
Encore quelques observations
En marge d'un scrutin

n
La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre.

Il est diff érents éléments que nous
n'avons pu analyser au cours de notre
premier commentaire des élections ge-
nevoises.

D 'abord celui du nombre élevé des
votants : 80 pour cent.

Pour une f ois l 'électeur s'est dérang é
et il a marché en masses compa ctes et
serrées au scrutin. Cela nous change
de beaucoup de votations ou élections
des années de guerre où la f réquenta-
tion des urnes ne dépassait pas le 50
ou le 60 pour cent . A Genève , ce n'est
du reste pa s un seul parti qui bénéf icie
de ce regain de zèle civique. Tous
voient augmenter leurs ef f ec t if s .  Tous
les milieux, toutes les classes, toutes
les catégories d'électeurs ont donné .
Les uns marchaient à la conquête du
p ouvoir. Les autres déf endaient un
idéal politi que de p rogrès dans la sta-
bilité et la tradition.

Dans quelle catégorie convient-il de
ranger ce grand orchestre genevois
f ormé de 14 musiciens et qui entraînai t
une assistance nombreuse aux swing
et danses les p lus langoureuses ou en-
diablées , samedi soir, dans les sympa-
thiques locaux du Cercle du Sap in de
La Chaux-de-Fonds ? Voterait-il p our
les temps d'harmonie ou p our le dé-
chaînement d'ondes nicoléennes à tra-
vers le monde ? Ces sy mp athiques
garçons n'avaient qu'une hâte , qu'ils
nous ont du reste avouée, celle de ren-
trer à Genève assez tôt po ur accompli r
leur devoir d'électeur...

Ainsi donc l'échec de Nicole coïn-
cide en f ait avec une éclip se de l'abs-
tentionnisme. Sans doute en tiendra-
t-on compt e chez nos amis vaudois ,
où les élections sont à la p orte...

* * *
Il f aut  également signaler la dispari-

tion de la scène p olitique genevoise du
parti des Indép endants , autrement dit ,
de Duttweiler. L 'installation de la Mi-
gros à Genève n'aura guère f avorisé
l 'Alliance, p uisque les candidats du
grand chef de l 'épicerie et de la poli-
tique privée n'ont pas atteint le quo-
rum...

Mais que se passera-t-il lors de
l 'élection au Conseil d 'Etat et où s'o-

rienteront les 2214 bulletins des Indé -
p endants ? Si — les hyp othèses sont
toujours permises — l'on aj outait
aux voix nicoléennes celles du p arti
de M. Rosselet et les voix de l 'Allian-
ce, on n'arriverait pas loin de la ma-
j orité... Les partis nationaux f eront
donc bien de compter avec des f luc-
tuations touj ours p ossibles, af in que
l'on n'assiste p as à l 'étrange parad oxe
qui consisterait à avoir une maj orité
socialiste à TExécutif , alors que les
parti s bourgeois disp oseraient de la
majorité au Grand Conseil...
(Suite page 3). Paul BOUROUIN

Dans !a Hongrie occupés par les Russes
Voyages et reportages

Budapest, novembre.
Frontière austro-hongroise. C'est un

fonctionnaire soviétique qui examine nos
papiers, comme c'étaient déjà tes Russes
qui assoiraient le contrôle sur les routes
depuis que nous roulions en zone russe.
Passé ce poste, nous circulerons sur tout
le territoire hongrois sans entrave. Est-ce
pour cela que oet ultime examen des pa-
piers est sévère , et que récemment deux
j ournalistes britanni ques , l'un du « Daily
Sketch», l'autre du «Leader» , ont été arrê-
tés ici-même ? écrit l'envoyée spéciale du
« Journa l de Genève », Doris Nelson.

En approchant de Budapest , c'est le
chaos : Hitler avait donné l' ordre de tenir
coûte que coûte la cap i tale. L'armée hon-
groise et une armée allemande s'y trou-
vaient déjà assiégées. Des renforts alle-
mands ont essayé de rompre le cercle. La
décision n 'est intervenue que sept semaines
plus tard. Buda, ce quartier aristocratique
avec ses châteaux, ses résidences datant
parfois de la conquête turque, n'est que
décombres. Pest, sur la rive gauche , a
moins souffert Mais les ponts monumen-
taux gloire de la capitale , ont été détruits.
Il n 'existe actuellement que trois passa-
ges, un pont de bateaux construit par le
génie russe , le pont François-Jose ph remis
en état et le pont Horth y, à l' extrémité de
la ville , qu i a gardé non seulement son ta-
blier , ce qui est déj à surprenant , mais en-
core son nom , ce qui est encore p lus sin-
gulier.

J' avais gardé le souvenir de la manière
extraordinaire dont les hôtels du bor d du
Danube recevaient leurs hôtes, j e n 'ai vu
que ruines sur leur emp lacement. J'ai fi-
nalement trouvé un petite chambre chez
l'habitant à 500 pengos.

Ma logeuse m'explique qu 'il n 'y avait
à l' arrivée des Russes plus une vitre et
plus une tuile à Budapest. On a refait tant
bien que mal les toitures , mais ie n 'ai à
ma chambre, en dépit des doubles fenêtres
en usage partout , qu 'une seule épaisseur
de carreaux. Encore ma logeuse les a-t-elle

achetés au marché noir à 2000 pengos le
mètre carré (le pengo valait avant la guer-
re 10 francs français) .

Les tramways et les autobus circulent.
Une centaine de taxis roulent en ville. Le
téléphone et la poste marchent régulière-
ment.

(Voir suite vaze 3.)

Les gouvernements polonais et tchécoslo-
vaque déclarent à Londres et à Washing-
ton qu'il est nécessaire, pour la sécurité
de leur pays, d'évacuer les Allemands
qui s'y trouvent. — Des trains surchar-
gés d'hommes expulsés s'acheminent vers
la zone d'occupation britanni que. Notre

photo montre un de ces convois.

Les Allemands expulsés
de Pologne et de Tchécoslovaquie

La reine Wilheimine prend congé de l'Angleterre

La reine Wilheimine des Pays-Bas est arrivée en Angleterre pour prendre congé
officiellement . Il y a quelques mois déjà , elle était retournée dans sa patrie li-
bérée. — La réception de la reine en Angleterre . Des cadets de la R. A. F. mon-

tent la garde d'honneur.

La Suisse reconstruit un pont en Italie

La Suisse aide à. la reconstruction de voies de communications entre Gênes et
Milan , pour pouvoir transporter au plus vite les marchandises qui lui sont des-
tinées . — Voici une vue du pont de Messana Corti , entre Gênes et Milan , qui

est reconstruit avec du matériel suisse.

Le trésor du Duce
Sa disparition est toujours entourée de mystère

De la « Revue » :
La disparition du trésor que le duce

emportait avec lui au moment de sa
capture à Dongo est encore envelop-
pée de mystère. Ces derniers j ours,
on en a retrouvé une petite partie :
quelques bij oux , des pièces d'or, des
livres sterling. Des arrestations ont
été opérées : la police dit être sur
une bonne piste..., les journaux parlen t
de révélation s sensationnelles...

En attendant , bien des personnes
ignorent qu 'une partie importante du
trésor du duce, y compris son médail-
lier, se trouve en possession des auto-
'rites italiennes et est déposée en lieu
sûr.

* * »
Après le départ des Allemands, ce

médaillier avait été découvert par les
parti sans parmi de nombreux bagages
abandonnés dans la villa Montero à
Côme, où le duce et son amie avaient
cherché refuge dans l'espoir de pas-
ser en Suisse.

Ces bagages se composaien t de
fourrures , de tapis, de dentelles, de
linge fin , d'accord éons, de bouteilles
de liqueurs et d'autres biens terres-
tres...

Le médaillier était formé de 33 piè-
ces dont le Collier de l'Anuonciade
qui avait conféré à son titulaire le
titre de cousin du roi d'Italie ; une
médaille pontificale, deux décorations
albanaises en or serties de diamants
et de brillants ; une plaque en or avec

diamants d'un ordre teutonique, une
décoration persane en or avec dia-
mants ; une médaille en or et émail
Simon Bolivar, une médaille en or de
l'Académie Navale de Livourne ; plu-
sieurs croix de chevalier, une médaille
religieuse en or ; un collier en or, ru-
bis et brillants, un de cristal blanc et
un d'ambre...

* * *
Le temps du fascisme et du nazisme

en Italie n'est plus qu 'un souvenir.
Mais que de chan sons ces régimes
n 'avaient-ils inspirées ! La personne
du duce en faisait le plus souvent les
frais...

O duce, pour f aire ta guerre
Tu nous a p ris la laine et le chaudron;
Et pour donner une villa à ta belle
Tu as réduit l'Italie en haillons...

Et quand la guerre tourna mal , ce
fut le tour de la complainte du duce :

J 'ai dit l'Ave-Mari e
Et j' ai p erdu l'Albanie ;
J 'ai dit le Pater-nostro,
J 'ai p erdu « il Mar nostro »....

Il n'était pas rare d'entendre ces
refrain s même dans des lieux publics
et pourtant les risques étaient
grands..., car ce n 'était plus le temps
de Mazarin : qu'ils chantent pourvu
qu 'ils payent...

Qui donc disait que les bonnes reso-
lutions se prennent sur le tard ?

Ce doit être le cas de ce brave Victor-
Emmanuel III — qui n'a pas encore ab-
diqué , mais ça viendra ! — et qui s'est
pris subitement d'une passion aussi ex-
traordinaire que tardive pour la pêche...

Avant , c'était , paraît-il pour les mé-
dailles...

Mais depuis que Totor a découvert
certain e petite baie tranquille près de sa
villa du Pausilippe, finis les Jules-
César en bronze, les Octave rouilles el
les Dioclétien en or dur. Une seule cho-
se compte , la pêche, la pêche à la ligne.
Et si l'on en croi t un chroniqueur, le roi
ferait même du prosélytisme. Toute la
famille s'en mêle 1 On voit souvent la
rein e et sa fille, la princesse Yolande,
prendre , elles aussi , la mer et lancer des
filets devant l'île de . Nisida. Mais leur
barque se tient toujours à une centaine
de mètres au moins de celle du roi. La
ligne ne fraye pas avec le filet... On fait
de grands gestes de barque à barque et
l'on salue les grosses prises de vivats.

A vrai dire je comprends parfaitement
que Victor-Emmanuel III troque sans
arriere-pensee son trône et son sceptre
contre une canne à pêche...

La pêche ? disait déjà Margillac.
C'est peut-être la meilleure école de phi-
losophie ! Elle demande, ou plutôt elle
nous donne trois choses qui précisément
manquent à la plupart de nos contempo-
rains : la patience, la maîtrise de soi et
la résignation. Dans notre vie trépidante
et détraquée de supercivilisés, on n'a
plus le temps de fair* quoiqu e ce soit
avec calme, avec lenteur , avec réflexion.
Il faut produire beaucoup, produire vite.
Times is mcne\j . On vit pour courir , on
court pour vivre...

Tandis que la pêche..-.
Totor , il est vrai , a fini de courir et

de toutes les façons.
Mais du moins ne risque-t-il plus cet-

tefois de sacrifier son temps à la politi-
que , à la royauté , à ia guerre et à tant
d' autres balançoires qui ne valent pas
une bonne partie de pêche où l'on se
repose en taquinan t le goujon !

Et dire qu'il lui a fallu, à ce numis
mate enragé, cinquante ans pour décou
vrir les charmes du revers de la mé
daille 1

Le père Piquerez.

/^PASSANT

PRIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
i mois . . . . . . . . . .  » 11.—
} mols » 530
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 6 mols Fr. 25.—
I mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

De la veine
— Tu en as de la chance, chéri !
— Pourquoi cel a ?
— Il y avait chez ma modiste des

chapeaux à 80 et 100 francs et j'en
ai pris un à 70 francs.

Echos

Les autorités militaires britanniques
ont ordonné que toutes les maisons
et ruines de Berlin fussent soumises à
un examen précis et minutieux en vue
d'établir dan s quelle mesure elles
pourront résister aux intempéries ?
On craint qu 'avec la neige et les tem-
pêtes de nombreux accidents ne se
produisent , ce qui pourrait avoi r de
graves conséquences pour la popula-
tion ainsi que pour les troupes d'occu-
pation.

En dépi t du temps très doux de
l'automne, bien des façades et bien
des murs ont cédé. Les pionniers bri-
tanniques sont part out à l'oeuvre,
tandis que les civils ramassent dans
les ruines du matériel et du bois à
brûler . Les arbres du Kurfiïrstendamm
déracinés par les bombardements , ont
déjà été utilisés comme matériel de
chauffage. On sait d'ailleurs que les
quartiers de Berl in occupés par les
Anglais sont ceux qui ont le plus
souffert lor s des opérations militaires.

Les dernières maisons de
Berlin vont-elles s'écrouler ?

Deux fous passent devant une bou-
che de métro, à Paris. L'un d'eux se
penche brusquement vers l'autre, et
mystérieux :

— Dis, vieux, est-ce qu 'on pren d le
métro ?

— Oui... Mais où est-ce qu'on va
le mettre ?

Un mauvais coup

Les frères Michel et Salvatore Sca-
lera , principaux magnats du cinéma
italien , ont été arrêtés et conduits en
menottes à la prison Regiu a Coeli à
Rome. Ils sont accusés d'avoir finan-
cé la Marche sur Rome de Mussolini
en 1922 en mettan t à la disposition dv.
duce et de ses partisans la sorrîme de
deux millions de lires, à la suite de
quoi ils j ouirent p endant de nombreu-
ses années d'une sorte de monop ole
du cinéma en Italie.

L'arrestation des frères Scalera au-
rait cependant aussi une signifi catio n
politi que de premier ordre. Selon la
presse du parti d'action , ce sont eux
qui seraient les principaux bailleurs
de fonds de l'hebdomadaire d'opposi-
tion « Uomo Oualun que » . lequel mèn e
contre le gouvernement actuel uns
campagne très violente . Dirigé par M
Gianniu i , l' « Uomo Oualun que » con-
naît la grande popularité et a un tirage
considérable .

D'au t re  part , selon le j ournal « Jus-
tizia à Liberta » dd Turin , les frères
Scalera auraient également financé le
discours de M. Ni ty i à Naples et sa
campagne contre Mj Parri par l' entre-
mise de leur gendre M. Magno.

Des arrestations remarquées
en Italie

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

La Chaux-de-Fondi 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Tlura bernois 14 et le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm}
Réclames 70 et. le mm

•*A "S Régie extra - régionale:

|H _M "Annonces-Sulsses » S. A.
V wV  Genève, Lausanne et suce.



