
Le système fiscal sur la sellette
La commission d'experts est au travail

Genève, le 9 novembre 1945.
Nous avons déjà parlé dans cette

chronique des propositions f aites de
divers côtés pour la réf orme du sys -
tème f iscal f édéral. Il ne s'agissait que
de p rojets émanant de groupement s
privés et l'on pouvait se demander si
l'autorité compétente aborderait bien-
tôt , elle aussi, cet important problème.

C'est maintenant chose f aite, p uis-
que le Dép artement f édéral des f inan-
ces et des douanes, d'entente avec le
Conseil f édéral, vient de désigner les
membres d'une commission d'experts
qui aura pour tâche d 'établir les lignes
générales d'un nouveau droit f inancier
et f iscal f édéral.

Cette commission est f orte de 24
membres. M. le conseiller f édéral Nobs
prési de à ses travaux. Sa première
réunion avait été f ixée au 5 novembre.
Au moment où nous écrivons ces li-
gnes elle est donc entrée en acti-
vité. Réj ouissons-nous de ces débuts
expéditif s et espérons qu'un esp rit
semblable inspirera la suite de son ac-
tivité .

La commission va au devant de dé-
cisions qui seront lourdes de consé-
quences. Le p roblème qu'elle devra ré-
soudre est en ef f e t  d'une importance
cap itale p our l'avenir des f inances pu-
bliques et de l'économie nationale en
général.

Trois voies s'ouvrent à elle. La pre-
mière est la plus redoutable : c'est
celle du moindre ef f o r t . Elle consiste-
rait à rendre constitutionnels les im-
p ôts existants, sans chercher plus
avant. Cette mamère de f aire ne ré-
soudrait rien. Elle serait un aveu d 'im-
p uissance et une consécration d'un ré-
gime f iscal où domine une dangereuse
conf usion des idées. Le maintien des
impôts f édéraux existants équivaudrait
à rendre constitutionnelle la double
imposition (celle de la Conf édération
et celle des cantons) et à perpét uer
des absurdités et des excès f iscaux
dont on ne ressent que trop les né-
f astes  ef f e t s , aujourd 'hui déjà .

Du même coup, la souveraineté des
cantons y perdrait une f o i s  de plus
quelque chose. Les impôts f édéraux
pr endraient tôt ou tard le pas sur les
impôts cantonaux. A l'heure actuelle
déià, l'impôt de déf ense nationale, qui
est encore provisoire, place pratique-
ment les cantons dans la dép endance
de la Conf édération. Ils reçoivent en
ef f e t  en rétrocession une par tie de cet
impôt et pour certains cantons, celle-
ci représente un élément important du
budget. Du même coup ces cantons
souverains deviennent vassaux de l 'E-
tat central.

(Suite page 3.) Max d'Arcis

Il ne manque pas de motocyclistes
qui exécutent en public des évolutions
acrobatiques, comme le « Tourbillon
de la mort » et qui prétendent exercer
ainsi le métier le plus dangereux qui
soit. Mais aucun probablement ne dé-
passe en audace Rutt Mossmann qui ,
au cours de ses exercices, a échappé
de justesse, trois fois déj à , à la mort.

On demandait récemment à Moss-
mann à quelle occasion il avait cou-
ru le plus grand risque de sa vie. I!
répondit en rappelant l'accident sur-
venu pendan t une représentation qu 'il
donnait à Marshall , dans l'Iowa. 11
avait annoncé ce jour-là qu 'il parcour-
rait, après avoir mis le feu à ses vê-
tements imbibés de pétrole, une piste
d'une certaine étendue, aboutissant à
un bassin où plongerait l'homme avec
sa machine. Mais Mossmann avait à
peine pris le départ, transformé en
torch e vivante, que la motocyclette
s'arrêta net , l'homme risquant ainsi
d'être brûlé vif.

