes américaines acclamées à leur arrivée en Chine

Après huit années d'asservissement , la population du grand port chinois de
Tientsin a accueilli avec enthousiasme la première division de marine améri-
caine défilant à travers la ville. — Le défilé des fusiliers marins américains , por-

tant les drapeaux américains et chinois.

La reconstruction rapide du port de Marseille
Grâce aux travaux du génie américain

assura le succès de l'assaut final contre le Reich

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Lorsque les Américains . occupèrent, au
mois d'août 1944, le Midi de la France, ils
ne tardèren t pas à s'apercevoir que le port
de Marseille , qui - wait j adis un trafic
énorme , n 'était prati quement plus qu 'un
moncea u de ruines. Les mines et les bom-
bes à retardemen t, que les . Allemands en
retraite avaient placées partout en très
grand nombre , ont achevé les destructions
causées par les combats. La grande impor-
tance du port de Marseille dans le cas
d'une invasion alliée n'avait pas échappée
aux Allemands. Depuis des mois avan t
le débar quement allié , le Midi avait été
transformé en d'immenses champs de mi-
nes, et dans le port , tous les prép aratifs
pour une destruction totale avaient été
soignés dans chaque détail. Ce n'est que
récemment que les autorités amér icaines
ont publié les résultats de ces terribles
destructions.

Plus un seul quai n'était utilisable
Au moment où les détachements de des-

truction allemands qu ittèrent le port, plus
un seul quai n 'était utilisable. Un grand
nombre de navires coulés barraien t l'en-
trée du port. La partie ouest était encom-
brée de sept paquebots reliés entre eux
par seize câbles, de sorte qu 'ils ne for-
maient qu 'un seul bloc. Les autres entrées
étaient bloquées par 36 navires marchands
et paquebots et plus de cent unités moyen-
nes. En outre , dans les eaux du port , les
mines flottaient en grand nombre. L'état
des auais était encore plus préoccupant.
Des charges de dynamite avalent explosé
tous les trente mètres. Cent vingt-cinq
grues étaien t détruites , les câbles coupés
et partout gisaient des wagons renversés.

La moitié des rail s du port , qui mesu-
raient p lus de trente kilomètres , n 'étaient
plus utilisables . Tous les ponts avaient
sauté et des milliers de mines gisaient
n 'ayant pas encore explosé, tout le

long du port, ce qui constituait un grand
danger permanent.

Un gigantesque travail est entrepris
Si les Allemands se montrèrent très ha-

biles dans tous les raffinements de la des-
truction , les Alliés furent tout aussi in-
génieux , capables et énergiques dans la
reconstruction. Les troupes d'assaut alliées
avaient à peine quitté le -port que déj à les
détachements spécialisés débarquaient pour
se mettre à l'oeuvre. Trois navires , que
l'on pourrait désigner comme « ateliers de
réparations flottants », dont deux améri-
cains et un britanni qu e, ainsi que quatre
petites unités anglaises arrivèrent aussi-
tôt et le travail commença fiévreusement.

(Voir suite vase 3.)

Interview d'un
« American-quide »

ou comment on fait de l'argent
quand on a dea porte-plumes I...
La « Revue » a recueilli les pittores-

ques confidences d'un de ces civils
qui dirigent les soldats américains en
Suisse :

— Ont-tls assez d'argent suisse ?
— S'ils n'achetaient pas de mon-

tres, oui , certainement . Mais comme
tous achètent une ou plusieurs mon-
tres, il leur est difficile de jotodre les
deux bouts. Cependant, l'Américain
est très commerçant et il vendra n'im-
porte quoi pour se faire de l'argent.
Certaines interdictions sont entrées
en vigueur à ce suj et , mais... autant
vouloir arrêter la marche du temps !
D'ailleurs, les Suisses sont fautifs pour
une part , à leurs dépens quelquefois.
Ecoutez plutôt cette histoire.

Cela se passait dans une station
de l'Oberland : Un jeune soldat avise
un promeneur dans la rue. Il s'appro-
che de lui et lui offre un stylo améri-
cain pour 20 fr. Le promeneur accep-
te, paye et s'en va. L'Américain fait
aussitôt demi-tour et s'engouffre dans
le premier bazar qui s'ouvre à ses pas.

Il achète un nouveau stylo, pure
camelote cdiui-ci, pour 3 fr . 75 et s'em-
presse vers un deuxième promeneur
auquel il offre sa dernière acquisition
pour... 15 fr.

Que ne payerait-on pas pour un
stylo « américain » ! Le marché se
conclut et notre rusé soldat part très
satisfait d'avoir roul é un Suisse.

— Sont-ils contents de la nourriture
et la trouvent-iils assez abondante ?

— Ils n'en ont jam ais espéré autant
et prétendent même que si tous les
pays avaient pris exemple sur le sys-
tème de rationnement suisse, les cho-
ses n'auraient pas été aussi mal. Ils
admiren t la précision de nos services
publics et ne se plaignent que de deux
choses : premièrement de ce que les

ieunes fi lles sont trop réservées ; cette
opinion n'est toutefois pas générale !
Deuxièmement , de ce que l'eau chaude
est rare et qu 'un bain coûte 2 fr.

Mais ils sont unanimes à affirmer
bien haut que les vacances en Suisse
sont le plus beau cadeau que le gou-
vernement américain ait fait à ses
soldats.

On commence à parler de baisse des
prix , mais tout dou... tout dou... tout
doucement, - comme si l'on envisageait
une catastrophe ou comme s'il fallait
n 'effrayer personne.

La baisse... chut ! Y penser toujours,
n'en parler jamais !

Ça me rapelle ce souvenir de 1920
ou 22 où j 'entendais deux personnes dis-
cuter dans un café de la Tschaux.

— Tu as vu cette baisse formida-
ble ? disait Machin.

— Ma foi non, répondait Truc. Où
ça ?

— Mais sur le caviar et les dia-
mants !

Il est vrai que cette fois-ci M. Stam-
pfli a pris le taureau par les cornes et
que la première baisse s'est faite sur le
prix du pain. Espérons que le reste sui-
vra. Car si ce n'était la baisse, ce serait
sûrement l'inflation. Et l'inflation on sait
souvent comment cela débute. On ne
sait jamais comment cela finit... Voir en
Allemagne où elle était soi-disant diri-
gée et en France où on se flattait de l'ar-
rêter quand on voudrait.

Le Reich esquiva ses dettes, mais ce
fut pour tomber dans les mains des tri-
poteurs qui le conduisirent au chômage
et au nazisme...

Quant à la Troisième République, sa
monnaie connut de telles mésaventures et
le grand franc devint si petit que la con-
fiance s'en alla avec l'argent. On sait
le reste...

Qu'on ne vienne donc pas nous parler
d'une « opération » qui enrichit quelques
spéculateurs aux dépens de la collectivi-
té et aboutit sous couleur de « réadapta-
tion aux prix du marché mondial » à la
spoliation pure et simple de centaines de
milliers de braves épargnants.

Cette soi-disant petit « incision » peut
aboutir à la plus tragique des hémorragies,
même si on l'a pratiquée une fois avec
succès, ce qui est peut-être une preuve
dfhabileté et d'audace, mai» sûrement
pas d'honnêteté 1

Au surplus, il en est qui ne se gê-
nen t pas pour signaler divers moyens de
réajuster assez rapidement le coût de la
vie au lieu de se laisser balancer molle-
ment sur la fâcheuse spirale des prix et
des salaires. Ainsi le jour où l'on pour-
rait raccourcir un peu le « géant . Bu-
reaucrates », sa femme la plantureuse
« Bureaucratia » et leur adorable fil-
lette la petite « Bureaucratie », qui sait
si la ceinture ne se desserrerait pas d'un
cran ? D'autre part ne conviendrait-il
pas, maintenant que les risques diminuent
et que la situation se normalise de ré-
duire un tantinet les bénéfices de MM.
les intermédiaires ?

C'est ce que suggérait l'autre jour le
« Gutenberg » en termes qui n'ont, ma
foi. rien de voilé :

Nous préconisons , écrivait-il, un
contrôle efficace des transactions
commerciales rel atives à l'importa-
tion , car les importateurs abusen t
en s'octroyant des bénéfices qui sont
une inj ure à l'honnêteté et souvent
n 'ont aucun frais de manutention et
d'entreposage à l' arrivée de la mar-
chandise étrangère. Mais ils se gar-
dent bien de réduire ileurs prix.
Quant aux risques, précisons qu 'ils
sont assurés.

J'ignore ce qu 'il y a de fondé ou non
dans ces accusation s très franches. Mais
il n 'est pas douteux que les gros impor-
tateurs ont vécu, eux aussi, la période des
vaches grasses et que le moment est venu
de restreindre leur part en rétablissant
plus ou moins la libre concurrence.

Le tout au bénéfice de l'ensemble des
citoyens qui ont bien le droit d'espérer
qu 'ayant atteint le haut du mât de Co-
cagne , Mme Vie Chère va commencer à
redescendre I

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 »n Fr. 22.—
6 molt . . . . .. . . . .  » 11.—
3 mol» > 5.50
1 molt > 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
3 mol» » 13.25 1 mol» » 4.75
Tarif» réduit» pour certain» pays,

•• rentelgner à nos bureaux
Téléphone 113.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonda

P R I X  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm

Suisse . . . . . .  , 16,5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclame» 70 et. le mm

•*S*\ Régie extra - régionale:

|4_U_ >1 «Annonce»-Sul»se» » S. A.

V$jy Genève, Lausanne et «ucc.

Le rapide Milan-Rome mettait six
heures pour franchir les 632 kilomè-
tres qui séparent les deux viles. Au-
j ourd'hui, l'unique train qui fonctionn e
régulièrement fait le même trajet en
vingt-trois heures. Depuis un certain
temps, celui-ci est accessible aux
voyageurs à destination et au départ
de certaines gares intermédiaire s dans
la Mmite des places prévues. Il est
composé d'une voiture-lits , dont les
couchettes sont pre sque toutes réser-
vées aux personnages officiels, et de
voitures de troisième classe ; le pu-
blic doit se rabattre sur les places
disponibles dans ces dernières , la se-
conde classe étant supprimée. Les
voyageurs réclament avec insistance
d'introductio n dans ce trai n d'un ser-
vice de bar et de buffet ; de nom-
breuses ga res le long du parcours
ayant été détruites, il est difficile aux
voyageurs de se procurer quoi que ce
soit , même, faute de fontaines, un peu
d'eau.

Les difficultés de trafic en Italie
Autrefois 6 heures, aujourd'hui 23 ,.
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Langue allemande
Famille recommandée de la Suisse
allemande ferait échange de jeune
fille pour stage d'une année en vue
d'apprendre les langues respectives.
Travail de bureau au pair. — Adresser
offres à case postale 10581 , La Chaux-
de-Fonds. 15613

FABRIQUE D ' H O R L O G E R I E
sortirait régulièrement

terminages
chronograp hes

138//' Hahn et 12 </j " Vénus (évent.
mécanismes seuls) à ateliers ou
ouvriers qualifiés. — Faire offres
sous chiffre V 243S4 U à Publi-
eras, Bienne. 15486

Horloger leciinicien
capable, énergique , pas en dessous
de 40 ans, connaissant bien les par-
ties d'ébauche est demandé pour le
contrôle de la fabrication.

Faire offres sous chiffre O 24404 U , à Publl-
cltas, Bienne. as 16185 J 15725

NOUS CHERCHONS
pour courant novembre et décembre

pour les journées complètes ou les après-midi

VENDEUSES auxiliaires
EMBALLEUSES auxiliaires

S'adresser AU PRINTEMPS

Pensionnaires
sont demandés rue de l'Indus-
trie 15, au 2me étage. 14305
I anine cle ,ous ûKCS > à
LfflUIIIO vendre.

S'adresser à Monsieur
Albert Montavon , Eplatures
Jaune 4. 15840

F"r. J-OS
ù vendre bas de dame,
Ir. 3.50 chaussettes de lai-
ne, ainsi que divers articles
de sous-vêtements neufs de
qualité et prix avantageux
chez Mme Hausmann , rue
du Temple-Allemand 10. —
Môme adresse, à vendre un
potager d'occasion , émail
blanc, 3 feux. 15701

Jeune personne esL„%e
tout de suite pour un ménage
très soigné, quelques heures
par iour, — S'adresser de 10
a 14 heures et après 17 tues,
rue de la Serre 65, au 4me
étage. 15801

fli( lllillPQ B«""n8S ouvriô-
niyUlilUo, res et jeunes
tilles sont demandées,—
S'adresser A Universo
No 3, L. Spahr, rue du
Paro 15. 15818

Jeunes filles STS&.
Jeanneret/ Numa-Droz 141,

15788

Sommelière £"*_y5S!
ments. — Ecrire sous chiffre
E. L. 15770, au bureau de
L'impar l ial. 

Jeune Suissesse "ft^
cherche place [iour le servi-
ce dans bon hôtel ou pen-
sion. Gage 70 à 80 ir. - Offres
Amies de la jeune fille , Julie
Perregaux , Nord 61, de lfi
à.21 h. Tél. 2.31.30. 15717

Fït fa  d e m a n d e  quel ques
LA II cl remplacements par
semaine. — S'adresser au
bureau cle L'Impartial. 15657
Pnpnnnn f  On demande pen-
I I cùOit lI t .  Sj0n pour en[ant
de 5 ans. — Faire offres écri-
tes avec prix sous chiffre
H. G. 15760 au bureau de
L'Impartial.

A lnnon appartement de 1
IUUCI chambre et 1 cui-

sine. — Ecrire sous chiffre
B. E. 15826, au bureau de
L'Impartial.

Phmn 'iiiQ Jeune demoiselle
UlldlllUI t). cherche â louer
chambre meublée. Urgent. —
Ecrire sous chiffre B. J.
15561 au bureau de L'Im-
partial . 

Phamhno  Demoiselle cher-
UllalllUI B. che dans quar-
tier ouest si possible , cham-
bre chez dame seule ou bon-
ne famille. — Offres sous
chiffre T. P. 15578 au bu-
reau cle L'Impartial.

Grande chambre Sfénem eus"t
demandée par dame solvable.
— Ecrire sous chifire N. L.
15575 au bureau de L'Im-
partial.
Phamhno est à louer comme
UlldlllUI 0 garde-meubles. —
S'adresser Epicerie G. Gin-
clraux , Doubs 113. 15798

A vpnripp à l é!at d,e . neuf
n vuliui  o robes lainage,
pull-over , chaussures daim
brun No 37, talons lifty, ainsi
qu 'une paire noire et une
marine , 1 habit d'homme , tail-
le 44. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15622

Pour studio (Lv
u
en

me
eubu,ë

combiné couche et bar à l'é-
tat de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15692

& uonrino Un P°tager neu-
H VCllUI G châtelois en bon
état, bas prix. — S'adresser
rue du Nord 39; 2me étage ,
à droite.

A WOnrinO lil d'enfant , bois.
VGIIUI C -S'adresseravant

19 heures , rue du Nord 59, au
sous-sol, à droite. 15719

A UOnrlno u n Pota Ber brû-
VG1IUI G lant tous combus-

tibles , Fr. 25.— et 1 fourneau.
— S'adreser au bureau de
L Impartial. 15726

Ponri lllo anclenne , seconde
rCIIUUIC au centre , cabinet
noyer , très bon état , à ven-
dre. — S'adresser après 18 l/j
h., Chasserai 6, au 3me éta-
ge

^ 
15736

l/p ln état rie neuf , 3 vitesses,
IGlU freins tambour.