A vendre asèfifS
tlèrement neuf , à pneus. —
S'adresser : Amstutz Louis,
Hotel-de-Vllle 50, tél . 2.28.22.
H ni\ a vendre un jo-
li P /Il - " tauteuil neuf -
I I .  1 II. lits - couche fr.111 ¦ u* 165— chez M.
Hausmann , tapissier , rue du
Temple-Allemand 10. 16042

Potager à bois.
A vendre 2 superbes pota-
gers combinés , 2 trous bois,
2 feux gaz, bouilloire et four ,
très petit modèle, cédé fr.
95.— comptant. — S'adresser
chez M. C. Gentil , rue de la
Serre 79. Tél. 2.38.51. 16309

POUSSette bleu mari-
ne, avec garde-boue , est à
vendre. — S'adresser C. Droz ,
Parc 102. 16511

Poussette ssSïv.
fait état, avec matelas et lu-
geons, à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

16180

Fr. 5000.-
sont demandés pour reprise
de commerce, forts intérêts ,
bonnes garanties. — Ecrire
sous chiffre A. J. 16S88 au
bureau de L'Impartial. 16588
lailHO filin est demandéeUtJUIIU l l l l . p0ur faire ies

commissions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Doubs 116. 16535

Commissionnaire e
™nddeé

entre les heures d'école. —
S'adresser à la Confiserie du
Théâtre. 16592

Garçon de peine TT*vtplol de suite. — Offres à la
confiserie Grlsel .rue Léopold-
Robert 29. 16593

Appartement. SlTu
appartement de 3 chambres
dans maison d'ordre et tran-
quille pour date à convenir.
— OHres sous chiffre D. P.
14823 au bureau de L'Im-
partiaL 
Phamhna meublée est k
UllalllUI C louer à demoisel-
le. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 31, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16300
Phamllfl fl non meublée ou
UllalllUI D peiit appartement
eut demandé par clame seule.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16311
r lomhnfl Jeune nlle seneu-
UlmlllUI C sedemandeâ louer
tout de suite , chambre meu-
blée, dans quartier des fa-
briques ou Eplatures. — Faire
offres écrites sous chiffre
L. B. 16466, au bureau de
L'Impartial.
P.hamhn p Jeune homme
UllalllUI C cherche chambre
meublée (quartier fabriques)
avec ou sans pension. - Ecri-
re sous chiffre A. B. 16580
au bureau de L'Impartial.

Jeune Femme ̂ Sû_
meublée. — S'adresser Bros-
sard , coiff,, Balance 4. 16582

A lionrlno manteau en lap in
VUIIUI tj de Chine blanc

pour enfant de 2 à 3 ans. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 16502

A uonrlnn manteau , taille
Vclllll G 42, pure laine ,

état de neuf , façon jeune,
Fr. 60.—. Jaquette bleue ,
pure laine, Fr. 45.—. S'adr.
rue du Grenier 1, 3me étage ,
à droite. 16465

A uonrlno l poussette bleu-
V.IIUI B marine, état de

neuf. — S'adresser Crêtets
115, au 2me étage. 16586

Horloger complet
Acheveurs

connaissant la mise en
marche, seraient enga-
gés tout de suite. Places
stables et bien rétri-
buées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16492 '

On demande tout de suite ou
pour date à convenir

personne
de confiance de 40 à 50 ans,
sachant faire la cuisine et
tous travaux d'un ménage
simple pour deux messieurs
(Père et fils). Indiquer pré-
tentions de salaire. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre
L. T. 16512, au bureau de
L'Impartial.

Aiguilles
On demande un Jeune hom-
me de 16-18 ans, pour tra-
vaux faciles. Ouvrières et
Jeunes filles seraient enga-
gées. — S'adresser à Uni-
verso Fabrique 19. Buis-
son» 1. JÇ-L89

On cherche
un petit logement ou petite
maison ou à défauf .place de
concierge dans fabri que ou
maison locative, pour de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
A. B. 16634 au bureau de
L'Impartial.

Importan ce maison d'horlogerie
DE GENÈVE

cherche un

régleur-retoucheur
(horloger complet) connaissant
à fond la retouche de montres
bracelets de précision . Place
stable et d'avenir. — Adresser
offres avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats ,
sous chiffre 90631 x, à Publi-
cités, Genève. 16518

Importante Fabrique d'Horlogerie engagerait

bon horloger ,M"
pour vlaitage rouages, mécanismes, acheva
ges, terminages, etc. Place Intéressante pour
peraonne sérieuse et capable, Eutrée Immé-
diate ou A convenir. — Adresser offres sous
Chiffre P 5654 N, à PUBLICITAS NEUCHATEL,.

Outilleur à domicile
entreprendrait s

Etampes - Outillages - Fraises pour
ébauche et horlogerie , etc. Egalement
travail en séries, — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16005

Fabrique d'horlogerie cherche

Jeune

technicien-horloger
débrouillard

— Faire offres sous chiffre
PI876 H, à Publicitas, Saint-
lmier. 16403

f \LapiiiFs (euses)
sont demandés de suite ou épo-
que à convenir par fabrique de
boîtes métal et acier, sur petites
pièces soignées. Places stables
et bien rétribuées pour person-
nes capables. - Faire offres écri-
tes sous chiffre A. B. 16414
au bureau de L'Impartial.

Importante Maison d'horlogerie
de GENÈVE cherche une

Employée
qualifiée

au courant de l'horlogerie, sténo-dac-
tylographe et sachant très bien cal-
culer. Entrée tout de suite ou ù con-
venir. Place intéressante. — Offres
manuscrites avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats , sous
chiffre 90629 X é Publicitas,
Genève. AS 4249 Q 16515

Fabrique de machines de la région cherche

Employée
de bureau

qualifiée, environ 24 - 26 ans, pour son service
de comptabilité d'exploitation; — Faire offres
sous chiffre Z. A. 16507 au bureau de L' Im-
partial. 16507

Guillochage
Atelier bien organisé entreprendrait séries
de boîtes pour guillocher , ainsi que
briquets et autres articles.

Ecrire sous chiffre W. P. 16621 au
bureau de L'Impartial. 16621

/ SAVEZ-VOUS QUE LA \
( GILLETTE BLEUE EST DE JV NOUVEAU LA .T ^

7

——\f II

Double trempe électrique: plus tranchante
et d'un usage prolongé. Les lo pièces : Fr.2.-

SA 9258 Z 15698

On cherche pour décembre

5.000 M0HTRES
10 V*. 15 rubis, nickel chromé,
fond acier. Offres sous chiffre
M. S. 16605 au bureau de
L'Impartial.

Ouvrières
20 ouvrières qual i f i é es
seraient engagées pour mon-
tage de petits appareils. — S'a-
dresser Usine Max PANDEL ,
rue de la Serre 134. 16647

PENDULE LOUIS XIV
écaillas et Bronze
en bon état est à vendre.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. îesoo

Tous travaux de
gypserie
peinture
peinture au pislolet
papiers peinls, etc.

Chs Perret
Atelier : Paix 37

Domicile : Hêtres 10
Téléph. 2 41 92 16051

On cherche jeune

Faiseur d'étampes
ayant fait le technicum, avec une
ou deux années de pratique.
Bon salaire, place stable. — Of-
fres sous chiffre L. J. 1641S
au bureau de L'Impartial.

jrife Mise au concours
S*? §H ||w Ensuite de la prochaine mise à la retraite
<1Ë%PUR>W du titulaire actuel , le poste

*&& d'inspecteur cantonal
des denrées alimentaires
est mis au concours.

Exi gences: Chimiste di plômé ou titre équivalent. La pré-
férence sera donnée à une personne ayant de la prati que
connaissance de l'allemand indispensable.

Traitement : Classe IV.
Entrée en fonctions selon entente , au plus tard le ler Jan-

vier 1946.
Pour tous rensei gnements s'adresser au chimiste cantonal

rue J. de Hochberg 5, à Neuchâtel.
Les offres écrites avec photo et curriculum vltae sont è

adresser au département de l'Intérieur , Château de Neu-
châtel , jusqu 'au 24 novembre 1945,

Neuchâtel , le ler novembre 1945.
Le conseiller d'Etat ,

chef du département de l'Intérieur
16446 B R A N D T .

Bracelets cuir
Ouvri ères

seraient engagées de suite. Places
stables et bien rétribuées pour
personnes qualifiées. — S'adresser
à Lanière S. A., rue du Parc
137. i6653

¦ 

Comptable
parfaitement au courant de son métier , es!
demandé pour tout de suite ou époque é
convenir. — Faire offres avec curriculurr
vitœ et prétentions de salaire sous chiffre
P. 5668 N., à Publicitas, Neuchâtel,

16487

Première maison d'horlogerie de Genève
cherche

une poseuse de ralium
très qualifiée , pour cadrans de montres
soignées. Place stable et intéressante. —
Offres avec prétentions de salaire, copies
de certificats et date d'entrée éventuelle,
sous chiffre 90632 X., Publicitas
Genève. 1.514

Bureau d'exportation d'horlogerie
cherche pour son département con-
trôle et expédition

EMPLOYÉE
v

d'&xpé\Ceir%c&
ayant travaillé si possible dans fa-
brique de cadrans et connaissant la
machine à écrire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16561

Manufacture d'Horlogerie de première
importance cherche 7

horloger complef-régîeur
connaissant la montre soignée complète pour
contrôle déîinitiï avant expédition. Engagement 1"'
par contrat de longue durée. — Faire offres dé-
taillées avec certificats et références sous chiffre
PR 41845 L, â Publicitas, Lausanne. 16616

Manufacture d'Horlogerie LE COUL-
TRE & Cie, LE SENTIER , engagerait pour
de suite ou époque à convenir:

régleur de presses
pour ateller de découpages

Situation assurée. — Faire offres avec certi-
ficats et références. AS 16296 L 16615

iWaois,
Artisans
Comptabilité.
Organisation et révi-

sion, pointages et
rapports.

Rédaction de docu-
ments, etc.,

sont entrepris aux
meilleures conditions par
comptable qualifié.

Discrétion absolue
Offres sous chiffre N. A.

14891 au bureau de L'Im-
partial.

Mode,
rna&cuiùie

On cherche vendeuse
pour le mois de dé-
cembre. — Offres sous
chiffre D. J. 16556,
au bureau de L'Impar-
tial.

Àehevages
d'éclappeinls

avec miie en mar-
che, seraient à sor-
tir à domicile. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 16635

Fabrique
de boîtes

métal et acier , de-
mande monsieur sa-
chant limer et sou-
der. On mettrait éven-
tuellement au courant
personne ayant capa-
cités. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 16632

Vendez,
Achetez,
Echangez,
vos livres au magasin rue de
la Serre 59. Grand choix de
livre d'occasion en tous gen-
res. Achat et vente de tim-
bres-poste pour collection-
neurs et débutants. Je me
rends sur place. 11552

Bouquiniste GEORGES
WERNER. Tél. 2.45.13.

AVENDRE
pour cause de départ , atelier de mécani que , machines mo-
dernes installées comprenant: trois tours-outilleur « Dixl »
No 4 équi pés au complet , une perceuse sur pieds «Toco »,
une meule double pour affûtage des burins , trois layettes
mécaniciens avec petit outillage , etc. Chaque machine est
à commande individuelle avec moteur deux vitesses, sont
en état d'être mises en service immédiatement. — Faire
offres sous chiffre N. S. 16482 au bureau de L'Impartial.



Encore quelques observation»
En marge d'un scrutin

(Suite et lin)
Heureusement, on n'en est p as là et

U est â présumer que si les électeurs
genevois ont accordé dimanche leur
conf iance à l'Entente nationale, ce n'est
pas pour la lui ref user quinze j ours
plu s tard...

* * *
_ Quoi qu'il en soit, la maj orité de 55

sièges sur 100 n'est p as une maj orité
massive, mais une maj orité p lutôt p ré-
caire. Même si elle pe ut être considé-
rée comme heureuse dans les temps
excep tionnels que nous vivons, elle
exigera des partis bourgeois une p o-
litique d'un dy namisme accru.

Et c'est sans doute ce qu'il y a de
plus net et de p lus catégorique â tirer
comme leçon de la j ournée.

Car si Genève a pu conserver sa
physionomie politique de cité où ré-
gnent la concorde, l'ordre et l'union
des citoy ens, c'est bien sans doute au
travail eff ect if  et pratique de ses édiles
qif elle le doit. Parmi ceux qui ont voté
p our Nicole, il y en avait certes beau-
coup qui attendaient le miracle et qui
s'exaltaient dans l'idéal d'un monde
transf ormé, voire révolutionnaire... H
y en avait d'autres qui maudissaient
le p assé, au nom de sacrif ices trop
durs subis au cours des années de
guerre et p ar suite de la constatation
trop réelle, hélas ! que souvent les
êgoïsmes p rivés l'emp ortent sur les
programm es p olitiques et sociaux les
mieux conçus. C'est le courant des ai-
gris et des exaltés qu'il f audra donc
remonter, à Genève comme partout
en Suisse, si l'on veut sauver déf initi-
vement la p aix sociale et assurer les

bases d'une vie p ublique saine et sans
à-coups.

Qu'on craigne, en ef f e t , l'app arition
d'un agitateur moins tonitruant et p lus
habile que Nicole. N'est-il pas signif i-
catif que le cortège du Parti du tra-
vail qui parcourut les Rues Basses
p our se rendre à Chantep oulet en tra-
versant le p ont des Bergues, n'ait p as
app laudi sp écialement son leader mais
bien « Vincent ! Vincent ! » que la f oule
scandait sur Vair des lampions et qui
dut f inalement app araître un étage en-
dessus de la f enêtre d'où le f uhrer de
Montcherrand venait de commenter sa
« victoire »... Et Vincent f ut, paraît-il ,
beaucoup plu s app laudi que celui qm
p artage avec lui la resp onsabilité de la
p olitique extrémiste du Pop dans la ci-
té de l'Arve et en Suisse romande.

L'échec de Nicole ne saurait donc si-
gnif ier en aucun cas que le communis-
me désarme en Suisse romande. Et la
victoire de la maj orité nationale de
Genève ne doit p as davantage servir
d'oreiller de p aresse aux citoyens que
p réoccup ent le perf ectionnement de
nos institutions et le p rogrès social.

Il f aut  continuer au contraire à tra-
vailler sur tous les p aliers de l'ordre à
une p olitique généreuse, tolérante et
largement humaine.

Paul BOURQUIN.

Dans la Hongrie
occupée par les Russes

(Suite et f i n)

Le ravitaillement
Le ravitaillement est le grand souci ;

ce pays qui , même en pleine guerr e, était
le grenier de l'Europe , a faim. Voici les
rations d'un travailleur : 50 gr. de pain par
jo ur , 80 gr. de viande par mois et 18 gr.
de sucre par semaine. Encore ces rations
ne sont-elles pas honorées. Autremen t dit,
la famine est complète. Mais le marché
noir s'épanouit en toute liberté, semble-t-
il et le gouvernement ne semble pas réa-
gir.

Pour 2000 pengos , on a un repas très
copieux ou un kilo de sucre. Une cigarette
coûte 6 pengos, alors que le salaire d'un
petit employé est de 3000 pengos. Et pour-
tant, même les ouvriers se ravitaillent au
marché noir . Une gaîté factice règne sur
le Corso. Le matin , on fait la queue com-
me dan s toute l'Europe ; l'après-midi est
consacrée au sport.

A la libération, le ler mars , le dollar
était coté 182 pengos. Au mois d'août , il
était déj à à 1800. Il est auj ourd'hui à 4500.

Les possesseurs de devises étrangères
peuvent, dans ces condition s, mener une
vie princière.

En digérant diffic ilement mon excellent
dîner à 3000 pengos par tête, je crains
bien que Budapest 1945 ne soit un peu Ber-
lin 1922.

J'ai croisé tout à l'heure un curieux ca-
melot qui vendait des petits pains a/u coir
du Gorso. Il n 'avait pas l'air d'un vendeui
ordinaire, je lui ai acheté un petit pair
pou r entamer la conversation. Il a fini pai
me raconte r son histoire.