Devant la situation désespérée de
l'acrobate , quelques nommes dévoués
se précipitère nt et , poussant la machi-
ne avec les mains, au risque d'être
eux-mêmes gravement brûlés , réussi-
rent à remettre le moteur en marche.
Mossmann put atteindre le bassin, non
sans avoir cru pendant quelques ins-
tants qu 'il succomberait à sa témérité.

OH l 'expression
„avoir eu chaud" prena toute

sa signification

Ces derniers jours , trois wagons des C. F. F. sont arrivés à Prague , chargés de
médicaments suisses, envoyés par le Comité international de la Croix-Rouge.
Voici le ministre de Suisse en Tchécoslovaquie , M. Girardet (avec lunettes)

remettant les marchandises aux autorités tchèques.

Des médicaments suisses à Prague

Les rapatriés suisses
sont en quarantaine au Mail

d'Allemagne et des régions
occupées par les dusses

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

Neuchâtel, le 9 novembre.
Il, y a quelques j ours, un commen-

cement d'incendie se déclarait dans
une baraqu e du camp du Mail. Oh !
rien de grave : un fourneau surchauf-
fé avait mis le f eu  à quelques plan-
ches. Deux ou trois seaux d'eau suf-
firent à clore l'incident qui ne vaudrait
même pas la peine d'être signalé si
l'on n'avait fait , alors , une curieuse
constatation : quelques minutes après
que le danger fut signalé., tous les
occupants de la baraque l'avaient
évacuée sans manifester aucune pani-
que , emportant rapidement leurs affai-
res.

Ce qui montre à quel poin t la plu-
part des citoyens suisses réuni s au
Mail ont l'habitude du danger. Com-
bien de fois , au cours de ces derniè-
res années, n'ont-ils dû se sauver de
villes et villages bombardés ? Com-
bien de fois, emportant un bagage
toujours plus mince, n'ont-il s dû aban-
donner une maison en feu ou un train
attaqué par l' aviation ?

Alors que jusqu 'à l'été dernier ii
fonctionnait comme home de réfugiés,
le camp du Mail est aujourd'hui un
« camp de quarantaine pour Suisses"
rentrés de l'étranger ». Parmi les
compatriotes qui doivent passer trois
semaines ici dès leur arrivée au pays,
beaucoup ne sont que des « Suisses
de papier », c'est-à-dire des Suisses,
nés à l'étranger et qui y ont touj ours
vécu .

Près de cinq cents compatriotes
sont arrivés au Mail le 25 octobre,
venant de Poméranie, de Dantzig, de
Prusse orientale et d'autres régions
de l'Est occupées par les forces so-

viétiques. La légation suisse de Ber-
lin a fait déj à un premier fiiltrage (il
s'agit de s'assurer qu 'aucun élément
étranger ne s'est mêlé aux rapatriés)
et une seconde vérification des pa-
piers d'identité se fait . chez ., nous. < .

La plupart de ces malheureux ne sa-
vent pas un mot de français et tout ce
qui leur reste ils l'ont avec eux :
caisses, sacs, bagages hétéroclites ,
malles, valises , usées... Ils arrivent
presque tous dans un état lamentable ,
mal habillés , sous-alimentés et portant
sur eux une grandie fatigue et une
grande détresse.

Mais aussi, dira-t-on jamais ce que
fut pour certains ce «dernier voyage» ,
ce voyage qui les fit errer des semai-
nes ou des mois, ce voyage qui allait
mettre un terme à tout ce qu 'ils ont
enduré ?

Ayant tout laissé derrière eux, ils
arrivent dans leur pays ne connais-
sant rien de ce qui les attend, sachant
qu 'on s'occupera d'eux, certes, mais
aussi qu 'il leur faudra ensuite recom-
mencer...

Recommencer , c'est une chose pos-
sible pour les jeunes , pour ceux qui
ont suffisamment de volonté. Mais les
vieux ? Ceux-là n'ont plus d'espoir
du tout.

» ¥ »
On ne peut visiter le camp du Mail

et c'est là une mesure humaine autant
qu'une mesure d'hygiène . D'abord
parce que ces familles ne sont pa»
des bêtes en cage qu 'on peut contem-
pler curieusement, ensuite parce qu 'il
y a danger de contagion à les appro-
cher.