Poussette de chambre
à vendre d'occasion. — S'a-
dresser Pont 15, phin-pied ,
le soir. 15858

Tours
d'outilleur , alésage 20 mm.
en bon état , avec accessoi-
res, sont demandés. — Faire
offres sous chiffre V. B.
12913 au bureau de L'Im-
partial.

f£e CAOJUù
de complets et pardessus
est actuellement très grand

Les qualités qui ont fait la répu-
tation d'UlImo depuis 1863 res-
tent ce qu'elles étaient toujours,
malgré les difficultés actuelles.

vêtements et Pardessus
formes modernes

120.- 140.- 160.- 180.- jusqu'à 250.-

UttHO
LA iH AUX - D E. F O N D S  > 30 , rue Léopold-Robert

15864 LA MAISON DU BEAU VÊTEMENT

aucune p eAMûM.mj t&
n'est réussie, sans un examen minutieux de vos cheveux.
Faites examiner votre chevelure par

ANDDP" coiffeur
JJ *̂ ™ *  ̂

r% mm pour dames
TÉLÉPHONE 2.28.41

Rue Fritz-Courvoisier 8 La Chaux-de-Fonds
Spécialité de revitalisation pour cheveux malades. 15784
Tout ce qui concerne la coiffure pour dames et Messieurs

Emmental vieux, pour la fondue
Gruyère salé, pour la table
Tîlsit - Parmesan - Pâtes molles
Sérè sans coupons

Beurre de toute première qualité

T O U T  C E L A

chez le spécialiste
des produits laitiers

G. GN^EGI
Serre 5 bis - Sur le marché le mercredi et le samedi

Adressez-vous pour

Le Bouquet d'épices à le mode proveogaie
chez E. Dùrsteler-Ledermann
Téléph. 2 15 82 - Rue des Crêtets 89

VENTE EN GROS

« Vt*n®fN ~*»&bQEoier£e, j f z c m a n c l e,  ^,

ùnpio.y .é&
Jeune sténo-dactylo, au courant des travaux
de bureau , français et bonnes notions de la
langue allemande, est cherchée pour de suite
ou époque à convenir. Place stable et d'ave-
nir pour personne consciencieuse. — Offres
¦ manuscrites sous chiffre V. S. 15591, au bu-

reau de L'Impartial.
v

Avez-vou a des ennuis financiers ? ^^.DéBlrez-vou o faire des achats ? B^Sf  ̂H? *ElF.____?
Adressez-vous en toute sécurité à &ê «5 Q ^Sl'établissement de Crédit spécialisé "i" "™ ^m ^̂

•Aida efficace at rapide
DIFFUSION INDUSTRIELL E S. A. * conditions légales

Bld Qga»-Favon19.e.n.va •«"«rétlon absolue
•La plus grande corn-

Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus •Remboursementselon

de fr. 1000.—, nos frais possibilités. 4983



Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L 'Impartial *)

France : Pâtisserie. — Les seuls pro-
duits de pâtisserie dont la vente est auto-
risée trois j ours par semaine sont : tartes
aux fruits , 5,'énoises . pain de Gênes , ga-
lettes sèches , pâtes à chou , pâtes levées ,
cakes, gaufres, crêpes et galettes de sar-
rasin.

— Nouvelles en vrac. — Le port de
Cherbour g a été rendu depuis le 15 octobre
à l'économie fran ça ise ; le matériel qu 'y
ont laissé les Alliés sera ut ilisé au ti-
tre de surplus.

Le port de Nancy sera rendu au trafic
fluvial le 30 octobre pour la pr emière fois
depuis un an.

Quatr e mille j eeps sont mises en vente
en France à des prix variant entre 300 et
1300 dollars.

L'Etat français aurait acquis le pipe-Une
construit par les Américains entre Port-
de-Bouc et la région de Mulhouse pour
le montant de deux millions et demi de
dollars.

Hollande : l'industrie sidérurgique. —
Le premier des trois hauts fourneaux
d'Ij muiden a été mis en activité. Cette
mesure a pu être prise grâce à l' arrivée ,
la semaine dernière , d'un pr emier charge-
ment de minerai. Un nouvea u char gement
est attendu. Comme consé quence du fonc-
tionnement de ce premier haut fourneau ,
p lusieurs entreprises peuvent reprendre
le travail. 11 en a été notamment ainsi pour
les aciéries et laminoirs , pour les cimente-
ries et les fours à coke.

Tchécoslovaquie : une nouvelle monnaie .
— Un décret prescrit le renou vellement
du système monétaire tchécoslo vaque et
porte création d'une nouvelle monnaie : la
couronne tchécoslova que , ainsi qu 'invali-
dation de tous les billets émis par les oc-
cupants allemands et par l'Etat slovaque.
L'échange des billets s'effectuera entre le
28.octobre et le .15 novembre , sur un taux
qui ne sera communi qué que plus tard.

Norvège : la f lotte marchande. — Toute
la flotte marchande norvé gienne a été
rendue à ses anciens propriétaires , à la
date du ler octobre. Avec les construc-
tion s nouvelles , elle représente un ensem-
ble de 6 millions de tonneaux environ, ce
qui la situe au troisième rang des marines
marchandes mondiales.

Finlande : le mark dévalué p our la troi-
sième f ois — Le mark finlandais a été
dévalué pour la troisième fois depuis le
mois de j uin. Les nouvelles parités cotées
à Helsinki accusent une augmentation gé-
nérale de 12,5% , soit : 1 dollar améri-
cain = 136 marks ; 1 livre sterlin g =
547 marks ; 1 couronne suédoise = 32
marks. La première dévaluation , au début
de j uin , avait eu pour effet de relever les
parités étrangères de \5% et la deuxième.
à la fin j uillet, de 40%. La dernière déva-
luation est attribuée à l'augmentation du
coût de la production.

Etats-Unis : appareils récep teurs de té-
lévision. — De tels app areils seront fa-
bri qués en série au printem p s prochain.
Leur prix s'échelonnera de 75 à 2500 dol-
lars et les images varieront de la dimen -
sion d' une carte postale à celle d'un écran
de 1.25 m. sur 2 m. Le premier émetteur
en couleurs sera expérimenté le ler ian-
vier prochain.

Les récoltes de blé aux Etats-Unis et
au Canada. — D'après les dernières es-
timations officielles , la récolte de blé aux
Etats-Unis atteindrait cette année le chif-
fre record de 1146 millions de boisseaux.
Avec les réserves de l' an dernier de 281
millions de boisseaux, les ressources tota-
les seraient donc sup érieures à celles de
1943-44.

La récolte de blé au Canada représen-
terait 3210 millions de boisseaux ; mais
compte tenu de la réserve de 258 millions
dé boisseaux au 31 juillet , les ressources
totales seraient inférieures de 215 millions
de boisseaux à celles de 1944-45.

Le port de Marseille
(Suite rt f in)

Les corps de sauvetage de la marine , le;
ingénieurs, les experts avec leurs détache-
ments se mirent courageusement à l'oeu-
vre ardue. Les navires inutilisables furent
éloignés et seules quel ques unités fureni
récupérées. Les scaphandriers s'en prirent
à la dangereuse tâche de libérer les eaux
du port des innombrables mines.

Pour la remise en état d' un seul canal
avec ses quais, il fallut deux semaines de
travail intense. Les installations du port ,
les grues et les rails furent réparés ou
remplacés. Quatre cents pilônes et poteaux
durent être remis. Les ruines des dépôts
furent éloignées , les cratères des bombes
remplis , les champs de mines localisés el
déblayés* Six cent mille mètres carrés
de chaussée furent réparés et rénovés, les
voies ferroviaires rétablies , et tout cela ,
avec du matériel transporté depuis l'Amé-
ri que.

Après six semaines de travail ininter-
rompu , quara nte-cin q des cent vingt-et-un
quais du port de Marseille pouvaient être
de nouveau utilisés . Au mois de février de
cette année, 45,000 tonnes de matériel fu-
rent déchargées et depuis, le matériel de
guerre et les renforts de l'armée arrivèrent
sans arrêt dans le Midi de la France. Le
succès de l'assaut final contre l'Allemagne
fut garanti en grande parti e par la recons-
truction rapide du port de Marseille .

Tendances fiscales leluétipes el autres
Le provisoire qui dure...

(Suite et f in)

C'est ainsi que celui des Etats-Unis
a pr op osé au Congrès de supprimer
l 'impô t de 3 % sur les revenus au-
dessous de 1000, resp. 2000 dollars par
an. Il a également propo sé la suppr es-
sion de l 'imp ôt sur les bénéf ices de
guerre, qui pouvait mettre à contribu-
tion jus qu'au 95 % de ceux-ci , en re-
connaissant qu'un tel impô t constituait
une entrave à l'essor de l 'économie. Le
Congrès sera enf in appelé à se pro-
noncer sur une limitation dans le
temps d'autres impô ts de guerre.

Au Canada, les imp ôts sur le reve-
nu ont été réduits de 16 % et ceux sur
les bénéf ices de guerre de 40 % . Cela
entraînera pour l 'Etat une diminution
de recettes de l'ordre de 300 mil-
lions de dollars canadiens par an. Le
gouvernement examine cependant la
p ossibilité de réduire d'antres impôts,
ceux p erçus ju squ'à p résent exerçant
une inf luen ce déf avorable sur les p os-
sibilités de travail du peuple canadien.

En Angleterre , on étudie dep uis un
certain temps des aménagements f is-
caux. Ils pourraient cependant ne pas
atteindre les proportions prévue s à
cause des charges considérables qui
continuent de p eser sur le Royaume-
Uni, p lus durement touché p ar la
guerre que les Etats-Unis et le Ca-
nada.

Et en Suisse ? — Il semble que des
aménagements f iscaux importante
p ourraient être envisagés. Ce n'est
pourtant pa s le cas et les imp ôts qu'on
nous avait présentés comme provisoi-
res semblent devoir se pr olonger dans
le temp s , tel l 'impô t sur les bénéf ices
de guerre que les autorités ne pensent
p as pouvoi r supprime r à la f in de la
guerre « pour des raisons techniques ».
La technique a touj ours bon dos ! Ne
serait-il p as plus simp le de reconnaître
notre impuissance à réaliser des éco-
nomies ? Car, à par t notre dette de
guerre qui est considérable , les dép en-
ses courantes se maintiennent à un ni-
veau extraordinairement élevé.

Pendant ce temps, plusieurs pay s
pratiquent déj à des prix de revient in-
dustriels plu s bas que les nôtres et
nos exp ortateurs ont en certaines ré-
gions de la pein e à tenir tête à la con-
currence étrangère. On doit donc se
demander si le moment est bien choisi
p our maintenir en Suisse nn taux de
f iscalité très élevé ? Ne rendra-t-on
pas du même coup la vie dure à l 'éco-
nomie suisse, alors qu'on lui ouvrirait
de larges possibilité s en allégeant ses
charges dans le seul secteur où la
chose est possible rapidement : le sec-
teur f iscal.

Max d'ARCIS.

Listes noires et lutte économique
Qu 'est-ce qui se cache der r ière certaines mesures off icielles ?

(Corr . p articulière de « L'Imp artial *)
Pendant la guerre , les listes noires

constituaient une arme parfaitement
légitime . Dès lors , leur maintien n 'a
d'autre but que de soutenir la lutte
économiqu e et de supprimer une con-
currence redoutable. Il suffit , pour
s'en rendre compte , d'interroger les
chefs d'entreprises qui figurent sur ces
listes. Ces industriels se montrent non
seulement déçus, mais aigri s en rai-
son même de leur sympathie pour les
Alliés .

Force majeure, mais non pas mauvaise
volonté

En figurant sur la liste noire , on est
considéré comme l'ennemi des Anglo-
Saxons. Dans la plupart des cas cela
est injuste . Les Alliés ont-ils vraiment
oublié que la plus grande partie de
leurs ^livraisons de guerre leur étaient
destinées juq su'en 1940 ? Ont-il s ou-
blié qu 'ils nous ont . à partir de ce
moment , aband' 'es avec de grosses
commandes à moitié exécutées ? Veu-
lent-ils ignorer que dès le début de la
guerre nous leur avons remis , en toute
bonne foi , des modèles , des dessins,
des plans de construction qui leur ont
permis de fabriquer des centaines de
milliers de machines et d'armes et
qu 'ils n'ont jamais songé à nous in-
demniser pour autant ? Il est vrai que ,
dès le jou r où notre pays fut entouré
de troupes allemandes , nous avons li-
vré aux pays de l'Axe. Mais nous y
avons été contraints et parce que nos
amis occidentaux nous ont laissés en
plan. Ils n'ont j amais vouillu nous don-
ner la garantie de prendre la marchan-
dise commandée et de nous la payer.
Ils nous ont abandonnés à notre sort .
Or, nos industriels ne sont pas en
mesure die chômer pendant des an-
nées, nos ouvriers ne sont pas riches
au point de pouvoir nourrir leurs fa-
milles sans rien gagner , notre Etat ne
peut se permettre de supporter une
par eille charge financière. Telle est la
raison — pourquoi se taire plus long-
temps — qui nous a engagés à accep-
ter les commandes de la partie ad-
verse.

Travailler ou mourir de faim
Telle est l'alternative devant la-

quelle nous fûmes placés durant la
guerre. Nos entrepreneurs ont une
responsabilité vis-à-vis de leurs ou-
vriers et ils le savent. Le chômage
est pour eux aussi le coup îe plus dur
qui puisse les frarpp er. Ce n'est pas
tout. Il s'agissait encore pour nous
d'obtenir les denrées alimentaires et
les matières premières nécessaires à
notre existence . Les produit s fabri-
qués que nous livrions sur le seul
marché encore accessible nous reve-
naient sous forme de matières brutes
ou servaient de compensation à des
marchandises de première nécessité.
Nos industriels se seraient chargés

d'une lourde responsabilité s'ils
avaient refusé la seul e chance qui leur
permettait de travailler . Les ouvriers
ne les en auraient en tout cas pas
remerciés.

Pourquoi nous nous plaignons
d'un traitement injuste

Huit cents entreprises suisses figu-
rent aujourd'hui sur les listes noires.
Il suffi t  cependant de considérer cette
liste pour constater immédiatement
qu 'elle est arbitraire. Des fournisseurs
importants n 'y figurent pas, alors
que des petits y sont inscrits . Celui
qui est ainsi cloué au pilori n 'a que
la possibilité de se libérer au prix de
très gros sacrifices . Les maisons
étrangères, voire suisses, sont mena-
cées de sanctions si elles livrent ou
achètent à l'entreprise mise à l'index.
Même les accessoires les plus mini-
mes provenant de Ces malheureuses
entrepri ses ne p euvent être utilisés ou
doivent être enlevés ; c'est à croire
que les vis et les rivets sont empoi-
sonnés. Des entrepri ses soeurs qui fa-
briquent des produits tout différent s
et qui n'ont j amais livré à l'ennemi
sont entièremen t boycottées . Pour
assurer l'ap plication du boycott , on
exerce un contrôle qui ne hausse guè-
re le prestige des Alliés et qui n'est
toléré par la Suisse que parce qu 'elle
sait qu 'il faut faire preuve d'indul-
gence à l'égard de la mentalité de
guerre. Mais c'est dommage pour la
sympathie que nous témoignon s aux
puissances occidentales, pour l'amitié
que nous leur vouons !

A propos du siège de la nouvelle
organisation mondiale

affirme la presse anglaise
MANCHESTER, 26. — Le « Man-

cheste r Guardiian», organe libéral ,
critique jeud i matin la décision du
comité exécutif de la commission pré-
paratoir e accordant aux Etats-Unis le
siège de la nouvelle organisation
mondiale. Cet article déclare notam-
ment : «C'est avant tout l'Europe qui
a besoin du centre de l'organisation
internationale. Cette dernière est l'es-
poir du continen t et doit en devenir
le coeur . Si les Russes ne peuvent
ni oublier, ni pardonner à Genève, il
reste toutefois la Hollande. l'Autriche,
le Danemark et le LuxembO'iiirg pou r
accueillir l'OTganisation.

La vie en Améri que est si chère
que maints Etats européens ne pour-
ront y envoyer suffisamment de délé-
gués , sans tenir compte du fait que
l'information de la presse se heur-
terait à de grands obstacles. D'ail-
leurs, l'Amérique est l'une des cinq
grandes puissances et le quartier gé-
néral des Nation s unies ne devrait
pas se trouver sur le territ oire de
l'une des grandes puissances.

// faut qu'il soit en Europe

Chronique de la bourse
Ombres et lumières. — L'Aluminium,

Le marché suisse.
(Corr. p articulière de « L'Impartial »)

Genève, le 26 octobre.
La situation internationale reste assez

confuse pour donner de grands espoirs
et en même temps insp irer des craintes
sérieuses. Ce p arallélisme expl ique certai-
nes réactions irrégulicires des marchés.
Ceux-ci restent cependant bien disposés
dans l' ensemble , parce que partout on res-
sent la détente que procure une reprise
progressive des affaires. Par contre , les
conflits sociaux qui s'étendent aux U. S. A.
et en Grande-Breta gne surtout , les évé-
nements du Venezuela , la situation con-
fuse en Argentine et l'incertitude qui rè-
gne en Europe déterminent périodi quement
des mouvements de recul des cours. L'in-
dice Dow Jones reflète assez bien ces al-
ternatives. Ces derniers j ours, il a passé
de 183.94 à 186.78, pour revenir ensuite
à 185.34. Le 20 octobre , sa tendance s'a-

méliorait de nouveau et l'indice s'établis-
sait à 185.60.

* * *
L'action de l'Industrie de l'Alumi nium ,

qui avait suivi assez mollement le mouve-
ment de hausse de ces derniers mois, a
passé du 8 au 15 octobre par une période
de baisse sensible. Le cours de ce titre
est tombé de 1730 à 15S0. Il s'est depuis
un peu repris et est remonté à 1635.

On ne peut nier que le public mar que
de la réserve envers ce titre. La pr emière
raison en est la réduction d'activité due
au manque cle matière première. Mais cet-
te cause est passagère. C'est ainsi par
exempl e que l'industrie française de l'a-
luminium a été remise en marche et que ,
pour le moment tout au moins, la France
semble réserver l'alumine extraite de son
sol à son propre marché. Or la France
était avant-guerre un de nos princi p aux
fournisseurs de cette matière première.
Elle nous fournit  maintenan t de l' alumi-
nium bru t, assurant du travail aux lami-
noirs suisses , lesquel s constituent une par-
tie importante de l'activité de notre indus-
trie de l'aluminium.