Il vivait jusqu 'au moment du siège d'un*
fortune solide, qu 'A avait réalisée en espè-
ces devant le danger croissant Quand le!
Russes approchèrent de la capitale, il se
mit à la recherc he de livres sterling. Ur
Allemand lui en proposa à un cours d' ail -
leurs scandaleux. Pour les 5 millions de
pengos dont notre capitaliste voulait se
débarrasser (environ quelque 50 millions
de francs), on lui proposa mille livres. Il
pensa ainsi au moins sauver quelque chose ,
Ces coupures , il les préserva de tous les
incendies et de tous les bombardements.
Quand la libération arriva, il avait besoin
d'argent hongroi s et alla proposer à un
membre de la délégation anglaise de lui
faire le change d'une partie. Les devises
étaient fausses.

Les grands seigneurs d'hier vendroni
demain des petits pains

II est probable que tous les grands sei-
gneurs magyars seront, d'ici peu , obligés
de vendre des petits pains au coin des
rues , car avec une rapidité extraordinaire
le pengo se dévalorise .

Je termine la soirée chez un ancien mi-
nistre de Hongrie à Paris , dont la femme
j oint à son charme de Hongroise toute
l'élégance de la Parisienne. Je lui demande
de me raconter ce que fut le siège.

— Ah ! vous voulez connaître l'histoire
de mon indéfrisable la mieux réussie. Nous
habitions alors dans les environs de Buda-
pest, et sous le prétexte que la D. C. A.
faisait  un bruit infernal , mon mari voulait
me faire rater mon rendez-vous chez le
coiffeur. C'était au contraire l'occasion de
passer l'après-midi à Pest, en attendant
qu 'ils aient fini tout ce bruit.

» J'eus la chance de trouver un tram-
way. C'était le dernier qui fit le voyage.
J'étais sous le casque chez mon coiffeur

lorsque les bombes commencèrent à tomber
dans le voisinage. Mon coiffeur ne s'émeut
pas, termine son ouvrage , parfai teme nt
réussi. C'est dans son abri que nous des-
cendons ensuite. J'y suis restée deux mois,
n 'en sortant guère que pour aller me ra-
vitaille r.

Là-dessus le siège se termine , et j e ren-
tre à la maison. Tout le monde était en
vie. J'embrasse mon mari très ému, qui
me dit : « Tu es restée bien longtemps chez
le coiffeu r ! »

Voici ce dont vous aurez besoin

Une lectrice me demande comment
concevoir une garde-robe d'hiver com-
p lète p our une j eune f ille travaillant
et gagnant bien sa vie.

H est naturellement diff icile de f aire
des généralités, car le p roblème est
dif f éren t p our chaque f emme.

Je vais toutef ois , chères lectrices,
vous donner un ap erçu de ce que l'on
p eut app eler une garde-robe comp lète
et de p rix raisonnables.

Tout d'abord la question du man-
teau. Si vos moy ens ne vous p ermet-
tent p as  l'acquisition de deux man-
teaux, il f audra le choisir extrêmement
simp le, d'une couleur supp ortant le
voisinage de toutes vos j up es et robes;
de f açon assez sp ort, p our aller tra-
vailler, et que vous rendrez plus élé-
gante pour sortir en ayant un coi de
f ourrure.

Il vous f aut également un tailleur,
indisp ensable en maintes occasions. De
même que le manteau, vous le p ren-
drez sobre, p our que vous p uissiez le
p orter sous votre manteau, les j ours
très f roids, ou comme vêtement ha-
billé, en raccompagnan t d'une blou-
sette de linon ou de dentelle.

Pour travailler, vous aurez un ou
deux p ullover, chauds et conf ortables ,
que vous p orterez avec des j up es
sp ort, à carreaux ou à p lis. Un chemi-
sier de lainage vous rendra aussi d'ap -
préciables services.

Pour sortir, une robe de lainage de
couleur, assez habillée, dont vous chan-
gerez l'asp ect au moy en d'un gilet
sans manches et à basque. Une robe
noire, qui sera la pi èce de résistance
de vos toilettes, grâce à un j ea de
cols, p oches, p ochettes et clips.

Un ou deux chemisiers blancs, une
j up e notre. Un chap eau sp ort et un tur-
ban clair pour le soir, un sac en p orc,
qui ira à merveille avec de grosses
chaussures à talons p lats. Un sac chic,
p our sortir. Des souliers à hauts ta-
lons, un ou deux f oulards, des gants
en tricot et des gants de daim, f orme-
ront, j e p ense, une garde-robe de base,
suff isante pour passer l'hiver, sans
trop de f rais. Avec les vêtements usa-
gés que vous ne po rtez p lus vous con-
f ectionnerez encore une ou deux cho-
ses p ratiques.

Il y aurait bien entendu une quantité
d'autres suggestions à aj outer, mais,
encore une f ois, j e ne vous ai indiqué
ainsi que la f açon de choisir une garde-
robe pratique et p eu coûteuse.

SUZON.

cet hiver

Chronique suisse
Une bonne nouvelle

Davantage de pain, de pâtes
alimentaires, de viande et de

matières grasses
BERNE, 7. — L'Offioe fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les coupons en blanc indiqués ci-
après des cartes de denrées alimen-
taires de novembre (couleur grise)
sont validés jusqu'au mardi 6 dé-
cembre 1945 y compris :

1. Sur la carte entière A : Les deux
coupons B11 pour 300 pts. de pain
chacun, les deux coupons H 11 pour
125 gr. de maïs chacun, les deux cou-
pons A U  pour 125 gr. de légumineu-
ses chacun, les deux coupons G11
pour 125 gr. de pâtes alimentaires
chacun, les deux coupons R 11 pour
25 pts. de viande chacun, les deux
coupons Vi l  pour 100 pts. de vian-
de chacun, les deux coupons Y11
pour 1 di. d'huile comestible chacun,
les deux coupons T11 pour 75 gr.
de graisse-huile chacun, les deux
coupons Z 11 pour 50 gr. de beurre-
graisse-huile chacun et les deux cou-
pons S11 pour 25 gr. de saindoux
chacun.

2. Sur la demi-carte A aînsi que
sur la demi-carte B : Un coupon A il,
Bl ï , G11 , H11 , R11 , SU , TU ,
V i l , Y 11 . et Z l l  pour les quantités
sus-mentionnées.

3. Sur la carte pour enfants : Le
coupon GK 11 pour 250 gr. de pâtes
alimentaires, le coupon HKH pour
250 gr. de maïs, le coupon TK 11 pour
150 gr. de graisse-huile, le coupon
XK11 pour 2 dl. d'huile comestible
et le coupon ZK11 pour 100 gr. de
beurre-graisse-huile.

Ainsi, les rations de ce mois sont
portées à 7500 pts. pour le pain, à
500 gr. pour les pâtes alimentaires,
à 1250 pts pour la viande et à 1200
gr. pour les matières grasses ; en ou-
tre, on aura la possibilité d'acheter
500 gr. de maïs au total.

Pour parer à certaines difficultés qui
auraient pu surgir en raison des bais-
ses de prix récemment prescrites, les
coupons D 11 ont été validés, le ler
novembre déjà, pour le riz. Toutefois,
les autres coupons en blanc seront va-
lidés, comme d'habitude, dès le 7 du
mois, soit après l'échéance des cou-
pons du mois précédent.

Cela est nécessaire , afin d'éviter
toute confusion avec des coupons du
mois précédent portant les mêmes let-
tres , mais validés pour des quantités
différentes ou même pas validés du
tout. On élimine ainsi certaines possi-
bilités d'abus , ce qui épargne nombre
de désagréments, non seulement aux
commerçants et à leur personnel, mais
aussi aux ménagères.

Des bandits armés dévalisent
une maison au Tessin

CHIASSO, 7. — Un groupe d'hom-
mes armés a attaqué à Cabbio, la
maison de M. Abate Erm enegildo et,

Imposant le silence aux personnes qui
s'y trouvaient , se firent remettre 4000
fr . environ constituant toutes les éco-
nomies die la famille. Les inconnus,
leur coup fait, s'empressèrent de dé-
guerpir.

La police cantonale s'est mise aussi-
tôt à la recherch e des malfaiteurs
avec le concours de la police italienne.
On croit que les agresseurs font par-
tie d'une bande spécialisée dans la
contrebande.

Grise foncée , rayée de noir, froncée à
la taille , cette robe de ville fait très ha-
billé et conviendra particulièrement pour
les courses de fin d'année que vous aurez

bientôt à faire, Mesdames 1

Robe d'après-midi

Un plaidoyer raisonnable
pour le suffrage féminin
Après la France, après l'Italie, voici que

la question ^du suffrage fémi nin se pose
devant l'opinion publique suisse. Des pé-
titions le réclament , des parlements canto-
naux en discutent , des partis politiques
l'inscrivent à leur programme — et tout
dernièrement encore le Parti libéral lau-
sannois. On a prétendu , non sans malice,
que certains partis cherchaient à grossir de
cette façon le nombre de leurs adhérehts.
Nous croyons, pour notre part , que la rai-
son de cette évolution est beaucoup plus
profonde. Il faut  voir là, tou t d'abord , un
effet de la « réaction démocratique » con-
tre les régimes totalitaires qui ont mis
notre planète à feu et à sang. D'autre part ,
la guerre totale a bousculé certaines no-
tion s que nous nous imaginions acquises :
l'homme aux armées, la femme au foyer.
La guerre moderne exerce , hélas, ses ra-
vages dans la population civil e aussi bien
qu 'à l'armée, elle fait  de la femme l'au-
xiliaire de l'homme pour la défense com-
mune ; et l'on- s'étonne moins ensuite de
la voir aux côtés de son compagnon d'exis-
tence lorsqu 'il s'agit d'élire ceux qui diri-
geront le pays pour un temps plus ou
moins long.

Bousculons... notre atavisme
Les arguments que font valoir les ad-

versaires du suffra ge féminin  s'apparentent
de très près à ceux que l'on peut invo-
quer contre le suffrage universel . Il est
évidemment illogique, que la voix d'un être
parfaitement indifférent â ce qui n 'est pas
sa propre personne ait la même importance
que celle d'un citoyen qui s'impose d'em-
blée par ses qualités d'intelligence et de
coeur. Mais une récente expérienc e vient
de nous prouver que les choses vont in-
comp arablement plu s mal encore lorsque le
peupl e souverain n'est plus qu 'une masse
amorphe d'individus sans opinions et sans
réactions en t re les mains d' une clique toute
puissante.

Au reste, ce n 'est pas notre raison qui
est adversaire du suffrage féminin , c'est...
notre atavisme ! Etant donné la situation

Inférieure faite j adis à la femme, partout,
dans la vie quotidienne aussi bien que dans
nos anciens codes civils cantonau x, notre
subconscient se rebiffe à l'idée qu'une fem-
me pourrait partag-er avec nous cette par-
celle de souveraineté nationale dont nous
sommes, encore par atavisme , si fiers —
quitte à n 'exercer les droits qui nous sont
accordés que sous la menace d'une amen-
de... Mais cela, c'est une autre histoir e.

Ce n'est pas une panacée,
mais un remède

Personne ne prétendra que le suffrage
féminin peut guérir d'un coup tous les
maux qui affligent notre petite patrie. Le
suffrage féminin n'est pas une panacée-
mais c'est la clé qui ouvrira aux femmes
des portes solidement verrouillées j usqu 'ici
et leur permettra de travailler plus effi-
cacement à la protection des enfants —
où il y aurait pas mal à faire encore —
de la famille, et à la défense de leurs pro-
pres intérêts. On entend souvent dire que
les femmes n'ont pas besoin du bulletin de
vote parce qu 'elles peuvent faire valoir
leur influence , qui est grande. C'est possi-
ble... mais il y a un proverbe qui dit que
« les absents ont toujo urs tort ». Et l'on
nous permettra de penser que si les fem-
mes pouvaient défendre elles-mêmes leurs
intérêts et ceux qui leur tiennent à coeur,
cela vaudrait mieux de toutes façons.

_ En Suisse, il y a des centaines de mil-
liers de femmes , veuves, divorcées, céli-
bataires , qui luttent pour leur existence.
Elles luttent à armes inégales — et com-
bien — parce qu 'elles ne comptent pas
dans l'Etat, et tous ceux qui dépendent
d'elles en pâtissent. Le moment paraît bien-
tôt venu , pou r la plus vieille démocratie
du monde, d'effacer la différence ^qui exis-
te entre citoyens de premièr e et de se-
conde cuvée. Tout le monde y gagnera.

Comment l'esprit
vient aux filles

Nos choses et nos gens

De la « Revue » :
— A quinze ans..a dit quelqu 'un, la

femme se dessine.
^
— A trente ans, ajouta quelqu'un

d'antre, la femme se peint...... C'est très émouvant. Se passage
die l'état fillette à l'état jeun e fille ,
pour un papa qui regarde sa gamine
avec une infinie tendresse assaison-
née d'un grain d'ironie douce.

Parce que l'enfan t touchée par la
grâce féminine continue à avoir un
peu de peine à se laver les mains,
mais elle commence à se faire les
ongles !...

Et puis, elle prend parfois « des
airs »... Des airs d'incomprise, natu rel-
lement. Les parents lui semblent vieux
j eu. Ils regorgent de principes sûrs
et ennuyeux. Ils ruissellent de bons
conseils...

La fillette-jeune fille donne parfois
des avis sur les chapeaux de sa char-
mante maman et critique avec saga-
cité les cravates de son père.

Un matin , le « vieux père » , qui ne
pense pas qu 'un petit compliment soil
touj ou rs inuti le ou dangereux, lança à
sa Bisemiette :

— Tu es bien j olie, auj ourd'hui !...
Bisemiette sourit, assez fière , et ,

se retournant, avec beaucoup de ma-
lice dans le regard , elle s'écria , résu-
mant la situation d'un mot :

— Ça commence !...
J. P.

La Çhaujc-de-Fonds
Sursis de mort...

ou sep t mois à Buchenwald
Conférence de M. Jacques-Louis

Roulet. pasteur à Sochaux
Lundi soir , devant une salle com-

munale pleine à craquer , le pasteur
Jacques-Louis Roulet , de Sochaux- a
fait une impressionnante conférence
sur ses souvenirs de prisonnier de la
Gestapo et du camp tristement célè-
bre de Buchenwald.

Introduit par M. Paul-Henri Jean-
neret , au nom de l'Eglise évangélique
réformée et de la section de La Chaux-
de-Fonds de la Centrale sanitaire suis-
se, organisatrice de la conférence, le
pasteur Roulet raconta simplement ,
très simplement , ce qu 'il avait vécu à
Buchenwald. Il avait été arrêté en
1944, accusé d'être en relation avec
la Résistance, fort active dans la ré-
gion du Lomont , toute proche de So-
chaux. Alors qu'il était aux prises avec
un espion de la milice de Darnand , la
Gestapo fit irruption chez lui , abattit
sur place un j eune membre de l'Union
chrétienne , arrêta cinq ou six j eunes
igens, qui furent tous exécutés peu
après. Quant à lui , battu , torturé , on
tenta de lui faire dénoncer quelques
membres particulièrement actifs de la
Résistance et indiquer le lieu où se
trouvait un poste émetteur clandestin
(lequel était dans la maison à côté de
chez lui!). On ne put rien tirer de lui ;
alors ce fut les prisons de Montbé-
Ijard- et touj ours la torture , et touj ours
battu avec une cruauté sans pareille ;
puis Belfort , les mêmes supplices qui
recommencent. Transféré à Weimar
en wagon plombé, avec des j eunes
gens qui chantaient « Vous n'aurez pas
l'Alsace et la Lorraine », il fut enfin
conduit à Buchenwald , qu 'il décrivit
en termes d'une émouvante simplicité,
et sans aucune haine , malgré l'horreur
des traitements subis.