(Suite p age 3.) Ch.-A. NICOLE.

Il était... fatigué
L'administration anglaise avait

chargé un certain Shamj i Kabnis de
desservir comme facteur le secteur
postal de Nidgundi , à Bombay. Mais,
au bout de quelques semaines, de
nombreux expéditeurs se plaignirent
que des lettres et des colis envoyés
par eux n 'étaien t pas parvenus à des-
tination. Une enquête fut ouverte.

On pratiqua naturellemen t d'abord
une perquisition au domicile du fac-
teur. Et c'est là que l'on trouva , dans
une remise, les paquets , soigneuse-
ment; rangés, ne portant aucune trace
d'effraction, et en par fait état selon
toute apparence. Les circonstances du
vol semblaient donc singulières et l'on
soumit le facteur à un interrogatoire
serré. Il se borna à affirmer qu 'il n 'a-
vait jamai s eu l'intention de détour-
ner ni correspondances ni colis. Mais ,
aj outa-t-il , les destinataires demeu-
raien t tous si loin qu 'il n'avait jamais
eu le courage d'entreprendre une tour-
née aussi fatigante . Il avait préféré
falsifier les signatures sur les reçus ,
bien décidé d'ailleurs à remettre let-
tres et paquets à leurs propriétaires ,
s'ils passaient par hasard un jo ur de-
vant chez lui.

L'éternel Bernard Shaw
Le journal anglais « Sunday Ex-

press » raconte que George Bernard
Shaw vient de contracter une assu-
rance sur la vie, valable pour dix ans,
lui assurant une rente annuelle. Cette
nouvelle a produit une grande sensa-
tion en Angleterre , car on sait que
Bernard Shaw aura quatre-vingt-dix
ans en juillet prochain .

Mais le célèbre humoriste est en-
core très alerte et il serait sur le point
de terminer une nouvelle pièce de
théâtre . Questionné à ce propos par
des j ournalistes. Shaw aurait répondu:
« Il est exact que j' aie une nouvelle
pièce en chantier . J'ai touj ours un
nouvel ouvrage en réserve, tout com-
me un marchand d'autos qui a en per-
manence une ou deux voitures en
magasin . Mais j e ne puis affirmer que
j e terminerai mon oeuvre. »

Questionn é sur la conclusion de
son assurance sur la vie, Shaw répon-
dit sèchement : « Je laisse cela à vo-
tre propre appréciation. »

/^PASSANT
Toute la volière internationale est en

émoi...
C'est à qui poussera son « cocorico ! »

le plus sonore ou ébouriffera ses plu-
mes le plus éloquemment, ou se dresse-
ra sur ses ergots. Déjà plusieurs coqs se
sont interpellés avec fracas , éveillant tous
les échos du voisinage :

— C'est moi, et moi seul qui ai ga-
gné la guerre...

Tandis que d'autres s'étranglaient de
colère rien qu'à l'ouïe des prétentions
d'autrui , et gloussaient d'une indignation
nullement feinte.

— Si ne n'est pas écoeurant , un type
à qui nous avons passé toutes nos inven-
tions, que nous avons aidé et qui ne
nous a répondu que par des rebuffades ,
des menaces ou des faits accomplis 1
Encore si ce gaillard , qui saute volon-
tiers d'une écuelle dans l'autre et an-
nexe tout ce qu 'il voit , digérait tranquil-
lement ses conquêtes. Mais non 1 Par-
tout dans le monde il nous tracasse et
nous suscite des ennuis, exigeant par-
dessus le marché que nous lui fournis-
sions le secret de nos super-bombes !

Ah ! oui...
Pour qu 'il en construise à son tour et

nous les laisse choir sur la crête ! A
chacun son perchoir et les poules seront
bien gardées...