Une autre cause de la réserve du pu-
blic est la crainte de pléthore que fait naî-
tre l' accroissement de la capacité de pro-
duction mondiale. Cela créera sans doute
des difficultés à notre industrie de l'alumi-
nium,  mais il est encore trop tôt pour
conclure par une note catégoriquement
pessimiste. La situation peut encore évo-
luer et une adaptation progressive à des
circonstances nouvelles peut avoir lieu. Les
craintes actuelles ne justif ient donc pas
une désaffection de ce titre important.

* * *
La semaine écoulée a été favorable au

marché suisse qui , après avoir assez for-
tement marqué le pas semble reparti r de
l'avant.

Dans le compartiment bancaire on enre-
gi stre une sérhe d' avances . La Ban que
Fédérale progresse d' un point à 246, l'U-
nion de Banques Suisses en gagne 4 à
732. le Crédit Suisse 5 à 580. A Bâle, la
Société de Banque Suisse avance de 524
à 526 et la Ban que commercia '.e de Bâle
passe de 45 à 55.

Les sociétés financières ont également
une bonne tenue. Si l'Italo -Suisse perd un
point à 72, la Société générale d'électrici-
té en gagne 3 à 203, Indelec progresse de
264 à 266. Electrobank avance de 6 points
à 481 et Motor-Columhus de 7 à 491.

La hausse des valeur s industrielles est
générale. Les gain s les p lus impo rtants
sont ceux de Nestlé (+ 20 à 1033), de
Sulzer (+ 30 à 1650), de Sandoz (+ 25
à 10,950), de Ciba (4- 130 à 5500).

Les valeurs américaines en Suisse onl
été quelque peu irrég ulières , à l'instar de
WaM-Street. Dans l'ensemble , elles restent
cependant sur leurs positions.

As.

L'industrie britannique de l'automo-
bile entend sortir 200.000 autos au
cours des douze prochains mois ;
40.000 doivent être mises sur le mar-
ché avant la fin de l'année. La ma-
j eure partie de cette énorme produc-
tion consistera en petite s voitures et ,
d' autre part , on s'efforcera , de livrer
les voitures de 10 H. P. à un pr ix
tout à fait populaire.

Ces autos sont en partie destinées
à l' exportation , mais il en faudra ce-
pendant fournir un grand nombre au
march é intérieur , car on a très peu
construit de voitures privées depuis
1939 et pas une seule depuis 1942.
On signal e qu 'une sente compagnie a
reçu , de l'étranger, des commandes
pour 35.000 voitures . Des usines qui
fabriquaient des avions se sont rapi-
dement transformées et elles sortent
déj à des autos. L'une va commencer
la construction de conduites intérieu-
res 6 cylindres de 18 et 14 H. P., tan-
dis qu'une autre va lancer une minus-
cule deux places. Une troisième , par
contre, a mis au point deux modèles
entièremen t nouveaux de 12 et 16 H.
P. à conduite intérieure . Les prix de
ces nouvelles voitures ne sont pas
encore connus , mais on croit qu 'ils se-
ront le double environ de ceux d'a-
vant la guerre.

La fabrication des autos en
Angleterre

Chronique horlogère
Le Salon de l'horlogerie de la

Foire de Bâle
va trouver de plus grands locaux
Le comité de patronage pour la

Foire suisse de l'horlogerie , qui depuis
15 ans fait partie intégrante de la Foi-
re d'échantillons de Bâle, a tenu dans
cette ville le 23 octobre une impor-
tante séance sous la présidenc e du
profe sseur Brogle, directeur de l'insti-
tution . Après avoir entendu de sa
part un rapport circonstancié et très
intéressant sur les perspectives qui
s'ouvrent à la 30me Foire suisse,
le comité a admis avec satisfaction
le principe du transfert dans la halle 1
de la Foire de l'horlogerie logée Jus-
qu 'ici dans le pavillon construit à son
intention juste avant la guerre et qui
déj à se révèle trop exigu. L'industrie
horlogère , qui totalise à elle seule
plus du 30 pour cent des exportations
du pays, revendique, en effet, à la
Foire de Bâle , une place - en rapport
avec l'importance qu 'elle détient dans
la production industrielle suisse.

La Foire de Bâle s'emploiera a ap-
porter une solution à cet important
problème pour rempli r le rôle de grand
marché annuel de la production horlo-
gère auquel elle peut ju stement pré-
tendre après quinze années d'efforts
et de résultats incontestés. Elle sie
doit d'autant plus de répandre à ces
exigences que l'affluence de visiteurs
étrangers qu 'on attend à l'occasion de
la 30me réunion conférera au premier
chef à l'institution le caractère d'une
Foire d'exportation.

L'Angleterre ne dépensera-t-elle
pas inutilement beaucoup

d'argent ?
Une mise en garde

du « Manchester Guardian »
Le « Manchester Guardian » critique

la décision du gouvernement anglai s
d'accorder tout d'abord une subven-
tion de 200.000 livres sterling et, plus
tard, une autre de 800.000 pour encou-
rager la fabrication horlogère en An-
gleterre. Le motif de cette décision ne
réside pas dans le fait qu 'avant la
guerre, écrit-il , nous devions importer
presque toutes nos mont res, malgré
les tarifs douaniers élevés. Si nous
nous montrons hostiles à ces importa-
tions, que devons-nous attendre des
pays auxquels nous devons vendre les
produits de nos exportations ? On
invoque comme principal argument
que les expériences faites pendan t la
?uerre nous ont procuré uni personnel
habile à la fabrication des montres et
aux instruments de précision. Nous
disposons d'un actif de production de
guerre , qui a acquis l'habileté et l'ex-
périence et ce serait dommage si nous
ne pouvions pas utiliser ce personnel.
Le maintien d'un corps d'élite dans la
fabrication des instruments de préci-
sion est désirable , de même qu 'un cen-
tre de formation . Mais ce gain serai't
payé trop cher -si les montres fabri-
quées chez nous n'étaient pour le
moins pas égailles en qualité et en prix
à celles de l'étranger. Il faudrait exi-
ger que des enquêtes périodique s
soient faites et que les subventions
soient retirées à l'industrie anglaise
de l'horlogerie , si elle ne répondait
pas aux résultats que nous attendons
d'elle et qu 'on ne rende pas plus dif-
ficile encore l'importation des montres
étrangères, frappées déj à de droits
l'entrée très élevés.

BERNE, 26. — Ag. — D'après la
dernière communication de l'Office
de guerre pour les transports, deux
bateaux assurent actuellement le ser-
vice d'exportations avec l'Amérique
du sud, 1 avec Alexandrie-Beyrouth,
1 avec Beira-Lourenço-Marquès , 1
avec Istamboul et un autre avec Goe-
teborg.

14 vapeurs assurent l'achemine-
ment des importations suisses en pro-
venance de l'Amérique du nord , avec
des cargaisons 4e charbon, de sou-
fre , de céréales, de sucre, de laine,
d'aluminium et de colis isolés. Huit
autres bateaux venant de l'Amérique
du sud amènent des fourrages , du co-
ton , du café et des colis isolés, cinq
arriven t d'Afrique avec du coprah ,
des colis isolés , des phosphates , du
liège , du cacao et du sucre , tandis
que du Levant a levé l'ancre un va-
peur avec du coton et des colis iso-
lés.

En ce qui concerne le service na-
vette entre les ports ibériques et mé-
diterranéens, la communication men-
tionne 12 bateaux

Nos transports d'outre-mer

f La page économique et financière ]
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en beau lainage J > . tissu p ied de \ \ '
velouté,brun ou I \ ; \ poule  gris ou / t

( \ \ t\. \ beige très con- l j  I

Pour enfants :

FP. 27.80 29.80 34.80 39.80
Pour dames :

FP. 36.80 39.80 49.80 69.80
Pour messieurs :

Fr. 39.80 49.80 69.80 89.80
Toutes les meilleures marques suisses, tous les
modèles, semelles cuir ou caoutchouc. 15466
Rendez-vous visite sans engagement.

Chaussures J. KIIRTH , ta Chaux-de-Fonds

sStétto.-dciCty io.
si possible au courant de la branche horlogère, ayant bon-
ne formation commerciale, connaissant parfaitement la lan-
gue anglaise, serait engagée de suite. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres avec références sous chiffre P.
10577 N à Publlcltas S.A. La Chaux-de-Fonds. 15854
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vous établira des
projets et devis pour
votre intérieur. —

CONSTIPATION gy
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse intestinale , ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La boite pour 40 Jours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour 80 jours, fr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général:
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rapide par poste. 2410
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f̂ Nous inspirant de l'usage auquel est destiné le vête-

ment de sport et avec le souci constant de toujours

bien servir nos clients qui sont aussi nos amis, nous

apportons un soin tout particulier au choix des tissus.

Nous voulons que ces vêtements, mis souvent & dure

épreuve, assurent le maximum de « Résistance ».

La grande vogue de nos ensembles de sport, comme

leurs prix avantageux, le prouve.

Prix; 110.—, 120.—, 130.—, 140.—, 160.—, ete.
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HAUSSE DES SALAIRES...
BAISSE DES PRIX...

c'est encore l'Inconnu ?
Mais que Chez WALTHER

on ne vend que des marchandises de qua-
lités garanties et à des prix
très intéressants, ça c'est

UNE CERTITUDE
Notre effort pendant six ans de guerre
pour offrir à nos clients que des marchan-
dises de très bonne qualité, en évitant
d'introduire dans nos rayons, toutes ces
qualités douteuses, est pour vous une ga-
gantle de ne trouver chez nous que des
articles qui vous donneront toujours en-
tière satisfaction.

BIEN SERVIR
reste notre principe. Plus de coupons tex-
tiles pour nos bons articles rationnés
pendant la guerre.
Lainages pure laine,

dep. fr. 5.95 à 49.— le m.
Soieries pour robes, lingerie , doublure

de fr. 2.95 à 25.— le m.
Douillettes-soyeuses pour peignoirs

de fr. 4.95 à 15.— le m.
Flanelle coton lingerie

de fr. 2.95 à 4.95 le m.
Mérinos - Reps pur coton pour tabliers

de fr. 2.95 à 4.95 le m.
Rideaux vitrages.de fr. —.95 à 15.— le m.
Grands rideaux , larg. 120 et 90

de fr. 2.95 à 15.— le m.
Couvertures laine et poil de chameau

de fr. 14.90 à 195 —
Draps de lit coton et mi-fil

de fr. 15.95 à 45.—
Linges coton mi-fil ou pur fil

de fr. 8.95 à 27.50 la demi dz.
Couvre-lits de fr. 39.— à 250 —

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds

Fabrique prospère du Vignoble neuchatelois
(branche annexe de l'horlogerie) cherche

Directeur commercial
expérimenté, sachant l'allemand, évent. l'an-
glais. Belle situation d'avenir. Offres détaillées
avec curriculum vitee, copies de certificats,
références, sous chiffre P 5528 N à Publi-
citas Neuchâtel. Discrétion assurée. 15828

Jeunes les
pour travaux d'atelier

Ouvrières d'ébauches
Acheveurs d'échappements

grande* pièces avec mise en marche

sont demandés par la manufacture de pendu-
lettes Arthur Imhof, rue du Pont 14. 15703

Pour la vue

fterq
Opticien diplômé

Optique - Photo - Ciné
Léopold-Robert 64

RADIO DEPANNAGE
11944 A. Fantonl

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

Quelle labrioue
sortirait du travail à petit atelier de mé-
canique nouvellement installé, région du
vignoble. — Demandez l'adresse au bu-
reau de L'Impartial. 15808

SA 10304 B 

Z

15713

B O n  
mange toujours très bien à la

KctiSesdiZ du &'ûiùg.&e,
à S T - I M I E R Tél. 416 60

f \
BIJOUX

MICHMUD
NEUCHATEL

l >.



L'actualité suisse
La personnalité

du nouvel évêque de Fribourg
Mgr Charrlère est originaire du canton

Fribourg, 26.
En la personne de Mgr Gharrière,

qui est originaire d'un petit village
montagnard gruyérien, Fribourg a
l'insigne honneur de fournir le nouvel
évêque du diocèse romand. On conçoit
dès lors que la joie et la satisfaction
dans Fribourg ont été très vives lors-
qu'à été connu le choix du Saint-Siège.
Certes, le pape eût pu choisir une au-
tos des éminentes personnalités ecclé-
siastiques du diocèse que la voix de
l'opinion pinblique désignait pour suc-
céder à Migir Besson ; mais le nom de
M. le chanoine Gharrière étai t sur
toutes les lèvres à Fribourg dès la va-
cance du siège épiscopal.

^ 
Ses articles et ses conférences sur

l'ordre social chrétien qu 'il faut ins-
taurer par la justice et la charité , ont
eu des retentissements dans tous les
milieux , mais particulièrement dans
les classes modestes et le monde ou-
vrier , qui se sont pris d'un grand es-
poir de rénovation sociale à la vue
de l'action d'une personnalité si émi-
nente. A noter que M. le chanoine
Gharrière s'est toujours gardé d'une
position unilatérale et qu 'il n'a cessé
de manifester le souci de comprendre
et de concilier toutes les parties aux
prises avec les problèmes sociaux.
S'il fai t entendre la voix du peuple
aux puissants, il prend soin d'étudier
leur manière de voir et de la traduire
aux petits, de sorte que son action
s'exerce dans les deux sens. Et s'il
est l'ami des humbles, il a garde d'i-
gnorer les autres et c'est ce trait de
son caractère qui vaut à Mgr Ghar-
rière la profonde estime dont il jouit
dans la population et qui s'est traduite
à Fribourg à l'annonce de la nomina-
tion par une joie unanim e.

Le nouvel évêque est par ailleurs
d'une simplicité et d'un abord qui
(plaisent à tout le monde et on con-
naît sa générosité. On le sait très
Fri'bourgeois, mais en contact de
longue date et par goût inné avec de
nombreux cercles suisses et même
étrangers , puisqu 'il est le promoteu r
de l'oeuvre de St-Justin pour l'ex-
pansion de l'influence catholique dans
les milieux orientaux d'Asie et d'Eu-
rope et membre du Comité interna-
tional des oeuvres de 1a protection
de la jeune fille.

Au lendemain de la nomination de
Mgr Charrière. on a à Fn'houre le
sentiment que le nouvel évêque du
diocèse est de la lignée de ses plus
grands prédécesseurs.

Main-d'œuvre suisse
pour l'Allemagne

Un accord a été signé avec les Amé-
ricains. — Il va entrer en vigueur.

BERNE , 26. — Les pourparlers au sujet
de l'emploi de main-d'oeuvre suisse dans
la zone allemande occupée par les Améri-
cains ont abouti à l'établissement d'un
contrat type qui est actuellement soumis
à l'approbation de l'administration militai-
re américaine. Dès que celle-ci ce sera pro-
noncée, on procédera à l'établissement de
bureaux de recrutement et à la publication
des règles à observer par les intéressés.
Il convient de rappeler à cette occasion
qu 'il est inutile et même préjudiciable de
faire maintenant déj à des offres aux auto-
rités américaines en Suisse.

Les pourparlers ont abouti à un résultat
satisfaisant tant en ce qui concerne les
conditions générales d'engagement que les
traitements. Ces derniers seront — des
assu rances formelles ont été obtenues à
ce suj et — les mêmes que ceux des au-
tres personnes employées dans l'adminis-
tration militaire américaine. Une deman-
de d'augmentation des taux, présentée par
la délégation suisse, en vue de faciliter
le recrutement, a été examinée par les
Américains qui ont finalement répondu
qu 'une telle augmentation ne pouvait , pour
l'instant , entrer en ligne de compte.

Conditions générales
Les employés suisses seront habillés,

nourris et logés et bénéficieront des mêmes
fac ilités que celles accordées aux autres
fonctionnaires de l'administration militaire
américaine. Ils seront libérés de tout im-
pôt. En plus de ces prestations en nature ,
ils recevront un salaire varian t , pour les
catégories inférieures, entre 440 et 800 fr.
Pour ces catégories, la connaissance de
la langue allemande est nécessaire, alors
qu 'il n'est pas indispensable de savoir l'an-
glais. Il a été convenu que les employés
suisses ne travailleront que dans les
zones occupées par les Américains et que
leur engagement durera au moins une an-
née, il est en outre prévu que chaque em-
ployé commencera à travailler dans la ca-
tégorie la plus inférieure avant de passer,
après une semaine et suivant ses capacités ,
dans une classe plus élevée. Pour chaque
catégorie , il y a des possibilités d'avance-
ment avec augmentation de traitement cor-
respondante. Le frais de voyage aller se-
ront indemnisés. Des facilités seront con-
senties par la Suisse en ce qui concerne
les obligations militaires des intéressés.

Le nombre n'est pas encore fixé
Le nombre des Suisses occupés par les

Américains n 'a pas pu être fixé. Le chif-
fre mentionné primitivement est en tout
cas fortement exagéré. Nos autorités feront
tou t leur possible pour faciliter le recru-
tement de la main-d' oeuvre suisse pour
l'Allemagne en tenant compte de la situation
sur le marché du travail indigène et la dé-
mobilisation graduelle de l'économie de
sruerre.