Sa conclusion fut pour nous dire que
le problème allemand ressemblait à
celui que pose la parabole évangéli-
lique de l'enfant prodi gue : le pardon ,
certes , mais pas avant qu 'il y ait eu
repentir. Le Dr Arnold Bolle termina
cette conférence en remerciant l'ora-
teur du témoignage chrétien qu 'il avait
apporté et à Buchenwald , à Sochaux,
aussi bien que dans notre ville par l'ex-
emplaire conférence qu 'il nous a don-
née.

RADIO
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Sottens. — 7.15 Informations. Disqaes.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève vous
parle . 12.15 Le rail, la route, les ailes. 12.29
Heure. Disques. 12.4» Informations. Dis-
ques. 13.00 Chansons. 13.15 Disques. 13.3C
Coriolan, Shakespeare. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Musique pour les j eunes. 18.0C
Au rendez-vous des benjamins. 18.30 Vou-
lez-vous jouer aux écbecs 1 18.45 Dsques.
18.50 Croix-Rouge suisse, Secours aux en-
fants. 18.55 Au gré des jours. 19.00 Enquête
économique et sociale. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée 19.25 Chroni-
que fédérale. 19.35 Musique de table. 19.55
Reflets. 20.15 Concert symphonique, 22.20
Informations. Emission commune.

Beromiinster — 7.00 Informations. Pro-
gramme dn jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Musique légère. 13.25 Nou-
veaux livres. 13.30 Disques. 17.00 Emission
commune. 17.45 Pour Madame. 18.05 Dis-
ques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués.
19.00 Ballades et légendes. 19.25 L'Econo-
mie de guerre. 19.30 Informations. Echo
dn temps. 19.55 Disques. 20.05 Quatre hom-
mes, pièce de notre temps. 20.45 Chansons
populaires 21.00 L'Ecole polytechnique fé-
dérale. 21.40 Chansons populaires , suite.
22.00 Informations. Lieder eines fahrenden
Gosollen. Emission commune.

JEUDI 8 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif . 12.29 Heure. Disques
12.45 Informations. 12.55 Voulez-vous faire
un beau voyage 1 13.10 Concert Schubert-
Liszt. 17.00 Emission commune. 17.45 Com-
munications. 17.50 Pour vous. Madame.
18.30 Points de vue économiques. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Informations. Le programme de
la soirée. 19.30 Le miroir , du temps. 19.40
Sans fleurs ni couronnes. 20.00 Notre feuil-
leton : Les Hauteurs tourmentées. 20.30
Entrée libre. 22.00 The Rake's Progress.
22.20 Informations . Emission commune.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jo ur. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 1100 Emis-
sion commune. 11.45 Musique légère. 1215
Waruin î Darum 1 12.29 Heure. Informa-
tions. Musique légère. 13.30 Recettes et
conseils. 17.00 Emission commnne. 17.45
Service d'informations pour les enfants.
17.55 Conto. 18.25 Chants. 18.40 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Musique viennoi-
se. 19.30 Informations. Echo du temps.
19.55 Disques. 20.10 Noces d'argent , unegrande fête de famille.. 21.40 Musique dedanse ancienne. 22.00 Informât. Disques.
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Confédération suisse
Emission de

Fr. 175.000.000 Emprunt fédéral 3'/2 % 1945 M
à 22 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt: 3'/2%; coupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 15 décembre 1967.
Droit de dénonciation antici pée de la part du débiteur pour le 15 décembre 1960.

Prix d'émission: 100%
+ 0,60 o/0 timbra fédéral d'émission.

Fr. 125.00010 EmprunifÉral 3 j . % 1945 M»
à 10 ans de terme

Conditions d'emprunt i Taux d'intérêt 3'/4%; coupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 15 décembre 1955.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 o/o timbre fédéral d'émission.

__ M̂

Les souscriptions sont reçues

du 7 au 14 novembre 1945, à midi,
par les banques, malsons da banque et caisses d'épargne de la Suisse qui disposent de prospectus détaillés & l'Intention des Intéressés.

L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres et de créances inscrites.

Les groupes de banques contractants :
Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.

Juventuti
a

de
belles

(ouvertures
poil
de

(hameau
Larg. 150 et 170 cm.

Grand choix de couvertures
de laine aux

Magasnis Juventuti

Voir nos prix et qualités

8. JEANNERET

Sireui-miÉlre
chône clair, en bon état, sont
demandés. — Faire offres
sous chiffre H. B. 12727 au
bureau de L'Impartial. 12727

j

Tôle magnéiique
est demandée. Transforma-
teurs et moteurs défectueux ,
sont également recherchés
pour la récupération de ces
tôles. — S'adresser à R. Fer-
ner, rue Ld-Robert 82, en
ville. 12725

A VENDRE superbe

Rlolo side-car
Norton 6.33 remis à l'état
de neuf , en rodage. Prix:
2,800 fr. — Ecrire sous chiffre
A. B. 16612, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
en bloc un atelier de

décoration
de boites

S'adresser à
M. GUQQISBERG
Rue Jaquet-Droz 41

16440

Frigo
A VENDRE
Armoire frigorifi que, ch6ne ,
4 portes , avec élément refroi-
dlsseur. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16178

Mal» comme les re- ___»Bgt_ !̂ ___*F^grets sont superflus , WiTCW aiLira
uyez la prévoyance ÏJlHBlM --̂ K V/do vous r é s e r v e r  ¦*¦—kfK̂ LmJ \.
maintenant un do ces S_ ?"7ii[\_f WÏnjmtirM

CINEYBOI? ^̂
à circulation d'air chaud , système Clney qui, avec un
peu de bols ou de tourbe , vous chauffera tout l'hiver.
Envoyez aujourd'hui encore le coupon ci-dessous à
Soprochar S. A., Lausanne.

A DÉTACHER 
Veuillez me laire une offre détaillée, sans engagement,
pour votre Cineybols à circulation d'air chaud.

Nom - Prénom : —----.-_____—___________

Rue : — i __.—__________

Lieu : ____^__ 
Prière d'écrire lisiblement, i. v. pL «Imp. » 7. 11. 45.

Avis
aux agriculteurs
Jeune homme actif et de
confiance cherche à entrer
dans famille de paysan
comme domestique. — Of-
fres sous chiffre M. W.
16597 au bureau de L'Im-
partial.

BONNE
sachant cuire est
demandée. Bons
gages. — S'adres-
ser à Mme Willy
Graef, Bois-Gen-
til 11. 16559

On cherche un bon
Garçon

tatatoÉr
de toute confiance, connais-
sant le plot. — S'adresser à
Boucherie A. ROHRER ,
Neuchâtel. Tél. 5.26.03.

16622

Quel înagasiD
sortirait du travail
à jeune dame sa-
chant bien tricoter ,
broder OH croche-
ter. — Faire offres
sous chiftre M. P.
16654 au bureau de
L'Impartial.

Machines à lapider
complètes , avec ou sans mo-
teur sont demandés. — Faire
offres sous chiffre J. 1. 12728
au bureau de L'ImpartiaL

conres-tt
modernes, hauteur lm. à 1.50
mètre , sont demandés. — Fai-
re offres sous chiffre 1.1.12726
au bureau de L'Impartial.

Piano bi
en partait état est à
vendre à prix avanta-
geux. — Ecrire sous
chiffre B. P. 16657 au
bureau de L'Impartial.

A louer
pour de suite ou époque ù
convenir, magasin situé au
centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre O. N. 15807
au bureau de L'Impartial.

i/o ur votre toilette

Les GALERIES
DU VERSOIX
vous offrent ces jours
des articles intéressants

Flacons Eau de Cologne
qualité extra, différents parfums
Fr. 1.95, 1.75, 1.65, 1.15 le flacon

Ces prix sont très intéressants

Brillantine liquide
le flacon Fr. 0.75

Brillantine cristallisée
le flacon Fr. 1.45

Brillantine en tube
le tube Fr. 0.95

Vous trouverez un
choix merveilleux et
des prix avantageux

Uw&MÈ
BALANCE 19

Tél. 2.16.66 16659 TéL 2.16.66

N r
Dès Jeudi à l'EdCII

L'événement cinématographique.- 100 o/0 français

Macao, l'enfer du jeu
dans sa version fameuse interdite

16661 par les Allemands

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Rue du Parc 132
engagent de suite

1 bon doreur
pour la mise en couleur de bottes de
montres plaquées or, et capable de
travailler seul.

Jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

Places stables et bien rétribuées. 16646

| CHEF |
retoucheur-régleur

i

de première force pour petites pièces soignées
demandé. Rétribution au mois. Place intéres-
sante. — Ecrire sous chiffre Z 24570 U, s
Publicités, Bienne. AS 16251 J 16402

Jeune employée
de bureau
consciencieuse, bonne Instruction , belle
écriture , serait engagée par l'atelier de
polissage de bottes or Paul Cavadlnl ,
rue du Doubs 35. — Faire offres manus-
crites avec prétentions de salaire. 16651

Manufacture d'horlogerie cherche pour
sa fabrication d'assortiments

CHEF D'ATELIER
capable

Faire offres détaillées sous chiffre P.
1877 H., à Publicitas, St-Imier.

16483

Administration de L'Impartial £
on,

h
p.te IIIR OH E

Imprimerie Courvoisier S. A. postaux' IV U-.U

Kglf̂ ^

Avis très impartant
Par les grands froids
le G O U D R O N  G U Y O T  est Indispensable
pour prévenir et soigner: rhumes, toux, bron-
chites, catarrhes, affections de la gorge et des
poumons.

Exigez le véritable de la Maison L. Frère,
Paris.

MJBf ŒWm
IgÉ f^ Pharmacies 

et 
drogueries

¦Ë|J3»OK JP Capsules 1.80. Pâte pect. 1.25

\u\ ($a vaut A)
WJ la peine /// /Y\
\J\f ...de venir voir notre VlA/
\f l supe rbe  choix de W\

Yl manteaux d'hiver. y/

A X X A A A A'ATTA A/ mmm MmKV\l\l\l v\l \l \l \l \i\I V _ufc_B_J___fc__ ma

Si vous...
n'habitez pas près de

chez nous, profitez quand
même de nos services.
Un coup de téléphone
au 2.11.68, ou une carte
postale et le facteur ou
notre commissionnaire
vous apportera aussitôt Ç )  \
ce que vous désirez. / I

m n- i - i - i i n É i- i - i a - W
CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

1 , i

UN COURS D'

Initiation à la musipe
! pour les enfants

donné par

Lily Me_fntifliod
Douze leçons. Première leçon :

Samedi 10 novembre 1943, à 17 h. 19
En principe une leçon chaque semaine

le samedi, à 17 h. 15
Prix du cours :

Enfants Fr. 10.- ; Adultes Fr. 20.-.
Une leçon : Enfants Fr. 1.- j Adultes Fr. 2.-

Ce cours forme un ensemble, mais chaque
leçon forme aussi un tout

t
Inscriptions au Conservatoire. Tél. 2.43.13

Mt^rmMV v̂anafmanDHHiHHiB

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
cherche

chaires meublées
pour son personnel. Faire offres :
Volta 5. Téléphone 2.10.66. ..652

Une adresse à retenir ;

Alphonse Gentil
SELLIER - CARROSSIER

TAPISSIER - DÉCORATEUR

Réparation de tous articles de
ménage - Poussettes, etc.
Travail prompt et soigné

Prix modérés

IHT PREMIER.MARS 12 a 16193



L'actualité suisse
AU procès

des pamphlétaires
Des témoins à la barre

BERNE, 7. — Ag. — Le tribunal di-
visionnaire 3 A a continué de siéger
mardi matin dans l'affaire des auteurs
du pamphlet. L'audition des témoins
a commencé par la déposition de l'an-
cien commandant de la batterie où ser-
vait l'inculpé Lauber en qualité de
premier-lieutenant. Le chef de cette
batterie considère ce dernier comme
étant peu qualifié — il fut d'ailleurs
reformé — c'était un être fantasque
et peu intelligen t, dont les sympathies
nazies n'étaient prises au sérieux par
personne au service militaire .

M. Maag, conseiller national , de Zu-
rich dépose comme témoin. Il reçut
une lettre anonyme reconnue par la
suite comme ayant été envoyée par
l'inculpé Roschi et contenant des ter-
mes diffamatoires et menaçants. Le
témoin déclare qu 'il ne se sentit toute-
fois pas menacé par cette lettre mais
il considère les termes de cette missi-
ve comme dépassant singulièrement ce
qui peut être toléré. M. Maag constate
que Roschi a voulu l'intimider en rai-
son de l'attitude intransigeante qu 'il
manifesta à l'égard du problème des
internés et de la question j uive. On
sait en effet , que Maag défendit au
cours du débat du Conseil national du
11 septembre 1944 consacré aux inter-
nés, les j uifs et les internés contre
les attaques massives portées contre
eux par M. Bircher.

On entendit ensuite un autre témoin
à charge qui reproduit des déclarations
diffamatoires de l'inculpé Lauber à l'é-
gard d'officiers « j uifs », à savoir le
colonel divisionnaire Constam et le co-
lonel commandant de ' corps Dollfus.

Puis, une série de témoins à dé-
charge sont entendus et lecture est
donnée d'attestations favorables à l'é-
gard des accusés Meyer , Walther et
Tschannen.

Le réquisitoire
A la fin de l'audience de mardi ma-

tin du procès intenté aux auteurs du
pamphlet , le maj or Keller , auditeur , a
prononcé son réquisitoire . Il a relevé
tout d'abord la vague d'indignation que
ce libelle p rovoqua dans tout le p ay s et
le caractère criminel de cette manœu-
vre. A son avis, les auteurs du pam-
p hlet ne doivent pas être tenus p our
des êtres naïf s , comme certains vou-
draient le f aire croire, mais bien com-
me des éléments dangereux. L'auditeur
invite ie tribunal à prononcer des pei-
nes dépassant un an de prison à l'é-
gard de tous los inculpés, à l'exception
de Diirig père. Il 'demande pour ce der-
nier une peine sans sursis. Tous les
inculpés doivent être reconnus coup a-
bles. Le procureur requiert les peines
suivantes :

Diirig Frédéric (le père), 8 mois
d'emprisonnemen t , sous déduction de'
11 j ours de préventive , avec amende
de 30 fr. 2 ans de privation d.s droits
civiques et participation aux frais à
raison d'un douzième.

Diirig Théodore, un an de prison,
moins trois mois de préventive, 30 fr.
d'amende, 4 ans de privation des droits
civiques, un douzième des frais.

Lauber Max, 19 mois d'emprisonne-
ment, moins trois mois de préventive,
4 ans de privation des droits civiques,
un sixième des frais.

Meyer Franz, 18 mois de prison, dé-
duction de trois mois de préventive,
un sixième des frais.

Roschi Werner, 20 mois de prison,
sous déduction de trois -mois de pré-
ventive, 4 ans de privation de ses
droits civiques, un sixième des frais.

Tschannen Ernest, 18 mois de prison,
déduction de trois mois de préventive,
4 ans de privation des droits civiques,
un sixième des frais.