J' avoue que la façon dont MM. Tru-
man, Molotov, Churchill et Bevin se
sont secoué les plumes ces derniers jours
ne me contriste nullement. Et, pour un
peu, j 'aj outerais que c'est là chose nor-
male : on ne fait pas d'omelette san»
casser des oeufs...

En effet , dans l'atmosphère de dou-
te, de suspicions et de disputes conti-
nuelles où nous vivons, valait-il pas mieux
s'expliquer une bonne fois et se dire tout
ce que l'on a sur le coeur , plutôt que de
ruminer les griefs à perte de vue en se
surveillant mutuellement et en condam-
nant l'Europe et le monde à l'inaction ou
au gâchis ?

Le ciel me préserve de prendre parti.
En l'occurence les griefs apparaissent
assez partagés. Mais si les « grands »
avaient entendu ce que pensent d'eux les
petits peut-être se rendraient-il s compte
que l'univers entier commence à en avoir
assez de l'état de guerre larvée qui suit
la paix et qui empêche toute reconstruc-
tion. Le discours de M. Bevin, avec
sa franchise brutale et bon enfant , n'au-
ra pas manqué de souligner qu'il existe
dans le Vieux Continent — et peut-être
dans d'autres — des gens qui agissent
comme s'ils voulaient à tout prix créer
le chaos qui engendrera la révolution
mondiale. Or, du chaos, des massacres,
des impérialismes , les peuples en ont
assez. Ce qu 'ils veulent, c'est panser
leurs blessures, travailler et rebâtir plutôt
que de préparer une guerre nouvelle, ato-
mique ou non...

L'échange de vérités entre Londres,
Moscou et Washington est donc assez
bien accueilli . Car on estime qu'il assai-
nit l'atmosphère et décharge le potentiel
des électricités contraires.

Après l'orage, le beau temps, espè-
re-t-on.

Les coqs qui chantent annoncent peut-
être la paix !

Le p ère Piquerez.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
5 mois > 13.25 1 mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se rensei gner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jure bernois 14 et. le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. I» mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/""TN Ré gie extra-régionale:
[i»k ] «Annonces-Suisses » S. A.
VJ$|y Genève, Lausanne et suce

A l' occasion de la fête nationale tchécoslovaque , le 28 octobre 1 945, M. Bé-
nès a assisté à un grand défilé de troupes. Fait à noter : c'était la première

fois qu 'il paraissait en uniforme de l' armée.

M. Bénès en uniforme militaire

Les deux billets
Un gros homme charge a son domes-

tique d'aller lui retenir deux places à
l'autocar , afin, lui dit-il . d'être plus à
l'aise pendant son voyage.

Le domestique revint , lui app ortant
deux billets portant : siège No 2 et
siège No 28 !...

Echos

L'humour de la semaine

I — Là au moins on est sûr que les derniers ne seront pas les premiers... I

A guichets fermés...



Poussette ztzi
ne, avec garde-boue, est à
vendre. — S'adresser C. Droz ,
Parc 102. 16511

Pensionnaires
sont demandés rue de l'Indus-
trie 15, au 2me étage. 14305
En E QC A vendre jolis
Fl ¦ Viwll tabliers pour
dames, bas , Fr. 1.95, neufs ,
et de qualité appréciée, tou-
j ours chez Mme Hausmann ,
Temple-Allemand 10. 16314

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix.
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16816

Poussette sgïï* .
fait état, avec matelas et lu-
geons, à vendre. — S'adres-
ser rue du Succès lia , au rez-
de-chaussée, à gauche. 16180

A la campagne &8ÎS:
ment , chalet ou ferme pour
week-end. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16666
Phamhno non meublée , à
UlldlllUI C louer à ieune hom-
me sérieux. — Offres sous
chiffre H. A. 166SO au bu-
reau de L'Impartial.