La vie va baisser
iJBF*" La Confédération prend des

mesures pour diminuer les prix
des denrées de première nécessité
BERNE, 26. — Ag. — L'Office fé-

déral des prix communique : Après la
récente réduction du prix du pain et
de la farine, 8 et. par kilo, le Dépar-
tement de l'économie publique a auto-
risé l'Office du contrôle des prix à
prendre, en liaison avec bs groupe-
ments économiques et les services
compétents de l'économie de guerre ,
de nouvelles mesures destinées à ré-
duire le coût de la vie. Un crédit spé-
cial a été ouvert à cet effet . Il s'agit,
au cours des prochains mois, de faci-
liter et d'accélérer l'adaptation des
prix ( en particulier des produits à
base d'avoine et d'orge, des pâtes ali-
mentaires, du maïs, du riz, des huiles
alimentaires, puis des légumineuses)
au niveau du marché mondial et sur-
tout aux frais de transport et d'assu-
rances, fortement réduits.

Pour les détails , nous renvoyons
aux prescriptions de l'Office du con-
trôle des prix. Elles paraîtront dans la
«Feuille officielle suisse du commerce»
et dans les organes professionnels. A
ce propos, nous relevon s que —d'une
manière générale — les nouveaux prix
et frais de transport commencent éga-
lement à influer sur le coût des ma-
tières premières et d'autres produits
importés, dans le sens d'une baisse
naturelle. 

Jeunes femmes de la
résistance française en Suisse

GENEVE, 26. — Ag. — Vingt-six
jeune s femmes de la résistance fran-
çaise qui avaient été déportées dans
des camps de concentration en Alle-
magne, sont arrivées j eudi après-midi
à Genève, où elles ont été accueillies
par M. Xavier de Gaulle, consul ïéné-
ral de France. Ces jeu nes femmes pas-
seront trois mois dans les montagnes
suisses. 

La fortune de l'amiral Horthy
s'esi-elle «réfugiée»

en Suisse ?
LONDRES, 26. — Exchange. — L'an-

cien ministre des finances hongrois
Remenzi-Schneller qui , en vue du pro-
cès des criminels de guerre , a subi
plusieurs interrogatoires , a déclaré
sous serment que le régent Horthy
avait fait déposer en Suisse 1250 kg.
d'or dans une banque.

Un Suisse arrêté à Milan
MILAN, 26. — La presse milanaise

annonce que la police local» a arrêt é
un Suisse, Edouard Moos, 36 ans, con-
nu dans les milieux des affaires, accu-
sé d'avoir collaboré avec les Alle-
mands en leur livrant des marchandi-
ses de tout genre.

La presse croit que Moos était le re-
présentant général en Italie de gran-
des entreprises de la Ruhr.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Une histoire de chiro-

mancienne qui ne manque pas de
piquant...

En ce siècle de lumière et de scien-
ce, la petite histoire que voici ne
laisse pas d'être édifiante, écrit notre
confrère IVExpress» :

Un notaire de la ville avait engagé
au printemps dernier un apprenti pro-
venan t d'une famille parfaitement ho-
norable . Or, un beau j our, on s'avisa
dans l'étude que des papiers d'une
valeur de plusieurs centaines de
francs avaient disparu. Les soupçons
du notaire se portèren t sur l'apprenti
mais sur quels indices ? Tout simple-
ment , paraît-il. sur la foi des expli-
cations d'une chiromancienne qu 'il
était allé trouver tout exprès et qui
lui avait même désigné l'endroit pré-
cis où se trouvaient les précieux pa-
piers ! Le notaire avisa la police can-
tonale, qui se rendit au domicile de
l'apprenti pour le fouiller de fond en
comble : non seulement les papiers
ne purent être dénich és, mais encore
les explications de la chiromancienne
ne correspondaien t pas le moins du
monde à la conformatio n des lieux !

Les inconvénients qui en résultè-
rent pour l'apprenti , on tes imagine
aisément. Après que lui-même et

toute sa famille eurent été soumis à
un interrogatoire en règle, le doute
subsistait tant et si bien que les
soupçons continuaient à oeser sur lui
et que l'accueil qui lui était fait cha-
que jour au bureau n'était pas préci-
sément cordial. Cela jusqu'au j our où
les papiers «volés» furent retrouvés
dans le bureau même : c'est le notaire
lui-même, apparemment, qui les avait
rangés...

Quand bien même Je malheureux
apprenti en fut du coup réhabilité , on
peut s'étonner qu'un notaire ait pu
croire dur comme une pierre aux in-
ventions d'une chiromancienne.

Chronique neuchâteloise
Le nouveau recteur de l'Université de

Neuchâtel a été installé hier, en
présence de M. Max Petitpierre,
conseiller fédéral.

(Corr.) — L'installation du nouveau
recteur de l'Université de Neuchâtel,
M. Maurice Neeser, professeur de
théologie, a pris hier un caractère de
solennité inaccoutumé du fait de ' la
présence de M.' Max Petitpierre, con-
seiller fédéral , qui fut professeur de la
dite université avant d'accéder à sa
haute charge.

M. Max Petitpierre n'était d'ailleurs
pas la seule personnalité présente. On
remarquait également dans la nom-
breuse assistance qui se pressait dans
l'Aula, M. A. Rais, jug e fédéral , M. L.
DuPasquier, président du ' gouverne-
ment neuchatelois, et M. Camille
Brandt, conseiller d'Etat , les colonels
commandants de corps L. de Montmol-
lin , chef de l'E. M. G., et Jules Borel,
le Conseil communal de Neuchâtel et
de nombreuses personnalités.

La cérémonie fut ouvert = par M. Ca-
mille Brandt, chef du département de
l'instruction publique, qui remercia le
recteur sortant de charge, M. Cari Ott ,
et souligna le râle que j oue l'Univer-
sité. Après lui, M. Cari Ott fit l'éloge
de son successeur et retraça l'activi-
té de l'Alama Mater durant les deux
dernières années écoulées. Enfin , com-
me le vaut la trad ition, le nouveau rec-
teur, M. Maurice Neeser, fit une con-
férence sur un sujet universitaire. Il
traita brillamment de la crise de l'U-
niversité et fut longuement applaudi.

Un dîner au Palais Du Peyrou ter-
mina la cérémonie.

L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET
LES CHARGES SUR LES TABACS

Une protestation des ouvriers
de Serrières

Réunis en assemblée extraordinaire, les
ouvriers et le personnel commercial des
Fabriques de tabac de Serrières ont été
orientés sur les proj ets de financement de
l' assurance-vieillesse et notamment sur les
nouvelles charges fiscales prévues pour le
tabac.

Ils ont adopté à l'unanimité une résolu-
tion protestan t contre le projet d'augmen-
tation des prix de vente des cigarettes,
cigares et tabacs par une nouvelle impo-
sition. Ils sont certains qu 'une hausse de
prix sera suivie d'une diminution des ven-
tes ou d'un déplacement de la consomma-
tion sur des articles moins imposés. Le
rendemen t fiscal supplémentaire deviendra
illlusoire et l'industrie du tabac sera pré-
cipitée dans une crise sans précédent.

Les ouvriers sont convaincus assurément
de la nécessité de la réalisation rapide de
l'assurance-vieillesse et survivants. Mais
ils désiren t toutefois que le financement se
fasse sur une base plus équitabl e et que
l'on renonce à imposer seulement certains
produits.

La Chaux-de-Fonds
Les grandes conférences

M. René Huyghe, conservateur du
Musée du Louvre, parle de « L'âme
française à travers le portrait français»

A l'enseigne des « Grandes conférences >,
le conservateur du plus beau musée d'Eu-
rope est venu nous parler d' un suj et qui
touchait en même temps à l'histoire, à la
psychologie et à la peinture : « L'âme fran-
çaise à travers le portrait français ». H
a donné une explication des plus claires
de l'alternance qu 'il a découverte dans
l'histoire de France : féminité-virilité , lé-
gèreté-gravité , ten dance au rêve et goût
du réalisme. L'art français tient en lui ces
tendances opposées et dès qu 'il a épuisé
les ressources de l'une , tout naturellement
il se tourne vers l'autre, Watteau fémi-
nisant Poussin , Ingres allégeant Delacroix ,
Cézanne interprétant sous les espèces de
la solidité méditerranéenne les évasions
vers la lumière de Renoir ou de Monet , tel-
le est, très succinctement résumée , la thè-
se de M. Huyghe, qu 'il illustra de très
beaux clichés.

Les idées générales sur les arts ont
ceci de dangereux qu 'elles tendent à don-
ner une vision systématique et intellec-
tuell e d'objets procédant plus ou moins di-
rectement de la sensibilité et , partant, d'en
dénaturer quelque peu l'essence. La fonc-
tion de la . raison est certes de générali-
ser. En art cependant il convient de ne
pas trop y croire et de n 'y voir qu 'une
façon de « présenter » le sujet. Mais la
brillante image que l'éloquence de M. Huy-
ghe donnait de l'évolution du portrait fran-
çais et de ses lois a ouvert la voie à des
réflexions d'un intérêt certain.

En ouverture, M. Charles Borel, pré-
sident de la Société des conférences et des
Amis des Arts , nous a résumé le proram-
me de cet hiver. Les meilleurs écrivains
français seront, pour notre plaisir et notre
profit , nos hôtes. Félicitons vivement la
Société des conférences de l' activité de
haute valeur qu 'elle poursuit et souhaitons
que le public réponde toujours plus fa-
vorablement à ses efforts. TLe bel auditoi-
re d'hier en est d'ailleurs un sûr garant.

J.-M. N.

A l'extérieur
Réunion des cinq académies formant

l'Institut de France
PARIS, 26. — AFP — Les cinq aca-

démies ont célébré sous la coupole ,
j eudi, le 150me anniversaire de l'Ins-
titut de France.
Le général Catroux part pour Moscou

PARIS, 26. — AFP. — Le général
Catroux, ambassadeur de France à
Moscou, est reparti par avion j eudi
matin, pour Moscou. Il est accompa-
gné du général Guillaume qui rej oint
son poste d'attaché militaire à Mos-
cou. ^_^

Des forces soviétiques à la
frontière iranienne

TEHERAN, 26. — AFP. — Des rap-
p orts p arvenus de Tabriz signalent des
mouvements de troup es soviétiques
dans t'Azerbaïdja n et à la f rontière
soviéto-iranienne.

Les socialistes roumains
demandent le contrôle

des élections
BUCAREST, 26. — Reuter. — Du

Correspondant spécial Hubert Harri-
son :

Un chef du p arti social démocrate
roumain, qui app uie le cabinet ùroza,
a déclaré que le f ossé allait s'élargis-
sant chaque j our davantage entre so-
cialistes et communistes. Ces derniers
ont perdu beaucoup de leur p op ularité
en cherchant à terroriser les autres
p artis représentés au gouvernement.

Afin de gagner de nouveaux mem-
bres et de redorer leur prestige, ils
proposent maintenant aux socialistes
une action commune, proposition que
les socialistes ont toutefois repoussée.
Les milieux socialistes soulignent en
outre le fait qu 'ils refusent toute par-
ticipation aux élections avec listes ap-
parentées. On apprend en outre que
le parti libéral national , qui représen-
te une petite minorité des classes
moyennes, réclame également une lis-
te qui lui soit propre.

Le leader socialiste a aj outé que
les élections roumaines ne se aéroule-
raient p as librement. Le seul moy en
de garantir le libre exercice du droit
électoral serait en conséquence de
f aire contrôler les élections p ar une
commission alliée qui devrait être re-
p résentée dans chaque bureau de vote.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le tournai.)

Exposition d'automne organisée par la
Société d'horticulture de Neuchâ-
tel et du Vignoble.

Novembre est à la porte et s'ii annonce
le déclin et la disparition des fleurs d'été,
il ramène par contre la riche floraison des
chrysanthèmes. Les samedi 27 et diman-
che 28 octobre prochains, dans les deux
salles du casino de la Rotonde, la Société
d'horticultu re de Neuchâtel et du Vigno-
ble présentera donc son exposition annuel-
le d'automne.

Cette manifes tation s'annonce sous les
meilleurs auspices . Tous les emplace-
ments disponibles sont réservés. Chacun
s'apprête à faire un très gros effort pour
assurer sa réussite : les fleuristes réser-
vent d'agréables surprises. Malgré la ré-
colte déficitaire de bien des vergers, les
fruits et légumes occuperont une place
honorable. L'entrée étant gratuite, les or-
ganisateurs souhaitent que le public répon-
de largement à leur invitation.
Championnat suisse de Ligue nationa-

le : Aarau au stade des Eplatures.
Après le magnifique match fourni  oai

les Stellien s contre la belle équipe de Bâ-
le, voîci qu 'un autre prétendant sérieux
au titre fera le déplacement des Eplatures :
Aarau. La loitte promet d'être d'autant
plus passionnante, qu'en cas de victoire,
les visiteurs prendraient la tête du clas-
sement. De leur côté , nos Stelliens s'effor-
ceront de gagner du terrai n et pourra ient
bien causer une surprise.

Ce sera par ailleurs une grande après-
midi de football, puisqu 'on ouverture les
réserves stelliennes donneront la rép lique
à la seconde équipe du F. C. Chaux-de-
Fonds pour le championnat suisse de deu-
xième l igue. Un beau derby et un grand
match Etoile-Aarau . tel est le programme
que nous offre le F. C. Etoile pour diman-
che après-midi. Aucun sportif ne voudra
manquer l'occasion.

Eden. — Prolongation.
Prolongation jusqu'à dimanche soîr en-

core, irrévocablement , du succès des suc-
cès, c La Grande Marnière ». Dès lundi ,
de nouveau un magnifique programme fran-
çais avec Errol Flynn, Bette Davis, dans
« Nuits de Bal ». Un film qui magnifie et
illustre une devise implacable i la lutte
pour la vie.
Cinéma Scala.

« Nuits sans Lune », de John Steinbeck,
avec Sir Cedric Hardwicke, Henri Travers,
Lee J, Cobb, Doris Bowdon. Dans la paix
comme dans la guerre , aucun film n 'a été
si émouvant. Version sous-titrée. Mati-
nées : samedi à 14 h. 30 ; dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole : Deux films au pro-

gramme.
Georges Montgomery dans «Le Cava-

lier ' Mystérieux », romances et aventures
pa ssionnâtes du Far-West. Ginger Rogers
dans « Roxie Hart », comédie étourdissan-
te. Versions originales sous-titrées. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Raimu , Fernandel , Charpln , Josette Day,
dans « La Fille du Puisatier », de Marcel
Pagnol. Un film d'une valeur incontesta-
ble. Matinée dimanch e à 15 h. 30.
2me séance Cinédoc avec « Terre de

mystères », samedi à 17 h.
Expédition cinématograj phique d'étude

zoologique en Amériqu e du Sud , depuis le
cap Horn j usqu'à l'Amazone : « Terre de
mystère ». Un reportage sensationnel réa-
lisé à l'aide de documents authentiques et
inédits.
« Monsieur chasse », samedi et diman-

che au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

C'est samedi et dimanche , à 20 h. 30,
au Théâtre, que l'excellente compagnie du
Théâtre municipal de Lausanne donnera
le célèbre va udeville de Feydeau : « Mon-
sieur chasse ». On peu t bien dire que cet-
te foll e aventure , cette foll e fantaisie est
d'une énorme gaîté. Le deuxième acte,
agencé, plein des plus imprévus coups de
théâtre, met la salle en j oie. Une excel-
lente distribution mène d'un train d'enfer
cette histoire d'un monsieur qui part pour
la chasse... et auquel il arrive des aven-
tures impossibles à décrire. Si donc vous
voulez vous divertir , venez applaudir
« Monsieur chasse ». C'est du Feydeau et
du bon Feydeau.

RADIO
VENDREDI 26 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
13.30 Disques. 17.00 Emission, commune.
17.45 Les beaux testes. 18.00 Le grillon du
îoyer vous parle. 18.15 Jazz hot. 718.40
Aveo nos sportifs. 18.50 Toi et moi en
voyage. 19.00 Au gré des jours. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.25 La situation internationale. 19.35 Mu-
sique de table. 19.50 Reflets. 20.10 Poètes,
à vos lyres ! 20.30 Le Toréador. 21.35 L'ac-
tualité sociale. 21.55 Achille Christen et
son rythme. 22.15 Duo 45. 22.20 Informa-
tibns. Emission commune.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristi-
ques. Disques. 12.29 Heure. Informations.
Radio-Orchestre. 13.10 Disques. 17.00 Con-
cert. 17.45 Pour madame. 18.05 Disques.
18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.55 Die Zûrilen im Winter. 20.40
Oeuvres nouvelles de compositeurs suis-
ses. 21.15 Monologues réputés. 21.30 Ra-
dio-Orchestre. 22.00 Informations. Cours
d'anglais.