Walther Pauil, 18 mois d'emprisonne-
ment, déduction de trois mois de pré-
ventive, 4 mois de priva t ion des droits
civiques £t un sixèrne des frais.

La suisse
et l'énergie atomique

Une commission s'inï Pressant à la
question a été constituée

BERNE, 7. — Le 5 novembre, une
conférenc e de savants et de repré-
sentants des autorités fédérales inté-
ressées à l' emp loi de l'énergie atomi-
que a eu lieu sous la présidence du
conseiller fédéral Kobelt . Après avoir
entendu des exposés scientifiques et
s'être livrés à une discussion généra-
le, les participants décidèrent de co-
ordonner et de pousser les recher-
ches faites jusq u'ici dans ce domaine,
en s'attachant surtout à l'étude des
principes .

Pour examiner les question s que
soulève l'emploi de l'énergie atomi-

que à des fins civiles et militaires ,
une commission réunissant des sa-
vants et des représentants des au-
torités fédérales intéressées a été
instituée , qui établira également la
liaison avec l'économie privée. Le
président de la commission a été dé-
signé en la personne du prof. Scher-
rer.

Chrooiie nsieie
Bienne . — Une grosse affaire va pas-

ser devant le tribunal militaire.
Une importante affaire se déroulera

la semaine prochaine devant le tribu-
nal militaire Il-a qui siégera à Bienne.
Pour des délits divers et d'une gra-
vité diverse également , plus de cin-
quante inculpés comparaîtront devant
le colonel Etter qui fonctionnera com-
me grand juge.

On compte que les débats dureront
une quinzaine de j ours.

ChroniQue neuclfeloise
Un vol de 6000 francs au Landeron.

(Corr.) — Le bruit courait hier à
Neuchâtel qu 'un vol important avait
été commis au Landeron . Une somme
de 6000 fr. aurait été dérobée dans la
caisse d'un commerçant de l'endroit et
la police cantonale a ouvert immédia-
tement une enquête.

La chance tourne...
mais bien !

Elle avait été pres que exclusive-
ment vaudoise au tirage du Comptoir
suisse. Cette fois-ci , à Bulle , elle a fa-
vorisé les Neuchâtelois , dont un en
particulier s'est vu attribuer une ap-
préciable parti e du gros lot de 50.000
francs. Le veinard !

Cependant, et sans doute pour ne
pas faire de j aloux, le tirage fribour-
geois a répandu la manne de la Lote-
rie romande dans tout le pays. Et
c'est ainsi que deux Genevois de con-
dition ultra-modeste ont vu tomber
dans leu r escarcelle chacun un cin-
quième de 10.000 francs. Le caissier
de la B. C. V. qui a versé leur part à
ces deux «pauvres types» , n 'a pu s'em-
pêcher de s'écrier : « Eh bien , voilà
qui tombe à pic ! », exclamation que
rep rendront vraisemblablement à leur
tour les sociétés de bienfaisance et
d'utilité publiqu e qui toucheront sans
tarder le bénéfice.

La Chaujc-de-Fonds
Société de tir des Armes-Réunies,

La Chaux-de-Fonds.
La décision prise récemment par le

département militaire fédéral d'accor-
der aux sociétés de tir une attribution
supplémentaire de munitions a permis
l'organisation d'un modeste program-
me d'automne. Les Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds ont ainsi saisi
l'occasion de reprendre la tradition
des tirs d'au tomne abandonnée par la
force des choses depuis 1942. Le plan
de tir établi sur des bases encore res-
treint es a néanmoins rencontré l'ap-
probation des membres, heureux d'a-
voir de nouveau la possibilité de se
rencontrer encore une fois cette année
au stand de Bonne-Fontaine pour un
tir à 300 mètres.

Le tir avait été fixé au premier di-
manche d'octobre , mais il fallut inter-
rompre par suite du brouillard si in-
tense qu 'il empêchait même de voir les
cibles ! Il fut repris les 13 et 14, cette
fois par un temps superbe.
Voici les principaux résultats obtenus :

300, mètres. Cible Société : 1. Geor-
ges Richter, mouche 2780 degrés ; 2.
Jeanneret Marcel, 2961 deg. ; 3. Voi-
rai Maurice, 3555 deg. ; 4. Eymann
Georges. 3740 deg. ; 5. Kubler Edgar ,
3950 degrés.

Cible Armes-Réunies ; 1. Kubler Ed-
gar 868 points; 2. Voirai Maurice, 100;
3. Eymann Georges, 862 ; 4. L'Eplatte-
nier Paul, 99; 5. Châtelain Gérard , 853.

Cible Richardet : 1. Lambert Louis ,
370 points ; 2. Girardier Marcel . 350 ;
3. Eymann Georges, 350 ; 4. Voirol
Maurice , 345 ; 5. Hadorn Fritz. 340.

Cible Surprise : 1. Kubler Edgar ,
432 points ; 2. Voirai Maurice . 412 ;
3. Guido Essig, ' 408 ; 4. Spring Fré-
déric, 391 ; 5. Jeanneret Marcel , 388.

Pistolet : Cible Société : 1. Voirai
Maurice, mouche. 1216 degrés ; 2.
Dinth eer Walter , 1570 deg. ; 3. Droz
René, 2026 deg. ; 4. Richardet Henri ,
2050 deg. ; 5. Dr Pellaton Robert , 3080
degrés.

Cible Armes-R eunies : 1. Dinthee r
Walter , 415 points; 2. Challande Mau-
rice, 49 ; 3. Dr Pellato n Robert , 384 ;
4. Lambert Louis, 49 ; 5. Dr Mathez
Charles, 372.

Des parachutistes américains uoulaietit enlever Hitler
NEW-YORK, 7. — Reuter . — Le

« New-York Daily News » apprend ,
en exclusivité de Francfort , qu'un plan
avait été dressé pour s'emparer d'Hit-
ler par des parachutistes en avril ,
mais qu'il fut rendu sans objet par le
suicide de l'ex-fulirer à Berlin.

Ce plan avait été approuvé par le
général William Danovan , chef du ser-
vice stratégique de l'intelligence ser-
vice américain. Quarante membres de
ce service s'étalent annoncés comme
volontaires pour cette opération et se
virent adj oindre un certain nombre de
prisonniers de guerre allemands, qui
connaissaient parfaitement la topo-
graphie de la région de Berchtesga-
den.

Les Américains et leurs auxiliaires
allemands devaient atterrir à Berch-
tesgaden sous la protection de bom-
bardiers de combat. Hitler ayant tou-
tefois décidé de rester à Berlin, les
Américains préparèrent un autre plan.

Mais, entre temps, les Russes
avaient lancé l'assaut contre la ville
et Washington se décida à abandon-
ner le plan, l'intervention américaine
pouvant susciter des difficultés avec
les Russes.

ces hommes en haillons
qui n'ont plus que la peau et les os

furent les fiers soldats de la
Wehrmacht..,

BERLIN, 7. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter , Charles Lynch :

A la périphérie de Berlin s'étend le
camp de Staalen , ou sont amenés les
prisonniers de guerre allemands de
Russie avant de regagner leurs foyers.
Si tous les Allemands pouvaient visi-
ter ce camp, ils seraient guéris à tout
j amais de leurs instincts guerriers.
Staalen abrite , en effet , des milliers
d'hommes qui furent une fois des sol-
dats allemands et qui , auj ourd'hui ,
n'ont plus que la peau et les os, à tel
point qu 'on ne peut les distinguer l'un
de l'autre. Tous leurs uniformes sont
également en haillons, leurs cheveux
en broussailles, leurs visages blafards.
Quelques-uns peuvent marcher , d'au-

tres vont en boitant , alors que d'autres
enfin ne peuvent que ramper.

Nombreux sont ceux qui affirment
avoir dû parcourir à pied le chemin in-
terminable de l'Oural à Berlin. Beau-
coup ont été faits prisonniers à Stalin-
grad.

Le camp est ouvert depuis plus de
deux mois et aux dires du comman-
dant britanni que du camp, pas un seul
des deux cents mille prisonniers n'est
apte au service.

Il y a encore un demi-million de
déportés dans la zone

canadienne
ZWISCHENBAHN LES BAINS. 7.

— Reuter. — Plus de 250,000 sol-
dats se trouvaient à la fin de la guer-
re dans la zone allemande d'occupa-
tion réservée au Canada. Près des
deux-tiers d'entre eux ont é;é ren-
dus à .la vie civile. Cette zone ca-
nadienne, formant une partie de la
zone britanni que, comprend plus de
20,000 km2 s'étendant au nord-ouest
du pays, de la mer du Nord à Os-
nabruck. Elle est surveillée par 38
mille hommes de troupes, dont 22,000
Canadiens et 16,000 Anglais. Le prin-
cipal problème qui se pose aux au-
torités d'occupation est celui de l'ex-
cédent de la population , excédent se
chiffran t par un million de civils al-
lemands, parmi lesquels se trouvent
100,000 soldats de la Wehrmacht dé-
mobilisés.

500,000 déportés ont été répartis
dans plus de quinze camps dans toute
la zone. Ces anciens travailleurs de
l'Est sont des Russes, des Yougosla-
ves, des Polonais, des Tchèques, des
Italiens et quelques Scandinaves. Ils
ne veulent ou ne peuvent regagner
leurs foyers et nourrissent une hai-
ne profonde contre les Allemands.
Le<5 Canadiens s'efforcent de mainte-
nir l'ordre et d'empêcher tout inci-
dent entre eux et les Allemands.
Avant l'hiver. 11 faut encore s'atten-
dre à l'arrivée dp 500,000 réfugiés al-
lemands de la Ruhr et de la zone
russe ; 200.000 d'entre eux au plus
pourront être vêtus et nourris.

Le général de Gaulle a remis ses pouvoirs
à l'Assemblée constituante

PARIS, 7. — AFP. — La séance
d'ouverture de l'Assemblée constitu-
ante a duré moins d'une heure.

A 15 h„ devant une salle bien gar-
nie et une tribune diplomatique com-
ble, le président d'âge, M. Cut toli , a
fai t son entrée, accompagné du gé-
néral de Gaulle en civil. Les nouveaux
élus prennent contact avec la politi-
que , et ils sont nombreux , puisqu'on
en compte 371 qui regardent attenti-
vement ce qui se passe autour d'eux ,
pour se familiariser au plus tôt avec
les coutumes parlementaires.

Dans son discours, M. Cuttoli a dé-
claré qu'à la lumière des votes ré-
cents, U apparaissait clairement que
la grande maj orité du peuple français
estimait que le chef du gouvernement
provisoire d'hier était l'homme le plus
qualifié pour présider à la construction
définitive des Institution s françaises.
Il a regretté que trop de vieilles cho-
ses se soient maintenues et consoli-
dées.

— C'est ainsi , dit-il , que ni la di-
plomatie , ni l'armée ne sont animées
de l'esprit nouveau. Toutefois, la Fran-
ce a démontré qu 'elle veut du nouveau ,
une démocratie non seulement politi-
que, mais économique et sociale. L.
pro gramme du Comité national de la
résistance doit devenir l 'instru ment ef-
ficace de la rénovation et de la gran-
deur française.

Le passage sur l'armée a été très
app laudi sur les bancs socialistes et
communistes , ainsi que l'affirmation
que la France « a manifesté qu 'elle
était à gauche ». L'assemblée a éga-
lement applaudi le passage du discours
de M. Cuttoli remerciant le général
de Gaulle de son activité pour la re-
naissance de la patrie.

Puis M. Cuttoli a donné lecture de
la lettre de démission du chef du gou-
vernement p rovisoire en rendant dere-
chef hommage, aux applaudissements
unanimes de l'Assemblée , à celui qui
n'a j amais désesp éré de la France.

La séance, suspendue à 15 h. 25, a
été reprise à 15 h. 40 et levée à 15
h. 50.

Prochaine séance mercredi à 15 h.
Le programme des gauches
PARTS, 7. — AFP. — Le texte du

programme gouvernemental adopté
par la dél égation des gauches peut se
résumer en trois points :

1. Rétablissement des libertés et ins-
tauration d'une démocratie effective.

2. Affermissement de la paix par la
sécurité collective . Garantie nationale
ît international e des droits de l'hom-
me.

3. Action économique et sociale ga-
rantissant à chaque travailleur et à sa
famille la sécurité , la dignité et la pos-
sibilité d.'une vie pleinement humaine.

me avait été acquitté , faute de preu-
ves.

La population jugea les peines pas
assez sévères, prit d'assaut le Palais
de justice, entraîna les coupables dans
la rue où ils furent lynchés. Les cinq
cadavres furent j etés à la mer.

M. Attlee parlera aux Etats-Unis
WASHINGTON , 7. — On annonce

à Washington que le premier ministre
britanni que Attlee prononcera à l'oc-
casion de son séj our dans la cap itale
des Etats-Unis un discours devant le
Congrès américain formé du Sénat et
de la Chambre des représentants.

Chronique horlogère
Vers l'interdiction du colportage

des montres
On sait que les produits de notre horlo-

gerie j ouissent auprès des permissionnaires
américains de passage chez nous d'une
grande laveur. Mais on sait aussi que di-
vers abus se sont produits , et que certains
commerçants ont cherché à profite r de la
bonne foi et de l'inexpérience de nos hôtes
pour essayer de leur vendre des montres
de mauvaise qualité. Cette pratique risque
de compromettre la réputation de notre
horlogerie. Aussi le Conseil d'Etat neuchâ-
telois , soucieux de l'avenir de not re indus-
trie , propose-t-il au Qrand Conseil de mo-
difier la loi sur l'exercice des professions
ambulantes , en y aj outant l'interdiction du
colportage des montres et autres articles
horlogers.

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

daction : elle n'engage oas le j ournal.)

Conférence du pasteur André Nicolle.
de Dieppe, à la salle de la Croix-
Bleue.

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 novem-
bre, à 20 heures , à la Salle de la Croix-
Bleue , le pasteu r André Nicolle , de Diep-
pe , donnera trois conférences sous les aus-
pices du Comité de secours des Eglises
évangéliques de France.

Soldat de première ligne sur la Meuse
en 1940, grièvement blessé et J'un des seuls
survivants de sa compagnie , membre de la
Résistanc e, poursuivi par la Gestapo et la
Milice , pasteur à Lisieux lors des combats
de Normandie , le pasteur Nicolle nous par-
ler a jeu di de ses expériences de guerre.
Suj et de vendredi et samedi : Les Eglises
évangéliques de Normandie dans -la tour-
mente. (Chacun est cordialement invité.
Entrée libre et gratuite.
Un dernier convoi d'enfants français

arrivera le 9 novembre prochain. Soyez
généreux en accueillant dans votre famil-
le un des vingt garçons qui resten t à pla-
cer. Inscrivez-vous à la Croix-Rouge suis-
se, secours aux enfants.
Au Conservatoire , un nouveau cours

Lily Merminod.
On entend trop d'adultes dire : « Je ne

comprends rien à la musique ». Depuis de
longues années, l'admirable artiste qu 'est
Lily Merminod a mis son talent merveil-
leux à la portée de la j eunesse, car c'est
dès la plus tendre enfance qu 'il faut  poser
des bases pour permettre aux enfants d'être
plus tard des adultes qui « comprennent» .
Lily Mermino d est une artiste complète et
une pédagogue hors ligne. Ce cours d'ini-
tiation à la musiqu e sera de douze le-
çons ; il forme un ensemble , mais chaque
leçon forme aussi un tout. Il s'adresse aux
enfants dès l'âge de 8 à 9 ans. mais les
adultes y seront les bienvenus. Deux con-
cours dotés de beaux prix (concours ré-
servés aux enf ants) auront lieu à la si-
xième et à la douzième leçons.
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Les Yougoslaves prépareraient
un coup de main contre Trieste

CHIASSO. 7. — Les j ournaux de
la Haute-Italie déclarent qu 'un coup
de main serait imminent sur Trieste.
Les troupes yougoslaves destinées à
effectuer le coup de main seraient
déj à concentrées dans les environs
de Trieste. 