AS 10283 B 14241

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCouri Cou»
Obligations: d"iour Actions: «Ju i'om

3i,2o/0 Féd. 32-J3 102.15 Baltimore ..... 62
30/0 Déf . Nation. - Pennsylvania.. 126
30/o C.F.F. 1938 95.55 "'spano A. C.. 1045 d
W/o Féd. 1942 100.75 .,. ,* . D' /. ' ' ' ?,* d

' Italo-Argentlna 132
Roy.DutchauH.(A) 565 d

Actions : , , ,ja.(L2) 361 d
Union B. Suisses 731 St OU N.-Jeisey 229
Sté. B. Suisse .. 526 Général Electric —
Crédit Suisse... 577 General Motors 270 d
Electrobank 478 internat. Nickel 138 d
Contl Lino 171 d Kennecott Cop. 150
Motor Colombus 485 Montgomery W. 252 d
Saeg Série 1... 106 Allumettes B... 29 d
Electr. à Tract. 84 d 0enè„eIndelec 270
Italo-Sulsse pr.. 72 Am. Sec. ord... 53>/i
Réassurances .. 3950 d » » prlv... 405]/|
Ad. _ . mirer 710 Canadien Pac . 52
Aluminium 1625 Separator 112
Bally 1140 d Caoutchouc fin . —
Brown Boverl.. 775 Sipel —
Aciéries Fischer 1020 „
Olubiasco Lino. — Ba»«
Lonza 852 Schappe Bâle.. 995 d
Nestlé 032 Ciba A.-Q 3725 d
Entrep. Sulzer. . 1670 Chimiq. Sandoz. 10925

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.
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umJC j Matinâe Dimanche à 15 h. 30 JOSETTE DAY de MARCEL PAGNOL 15882 Incontestable Aj
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A la demande de nombreuses personnes qui n'ont pu trouver de place, le film sera prolongé Jusqu 'à
dimanche soir irrévocablement , par suite d'engagements antérieurs

U OtÂIIDE MMNIÈRE 1
tiré du célèbre roman de George Ohnet

D É »  1 V M D I
Un nouveau programme français

Errol FLYNN Bette DAVIS Anlta LOUISE Jane BRYAN I
dans

Niiitf s de Bal I
Un film qui magnifie et Illustre une devise Implacable : La lutte pour la vie

Anatole Lltvak a mis en scène • Nuits de Bal » qui se déroule à la manière dont se feuillettent les
meilleures pages d'un roman. 15883

I

Tél. 2.25.50 I F Tél. 2.25.50

u VOILE BLEU» remporte à La Chaux-de-Fonds comme partout ailleurs
UN SUCCÈS FORMIDA BLE 

 ̂
0 Des milliers de spectateurs enthousiasmés _. , ..
£ Des centaines de personnes qui n'ont pu trouver de places JBI"l ttBlIllBl8

® Des demandes de prolongation de toutes parts £¦ SE ni (il HE

nous obligent à prolonger ce chef-d'œuvre français

LE VOILE BLEU
Ce film a fait courir tout Paris tant il est puissant... humain... et vrai... !

Même si vous n 'allez jamais au cinéma vous devez voir ce spectacle, qui vous S
saisira et vous laissera une impression de vérité inconnue à ce jour.

Retenez vos billets car — Vous obtiendrez les meilleures places
— Vous éviterez l'attente aux guichets

Matinées samedi et mercredi à 15 heures. Dimanche à 15 h. 30

Ht home ! ^̂
Vous êtes - chez / VOS 317135..,
vous » lorsque r f *vous êtes con- ' vOITlD3r6Z admirent le • FINI .
iSiï.S'SS.'Si P ' , '"P""-.. <«
fauteuil de la F10S DNX ! rideaux de la Mal-
Maison spécla- l *̂  son spécialisée

I usée. an pepm anence

\ fnarce/ M vous sont offerts Par \ marcef m

TÉL . 2.25.51 • RUE NEUVE 1 iPm_lA_7^A 
TÉ L . 2.25.51 • RUE NEUVE 1

LA CHAUX-OE-FONOS m ĴBm ĵ fgfmAjmr \ LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE 1
IA CHAUX-DE-FONDS

Urgem-llrpl I
Nous sommes acheteurs de

bouteilles de i litre
étalonnées, verre blanc, forme bourgogne à

Fr. 0.50 place
Vérifiez le fond de votre cave Merci.

LA SEMEUSE I
Commerce 5 - 7  La Chaux-de-Fonds

yC %. Nous offrons un Jr

VAi grand choix de man- kj \

'Vf teaux très avanta- (v\

f \ J  geux en pure laine \/\
H et 70 % laine. V

I VVVV yV-w-T-TTTT A ..̂ ^*WMiw MI BIwn^

BPJjW|SK 5̂j^̂  
Deuxième séance

j ĵj»  ̂ AU PROGRAMME
m\_t^l|̂ f Z-' ' SAMEDI A 17 HEURES Un reportage

Hk^gÉ au Cinéma s ensa t ionne l
ffi&r gr* £\ m mr TÊk au cœur
html 9 W» Im. M * I L̂ 

de l 'Amazone

U Terre de Mystères
Wrin Commentaires français
¦ffiwa En comp l é m e n t  :

m II neîge sur le Haut Pays
ff*ï j Notre plus beau documentaire national

llifl Location ouverte à la caisse du Cinéma SCALA Téléphone 2.22.01 15824
P R I X  D E S  P L A C E S : Galeries numérotées, Fr. 1.50 : parterres non numérotés, Fr. 1.—

RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND
CGrande salle)

Samedi 27 octobre 1945, à 20 h. 15

Grand concert populaire
donné par

Les Mineurs (Choeur d'enfants costumés)
et Unisson (Sextuor vocal) de Bex-les-Bains
et la Musique des Cadets (Dir. Ed. Juillerat)

Entrée libre

Après le concert : DANSE.
Orchestre TEOOY-SWING complet

Permission tardive Ruban-Messieurs Fr. i.—

CAFÉJ^R̂ ^
Dimanche 28 octobre dés 15 heures V  ̂ Jj |

Musique Duo sans Rival E 5̂ Jfadk 1
15860 Bonnes consommations ^^^ * * ̂ ^

Se recommande B. Relchenbach-Hild Tél. 2.33.00

SANS COUPONS I l̂lk
M Lapins M

poules et poulets m
Ïï0_\ du pays 15884 'MiïÊ

ixi.llsbh_irK_n. rtm._H , **̂

RÉGLEUR
Quel régleur entreprendrait quelques
pièces 10 V2 " bracelet pour obtention
de bulletin du technicum. — Oflre
¦oui chlftre A. B. 15S87 au bureau
de L'Impartial.

2319

K̂M'» 'a vieille renommée
________QnH_  ̂ de la maison

S~ ^R ^  ̂ ~ j I Uemanaez nos
1 k tranches au tramage
^  ̂

,,
M 

„, j-* spécialité valaisanne

èsitt Gaie du llersom

Hôtel de la Croix d'or
Samedi et dimanche 15155

Gigot de chevreuil
Téléphone 2.43.53. L. RUFER.
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^^^ 

_ j l En intermède

CERCLE @F®nidl Cabaret g^uc^¦̂ "¦—¦ 
* *¦ ¦̂¦̂ *¦* "T- avec le concours de L̂W ^̂

HTT <v À P T M  Minette CatrSens > -±r> .̂ "B
I -J \J YJ JL \*J L  UN f f̂ ¦ ¦%# P ̂ "̂  

____ ¦ Mm y Ia grande vedette du disque 6 musiciens
v3Uy D6l i y  et de la radio française . Permission tardive

Samedi 27 octobre dès 20 h. 30 F j K7 & I riniIf fle: 1,incomParable '̂rf Dames ï MessS¦ I l  etna ̂ 5? B fantaisiste parisien Fr. 2.50, danse comprise. 15905

Voir devanture spéciale

Cuisinières - Potagers - Fourneaux
à bols à bols à gaz de bols à bols et tourbe

(complète gaz) _ |

2 feux , vernis , Ir. 193.30 2 feux , émail 2 à 6 personnes depuis Ir. 662.50 g |1![
dlto émail , f r. 262.50 sans bouillotte exécution vernie. yj)

3 feux, vernis, fr. 240.— fr. 153.— Exécution émail, fr. 787.50
dlto émail , fr. 346.— dlto avec bouil- peuvent s'installer avec boiler FOURNEAU pour chambre, très recom-

lotte , fr. 203. mandé, panneaux majolique émaillée

^^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Tl Modèle Profon - lar S- haut> rendent. Prix
mm. mm. mm. m3 Fr.

Réch auds électriques à partir de fr. 48.- 2 rangs 355 235 sss 45-55 ns.-
„ . . . „ , . ,. . , 3 rangs * 380 310 1010 60-70 170.—
Cuisinière électrique, ustensiles pour la cuisson électrique 4 rangs* 400 330 1270 SO-QO 220.-

_mmmmmmmmcmm m̂ ŝmmmmmmmMmB îM^mm!^ M̂Mm m̂m m̂^^mmmmmutamatmmaa m̂nm m̂i îmmm Ê̂mm^ * avec porte de Charge.

NUSSLÉ
Téléphone 2.45.32 Marchand de fer Rue du Grenier 5 et 7

, -9

zzLes Produits de Lâeauté

¦*fe : : A  ̂L
:;iA!_ f  ̂f/l*ff- -. A J ™ * — ' >*C*>i _, A% M̂̂ îd£>

M f rF  ̂*¦" J --sf  ̂ v*  ̂y ¦ ¦mJ 0 *<̂ Ĵ £̂fir t̂ r

sont en vente dès ce Jour
à notre rayon de parfumerie

«
Ces produits Incomparables qui sont le fruit de longues
recherches scientifiques, procurent une détente et un

bien Être délicieux pour toute la journée.
1

Permettez à une vendeuse spécialisée dans les produits

L

^

/^^^

de vous faire bénéficier de ses conseils pour le plus
grand bien de votre santé et de votre beauté.

ZA^ [APRÈS-SKI

MESSIEURS
en veau brun ou Scotschcalf
noir, avec la fameuse semelle
Plastoflex, doublé chaud ,
comme illustration. Belle
forme, talon large, une
exclusivité « Strub » 15779

67.75
¦ M

LÉOPOUMMBERT JJ IgâgÉp»  ̂ '̂ Ét . rt_,<_MONf »,«« «)

Il _-

ÊW E x t r a  Supérieur
/ .. J Exlgat la banda da la»»

_____P^^?@wk

*̂»l_____l_P'̂ ^Fabnqu» da Vinaigrai el MottlAcdw S. A-fofOa
SA 4393 B 5671

RIDEAUX - MEUBLES
Décorations d'intérieurs

G. BRUNNER
ENSEMBLIER - TAPISSIER

TÉLÉPHONE 2.23.01
PARC 5

vûtotb jaKdùt
LA TAILLE de tous vos arbres :
ornements et fruitiers
LA CRÉATI ON de vergers modèles
Arbres fruitiers pour 1000 m. altitude
L'ENTRETIEN de fin de saison
par les jardi niers de la MAISON

B. MOULER
Architecte paysagiste

Eplatures-Jaune 1 Tél. 2.42.05 15743

II MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS ||
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Samedi 27 octobre 1945 !
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30 j !

I GRAND CONCERT I
donné par le club mixte d'accordéons EddwelM j

Dir. Ed. QLAUSEN, avec le précieux concours des j
puplllettes de l'Abeille

I Dès 23 h.: D A N S E  il
par le réputé orchestre ANTHINO j

II Entrée Fr. 1.20. Militaires et enfants Fr. 0.45 - Permission tardive 15875 II

^^^̂  ̂
Jj HStaiÉatCbJHS

I f̂ fiNT DeVis et (0nseil $ 9 ratuits

J^K WeiSSDPOdl Frères
l/

~^ "==*̂ ï JMipto ** 2M.H f rayai 84-88
14727

Achetez l 'horaire de 'L 'Impartial » 95 cts l'exemplaire

Salon de coiffure
Urgent. A remettre pour cause de santé,
salon de coiffure dames et messieurs, 4
places, bon rapport , dans village indus-
triel du canton. Conviendrait à couple
coiffeur solvable. - Faire offres sous chiffre
D. S. 15897 au bureau de L'Impartial.

VOS
grands
rideaux

aux
magasins
Juventuti

choix
Qualité
prix

Nous envoyons franco,
une collection de grands
échantillons qui permet-
tent aisément le choix des
dessins et des teintes.
MAGASINS JUVENTUTI

S. JEANNERET
15546

HAUTE MODE

CDAPEAi
ET TURBANS

pour dames derniers modè-
les. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin, 15891

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune garçon
de confiance est demandé
entre les heures d'école , com-
me commissionnaire. — b'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1.5893
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Bienne... /)
is de voir /Y A
îhoix de /Y Y
robes de K Y\
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ŴIE DEMIDAU 9-11 BIENNE
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Plus de charbon... Que lalre
Faites reviser vos fenêtres et poser
des listes métal

ALPINA
ALPINA est inusable et économise
20 à 35 -/„ de combustible

LANFMNCHI FRÈRES
Menuiserie-ébénisterie du Grand Pont

Hôtel-de-Ville 21 b - Tél. 2.24.93

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS 9005

Agence principale: « HELVETIA TRANSPORTS.

Ariirli

Vêtu d'un PKZ . . .

• • . bien habillé

ûltâ iasôùioû
articles pirogravés et peints, en assortiment
complet, pour cadeaux utiles
en toute occasion

Mme Francesco MOLINARI
Voir vitrine Rue Numa-Droz 27. 15294

Commissionnaire
est demandé au plus vite par Cornu &
CO rue du Parc 106. Préférence sera
donnée à jeune homme libéré des écoles
actif et intelligent. issea

L 'Impartial est lu partout et p a r  tous».

/ "SAVEZ-VOUS QUE L/\\
/GILLETTE BLEUE E5T DE )
t NOUVEAU LA \ \ S

Double trempe électrique: plus tran chante
et d'un usage prolongé. Les lopièces: Fr. 2.-

j / s%4 Sf &K ^Msav% Ky  ̂ di___________it!!E wSr

Stade des Eplatures ETOILE i * Â A R Â U  1 Ër"™ïï
Dimanche 28 octobre, à 15 heures précises ¦¦ ¦ ™ ^B  ̂ ml Wm mmm BH j |"||k M ^m 

Wm k̂. 
àwm. maWW H Militaires . . . .  » i.-

Train spécial a i4 h. Actifs : octobre exigé Match d'ouverture : Derby ETOILE II - CHAUX-DE-FONDS II sûipur'ibune's ! ! I î".-

r -z ^
ĵg Sk\ POUR UNE BELLE

Jm$f  fx f J uhhJuK e.
\(4ASMMil h 1 Su adressez-vous au spécialiste.

è i r / B Ë i  Prt SUPERBE CHOIX EN

f H  f i ni P*» MANTEAUX - PALETOTS
^^laËÂLy  ̂ ET GARNITURES

1 \ N^^y 2gt«f.
<fe 

q.savmUii

f ^Affaire importante
Dans grande ville des bords du Léman, très

, grand garage, resté très prospère pendant
la guerre, représentant de grandes marques,
belles perspectives d'avenir, à vendre avec
immeubles, cause de famille. — Offres sous
chiffre OFA 1814 B, à Oreïl Fiissli-An-
nonces SA., Berne. issss

V J
Atelier

de mécanique
pour 3 à 5 ouvriers est de-
mandé. Paiement comptant.
— Faire offres sous chiffre
M. D. 12915 au bureau de
L'Impartial.

AUTO
Je cherche une voiture,
occasion, modèle récent;
maximum 10 chevaux.
Indiquer prix, marque et
modèle. Paiement comp-
tant. — Offres : case pos-
tale 5437, La Chaux-de-
Fonds. 15696

de „L 'Impartial "

Bon
décoBIeteur
mécanicien

cherche emploi dans
maison sérieuse, pou-
vant au besoin , faire

les réglages aux
ébauches.

Ecrire sous chiffre V.T. 15805
au bureau de L'Impartial.

li l
est demandée pour dif-
férents travaux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 15819

ON DEMANDE

une
polisseuse or
uneapprentie

polisseuse or

ou éventuellement une
jeune personne pour
diflérents travaux d'a-
telier. — S'adresser à
l'atelier, rue du Parc 8,
au 2me étage. 15716

Employée
de bureau

est demandée. Place
stable et bien rétribuée.
— Offres sous chiffre
H. C. 15817 au bureau
de L'Impartial.

Ouvrières
sur verres de montres,
pour e m b o u t i s s a g e,
tournage, sont deman-
dées tout de suite. Dé-
butantes seraient mises
au courant. — S'adr.
Usine INCA S. A, rue
du Parc 152.. 15721

UPIDEUR
et

POLISSEUSE
sont demandés. Bon
salaire pour personnes
qualifiées. Travail as-
suré. — S'adresser rue
du Doubs 161, au sous-
sol. 15791

ON DEMANDE

tout de suite quelques

j eunes filles
ieunes garç ons

pour travaux faciles.

S'adresser :

FABRI QUE NATIONALE
DE SPIRAUX

Rue de la Serre 106
15866

ON DEMANDE

jeune homme
sachant conduire les
chevaux. Entrée en ser-
vice tout de suite ou
époque à convenir. —
S'adresser à l'Orpheli-
nat communal , à La
Chaux-de-Fonds. 15724

«ninn«t««nntnn in*fifif fiff

j TRIO VOCAL SCHMID j
J DE RADIO ZURICH J
1 le 10 novembre à la Maison du Peuple is :

PO,, SUE SUISSE
Achetez des articles suisses

Reps soie grand teint, largeur 120
cm. existe en toutes teintes m B A
le mètre S.95 et . . . .  ¦•?^V

Tissus style rustique pour grands
rideaux grande variété ¦ AJT
larg. 120 cm. le m. 7.50 et 9 ?«F 9

Jacquard ton sur ton pour rideaux,
largeur 120 cm., existe en g. QA
tous coloris, le m. 7.90 et ©?gr w

Jacquard  broché, article lourd
largeur 120 cm., le mètre ¦* «*
à 8.95 et I ? w"

Vitrages genre filet avec broderie et
franges 60/170 cm., la ¦ BA
paire à 8.90 et . . . .  ¦?#¥

Brise-bise tulle brodé g Qffc
la paire 2.10 et . . . .  ¦?Ov

Rideaux de cuisine, étamine à
carreaux ou à rayures £ JE A2.10et î»5"

Rideau à volant, jolies impressions
nouvelles le mètre A m m
3.50 et Ji* f >

Marquisette fantaisie, grand choix
de dessins, largeur 150 cm. m. mw
le mètre 5.95 et . . .  . ••? f #

r nr- _rr™-TT-~"

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonda

H_H H I I A ] 9 M _________ !

^GIRARDIN
Domicile : Atelier :

Rue du Stand 6 Rue du Parc 47

LES TURBANS SONT A LA MODE !
Grand choix depuis Fr. 8.95
Sf^~ Voyez nos étalages

BAZAR NEUCHATELOIS

B/S TM/ " vous pouvez renouvelé»- vos force».
Ê r W  retrouver tout* la w-eichaar at

rénerg.e d* I* |eenaiea. et lùttc*-
•outre ta vieillissement prématuré
M moyen de SEXVIGOR. Cette
préparation contient le principe
actif dea substances utiles et néces-

g~ nlres aa maintien des forçai et da
Ŝ i__ aerrieté phyaéque»

^Hn.__» \ ĵ_l_W^̂ Cootteiw »©lo» fcn JOn.fta I__S______II
______l____P̂ ^Ba fiquos •« doiagoi efficaces :

\W_9̂  ̂ H hormortw. lécithine. phoiphat*», focs
HB calcium, i-xeraltt da cola. da.Pli.wil «A'

^̂  
\  ̂

H <t« Yohtmb*.
Ŵ M p m/mmmmm

V̂ I La t*i***r aa aoranœac ••»
>V H ririlliremant contrôla* par
\ 1 l'Institut Suisse du Contrôla
\M des Hormones i LauMflisa.

(_______-___*_. ^Emfe. f«a SO corner, fr. «.SS
fr»"**Wa (mo. orlflnJ 100 compr. f.. Il-

Cmfc. cor» J00 compr. Fr. 32.90

Dépôt : |n vente dam toutes pharmacie*

Pharmacie Chanay, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste



4zr f̂Mk Temps irais...
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Nos nouveaux chapeaux en feutre de lapin flfi Cfl
sont particulièrement élégants et soignés à LU.UU

autres séries à Lu " et lu.uU

TRUB Léopold-Robert 38 Chatr*,-de-Foinl9 J

«

Grammont traiteur
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

Roman inédit par CHARLES BISE

Un soir de j uin, alors que par hasard
elle était seule avec son fils. Marie
Grammont lui dit , d'un air faussement
dégagé :

— Tu sais qu 'il nous faudra proba-
blement effectuer quelques réparations
d'ici peu de temps !

— Excellente idée , répondit Pierre ,
j 'y ai déj à pensé. Il faut changer l'a-
gencement du magasin , qui laisse à
désirer , et moderniser les locaux de
fabrication. La guerre ne durera pas
touj ours et il faut être prêt pour l'a-
près-guerre. Autant vaut le faire main-
tenant , alors qu 'on peut encore trou-
ver les matériaux.

— Veux-tu te charger de voir un
architecte , demande-lui un plan , des
devis. Nous les discuterons ensemble.

— Très bien ! Je m'en occuperai dès
demain. D'ailleurs , j'ai déj à quelques
idées. Bonsoir, maman !

— Ah ! Autre chose ! J'ai invité les
Covard, pour demain soir. Viendras-tu
manger ?

— Les Covard des denrées colo-
niales ?

— Oui.
— Vous ne les fréquentez pas d'ha-

bitude. Nous ne leur passons que quel-
ques petites commandes.

— C'est Vrai , répondit-elle, mais ce-
la me ferait plaisir que tu sois là.

— As-tu une raison particulière pour
cela ? reprit Pierre au bout d'un ins-
tant , car il avait horreur qu 'on dispo-
sât de sa personne sans son assenti-
ment.

— Tu es le seul homme de ta mai-
son et j 'aimerais que tu me dises ce
que tu en penses.

— Bien ! Bien ! A sept heures, j e
pense, comme d'habitude.

— Non ! J'ai préféré fixer le repas
à huit heures.

— Dîner de gala , alors ! dit-il , un
peu ironique.

Le lendemain soir, il fut exact.
Présentations , apéritifs , conversa-

tion sur tout et sur rien , cela exaspé-
rait Pierre au plus haut point. Mais il
connaissait assez sa mère pour penser
qu 'elle n 'invitai t pas, sans but, le pa-
tron d'une grosse maison de denrées

coloniales. Il y avait donc anguille sous
roche . Mais quelle anguille ?

La famill e Covard était au complet :
M. Covard, court , replet, l'air bonas-
se, sa femme, étriquée et précieuse, et
leur fille , Qeorgette , qui prit place à
côté de Pierre.

Ce dernier eut un sursaut soudain.
« Projet matrimonial ! pensa-t-il. Ce

serait du j oli ! »
Qeorgette Covard était une grande

fille blonde , assez j olie et surtout très
apprêtée , mais qui devait avoir , lors-
qu 'elle était fâchée , un petit air pincé
souverainement désagréable.

Par simple politesse, Pierre se mit
en frais , essayant de trouver un suj et
de conversation intéressant. Mais
quand elle avoua qu 'elle détestait le
sport , qu 'elle trouvait ridicules les
gens qui s'y adonnaient , il secoua lé-
gèrement la tête , comme pour s'é-
brouer après une douche.

Il essaya de parler de musique, de
films, et trouva , sans s'en douter, un
point de contact en parlant d'une an-
cienne artiste , autrefois dans l'opulen-
ce, et qui était actuellement à la char-
ge de l'Assistance sociale et d'oeuvres
de bienfaisance.

Sur ce terrain , Qeorgette Covard
évoluait avec une superbe aisance.

Après avoir suivi, à Genève, des
cours spéciaux destinés aux futures
assistantes d'oeuvres de bienfaisance ,
elle était devenue la présidente d'une
oeuvre privée , qui devait aider une
certaine cat égorie de pauvres. Cette
oeuvre, d'ailleurs , n'était, guère soute-
nue que par les deniers de son père,
mais Qeorgette Covard en était très
fière. Une longu e conversation s'en-
suivit et Pierre Grammont ne regret-
ta pas sa soirée. Il posa des questions ,
beaucoup de questions , ce qui rendit la
j eune fille folle de j oie.

Mais il ne perda it pas de vue, pour
autant, le groupe que formaient les
autres convives. La conversation y
était amicale , sans plus , et était ali-
mentée, surtout , par Covard , qui par-
lait de socks de marchandises irrem-
plaçables , des difficultés rencontrées
pour certaines denrées, et des possi-
bilités de l'après-guerre.

La semaine suivante , l'invitation fut
rendue et Pierre s'y rendit volontiers.

Il avait pensé fréquemment à l'ou-
vrier , au pauvre, à l'orphelin , mais n'a-
vait pas eu le temps d'app rofondir
ces problèmes que la guerre posait ,
avec une insistance inquiétante.

Pourtant , il avait touj ours montré
une correction impeccable vis-à-vis de

son personnel , une correction qui lui
permettait de ne j amais se fâcher. Il
voyait, à travers la livrée de ses chauf-
feurs ou la blouse de travail de ses
ouvriers , ce qu 'il discernait sous l'uni-
forme de ses officiers , c'est-à-dîre dès
hommes comme lui , avec leurs quali-
tés, leurs défauts : « A quoi sert de
les j uger ? pensait-il. I! faut les pren-
dre comme ils sont, ou alors les ren-
voyer... »

Et Qeorgette Covard, qui fréquen-
tait les pauvres, qui connaissait leurs
secrets et surtout la manière de les
soulager , l'intéressait.

Elle était devenue prudente avec lui.
Elle devait sentir obscurément que cet
homme, poli, froid , aux idées logiques
et précises, mais capable d'un enthou-
siasme puissant , lui était supérieur.
Les entrevues devinrent de plus en plus
nombreuses et les deux j eunes gens
se retrouvèrent , plus fréquemment en-
core. Mais Pierre n'eut j amais un mot
pouvant prêter à confusion , ou faire
montre d'un sentiment qu 'il n 'éprou-
vait pas. Pourtant ses impressiions ou
ses j ugements trouvaient presque tou-j ours un écho favorable et n 'étaient
plus discutés comme auparavant. Unj our, Marie Grammont questionna son
fils : (A stivrcï

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de Neuchâtel et du Vignoble

—,— . i

Samedi 27 octobre 1949, de 13 h. 30 à 22 h.
__ Dimanche 28 octobre, de 10 h. à 22 heures

à -!a R OTONDE , Neuchâtel

EXPOSITION
iiht pUat oJL f .î&aM fMtiti <£é§.um&i

Entrée libre Tombola pour couvrir les frais

15718

Chambre à coucher

Ai*0*'

Splendide chambre à cou-
cher toute moderne, avec so-
cles, bois clair , en ronce de
frêne d'olivier poli , compre-
nant 2 lits jumeaux avec en-
tourage, 2 tables de nuit , pla-
que cristal, 1 superbe grande
armoire, 3 portes, 180 cm. de
large, intérieur penderie, ta-
blards et tiroir marquetés, 1
coiffeuse-commode avec bel-
le glace pur cristal , le tout
neuf , de construction soignée,
Fr. 1780.—. 1 beau bureau
ministre pour appartement
fr. 250.—, 1 combiné-bu-
reau fr. 350.—, 1 salon-stu-
dio, 4 pièces fr. 690.— , 1
buffet de service moderne,
fr. 295.—. 15838

S'adresser Ebénisterle-
Tapisserie rue du Gre-
nier 14. Téléphone 2.30.47.
A. LEITENBERG.

Davantage de pain!
Les mamans peuvent de
nouveauoon ner à leurs en-
fants, pourtes 10 heures,
la tartine de\blgrement
bon s qu 'ils aiment tant
(fromage i tartiner %
pas). \

SA 476 Lz 14389

Attention !
Soins esthétiques ..Jeunesse"
Paix 87
Produits Bea Kasser en exclusivité

Appelez bien le M0 2.42.53

Il vendre
chambre à manger style
Henri II , tout noyer avec 8
chaises cannées. Le tout en
parfait état. Prix très avanta-
geux. — S'adresser Nord 113
2me étage, le soir de 18 à 19
heures et samedi après-midi
de 14 à 18 heures. 15842

Armoires
de bureau

modèles à store , si possible
en chêne, en bon état , sont
demandées. — Faire offres
sous chiffre E. S. 12914 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrière
ou

j eune fille
est demandée pour travail à
la machine dans petit atelier.
— Faire offres écrites sous
chiffre H. F. 15880 au bu-
reau de L'Impartial.

Au rideau !
Deux dames, un jeune
homme voulant jouer
la comédie peuvent
écrire sous chiffre A. M.
15862, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE A LOUER

chambre non meublée
située au soleil, dans maison
d'ordre , quartier nord-est. —
Faire offres écrites sous*
chiffre L. M. 15881, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
Jeune homme c he r c h e

chambre meublée, si possible
avec pension. — S'adresser
à M. F. André, Laboratoire
FAHRER, Parc 42. 15874
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YOIRE IMÏIMEOR
Voici la saison de rénover votre intérieur
habillez vos fenêtres de jolis vitrages
choisis parm i notre riche assortiment

fa?afr;bise . 4"lle .T? .entre 'deu:'. . .  00 3.25 2.75 1.45
Vitrages grille ou marquisette brodée, avec « « en Q nn -I en e AE
entre-deux et frange au bas. La paire . . l u.OU O.OU f .UU U.ïJïl

Panneaux en voile de soie, avec plis reli- nn AA
gieuses, grandeur 180X280 cm CHaW

1 Grand ciioin ae LAIZES - GRILLES - jHjjjg jj «BILES |
Superbe assortiment de TISSUS pour grands R I D E A U X

UNIS - IMPRIMÉS - JACQUARDS, etc.

CONSEILS ET DEVIS GRATUITS A VOTRE DISPOSITION
DEMANDEZ NOS COLLECTIONS

i »

_____!____________ .

15870 ĵ| JPP^

Pour passer l'Examen de contrôle,
, -<\1 FÇ ht. adressez-vous à

fg\  l'auto-école
^W^̂  ̂

SP08TINÏ3 GARAGE - Hans ST1CH
5? ^| BSg ŷ ig ' Jacob-Brandt 71, tél. 2 18 23

vPl 9 w/ qui met à votre disposition :

^&^J/ 
ses 

voitures modernes...
^ /̂ 

son 
personnel expérimenté...

sa salle de théorie.,. 15765v _y

Bon gain
sans aucun risque peut réa-
liser chaque personne ayant
de nombreuses relations avec
la vente de mes cravatas,
échappes, bas pour da-
mas, mouchoirs, sous-
vêtements pour damés
st messieurs, etc., meil-
leures qualités. Cadeaux très
utiles. Conditions avanta-
geuses. SA 8650 X 15402
J. AENISHÂN8LIN , Bals

Steinenvorstadt 54

Arrivées par avion
de Londres

Lames sr
2 fr. le paquet

PARFUMERIE DUMONT
La Chaux-de-Fonds

I Dr. CH. B É G U I N  B i
! g PHARMACIEN - U LOCLE ¦ !
B| Exigez les seules poudras Bjj
j H véritables, munies de lo H
\ M signature de l'inventeur gfl

FA 65 L 172



Nous avons étudié spécialement nos prix dans K1 • - . - , - an or_ ~ . , , , ._ , . , , .
les iaauettes de laine robes en laine à Fr. 69.—, 89.— et Des robes en soie, très étudiées, depuis

Grand choix. Fr. 26.-, 39.-, 49.
'
-, 59.- Fr' 98- SOnt Un SUCCès- Fr' 49- ̂ u'à Fl ' 25°-

' ¦ 

. . . ; .

Nous vendons depuis 40 ans, toujours la même A notre rayon de manteaux,
marque des célèbres chemises avec col nous offrons : Un ravissant chevron Fr. 59.—
Permastyff. La . chemise avec col attenant (un Un manteau TWEED , genre sport
deuxième col de réserve) a la faveur des en "eau laina ge Fr- 89.—
acheteurs. Fr. 19.80, 24.50, 26.-. Un manteau velours uni ' co1 châle-

forme nouvelle , très chic . . Fr. 138.—
Demandez la chemise « Zefila » Fr. 28.50 (un Et d'autres manteaux très bien
tissu qui offre toutes les garanties). coupés à . . . Fr. 158.—, 195.—, 270.—

• 

¦

Faites-vous présenter nos jupes d'une A notre rayon de peignoirs, nous pouvons
coupe parfaite, à . . . Fr. 26.50, 29.50, 35.— De ravissants gilets en laine, Fr. 16.80 vous offrir un choix étonnant des articles les

Une nouveauté ! ! ! Fr. 19.80, 29.50 plus pratiques aux articles les plus luxueux
Notre jupe américaine à Fr. 39.50, 54 , 56.— Fr. 39.—, 49.—, 78.—, 95.—, 110.—

I ¦ 
.

-
_, _ .  , . , Notre rayon de lingerie prend toujours plusEnsembles américains ... , N1 

a . . , .a importance. Nous présentons un choix su-
(jaquette et pullover) Fr. 29.50, 48.-, 54.- perbe de lingerie fine et pratique.
en pur angora (qualité lourde) . . . Fr. 98.- Portez nog degsous dg blouseg ft Fr_ g 5Q

¦ 
/ z£ ¦»¦¦ • - - — 

_

Notre veste de ski en forme ample avec Nous avons déjà en stock, de magnifiques
galons brodés. Capuchon. (Se fait en gris clair, pantalons de ski en belle gabardine,
bleu royal et noir) seulement Fr. 37.50 Coupe fuseaux. En brun , marine et noir.