La marée haute ravage
une ville et des rizières

sur la côte indienne , près de Madras
MADRAS, 7. — Exchange. — Une

impressionnante haute marée ayant
une extension de 320 km. s'est dé-
versée lundi soir sur la côte indienne ,
près de Madras , et se répandit j us qu'à
8 km. à l'intérieur du pays. Un grand
nombre de personnes furen t noyées
par ces vagues puissantes. Toutes les
communications sont interrompues .

C'est surtout la ville de Cocanada,
située au bord de la mer (100.000 ha-
bitants), qui a le plus souffert. D'im-
menses rizières furent détruites . On
ne sait encore rien au suj et des vic-
times et des dommages causés, mais
il est certain que les populations de
la côte se trouvent d'un coup dépour-
vues de tout. 

Dans l'île de Crète

Cinq coiiaborationnistes
tués par la fouie

qui j ugeait insuffisante la peine
à laquelle ils avaient été condamnés
HERAKLION , 7. —Exchange. — A

Heraklion , la capitale de l'île de Crète,
un terrible cas de loi de lynch s'est
produit lors de la condamnation de
cinq personnes indigènes qui avaient
été accusées de collaboration lors de
l'occupation de l'île par les Allemands.
Un des traîtres avait été condamné à
mort, trois furent condamnés à plu-
sieurs années de prison et le cinquiè-

A l'extérieur

CINEMA -MU MICN TO
SCALA : L'éternel retour, f.
CAPITOLE : La légion des damné res-

suscite , v. 0. Femmes sans amour, i.
EDEN ; L'enf er du désert , v. 0.
CORSO : La dernière chance, f.
METROPOLE : L 'heure supr ême, f.
REX : La vie de plais ir, f.
t as parlé français. — v. o, = reralon

originale eoua-titrée en français.
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Civet de lièvre
ET

Nouilles maison
SPÉCIALITÉ:

Raviolis à la bolognes e

Grammont, traiteur
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 20

Roman inédit p ar CHARLES BISE

— Votre mère est tombée, dans l'es-
calier, en descendant au magasin, et
s'est fracturé la j ambe gauche. En
lui-même, le fait ne serait pas telle-
ment grave. Ce qui l'est bien davan-
tage, c'est qu 'elle doit avoir eu un
étourdissement, un malaise qui res-
semble à une légère attaque. Le coeur
est usé et j e ne peux pas vous ca-
cher que l'état de Mme Grammont est
grave, très grave... Inutile de vous di-
re que j 'interdis formellement toutes
les visites. J'ai déj à fait renvoyer vo-
tre frère et votre soeur.

Pierre revint chez lui et trouva tou-
te la famille rassemblée. Son frère
était en train de parler lorsqu 'il en-
tra.

— Le comptable ne pourra pas s'en
tirer seul. Il faut donc que quelqu 'un
reprenne le travail de maman. On ne

peut pas faire autrement, pour le mo-
ment du moins.

— J'y ai pensé immédiatement , dit
Pierre. Je m'y mettrai dès lundi.
Draux abandonnera la camionnette et
me remplacera, dans la mesure du
possible.

— Tu sais que le travail de maman
est extrêmement compliqué, expliqua
Henri.

— Aurais-tu l'intention de réap-
prendre quelque chose ? coupa Pierre
agacé. Il me semble que j e n'ai plus
rien d'un apprenti . Dans la maison,
j e suis plus âgé que toi !

— Evidemment. Mais tu comprends.
Il peut y avoir des surprises , quand
on n'est pas absolument au courant...

Une sorte de gêne pesa, autou r de
la table, et Pierre n'en comprenait
pas le vrai motif. Il pensait que, seul
l'accident de sa mère en était la cause.

— Je pense que tu devras retarder
tes fiançailles , reprit Suzanne.

— Il s'agit bien de fiançailles , dit
Pierre.

La garde-malade qui veillait au che-
vet de Marie Grammont avait reçu
l'ordre de téléphoner au magasin, au
cas où l'état de la malade empirerait.
Il était inutile de se rendre à la clini-

que , puisque toute visite était interdi-
te.

Le dimanche, aucun changement n 'é-
tait encore intervenu et le médecin
était touj ours inquiet.

Le lundi matin, Pierre s'installa au
bureau de sa mère , en face du comp-
table. Ce dernier , qu 'on appelait , depuis
de longues années, le père François,
on ne sait trop pourquoi d'ailleurs,
était un vieux bonhomme, effacé et ti-
mide. Depuis son arrivée , il travaillait
au service de la « patronne », à l'exclu-
sion de tout autre membre de la fa-
mille. Il ne voyait pas sans un certain
déplaisir Pierre Grammont prendre la
place de sa mère. Non pas qu 'il ait ja -
mais eu à se plaindre de lui , mais les
vieux employés n'aiment pas changer
leurs habitudes , leurs petites manies.

Pierre ne demanda rien , mais con-
sulta les livres de comptabilité. Si ce
domaine n'était pas entièrement nou-
veau pour lui , il n'en attendait pas
moins , avec une sorte de curiosité ,
quel ques révélations sur l'état des fi-
nances de la maison.

Le troisième jour , pourtant, il se
tourna vers le comptable et lui deman-
da à brfile-pourpoint :

— Dites-moi , père François ! Puis-
que vous travaillez ici depuis de lon-

gues années, quelle est, à votre avis, la
situation financière de la maison ?

L'homme eut l'air embarrassé.
— Oh 1 Je ne vous demande pas de

chiffres , que je retrouverai moi-même,
d'ici un j our ou deux. Mais une appré-
ciation générale.

— Vous savez que votre mère dres-
sait, seule, les bilans, chaque mois, je
crois. Mais j e ne les voyais j amais.

— Possible ! Mais vo_us avez quand
même une idée ? Les affaires n'ont pas
été mauvaises, avant et même depuis la
guerre. Il y a donc, à part les frais gé-
néraux , un certain bénéfice net qui
doit avoir été réalisé ?

— Je vous répète que j e ne connais
pas ces chiffres. II me semble pourtant
que vous devez avoir raison. Mais, et
vous voudrez bien m'excuser de vous
en parler puisque personne ne semble
l'avoir fait , il y a une chose que ie n'ai
pas vue d'un très bon oeil. Vous savez
que , l'automne dernier , nous avons ef-
fectué de grosses réparations , en chif-
fres ronds, pour cinquante mille
francs ?

— Je sais.
— Savez-vous d'où est venu l'ar-

gent ?

— D'une banque, j'imagine ; de la
banque avec laquelle nous travaillons
touj ours ?

— Non ! L'argent a été prêté par le
père Covard !

Pierre demeura muet , puis il dit , pé-
niblement avec un soupir.

— Alors ! Je commence à compren-
dre !

Obéissant à un violent besoin d'air
et de mouvement , il s'en alla , brusque-
ment , sans un mot , laissant le compta-
ble dans un ahurissement qui fit choir
ses besicles cerclées de fer.

XI

Lorsqu 'on montagne , le voyageur a
marché de longues heures dans le
brouillard, connaissant bien son che-
min et se fiant à son sens de l'orienta-
tion , et qu 'un courant descendant re-
foule , brusquement , vers la vallée , la
couche floconneuse dans laquel le il
évoluait avec confiance , alors il s'aper-
çoit , quelquefois , avec terreur , qu 'il a
fait fausse route et qu 'il se trouve en-
gagé dans une voie terriblement pé-
rilleuse.

(A suivre) .

ACHEVEUR
et

RÉGLEUSE
•• 

pour pièces Roskopf sont
demandés parmanufacture
de pendulettes et réveils.

ARTHUR IMHOF,
rue du Pont 14. 16638

UUb... htaùs
l'or et l'argent restent

Un beau bracelet
Un beau couvert
Un beau cuiller

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujours plaisir
Venez choisir dès main-
tenant dans notre grand
stock. Nous réservons pour
les fêtes. 15971

Halle des
occasions

A vendre : chambre à cou-
cher, buffets de service, ar-
moires à glaces, lits à 1 et 2
places, divans-turcs, tables,
chaises, commodes, lavabos,
lustres, tableaux , machines à
coudre , poussettes, vélo pour
garçonnet , accordéon , guita-
res, gramos, micro améri -
cain , trompette , radio, cuisi-
nière à gaz et potagers à bois
émaillés, etc. — S'adresser
Serre 14, M. Stehlé, tél. 2.28.38.

Achat et vent*
16352

tik Sasisisies

f/  

1___M Qu'il s'agisse
«B5j du changement de

TO» Ml d'une transformation

¦«./-l-v j  d'une révision

. 1 d'une réparation

75t-s M Le spécialiste vous
¦tfJ/lr ofîre ses servicesWi[̂

 Prêt d'appareils,
Léopold-Robert 70. — Tél. 2.36.21 pendant le travail

Numa-Droz 27
lôoiffure pour dames

Mme FRAHCESCO MOLINARI
Téléph. 2.14.76

En magasin tous les articles tessinois

pirogravés et peints
plateaux - bonbonnières
corbeilles - boîtes & ouvrages
tire-lires, etc . etc. 16190
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Couuertures en laine
Pour lits d'enfants

Superbe qualité laine ) 75- 90 cm. Fr. 18. "
(se fait en rose et bleu avec motif) i H0-145 cm. Fr. 28.50

Couverture «Superba» 110-145 cm. Fr. 52.50
(avec remplissage de soie)

Pour lits jumeaux
Notre «réclame» 150-205cm. Fr. 37.50
(qualité remarquable)
La marque « Albula» 150-205 cm. Fr. 69.-
(une marchandise de choix)
Couverture « G. S. M. » 150-205 cm. Fr. 85. -
(genre poils de chameau)
Couverture « Superba > 150-210 cm. Fr. 99.50
(avec remplissage de soie)
se fait en rose, bleu, beige.

Pour lits de milieu
La meilleure couverture 170-220 cm. Fr. 65.-
(superbe marchandise)
Même qualité 200-240 cm. Fr. 85.-
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Etat civil du 5 novemb re
Naissances

Kloplenstein , Claudine-Bet-
ty, fille de Hubert-Jean , agri-
culteur et de Nelly-Edlth , née
Jacot , Bernoise. — Mathys ,
Anne-Marie , fille de Fritz ,
ébéniste et de 'Marla-Magda-
lena , née Stâger , Bernoise.
Promesses de mariage

Oberholzor , Fritz , monteur
électricien . Zurichois et Per-
regaux-Dielf , Huguette-Simo-
ne, Neuchàteiolse. — Magnin
Albert-Félicien , emp. de ma-
gasin, Frlbourgeois et Ingold
Henriette - Marguerite , Ber-
noise et Neuchàteiolse. —
Robert-Nicoud , Emile , lalseur
de ressorts. Neuchâtelois et
Fuhrer , Adèle , Bernoise.

Déeès
Incinération. Claude, Clé-

ment-Eugène, veuf de Maria-
Zoé, née Piquerez , Bernois,
né le 28 septembre 1873. —
Incinération. Willemin , Jac-
ques-Bernard , fils de Bernard-
Paul et de Marguerlte-Nelly,
née Eggli , Bernois , né le 26
avril 1934. 

Etat Civil du 6 novembre
Promesses de mariage

Schlld Marcel-Henri , étam-
peur, Soleurois et Vullle-dlt-
Bille Berthe-Emilla , Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Aellen
Robert-Lucien , emp. fédéral ,
Bernois et Warmbrodt Colet-
te-Madeleine , Zurichoise et
Neuchâteloise. — Brandt-dit-
Slméon Jules-Auguste, bot-
tier et Alber Alice-Olivia ,
tous deux Neuchâtelois.

Mariage olvll
Kneuss Fernand , livreur ,

Bernois et Caillot Marceline-
Clarisse , Française.

Décès
Incinération. Brandt-dit-Si-

méon née Roulet , Marie-
Louise, veuve de Louis-Jus-
tin , Neuchâteloise , née le 4
juin 1854. 

MARIAGE
Ouvrier sympathique , sé-

rieux , travailleur , place sta-
ble , désire rencontrer per-
sonne de goûts simples, mé-
nagère, bon caractère, 35-45
ans. — Case transit 456,
Berne. 16624

Aielier-EnirepOl
rue Fritz-Courvoisier 31 a, à
louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir. —
S'adresser Etude de Me Al-
phonse Blanc, notaire , rue
Léopold-Robert 66. 16326

Jeune fille
est demandée pour
aider aux travaux
d'un ménage soigné
de 3 personnes et 1
enfant. Selon désir
peut loger chez elle.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15796

A vendre ou à louer

Immeuble
pouvant servir com-
me entrepôts , garage,
etc. — Faire offre s
sous chiffre A. A.
16636, au bureau de
L'Impartial.

Garage
à louer, libre de suite , Crô-
tets 79. — S'adresser à
Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert
32; 16258

Bureaux
américains

chêne clair , revisés, sont à
vendre. — S'adresser à M.
R. Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82, La Chaux-de-Fonds.

13599

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE, BETON ARMÉ

P.X r. Crivelli & Chapuis t* **,M
Tous genres de constructions , immeubles

industriels, maisons familiales , etc.
Plusieurs terrains à bâtir à vendre

Transformations et travaux d'entretien. - Carrelages.
Réfections de cheminées.

DEVIS ET DÉMARCHES POUR LES SUBVENTIONS

Nous cherchons pour entrée immédiate :

3 techniciens - constructeurs
habiles, ayant de l'initiative , connaissant à fond la
construction des machines spéciales et de l'outillage.
Age : de 20 à 30 ans.
Seules les personnes qualifiées , habituées à un travail
indépendant , sont priées de faire leurs offres manus-
crites avec curriculum vitee , en joignant copies de
certificats , prétentions de salaire et photo , sous chiffre
90634 x, à Publicitas , Genève. AS. 4255 Q. 16629

Hickory 1007.
Nouvel arrivage

Skis Hickory massif
quantités limitées (toutes longueurs )

Skis frêne de Hongrie
(toute* longueurs )

Dépôt de la fabrique : M. H. HOUNGt
Sellier
Hôtel de Ville 41

La Chaux-de-Fonds
assisté du conseiller technique de l'usine

SKIS SUISSES S. A.
Fabrique d'articles en bols
Noiralgu a Tél. 9 41 32

Vente les 9 et 10 novembre 1945
Réservez ces 2 jours pour faire

votre choix 16653

Société de muslaue. La ChauH-de-Fonds
Dimanche 11 novembre , à 15 h. 45

au Temple Indépendant

Troisième concert de rabonBem ent
Orchestre de la Suisse Romande

Direction : Ernest ANSERMET
Soliste : Ignace Weisaenberg, violoniste

Mozart . Tchaikowsky, Franck
Location ouverte au bureau du Théâtre ( télé-

phone 2.25.15) et à l'entrée (Presbytère )
Places de fr. 2.10 à Fr. 6,20 ( taxes comprises )

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. .6430

PRÊTS
de 30'.) à 1.500 fr. â fonction-
naire , employé, ouvrier,
commerçant, agriculteur,
et à toute personne solvable-
Condltlons intéressantes. Petits
remboursement! mensuels-
Banque sérieuse et contrôlée.
Consultez nous sans engage-
ment n) frais. Discrétion ab-
solue garantie. Références à
La Chaux-de-Fonds. Timbre ré-
ponse. Banque Golay Si Cie ,
Paix 4, Lausanne. 6633

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas A

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envols à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel-spécialiste-
Mercerie 3, Lausanne. 16383

RADIO DEPANNAG E
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

JJOUJOJUKS

tu**. âa&C&êê
pt xK

DOUZE
15746

Potager
combiné bois et gaz, en bon
état , est à vendre. — S'adr.
à MM. Qlasson et Bieder-
mann, rue de la Paix 47 a,
pendant les heures de bu-
reau. 16648

Rubis
synthétiques

A céder un lot de 800 rubis
(1700 carats). Teinte et taille
irréprochables , formes diver-
ses dessus cintrés, grandeurs
10x8 et 9x9 mm. — Ecrire à
M. Grand , 69, rue des Eaux-
Vives, Genève. 16655

Remontages
et achevages

avec ou sans mise en
marche, petites pièces
ancres, seraient entrepris
par ouvrier qualifié. Faire
offres sous chiffre D. D.
106S6, au bureau de
L'Impartial.