D'autres prix Fr. 49.-, 58.—, 65.— , Fr. 79.—e t  89.—.

¦

_ . ; 

Nos sous-vêtements pour Messieurs sont
Demandez nos écharpes en rayonne à appréciés pour leur qualité. Article coton gris Choix très important en pochettes
Fr. 2.50 (12 coloris). Une autre écharpe en la camisole Fr. 8.50 mouchoirs pour Dames et Messieurs

beau velours, toutes teintes Fr. 3.90 le caleçon Fr. 8.50 Foulards en pure soie
Dépositaire du célèbre sous-vêtement JOCKEY 

Dans le choix de chemisiers, nous sommes . Achetez tous vos tissus en pièce, au maga-
imbattables. sin, vous ne serez alors jamais déçus.

Du chemisier en popeline à . . . .  Fr. 11.90
au chemisier en flanelle à Fr. 18.90 Souvenez-vous de notre crêpe « Mireille , en
Notre chemisier en flanelle, coupe 90 cm' de lar§eur <15 coloris)- u coûte seule'

très étudiée Fr. 24.50 ment Fr" 9-80 le mètre-

' 

___s__________ 6§ 3r

Nos couvertures de laine *"_^r
^
___r_#_^*^ AT

«Réclame» 150-205 Fr. 37.50. «Albula» 150-205 JÊ0 L **gtâtiFJr 
Pèlerines loden (pure laine) pour clames et

Fr. 85,— (une superbe qualité laine, imitation jM " ^0aa^^^^  ̂ / ¦ fillettes , messieurs et garçons
poils cle chameau). 

I^JxHJ V E AU T É S

j £ + t  &insc«x- 7>é '- 7aHt0é4
U O P Q L D - R Q B E B T ,  2 0.

Noire choix esl immense



Etat civil du 25 octobre
Naissances

Barras, Thérèse - Yolande,
fille de André-Emile , tour-
neur-mécanicien et de Su-
zanne-Yolande née Flnk , Frl-
bourgeoise.— Barbezat , Fran-
çois-José, fils de Pierre , bi-
joutier et de Rose-Alice née
Barbezat, Neuchatelois, —
Talamona , .lean-Pierre-Al-
bert , fils de Mario-Carlo-Tom-
maso, pâtissier et de Ellette
née Schaller, Italien.

Mariages civils
Liechti , Wllly-Werner , bu-

raliste postal , Bernois et Neu-
chatelois et Wasser, Bluette-
Marie, Bernoise, — Vuille ,
Max, cafetier , Neuchatelois
et Bernois et Charpie , Vlo-
lette-Edvlge , Bernoise.

TOUSSAINT
A notre aimable clientèle :
Beau choix de PLANTES,
CHRYSANTHÈMES, PLAN-
TES VERTES, BRUYÈRES.
BOUQUETS DIVERS, HOUX,
CORBEILLES D ' IMM OR-
TELLES, COURONNES EN
TOUS GENRES depuis fr. 3.-.

6e recommande :

MAGNIN
FLEURISTE BALANCE 2

Qui sortirait

travail â domicile
à jeune homme habile. —
Ecrire sous chifire A. C.
15 8 9 8, au bureau de
L'Impartial .

SShùc à iUhaL
Tous meubles, outillage

et ménages complets sont
achetés par Mlle E. Bon-
jour. — Ecrire rue Daniel-
Jeanrichard 13. 15097

Commerçant en matière mécanique
cherche

emprunt ou commanditaire (s)
pour extension des affaires. - Adresser
offres sous chiffre C. B. 15910 au
bureau de L'Impartial.

Ç^SJAURANT^DES^

Samedi soir, 27 octobre 1945

Civet Je chevreuil
Prière de se faire inscrire au 4.13.61.

Se recommande : Famille Qeorges Aeschlimann.

On demande

Décotteur
Régleur-retoucheur

à défaut , on mettrait Jeune hor-
loger complet au courant.

Remonteur
de mécanismes chronogr. Valj oux

Acheveur
sans mise en marche

Remonteur
de finissages et mécanismes

2 jeunes filles
pour travaux de terminaison.

MULCO S.A., Régionaux 11, La Chx-de-Fds

Tous les soirs des 20 h.30 ORCHESTRE / 9/ 7 
Samedi 27 octobre, permission tardiue

ASÏ9RIA % -  m DANC ING
WmV W WT Samedi en matinée, entrée libre. Dimanche, entrée Fr. 1.05 ^M "M ~ f̂

I I
Les

dernières
nouveautés en

disques
chez Radio

FRESARD
15846

L 1
r >lSilhouette jeune

Pour votre

ROBE: JUPE
BLOUSE

ECOSSAIS
RAYURES
CARREAUX

depuis

6.90
le mètre

Les nouveaux
échantillons sont

à votre disposition

lÉOP-ROBÎRT 77 IA O.AUX-DE-K. ND5
l 15900 I

I 

FOURRURES
BEN JAMIN
Fourrures de qualité
Choix riche et varie de manteaux et pa letots
dans toutes les fourrures en vogue.
Collection de toute beauté en renards p latinés
argentés , bleus, Groenland, rouges , blancs , etc.

Nos achats Importants effectués en
temps opportun à l'étranger, nous
permettent d'établir des prix qui vous

feront réellement plaisir.

13, Rue Haldimand, LAUSANNE
H 14467

Dès maintenant

Qrand choix de

Chapeaux - Turbans
Chapeaux d'enfants

il ) Réparations soignées ji

M. GANGUILLET
i|j 15908 S E R R E  83

Boucherie-Charcuterie

William Çiauser
15933 B A L A N C E  12

• Bœ û saj é
• Choucroute

CAFÉ DE LA CROSX-FEDÉRALE
Samedi - Dimanche

». Of icf estha
- Les gentils garçons »

Grande Schûblig

On cherche

vendeuse
qualifiée pour rayon por-
celaine et articles de mé-
nage. S'adresser à Nusslé

15944 Grenier 5 - 7 , tél. 2.45.32.

ESSBLSÛK Admin- de » L'Impartial"
ser au bureau de L'Impartial. Choqua» l lfK* 4QE

15898 postaux I V D  <3A9

___________hl_n__._____S SKIBL—

Le bon p i l o t e
i

mène aea passagers droit au but.

i L'assuré, conseillé par nos agents,
I¦ oe se lance pas dans l'inconnu.

LA SUISSE
/'̂ ÛTS. A S S U R A N C E S  V I E  ET
f  Ju0\ A ACCIDEN TS . L A U S A N N E

X^^T Agence générale de Neuchâtel J
¦̂ ^̂ ^^̂  F. Kemmler, rue Salnt-Honoré 1

AS 1136 L 13908

Boucherie-Charcuierie de ileiîie
| lapins | 1 poules tendres

PAIX 84 15932 Tél. 2.22.28

On engagerai t  de suite

Jeunes filles
pour petits travaux d'atelier.
Travail suivi et bien rétribué.

15940 S'adresser au bur. de L'Imnartial.
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km ii
est demandée par la
fabrique de pierres

Méroz frères
rue du Commerce 5

15890

M décidé...
...nous nous fiançons
dimanche et nous allons
demain choisir nos al
liances chez RICHARD
FILS, bijoutier , rue
Léopold-Rober t 57.

Nous savons qu 'il a
toutes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont
sans soudure, 1594 1
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TOUT RETARD DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME

I PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-

f  NE ET NOUVELLE ADRESSES
A D M I N I S T R A T I O N  DE..L'IMPARTIAL"

—-

1895
Amicale des Contemporains

Samedi 27 octobre
Réunion dès 17 heures chez Tarn!

Albert Probst, Collège 23 15896
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.j^sTell ____fï*—* Une belle
Membre 

<^>^CT^*̂  ̂ gerbe mortnalre
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*RSèo Jr fectlons florales

William Soutien FLEURIS TE
Place Hôtel-de-VIlle Tél. 2.34.29 Ménage 2.34.39
Fleurs coupées, plantes vertes, plantes fleurie»
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Madame veuve Alfred
Berthoud'Ungemacht, les fa-
milles Ungemacht et alliées, profon-
dément touchées de la sympathie
qui leur a été témoignée, remercient
toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil , et plus spéciale-
ment le personnel et les sœurs de
l'hôpital de Landeyeux. 15886

En meublas neufs
ou d'occasion

vous trouverez toujours
chez

BEYELER
Rue Léopold-Robert 7

ce que vous ne trouvez
pas ailleurs. Venez voir

sans engagement.

Tapis - Rideaux
Linoléums

On cherche

Jeune
homme
pour travail de machi-
nes. — S'adresser à M.
Max Wust, rue du
Collège 16. 15877

Agriculteur céliba -
taire cle toute mora-
lité , ayant belle po-
sition , cherche en
vue de foncier un

foyer heureux
à faire la connais-
sance de demoiselle
sérieuse de 28 à 38
ans, aimant la cam-
pagne, si possible
envoyôr photo.

Ecrire sous chiffre B. G.
15806 , au bureau de
L'Impartial.

Tracteur
A vendre un tracteur Grun-

der 18 C. V., gaz de bois en
parlait état de marche. Occa-
sion exceptionnelle, prix avan-
tageux. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au gara-
ge Mathys, tél. 2,43.57. La
Chaux-de-Fonds. 15031

Potager à bois
A VENDRE joli petit mo-

dèle à l'état de neuf , 2 trous ,
bouilloire .four , marque Weiss-
brodt , avec tuyaux. — S'adr.
rue Numa-Droz 11, R. Gentil.

15861

Layette
d'occasion, longueur 1.50 à
2m., ainsi qu 'un

Meuble de bureau
sont demandés. — S'adresser
à M. Némitz , Avocat Bille 12

15938

GY6AX
Tél. 2.21.17 Ld-Roberl 66

vous offre:
la livre

Poulets de grain 6.25
Petits coqs 6.25
Poules à bouillir 5.-
Lapins du pays 4.25
Filet de merlans 3-
Gabillauds entiers 2.60
Escargots préparés

la douz. 1.60

Bolets secs
Fr. 3.50 les 100 gr.

Toutes nos volailles
sont vidées

15937

Quelques
pensionnaires

seraient encore
acceptés

pour le repas de midi
au RESTAURANT

de
l'ANCIEN STAND

Téléphone 2.26.72
15895 

Pourquoi souffrir?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur

J.Girard
MASSEUR-PËDICURE DIPLÔMÉ

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.14.0Q

A V E N D R E  un

pousse-pousse
moderne bleu marin , belle
occasion avantageuse. —
S'adresser DELACRÉTAZ
Numa-Droz 123. 1581C

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue du Nord 187 3444

Manoeuvre
Jeune homme actif et dé-

brouillard cherche t r a v a i l
dans fabrique ou autre. —
Offres sous chiffre H. A.
15934, au bureau de L' Im-
partial.

Jeune homme cherche

duki ion Hie
pour ml-novembre ou
début de décembre,
située au centre de la
ville. Absent les same-
dis et dimanches, —•
Offres sous chiffre V.T,
15903, au bureau de
L'Impartial.

¦

A VBnilPB table de nuit , Sta-
ble, 1 régulateur, 1 commode,
1 table et feuillets , 6 chaises,
1 cuisinière à gaz, 1 table de
cuisine, tabouiets, 1 glace. —
S'adresser samedi de 14 h. à
17 h. et lundi de 19 h. à 20 h,
rue du Doubs 97, 3me étage.

15909

Fflll 'P un r> a(l llet contenant
Llj al G un coussin non mon-
té (sujet 1 lion), à remettre
contre bonne récompense au
bureau de L'Impartial. 15732

Pp l ' flll  entre St. Mollondln et
Tel UU Jérusalem, un gant

' de peau en pécari beige. —
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 15763

: Tnnnup u y a Q«elq»es
I I U U V G  jours un portemon-
naie. — Le réclamer contre
frais d'insertion, Recrôtes 12,
au rez-de-chaussée. 15800_
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En Franco : vers un gouvernement

tripartite

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.
On se demandait hier encore quelle

serait la f uture maj orité gouvernante
outre-Jura. Les élections ont créé en
ef f e t  trois p artis de f orce à p eu p rés
égale et la question est de savoir si
le général de Gaulle s'app uiera sur
une coalition bi ou trip artite. Au-
j ourd'hui les j eux sont f aits... Le p ar-
ti communiste a déclaré qu'il p rendrait
p lace dans le gouvernement et qu'il
s'eff orcerait d'y collaborer avec les so-
cialistes et les membres du M. R. P. Ce
que vaudra cette collaboration, l'avenir
nous l'app rendra.

Elle ne semble toutef ois p as irréali-
sable — surtout que la trêve doit durer
sep t mois — si l'on songe qu'il s'agit
avant tout de réaliser le p rogramme
du Comité national de la Résistance,
adop té en date du 15 mars 1944 et qui
comp renait les p rincip ales mesures aue
voici :

Poursuite de l'épuration , punition
des traîtres , lutte contre les trusts ,
taux progre ssif de l'impôt sur les
bénéfices de guerre , nationalisation
des « industries -clër », partici p ation
des ouvriers à la direction des en-
treprises , sauvegarde du pouvoir d'a-
chat de la monnaie , réformes socia-
les en faveur des vieillards , des si-
nistré s de guerre et des agriculteurs.

On reconnaîtra qu'il y a là p our
bien p lus de 7 mois de travail , au oout
desquels l'Assemblée constituante de-
vra avoir terminé sa tâche. C'est p our-
quoi les f rères ennemis n'auront au-
cune p eine à oublier les inj ures et à
ravaler leur colère af in de donner au
pay s l'exemple d'une collaboration bien
nécessaire.

L'énigme russe et les Balkans.
L'ancien leader p ay san, M. Mamu,

vient de provoquer une vive sensation
en évoquant le p roblème roumain et
en dénonçant la dictature du gouver-
nement Groza « le p lus haï , dit-il , que
la Roumanie ait j amais p ossédé ¦» . M.
Maniu pré cise que j our ap rès j oui , le
gouvernement à la dévotion de Mos-
cou viole la Constitution et les lois ,
crée des camp s de concentration et
remp lit les prisons de ses adversaires
pol itiques.

La vie, la liberté et les biens du ci-
toy en sont à la disposition de certains
individus p rivés qui ne se soucient ni
des droits ni des lois. M. Maniu a con-
clu en disant que le part i national p ay -
san attend avec imp atience l'organisa-
tion d'élections libres, qui montreront
au monde de quel côté se trouve l'opi-
nion p ublique roumaine.

On p eut certainement s'attendre à
ce que cette p roclamation aggrave en-
core la tension exis tant déj à entre la
Russie et les Anglo-Saxons.

Ces derniers, en ef f e t , se rendent
comp te que l'inf luence russe dans les
Balkans est indiscutablement p lus f or-
te qu'on ne l'admettait il y a quelques
j ours encore. L'ombre de l'armée rou-
ge s'étend p artout et app uie toutes les
entrep rises communistes. Et si même
Moscou n'intervient p as off iciellement ,
des p ay s comme la Hongrie p ar exem-
p le savent que si durant quatre j ours
les Russes coup aient les vivres, la f a-
mine s'installerait dans le p a.vs et la
révolution éclaterait...

Si l'on ajoute à cela qtf à Londres, à
la commission p répar atoire de la No u-
velle S. d. N., le délégué russe, M.
Gromy ko , soutenu p ar la Yougoslavie
et la Tchécoslovaquie, multip lie les
interventions, se p laignant que les pr o-
p ositions russes soient touj ours p ré-
sentées de f açon tendancieuse nar le
Bureau, on comp rendra que l'atmos-
ph ère internationale ne soit p as p réci-
sément couleur de rêve.

A quoi tendent les Soviets ?
Mystère...

Le rideau de fer sur la Finlande ?

Le rideau de f er  des Soviets de-
meure touj ours tiré sur la Finlande.
Moscou alterne vis-à-vis de ce p ay s
les gestes d'amitié et de sévérité.
C'est ainsi qu'il y a quelques j ours,
l'URSS accordait libéralement à Hel-
sinki une p rorogation de deux ans
p our p ay er son amende de guerre.
Or, voici qu'en même temp s , Moscou
interdit à la Finlande de s'associer
au bloc des Etats Scandinaves et de
conclure des accords sép arés p oliti-
ques ou commerciaux avec d'autres
p ay s, sans y associer l'URSS . La
Russie ne veut p as laisser aff aiblir
son f lanc droit en Europ e, p as p lus
que la zone de sécurité dont elle bé-
néf icie. Croit-elle cep endant qu'elle
s'attirera ainsi l'amitié et la conf ian-
ce des pe up les ? Il est p ermis d'en
douter.