La Parfumerie
Dionl

acheté quelques beaux
flacons à parfums et à
Eau de Cologne. Récu-
pération , pas d'autres
genres. Prix suivant pré-
sentation.

LA MAISON

H. ANDREY
achète tons genres de
meubles usagés aux
plus hauts prix. Mé-
nages complets, «te.

ACHATS - VENTES
ÉCHANGES

RENÉ ANDR EY
Meubles - Tapissier

1er Mars 10a
Tél. 2.37.71

Maison fondée en 1920
13656

On cherche
à louer

à La Chaux - de -
Fonds, apparte-
ment de 4 à 6 piè-
ces. Echange pos-
sible avec appar-
tement à Neuchâ-
tel (sortie ouest)
de 3 chambres*chambre haute*
dépendances, jar-
din. - Adresser of-
fres à Etude Du-
bois, notariat et
gérances, Neuchft-
tel (tél. 5.14.41).

Bas prix !
A vendre un petlt lot de su-
perbes couvertures laine, du-
vets, oreillers très belle qua-
lité chez M. Mas t, rue de
l'Industrie 3. 16617

fin flffpfi le ciîner' contre re-
UH U I I I C  lavage, à personne
propre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16639

Appartement ££5 3
cuisine et dépendances, est
cherché. — Offres écrites sous
chiffre A. A. 1664a, au bu-
reau de L'Impartial. Pressant.

Ala  campagne .Se ïohgeé:
ment , chalet ou ferme pour
week-end. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16666

Chambre et pension *°&
mandées dans bonne famille
par jeune fille. — S'adresser
à M. Adrien Droz , rue Numa-
Droz 33. 16665

nimmhl 'P non meub'ée, à
UlldlllUI U louer à jeune hom-
me sérieux. — Offres sous
chiffre H. A. 166SO au bu-
reau de L'Impartial. 

A uonrlno un meuble de bu-
VBIIUI C reau usagé, 8 ti-

roirs. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16667

Piann à vendre, cordes croi-
ridllU Sées, cadre métalli-
que. — S adresser au bureau
de L'impaitlal. 16664

A uonrlna '" d'enfant avec
VUIIUI C mateias. — S'adr.

au bureau de L'Impartial.
16649

friand samedi matin, petlt
Llj al C ci,at tigré. — L e  rap-
porter contre récompense
chez M. Bandelier, Numa-
Droz 115, entre 12 et 13 h. et
dès 18 h. 16596

( S
Il sera chaud

et

confor tab le
votre

MANTEAU
D'HBVER

•n

LAINAGE
Riche assortiment
en teintes mode

Demandez les
é c h a n t i l l o n s

<asèê&
LÉOP-ROBERT 27 IA CHAUX-CttONDS
l 15362 J

Femme de ménage
est demandée quelques heures chaque jour , dans

ménage soigné. Bon salaire.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 16675

1

NOUVELLE
BAISSE

Huile comestible
t •

le litre éLm u i \J Rist. déduite £i9v

16700

É 
Association Suisse

des amis du ieune homme
Section de La Chaux-de-Fonds.

ATELIERS - COURS
DE LOISIRS

Travaux manuels sur bols. — Sculpture sur
bols. — Dessin. — Chimie. — Allemand. —
Broderie. — Lingerie. — Confection pr dames.

Ces ateliers et cours de loisirs comprenant 15 leçons,
s'échelonnant du lundi au vendredi , de 19 heures 30 à
21 h. 30, sont ouverts aux jeunes gens et jeunes filles
de 15 à 25 ans. Ils sont gratuits. Une finance d'inscrip-
tion de Fr. 3.— est prévue mais qui sera restituée en
cas de fréquentation régulière.

Pour renseignements et inscriptions prière de s'adres-
ser à l'Office des apprentissages, Paix 60
(ancien Collège de l'Abeille), salle No 5,
jusqu'au 12 novembre 1945. 16523

Thé ĵ rê dj e ĵ a^haux - de - Fonds
MARDI 13 NO VEMBRE 194Ô à 20 h. 30

sous les auspices de la
SOCIÉTÉ DES CONFERENCES

EDITH et GILLES
DU « COUP DE SOLEIL »

LEURS HIS TOIRES LEURS CHANSONS
présentées et commentées par
JEAN VILLARD - GILLES

Location Jeudi 8 novembre pour les membres de la Société
des Conférences ; le vend redi 9 pour les Amis du Théâtre ;
dès le samedi 10 pour le public.
PRIX DES PLACES : Fr. 1.90 à 4.50 (taxe en plus)
Réduction pour les membres de la Société organisatrice.

La Beauté
parfaite en utilisant les pro -
duits de haute qualité de

Cunise-Saiumé
vendus sans présentation coû-
teuse. Préparation de poudre
d'après le teint. 16670
Eau de Cologne superfine

Parfumerie Coryse - Salomé
Balance 5

La Chaux-de-Fonds

Nettoyages
Nous cherchons dame
pour nettoyer les bu-
reaux, de 18 à 19 h., le
mardi et jeudi , ainsi
que le samedi après-
midi de 14 à 17 h. —
S'adresser au Gara-
ge Guttmann S. A.,
rue de la Serre 110.

16673

A vendre immédiate-
ment belles glaces de
vitrines en très bon
état pour cause de non
emploi. Dimensions :
225x220 cm., 225x220
cm., 220x200 cm. et 2
v i t r i n e s  cintrées de
100 cm. de diamètre
et 300 cm. de hauteur.

Faire offres écrites à

I M P R I M E R I E  DU
PETIT JURASSIEN

S. A.
MOUTIER

. 16663

Une i n n i c  au hresil nui combat le

KHUPIAYISimE
C'est le -PARAGUAYENSIS - qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
• Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr, 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2 — La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
1TLPIAR

Dépôt : Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.1b

. 

Dès jeudi à l'E(9eil

L'événement cinématographique... 100 % français

Macao, l'enfer du jeu
dans sa version fameuse interdite

16661 par les Allemands

Un dernier convoi

d'enfants français
arrivera le 9 novembre prochain. Soyez géné-
reux en accueillant dans votre famille un des
20 garçons qui restent à placer. Inscrivez-vous
à la Croix-Rouge suisse, secours aux enfants ,
chez Mme R. Ruchti , Grenier 30 bis, tél. 2 38 61
en ville ou chez M. A. Tinguely, Monts 43,
tél. 31252, Le Locle. iee62

YVETTE QUAILE
PIANISTE

Diplômée du Conservatoire de Genève
Elève de Johny Aubert et de Paul Welngarten de Vienne

a transféré son domicile

RUE DU PARC 30
Téléphone 2.11.21. 16546

INSIGNE SUISSE
de gymnastique et de sport

insigne sportif
samedi 10 novembre , 13 h. 30
marche : 25 km. Départ : Calé des Sports

En cas de mauvais temps, ce programme sera
renvoyé de 8 Jours. 16338

Organisateurs : U. S. G. A.

Régleuse
très capable, connaissant à fond le réglage, se-
rait engagée comme aide visiteuse ;

Décotteur
horloger complet ; 16674

Remonteurs - Acheveurs
sont demandés par Fabrique Glycine , Bienne.

Ô VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Abattoirs
II sera vendu à l'Etal des Abattoirs , le Jeudi

8 novembre, dès 8 heures, la viande

D'UNE VACHE
conditionnellement propre à la consommation. Prix fr. 1.50
et 2.— le kilo. Le quart des points est réclamé. 16671

i 

Appartement
Ménage sérieux , situation stable à la tête d'une entre-

prise Industrielle , cherche de suite ou pour date à convenir ,
appartement de quatre chambres avec confo rt moderne.
Eventuellement on échangerait contre un trois pièces
à Bienne. Offres sous chiffre AS 4971 J, aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. 16508

r >
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V "°5 /

'L 'Impartial est lu partout et p ar  tous»



Un discours de M. Molotov.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre.
On a beaucoup parl é ces temps-ci

du « compl exe d'inf ériorité » de M.
Molotov. Selon certains connaisseurs
de la p olitique soviétique, ce ministre
des aff aires étrangères n'app artien-
drait ni à la catégorie des dip lomates
subtils dont le typ e f ut  Tchitchérine,
ni à celle des hommes d 'Etat à l' esp rit
inventif et constructif du genre de LU '
vinov. Ce serait un « homme de bu-
reau et un f ormaliste, l'agent d' exécu-
tion des p ensées et des volontés d'au-
trui : un commis consciencieux, com-
me on disait en France au XV IHme
siècle ». Sa p rudence et son mutisme,
ainsi que son temp érament bureaucra -
tique, ont bien servi la Russie au prin-
temps de 1939. Mais dep uis 1944, on
ne saurait en dire autant... Et les mê-
mes connaisseurs d'aj outer que p ar la
lourdeur de son esp rit taciturne, p ar
son mutisme surtout, M . Moloto v ac-
croît encore la méf iance ambiante...

Le f ait est qu'à Londres, M. Molo-
tov n'eut p as le ray onnement de pen-
sée et de temp érament qui gagne les
sy mp athies , f orce les convictions et
imagine au moment p récis où l'on
croit que tout est p erdu, la solution
inattendue qui sauve de la catastro-
p he !

Son discours pronon cé à l'occasion du'28e anniversaire de la Révolution so-
viétique contredira-t-il à ce complexe
d'inf ériorité décrit plus haut. Le f ait  est
que M. Molotov s'est comp lu hier en
de laborieuses exp lications et p réci-
sions, qui n'app rendront rien aux amis
ou ennemis de la sainte Russie. Pro-
noncé presque exclusivement à l'usage
intérieur, il comp orte cependant un
avis imp ortant p our les Alliés. C'est
celui relatif à la découverte de la bom-
be atomique qui ne doit ni rester se-
crète ni demeurer la pr op riété d'un
seul ou d'un p etit group e de p ay s. Cet-
te mise en demeure catégorique aux
Etats-Unis, a sans doute été p ronon-
cée intentionnellement à la veiVe du
dép art p our Washington de M. Attlee.

Mais alors, p ourquoi les iournaux
russes laissaient-Us entendre récem-
ment aue le secret de la bombe n'était
po ur rien dans l'esnrit de méf iance mit
anime p résentement la p olitique des
Soviets ?

Vers Hue dôfpnro ?

Il f aut cep endant reconnaître que le
discours de M. Molotov s'ef f orce de
contribuer à l'amélioration des rap-
p orts entre la Russie et les Alliés. A
travers la montagne de craintes et de
soupç ons échaf audés p ar l'U. R. S. S.,
il existe une volonté sinon un esp oir
que les malentendus f iniront p ar s"ê-
claircir, et qu'à la pério de des inévi-
tables sondages, p récautions, f aits  ac-
comp lis ou gages saisis, succédera une
ép oque qui servira de p rélude au rè-
glement f utur de la p aix.

Les élections hongroises ont en tous
les cas démontré que les Russes ne
manquent p as de soup lesse et d'habi-
leté lorsqu'ils le veulent. C'est ainsi
que les Hongrois ay ant ref usé de don-
ner suite à l'inj onction du maréchal
Vorochilov de dresser une liste uni-
que, ont voté selon leurs idées. Et les
résultats — dont le maréchal n'a p as
songé à emp êcher la p roclamation —
sont bien ce qu'on p ensait. Les petits
pay sans conf irment leur victoire d'oc-
tobre et obtiennent le 49,7 % des suf -
f rag es ; les socialistes qui allaient seuls
au scrutin le 25,3 % et les communis-
tes atteignent p éniblement le 21 %.

Ainsi Moscou a laissé f aire f ranche-
ment la preuve que la Hongrie ne veut
rien du communisme. Ce qui serait
p robablement le cas de la Yougosla-
vie, de la Bulgarie et de bien d'autres
Etats limitrop hes si on leur p ermettait
de s'exp rimer librement.

L'habileté des Russes aura été de
tolérer cette exp érience. Ils dé-
montrent ainsi que s'ils veulent se pro-
téger contre tout retour off ensif , ils
ne songent p as à opp rimer les nations
voisines. Puisse ce libéralisme entiè-
rement nouveau contribuer â la dé-
tente dont on p arle...

Résumé de nouvelles.

— La p resse russe qui avait évité
j usqu'ici p rudemment de commenter
les événements de Chine, laisse en-
tendre que Moscou suit attentivement
ce qui se p asse. Une intervention amé-
ricaine p our T chang Kai Chek et con-
tre les communistes ne serait p as vue
de bon oeil. Au surpl us, les j ournaux
soviétiques constatent qu'aux Etats-
Unis-mêmes, l'opp osition à toute in-
tervention en Ch 'me augmente.

— Voici le Jap on déf initivement
ray é du mouvement dip lomatique
mondial. Les dernières légations et
missions des p ay s neutres vont f er-
mer à la demande des autorités al-
liées. Le Jap on n'est p lus qu'an pro-

tectorat américain. Cela p ourra-t-îl
durer longtemp s ? On l'ignore.

— Les Anglais ne se f ont p as d'il-
lusions excessives sur les p ossibilités
pr atiques de la déf ense nationale de
l'avenir. C'est ainsi que le «Daily
Mail» , commentant la mise en garde
du ministre de l 'Intérieur qui souligne
les dangers auxquels VAngleterre de-
vra f aire f ace, sovi. territoire étant
p articulièrement vulnérable et exp osé ,
écrit : «Une nouvelle guerre carac-
térisée p ar l'emp loi massif des sup er -
V et autres bombes atomiques, imp ose
deux p récautions : 1) s'eff orce r de
sauver tous ceux qui auraient sur-
vécu à la p remière attaque ennemie
qui sera déclenchée pa r surp rise et 2)
p rép arer d'avance des armes of f en -
sives et les mettre en réserve af in
de p artir à la contre-attaque. Com-
me on voit , l'app arition de la bombe
atomiqu e et des f usées a tout de mê-
me quelque peu transf ormé la guer-
re...

P. B.

/:̂ 2/D^OUR. Lu nnlif immt mviêtimm®
a été définie hier par M. Molotov. Le commissaire da peuple aux affaires étrangères a

déclaré notamment que lé secret ae la bombe atomique doit être divulgué
et que la Russie est opposée au système des blocs.

Le secret de la bombe
aiomâque doit être révélé

déclare M. Molotov dans son discours
LONDRES, 7. — Reuter. — Radio-

Moscou a diffusé mardi soir un rap-
port sur l'assemblée du Soviet de
Moscou , à l'occasion du 28me anni-
versaire de la Révolution soviétique.
Le rapport annuel a été lu par M.
Molotov . LE COMMISSAIRE AUX
AFFAIRES ETRANGERES A DECLA-
RE NOTAMMENT QUE LA BOMBE
ATOMIQUE NE DEVAIT PAS ETRE
GARDEE SECRETE.
Dans son discours, M. Molotov a dit:
« Les efforts désintéressés des peu-

ples soviétiques leur ont valu la vic-
toire à l'ouest et à l'est. La menace
d'agression de la part de l'Allemagne
hitlérienne et du Japon appartient dé-
sormais au passé et pour le monde
entier les j ours longtemps attendus ,
ceux de la paix sont arrivés.

» La signification et l'importance de
la défaite de l'Allemagne ne ressor-
tissent pas seulemen t au domaine mi-
litaire. Il s'agit également là d'une
défaite morale et politique du fascisme
dans toute l'Europe. »

La grande alliance historique
L'ennemi nous causa, dans las pre-

mières années de guerre , de profonde s
plaies. Notre puissance économique et
mil itaire était menacée d'effondrement.
Mais l'armée rouge fut à même de se
réorganiser et de se relever des pre-
miers coups. Les peuples soviétiques
bandèrent toutes leurs foirces , ce qui
permit de porter à notre tour à l'enne-
mi le coup de grâce. Chacun recon-
naît que l'alliance soviéto-amêric ano-
anglaise a remp li la grande mission
historique consistant à organiser la
lutte commune des p ay s démocratiques
contre Hitler .

Gagner la paix
après avoir gagné la g uerre
L'Union soviétique espère que tous

les peuples épris de la paix se ren-
dront compte de la nécessité de con-
solider la victoire sur l'agresseur
japonais et se déclarent disposés à
créer les conditions nécessaires à la
collaboration des Alliés. L'Allema-
gne comme le Japon ont capitulé
sans condition. L'alliance militaire
conclue entre l'Union soviétique , la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis a
atteint son objectif .
HJSS?" 110 millions d'hommes et de

femmes furent mobilisés...
La deuxième guerre mondiale a été

différente de la première en plus d'un
domaine, car le 45 % de la population
du globe y a pris part sous une forme
ou sous une autre. Environ 110 millions
d'hommes et de f emmes ont été mobi-
lisés dans les deux camp s. Il est p res-
que Imp ossible de désigner un p ay s
resté neutre au cours de ces dernières
années.

La bombe atomique
Partant de Ja découverte die la

bombe atomique , M. Molotov dé-
clare :

«Il ne Peut pas y avoir de secrets
techniques d'une telle importance
qu'ils puissent rester la propriété
d'un seul ou d'un petit groupe de
pays. La découverte de l'énergie ato-
mique ne doit pas être utilisée en

politique étrangère ni donner une 1
trop grande certitude sur l'avenir
des pays épris de la paix.

L'Union soviétique ne participe à
aucun groupement de nations dirigé
contre d'autres pays pacifiques.

L'échec de la conférence
de Londres

L'échec de la conf érence des minis-
tres des af f aires  étrangères de Lon-
dres a été p our nous un avertissement.
Des diff icultés se sont également éle-
vées p endant la guerre au sein de la
coalition anglo-soviétique ; bien que
leur solution n'ait p as touj ours été im-
médiate , nous avons cep endant atteint
notre but. Les droits des p etites et des
grandes nations ont été resp ectés,
leurs voix ont été entendues et les
questions ont été résolues comme U
convient entre p ay s démocratiques.

C'est ainsi que sur l'initiative de la
coalition anglo-soviéto-américain e une
nouvelle organisation internationale
des nations unies a été créée et les
Trois Grands en ont la resp onsabilité
p rincip ale. 

Des allégements pour
l'exportation de produits suisses

en Angleterre
LONDRES, 7. — Exohange. — Selon

un communiqué off iciel , les p roduits
exp ortés de Suisse en Grande-Breta-
gne n'auront p lus besoin à l'avenir
d'une attestation certif iant qu'aucun
ressortissant ennemi n'a intérêt à la li-
vraison et que p as Plus du 5 % des
matières empl oy ées ne sont de prove-
nance ennemie.

Cette mesure, qui concerne aussi les
autres p ays neutres, entre immédiate-
ment en vigueur.

mowamlim de dernière heure
Commentaires de la presse anglaise

au discours Molotov

Pourquoi n'est-ce
pas Staline qui a parlé ?

(Télép hone p art. d'United Press)
LONDRES ,7. — Toute la presse bri-

tannique publie en première page et
sous de grands titre s le discours du
commissaire russe aux affaires étran-
gères Molotov , auquel les milieux po-
litiques attribuent une grande impor-
tance.

Mats on a été encore p lus surp ris du
f ait  que si Molotov a p arlé, Staline en
revanche s'est tu. Cette absence in-
comp réhensible est mise en évidence
p ar le «Daily Mail» , qui p ublie son ar-
ticle sous le titre : « Où est Staline ?
Staline est revenu de vacances , mais
n'a p as p arlé ».

Les cérémonies qui se déroulent ha-
bituellement à l'occasion de l'anni-
versaire de la Révolution d'octobre
sont les p lus imp ortantes du calendrier
russe et Jus qu'à présent , Staline avait
touj ours p ris la p arole, même en temp s
de guerre, alors que les op érations mi-
litaires accap araient toute son atten-
tion.

Les observateurs londoniens tant re-
marquer en outre qu'en décrivant à la
radio les manif estat ions en masse qui
se sont déroulées à l'occasion de la
Révolution d'octobre le commentateur
off iciel  n'a p as f ait  allusion à Staline.

Moscou en fête
Le défilé militaire a duré plus

d'une heure
MOSCOU, 7. — AFP. — La radio

soviétique insiste sur l'éclat tout par-
ticulier que revêtent les fêtes de la
commémoration de la Révolution d'oc-
tobre après la victoire sur l'Allemagne
et le Japon. Sur la Place Rouge de
Moscou , où a lieu le défilé des troupes
une tribune d'honneur abrite les mem-
bres du gouvernement du Politbureau-
du Comité central du parti communiste,
le corps dip lomati que et les maréchaux
et généraux de l'Union soviétique en
grand uniforme.

Le général Antonov , chef de l'état-
maj or , avant le défilé , a prononcé quel-
ques mots disant notamment que les
assistants n'oublieront j amais les pa-
roles calmes et résolues du généra-
lissime Staline.

Après l'hymn e soviétique a eu lieu
un défilé de plus d'une heure.

La maréchal n'a pas pris part
aux manifestations

Le my stère est devenu p lus p rof ond
mardi soir lorsque Radio -Moscou dif -
f usa un ordre du j our de Staline qui
était signé p ar le maréchal Wassilj ew-
ski, commissaire-adj oint à la déf ense
nationale. J amais p endant la guerre ,
un ordre du j our ne p orta une autre
signature que celle de Staline , bien que
pl us de 400 aient été p ubliés. On est
imp uissant à Londres à résoudre « le
p roblème Staline » comme on app elle
maintenant cette aff aire.

Les dernière s informations annon-
çaient que Staline avait fait un court
séj our à Sotchi, sur la mer Noire, où
l'ambassadeur américain Harriman
eut l' occasion de s'entretenir deux
fois avec lui . A ce moment-là , la san-
té de Staline aurait été touj ours bon-
ne. A l'occasion de son retour à Mos-
cou, Radio-Moscou déclara qu 'il était
dans une forme magnifi que et prêt à
fêter avec le peuple le 28me anniver-
saire de la Révolution d'octobre.

On comprend mieux par conséquent
pourquoi la surprise a été aussi gran-
de à Londres, lorsqu 'on a constaté
que Staline n'a pas pris part aux cé-
rémonies et n'a pas prononcé le dis-
cours que le monde entier attendait
avec une impatience fébrile.

La famine et les épidémies
en Allemagne

risquent de compliquer la tâche
des troupes d'occupation

(Télép hone p art. d'United Press)
BERLIN, 7. — De retour de son

voyage d'inspection en Allemagne oc-
cidentale , le maj or-général Morrison
Stayer . chef du départemen t de l'hy-
giène du gouvernement militaire amé-
ricain , a déclaré :

« La rareté des vivres en Allema-
gne menace de provoquer de sérieux
désordres, que viendraient aggraver
de fortes épidémies. Il n'est pas exclu
que les troupes d'occupation alliées
viennent à se trouver bientôt dans
une situation critique qui les obligerait
à prendre des mesures draconiennes.
Le manque de vivres , les habitations
qui sont pleines à craquer alors que
les habitants qui n'ont plus aucune
force de résistance vivent en général
dans la saleté, sont des facteurs que
nous ne devons pas négliger. »

La situation alimentaire est parti-
culièrement mauvaise dans la région
de la Sarre , tandis que la distribu-
tion des vivres est un peu meilleure
dans les autres parties de la zone d'oc-
cupation fr ançaise. La ration a été
fixée à 1100 calories par personn e
contre 1350 dans la zone américaine
et 1550 dans la zone britannique. Pour
qu 'ils soient en mesure d'effectuer les
travaux qui leur sont confiés par les
autorités d'occupation , les habitants
devraient disposer d'au moins 2000
calories.

En ce qui concerne la situation
sanitaire . le major-général Stayer a
constaté que les organes respiratoires
qui sont généralement la cause de la
plupart des épidémies, sont les pre-
miers à être atteints. Le typhus et la
petite vérole causent également des
ravages considérables.

Les discours des chefs nazis
retrouvés...

sous forme de 4000 disques
(Télép hone p art. d'Exchange)

HERFORD, 7. — On a découvert
avec étonnement dans une saline en
Allemagne des disques que les nazis
avaient soigneusement cachés, dont
une partie reproduit l' entretien Hit-
ler-Chamberlain de 1939 à Munich.
La collect ion avait été cachée par
crainte qu 'elle joue un certain rôle au
procès de Nuremberg. Il s'agit de 4000
disques qui sont propriété de la So-
ciété radiophoni que du Reich .

Les officiers de l'Intelligence Ser-
vice et les fonctionnaires de la com-
mission pour les recherches au suj et
des criminels de guerre, en ont déj à
écouté un grand nombre , afin d'iden-
tifier les voix des chefs nazis. Il a
été facile de reconnaître les voix de
Hitler , Goering et de Ley, ainsi que
celles d'autres dirigeants du p arti ,
qui abondaient jadis de discours et de
proclamations. Le fonctionnaire alle-
mand auquel cette collection avait été
confiée , a déclaré qu 'il s'agit de re-
productions des discours des chefs na-
zis, que l'on conservait à titre de do-

cuments qui auraient dû passer dans
l'histoire.
Les Américains pourront faire venir

leurs familles
FRANCFORT , 7. — Reuter. — Les

femmes et les enfants du personnel
des autorités militaires américaines
en Europe seront autorisés avant le
mois de juin à vivre en Allemagne.
Des maisons* allemandes seront ré-
quisitionnées à leur intention et des
magasins centraux seront établis, de
même que des stations de convales-
cence, des écoles enfantines , etc.
On espère ainsi adoucir l'existence
en Allema gne des officiers du gouver-
nement militaire.

Des incidents à Sydney
Des soldats hollandais et

des communistes australiens se lancent
des assiettes et des bouteilles

SYDNEY, 7. — Reuter . — De nou-
veaux incidents se sont produits à
Sydney. Un cortège formé des mem-
bres du parti communiste australien se
rendit au port, où se trouvai t un na-
vire ayant des troupes hollandaises à
bord et destinées à' être conduites à
Java.

Les communistes brandissaient des
transparents sur lesquels on pouvait
lire notamiment : « L'indépendance na-
tionale pour les Indonésiens » et « Pas
d'armes pour les Hollandais ». Les ma-
nifestants s'approchèrent du navir ; en
faisant du bruit et en criant. Les sol-
dats hollandais répondirent par le
chant des hymnes nationaux. Une bou-
teille lancée du bateau et qui atteignit
un communiste fut le signal d'un vé-
ritable déluge de bouteilles et d'as-
siettes , puis les Hollandais arrosèrent
d'eau les manifestants.

Des rencontres se produisirent ju s-
qu 'au moment de l'intervention de la
police. Deux personnes ont été blessées
et conduites à l'hôpital .

A Madras, la police doit
employer des gaz lacrymogènes

MADRAS, 7. — Reuter. — La police
a dû faire usage de gaz lacrymogènes
pour mettre fin à des manifestations
qui se sont déroulées à Madras , mardi ,
et au cours desquelles cinquante arres-
tations ont été opérées. En dépit du
couvre-feu, imposé mardi soir, les
troubles se poursuivirent dans la nuit.
Les manifestants coupèrent les fils du
téléphone et mirent le feu à différen t s
bâtiments. Ces manifestations font sui-
te à la démonstration organisée mardi
en faveur des officiers de « l'armée na-
tionale indienne » actuellement j uj res
à la Nouvelle Delhi , et au cours de
laquelle la police avait ouvert le feu
sur la foule. Deux personnes ont été
tuées et une blessée.

Le soulèvement des Kouriles
s'étendrait jusqu'en Turquie
LONDRES. 7. — Reuter. — Des

nouvelles dignes de foi parvenues à
Londres disent que le soulèvement
des Kourdes en Iran , qui dure depuis
l'été dernier , menace dangereusement
de s'étendre.

Bien qu 'une censure très rigoureu-
se contrôle toutes les informations ,
on a lieu d'admettre que les troubles
s'étendent maintenant à des régions
appartenant à la Turquie. Les rebel-
les seraient numéri quement supé-
rieurs et mieux armés qu 'auparavant.
Ils réclament une républi que autono-
me kourde, mais on ignore si cet Etat
s'appuierait alors sur la Turquie et
l'Iran ou s'il se rattachera à l'Union
soviétique.

Le Vatican épure
Deux prélats français collaboratlon-

nistes démissionnent
PARIS, 7. — AFP. — Uns dépêche

du Vatican a appris la décision du sou-
verain pontife d'accepte r la démission
de deux prélats français , Mgr Dutoit,
évêque d'Arras, et Mgr Auvity, évêque
de Monde.

Cette décision du souverain pontife
était attendue dans les milieux catho-
liques français . Le Vatican vient, en
¦fait , de prendre une première mesure
d'apaisement que réclamaient les mili-
tants catholiques français à la suite de
l'attitud e trop collaborationniste de
plusieurs prélats.

Les anciens maquisards de la Lo-
zère , les chrétiens comme les autre s,
n'ont pas oublié l'attitude de l'évêque
de Mende notamment qui , en dehors
dj ses intervention s contre le maquis
de la Lozère, a interdit aux aumôniers
d'apporter les secours de la religion
aux combattants de la Résistance.
D'ailleurs , l'évêque a été arrêté au mo-
ment de la libération par les maqui-
sards.

Bulletin météorologique
En plaine , le temps reste couvert. En

montagne, nébulosité variable.