Résumé de nouvelles.
— On n'a p as encore f ini de se dis-

p uter sur le siège de la nouvelle or-

ganisation mondiale. Très justement ,
un grand organe anglais observe
qu'il est ridicule de transp orter ce
siège aux Etats-Unis , étant donné que
c'est avant tout l'Europ e qui a be-
soin de l'organisation mondiale et
qui doif en devenir le coeur. D'au-
tre part , la vie en Amérique est si
chère que maints Etats europ éens ne
p ourraient y envoyer suff isamment
de délégués...

— LaFrance a décidé de réclamer mie
p artie de la f lotte de guerre du Reich ,
qui a échapp é au désastre. On sait
que les Trois Grands avaient décidé
d'un commun accord de se rép artir
entre eux une partie de cette f lotte
et de couler le surp lus, en p articulier
les submersibles. La France, délibé-
rément écartée et ignorée, exige une
répartit ion p lus équitable. Il est tou-
tef ois imp ossible de savoir quelle ré-
p onse lui sera donnée.

— Nos p ossibilités de ravitaille-
ment continuent de s'améliorer avec
l'Italie . Le traf ic direct avec Gênes
sera rétabli entièrement dès la f in du
mois p ar traction électriaue.

— Nous reclamons en p remière p a-
ge une p olitique de baisse plus accen-
tuée. Il semble que les autorités
aient compri s qu'il s'agit là d'un voeu
p op ulaire et d'une nécessité urgente.
En ef f e t , diverses mesures viennent
d'être p rises en vue d'abaisser les
p rix des marchandises de p remière
nécessité.

P. B.

Suicide du Dr Le et arrestation d Abetz
Le Dr Ley, ancien chef du front du travail allemand et criminel de guerre, s'est suicidé
dans sa prison. - Otto Abetz, ex-ambassadeur du Reich à Paris est arrêté près de la Saisie,

Le Dr Ley s'est suicidé
Il était le chef du front du travail

allemand et criminel de guerre
WIESBADEN, 26. — AFP — Le

Dr Ley, chef du front du travail na-
zi , accusé dans le procès de Nurem-
berg, s'est suicidé dans sa cellule en
se pendant avec sa serviette de toi-
lette, à la chasse d'eau, après s'être
bourré la bouche avec un caleçon en-
roulé. Le suicide a été découvert par
la sentinelle. Lorsqu'après son troi-
sième tour, elle vit les pieds de Ley
toujours Près de la toilette et ne re-
çut aucune réponse à son interpella-
tion , la sentinelle appela d'urgence
l'officier , aui dépendit Ley. Un mé-
decin fit immédiatement des essais
pour le ramener à la vie , mais ses ef-
forts furent vains et le chef du ser-
vice médical de la prison constata la
mort de Ley par strangulation, à 20
heures 10 minutes.

Le chef de la prison où Ley s est
suicidé avait l'après-midi encore pas-
sé l'inspection complète et fit changer
tous les mat alais dans les cellules. Mal-
gré ces précautions , Ley s'est suicidé .
Le médecin psychiatre de la prison a
dit qu'il est impossible d'empêcher les
prisonniers de se suicider si ceux-ci le
veul ent, à moins qu ; les gardes aient
constamment les yeux fixés sur eux.
Tous les articles qui auraient pu servir
au suicide étaient enlevés tous les
j ours des cellules, ainsi que les sièges
et les tables. Il n'y avait pas de fenê-
tres en verre , mais en mica..Les senti-
nelles faisaient l'inspection toutes les
30 secondes. Les prisonniers étaient
rasés par un coiffeur sous le contrôle
d'un garde et toutes les lames de ra-
soir étaient soigneusement comptées
avant et après.

Témoin à décharge au procès de
Belsen. un médecin est arrêté

Est ce le
docteur de MaltfeneK ?

LUNEBOURG, 26. — AFP. — Tient-
on enfin le fameux docteur du camp
d'extermination de Maidenek près de
Lublin, que les Russes recherchent de-
puis longtemps ?

Jeudi matin , parmi les témoin s qui
comparurent — au procès de Lune-
bourg — pour l'accusé SS qui accom-
pagna le convoi' des internés de Nord-
hausen vers Belsen. son défenseur
présenta comme témoins à décharge
un médecin allemand qui travaille de-
puis la libération , à l'hôpital du camp
No 2 de Bergen-Bel sen. Grâce aux
questions habiles posées par le pro-
cureur, le témoin reconnut être le doc-
teur Waffen SS. Heinrich Hans Sch-
midt, et avoir exercé les fonctions de
médecin dans le camp de prisonniers
de Lublin. Mais il nie avoir travaillé
au fameux camp de torture de Maide-
nek. Or les Russes cherchent juste-
ment un certain docteur Schmidt qui ,
très vraisemblablement, ne fait qu'une
seule et même personne avec le té-
moin d'aujourd'hui. Cet homme, qui
est âgé de 33 ans, sera arrêté et in-
terrogé.

Il avait jusqu'ici échappé car au
momen t de la libération du camp de

Belsen , on avait besoin d'un gran d
nombre de médecins.

Otto Abetz est arrêté
BADEN-BADE N . 26. —AFP —

OTTO ABETZ. ANCIEN REPRE-
SENTANT DU REICH EN FRANCE,
A ETE ARRETE DANS LA ZONE
FRANÇAISE D'OCCUPATION.

L'arrestation a eu lieu à Todtmoos,
au sud de Fribourg en Brisgau, à 20
km. de la frontière suisse.

Où n'est-11 pas ?
Le p èlerin Mohammed Hitler

LE CAIRE , 26. — AFP. — Le pèle-
rin Mohammed Hitler , tel est le titre
d'un article que publie la revue égyp-
tienne « Bilai », dans lequel elle pré-
tend qu 'une enquête serait ¦ en cours
afin de vérifie r si Adolphe Hitler ne
serait pas arrivé au Hedjaz avec un
groupe de fidèles accompagnant le
leader de la révolutio n irakienne Ra-
chid AH el Kilanii Rachid Ali aurait
en effet promi s la sécurité de l'ancien
fûhrer si oe dernier se convertissait
préalablement à l'islamisme. Cette in-
formation éminemmen t fantaisiste , qui
ne présente pas la moindre garantie
d'authenticit é, aj outera cepen dan t à
l' atmosphère de légende qui , au Moy-
en-Orient , commence à se créer au-
tour de la dispar ition d'Hitler.

De Lattre deviendra t-il
minisire de la guerre ?

PARIS, 26. — Le général de Lattre
de Tassigny , sur l'invitation du géné-
ral de Gaulle, se serait déclaré prêt à
entrer dans le gouvernement, comme
ministre de la guerre.

Trop vieux pour mourir

Le général Dentz gracié
PARIS, 26. — AFP. — L'ex-général

Dentz , ancien haut commissaire de
France en Syrie, qui avait été condam-
né à mort le 21 avri l dernier par la
haute cour de justice, a été graci é par
le général de Gaulle. La décision, qui
remonte à plusi eurs j ours, a été com-
muniquée mercredi officiellemen t à
l'intéressé et à ses avocats. En raison
du grand âge de Dentz , la peine des
travaux forcés à perpétuité sera à son
tour transformée en celle de détention
perpétuelle.

Après les élections françaises
Les communistes
prêts à collaborer

PARIS, 26. — Exchange. — Le co-
mité central du parti communiste réu-
ni j eudi a pris une décision qui provo-
que quelque sensation dans les milieux
politi ques français . // s'est, en ef f e t ,
déclaré prêt à entrer dans un gouver-
nement p résidé p ar le général de
Gaulle aux côtés non seulement du
p arti socialiste mais aussi du M. R. P.
et — cas échéant — d'autres p artis.

M. Bergery arrêté
à son arrivée au Bourget

PARIS, 26. — AFP. — M. Gaston
Bergery , ancien ambassadeur du gou-
vernement de Vichy , est arrivé au
Bourget j eudi après-midi venant d'An-
kara. II a été immédiatement arrêté
et conduit à la sûreté nationale où
l'on a procédé à son interrogatoire.
Mme Bergery ne faisant pas l' obj et
d'une information judiciaire a été lais-
sée en liberté.

Formidable explosion en France
AFP. — Jeudi à 14 h., à proximité

du petit village d'Asnières en Bessin ,
situé à 20 km. de Bayeux, une équipe
de prisonniers allemands étaient oc-
cupés à charger des exp losifs sous la
surveillance de noirs américains. Dix
camions avaient déjà été chargés de
chédite et de dy namite lorsque tout à
coup , sans que l'on en connaisse la
raison , une f antastique exp losion vo-
latilisa les hommes et les véhicules

Quand les énormes nuages de f umée
se f urent dissip és , on ne vit vins qu ' un
g igantesque cratère. 24 Allemands et
7 chauff eurs américains avaient dis-

p aru. Un peu plus loin, une f emme et
deux enf ants étaient également aêc 'ai-
quetès. Quant au village d'Asnières,
situé p ourtant à 500 mètres du lieu
de l'explosion , on aurait p u croire au'il
venait de subir un violent bombarde -
ment. Il est p resque entièrement ané-
anti. La violence de l'exp losion a Aie
ressentie à p lus de 20 kilomètres.

Une enquête est ouverte pour déter-
miner les causes de cet accident. Les
habitants d'Asnières sont tous sans
abri et 20 blessés graves ont été
tiansportés à l'hôpital de Bayeux.

Nouvelles de dernière heure
importants

entretiens dipiomatiaues
franco-anglais

(Téléph one p art. d'Exchang e)
LONDRES, 26. — Une délégation

du ministère français des affaires
étrangères séjourne depuis quelques
jours à Londres. D'importants pour-
parlers se sont déroulés avec diffé-
rents représentants du Foreign Office ,
Parallèlement à ces entretiens, le mi-
nistre britannique des affaires étran-
gères Bevin a eu une longue confé-
rence avec l'ambassadeur français.
Tous ces pourparlers ont pour but une
plus étroite collaboration franco-bri-
tannique et une meilleure compréhen-
sion entre les deux peuples. De bons
résultats ont été obtenus jusqu'ici.

Cependant ces négociations ne re-
vêtent pour le moment que le carac-
tère d'un échange de points de vues
et d'information s entre les fonction-
naires supérieurs du Quai d'Orsay et
de White Hall. Les deux parties sou-
haitent ardemment une consolidation
des relation s réciproques. Pour le
moment , c'est le mémorandum fran-
çais concernant le problèm e allemand
tel qu 'il fut présenté au Conseil! des
ministres des affaires étrangères qui
fait l'obj et des discussions. Il avait été
décid é au cours de la conférence de
Londres que le documen t français fe-
rait l'obj et d'un nouvel échange de
vues croire les gouvernements intéres-
sés.

«L'U.R.S.S. doit continuer
à se défendre»

en tant que premier Etat socialiste
du monde, affirme le président

Kalinine
(Télép hone p art. d 'Exchang e) .

MOSCOU, 26. — Le président de
l'Union soviétique , Kalinine. a pro-
noncé un discours dans lequel il dit
notamment : «On ne doit pas oublier
que l'Union soviétique est l'uniqu e
Etat socialiste du monde . L'acquisi-
tion de la victoire n'a pas évincé tous
les dangers menaçan t un Etat socia-
liste . Seul le danger le plus pres-
sant et le plus direct a été écarté. No-
tre tâche actuelle est la consolidation
et l'exploitation de notre victoire , afin
que tout danger soit à j amais banni
de nos frontières. S'il est des soldats
de l'armée russe qui , revenant d'Al-
lemagne , se montren t impressionnés
par la soi-disant culture allemande,
il convient de démasquer cette cul-
ture superficiell e, vide, de petit
bourgeois. Cette cul tore doit ' sim-
plement être ignorée. »

Progrès dans les conversations
diplomatiques entre les Etats-Unis

et l'U. R. S. S. relatives à l'occupation
du Japon

WASHINGTON , 26. — AFP. -
Certains progrès ont été enregistrés
dans les conversations dip lomatiques
actuellement en cours entre les Etats-
Unis et fU. R. S. S. au suj et de l'or-
ganisation de, contrôle interallié sur
le Japon. Dans une communication of-
ficielle , le départemen t d'Etat annonce
que le gouvernement de l'U. R. S. S.
n 'insiste pas sur un des points en liti-
ge relatif à la création d'une commis-
sion de contrôle comparable à celle
qui existe actuellement en Allemagne.

En Suisse
Déraillement de train à Dorrach

Un serre-freins tué
BALE, 26. — Ag. — Vendredi ven

6 heures, 3 ou 4 wagons du train de
marchandises 5912 quittant Bâle ï
5 h. 20, ont déraillé à Dornach dans
des circonstances qui n'ont pas encO'
re été établies. Un serre-freins a étt
tué. Les voles sont obstruées. Le tra-
fic a été maintenu par détournemen
et un express a dû passer par Olten
On espère que le trafic sera bientôi
rétabli, du moins sur une seule voie

Temps instable , nébulosité variable
avec précipitations temporaires , sui-
vies d'éclaircies. Vent du secteur
ouest en rafales.

Bulletin météorologique

contre la presse de la zone russe
BERLIN, 26. — United Press. —

Les représentants américain , britan-
nique et français de la Kommandatur
à Berlin ont protesté j eudi contre cer-
tains articles allemands parus dans
les j ournaux de la zone d'occupation
russe dans lesquels la situation ali>-
mentaire à Berlin est peinte comme
si les puissances occidentales n'avaient
pas tenu leurs promesses au sujet de
la livraison des vivres, en les rendant
tout simplement responsables de l'in-
suffisance du ravitaillement, dans tou-
te la 'ville de Berlin.

Les correspondants berlinois décla-
rent que les j ournaux soumis au con-
trôle russe cherchent a insi à montrer
à l'opinion publi que , même à l'étran-
ger, que les Russes font au moins
tout leur possible pour nourrir la po-
pulation dans leur secteur. La Kom-
mandatur a dû en effe t admettre
que ces j ournaux font allusion à la
situation du ravi taillement comme si
toute la ville de Berlin ne formait
qu 'un bloc. 

La Ruhr va fournir en charbon
les pays dévastés . — L'Angleterre

ne voit pas cela de bon oeil.
LONDRES , 26. — Reuter — Le corres-

pondant spécial du « Times » à Hambour g
annonce que le bassin de la Ruhr devra
livrer 'd'ici au 25 avril 25 millions de ton-
nes de charbon aux Alliés. TLa France, la
Hollande et la Belgique seront servies les
premières. Le corres pondant écrit que les
observateurs bri tanni ques ne voient pas
avec faveur une telle charge pour la pro-
duction charbonnière du bassin. Il leur
semble que cette mesure est bien fa ite
pour ravir à l' industrie allemande toute
possibilité de relever le Pays à la veille
d'un hiver menaçant pour toute l'Allema-
gne.

Le « Times » aj oute : « C'est un nouvel
exempl e de la situation confuse créée par
les accords de Yalta et de Potsdam en ce
qui concerne l' avenir de l'Allemagne. Cette
situation , si elle devait durer , devien d r ai t
plus grave que toute autre solution pré-
voyant de placer sous un contrôle propre
l'industrialisation de l'Allemagne. »

La bombe atomique révolutionne
les plans de défense de la Suède

STOC KHOLM , 26. — ag. — Le
général Jung, commandant en chef
des f orces suédoises, a décidé de ne
p lus app liquer , à l'avenir , le p lan de
déf ense p révu p our 5 ans. Il a donné
l'ordre de reviser le p rogramme de
déf ense .

Cette décision est motivée par les
éléments intervenus dans la techni-
que de la guerre , principalement la
bombe atomique. Immédiatement
après les attaques contre Hiroshima
et Nagasaki , le général a ordonné
à l'Institut de recherches de l'armée
d'étudier les questions relatives à la
bombe atomique. Le travail est ac-
tuellemen t en cours et on pense qu 'il
durera encore longtemps.

Dans son rapp ort, le général re-
commande particu lièrement de suivre
le développ ement moderne, d'étudier
les nouveaux moy ens de combat et
si p ossible de découvrir les contre-
mesures eff icaces.

Le prix Nobel aux savants
qui ont découvert la pénicilline

STOCKHOLM, 26. — United Press.
— Le comité du prix Nobel à l'Insti-
tut de Caroline annonce que le prix
Nobel pour la physiologie et la méde-
cine 1945 fut décerné à Sir Alexan-
der Fleming de Londres , au Dr Boris
Chaîne et à Sir Howard Florey, de
Oxford , à titre de reconnaissanc e pour
le grand bienfait apporté à l'humanité
avec la découverte de la pénicilline.

La tempête projette une mine
dans une ville anglaise. Gros dégâts.

(Télép hone p articulier d 'Exchange)
FOLKESTONE , 26. — La tempête fai-

sant rage sur la Manche a donné lieu à de
nouveaux incidents. Une mine du plus
gros calibre !ut proj etée en pleine ville
de Folkestone où elfe fit exp losion non loin
du quai d'aborda ge Victoria. Des centaines
de vitres volèrent en éclats. Des hôtels et
des pensions longeant le littoral furent en-
dommagés , tandis que plusieurs vitrines
se brisèrent au centre même de Folkesto -
ne. Personne , fort heureusement, ne fut
blessé.

Les Alliés protestent