A uonrino manteau en lapin
Ve/IUI S de Chine blanc

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

A uonrino ut d'enfant avec
VUIIUI U matelas. — S'adr.

au bureau dé L'Impartial.
| 16649

Colporteurs
pourront s'adjoindre ar-
ticles de vente facile '
laissant gros bénéfice.
Ecrire : Parfumerie Atala ,
QENÈVE. 16292

Horloger complet
Acheve urs

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 

Jeune lie
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

Remontages
et achevages

avec ou sans mise en
marche, petites pièces
ancres, seraient entrepris
par ouvrier qualifié. Faire
offres sous chiffre D. D.
166S6, au bureau de
L'Impartial.

IflWf!
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

(faits
MPé

avec mise en mar-
che, seraient à sor-
tir à .domicile. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 16635 1

Auxiliaires
Nous cherchons encore pour le mois
de novembre - décembre, quelques
bonnes employées auxiliaires (ou hom-
mes auxiliaires ) pour la vente, l'embal-
lage et la manutention. — S'adresser
Au Printemps. 16728

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.

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

PARIS
HorSoger-rhabilleur

Maison d'horlogerie en gros cherche horloger
complet et expérimenté pour vérification des
livraisons de ses fournisseurs suisses et rha-
billages de montres soignées essentiellement.
Place stable et bien rétribuée . — Faire offres
sous chifire P 10615 N Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 16749

Cherchons

jeune employé (e)
de langue maternelle française,
sachant parfaitement correspon-
dre seul et d'une façon indépen-
dante, si possible également en
allemand, connaissant à fond la
dactylographie et la sténographie.
Entrée de suite ou à convenir. —
Faire offres avec prétentions de
salaire et copies de certificats à la

Maison A.SCHILD S .A., Grenchen (Sol.)
AS. 16279 J. 16685

Couturières
Nous cherchons quelques bonnes
couturières qualifiées pour notre
atelier de retouches, bons gages,
place stable à l'année. — S'adres-
ser Au Printemps. 16729

Une cuisine bonne chaude, des casseroles non
enfumées, une économie de combustible , grâce aux

Plaques chauffantes aluminium
ultra-rapides «RECORD»

sur mesures, pour potager à bols, (nouvelles conditions)

A.J EANNERET -JACOT
Case 329, Neuchâtel. 16776

Bracelets cuir
Ouvrières

seraient engagées de suite. Places
stables et bien rétribuées pour
personnes qualifiées. — S'adresser
à Lanière S. A., rue du Parc
137. 16653

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

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

Jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

Places stables et bien rétribuées. 16646

Ouvrières
Jeunes filles

habiles et consciencieuses,
pour travaux faciles et pro-
pres sont demandées d'ur-
gence par CORNU & Co ,
rue du Parc 106. 15768

acheveur
d'échappements
connaissant bien la mise en
marche, est demandé au
comptoir ou à domicile. Pla-
ce stable pour ouvrier capa-
ble. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16777

titeentïne
Fabricants ayant contingent et pouvant

livrer 5 000 calottes chrome simples
5 1/4"' 15 R. qualité barrage, délai 3 - 4

mois, sont priés d'adresser offres sous
chiffre 1.1.16772 au bur. de L'Impartial.

Skieurs
Rendez-vous
les 9 el 10 novembre 1945

chez

M. H. HOURIET, SELLIER

Rue de l'Hôtel-de-Ville 41

LA CHAUX-DE-FONDS
dépôt de :
Skis Suisses S. A. Nolralgue

pour choisir vos skis Hickory 100 •/,
(également choix immense en skis
frêne ) 16678

„__^^___ LIBRAIRIE-PAPETERIE

^^^ffi^S LivrGs "d'occasion
™HsmTîïr -*lf *r**-H Achat - Vente - Echange

XSAVEZ-VOUS QUE U\\
( GILLETTE BLEUE EST DE JV NOUVEAU LA ?^

BBwqĝ MMhcgSaiB Wêë t̂^BBwft

î B ̂ ^̂ B& îW C-l ^̂_ W__m_r ^ Ê̂^ _̂__h. \T" ' ¦ -^**—

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

# 1

SA 9258 Z 15698

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 vitae, en joignant copies de
certificats, prétentions de salaire et photo, sous chiffre
90634 x, à Publicitas, Genève. AS. 4255 G. 16629

f 
^

J'avise mes amis et connaissances et le public
en général que je viens de reprendre le

Restaurant de la Charrière
Rue de la Charrière 21

Par des marchandises de ler choix , un service
prompt et soigné j'espère mériter la confiance
que je sollicite. c ,M ' Se recommande :

Fondue à toute heure M. Emile GUYOT
16581 Tél. 2.29.47

v J

Beaux choix de

COUPONS
en tissus pour rideaux et meubles

Prix avantageux !

R. BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Nouvelle adresse : rue de la Ronde 1
Téléphone 2 3816 îeigs

V J

Jeune
homme

eit demandé, pour
portage de viande
et travaux d'entre-
tien. — S'adresser
Boucherie Sociale,
rue de la Ronde 4.

16703

...bien v ê t u ï ~ ~'
16264

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

Appartement %J^S. 
3

cuisine et dépendances , est
cherché. — Offres écrites sous
chifire A. A. 16645, au bu-
¦eau de L'Impartial. Pressant.

Fniinnn ppQ A vendre 2 beI-
nJul l UI Cd. les fourrures de
renard. — S'adresser à midi
ou le soir de 19 à 20 h., rue
du Doubs 129, plain-pled à
gauche. 16470



Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr. p articulière de * L'Imp artial •)
Images europé ennes en 1945. — Le ta-

bleau ci-après ressort d' une enquête menée
par l'U. N. R. R. A. sur la situation de
divers pays européen s :

Italie. — Plus d' un million de sans-abri.
Une des plus mauvaises moissons de l'his-
toire italienne. 90% des ponts détruits. In-
dustries du nord paralysées par la pénurie
de carburant et de matières premières.

Pologne. — La plus mauvaise situation
alimentaire de l'Europe. Cheptel réduit de
64 à 90%. Situation sanitaire angoissante :
tuberculose , typh oïde , dysenterie , maladies
vénériennes. 80% de la population sans
chaussures.

Yougoslavie. — Un maison sur six dé-
truite. Cheptel réduit de 60%. 50% seu-
lement des terres sont ensemencées. 1500
camions en état de marche pour tout le
pays.

Grèce. — 50% des habitants sans vête-
ments ni nourriture. 400,000 sans-abri. In-
dustrie réduite à 35%.

* * *
Hollande : Des légumes p our l'hiver. —

Quoique la récolte de certains légumes
d'hiver , tels que le chou , laisse beaucou p
à désirer, le ravitaillement sera cependant
suffisant.  Cette pénurie sera heureusement
compensée par d'autres vivres. De toute
façon , tant que la production sera inférieu-
re aux besoins du pays, il ne sera expor-
té ni légumes , ni fruits. Ces produits
avaient , avant la guerre, par leur excel-
lente qualité , la cote à l'étranger.

— Les f emmes aident les f emmes. —
Les vêtements , dans la plupart des famil-
les hollandaises , sont tellement élimés que
les femmes ne saven t plus où et avec quoi
les raccommoder. L'union des volontaires
féminines a lancé un appel à toutes les
femmes qui possèdent encore quelques res-
tes de tissus et quel ques bobines de fil. Elle
a demandé égalemen t aux fe mmes ayant
des loisirs de bien vouloir entreprendre
quel ques raccommodages pour venir en ai-
de à leurs soeurs moins favorisées , sou-
vent mères d'une nombreuse famille ou par-
ticulièrement éprouvées par l'occupation.

Hongrie : l'or doit être remis à la Ban-
que nationale. — Toutes les devises et
monnaies d'or de propriété privée doivent
être livrées à la Banque nationale sous
peine de sanctions sévères.

Russie: le lin. La culture du lin qui avait
été très atteinte en Russie au cours de la
guerre , est actuellement en pleine repri-
se. Par rapport à 1944, il y a cette année
augmentation de 80% des surfaces ense-
mencées. Dix usines de traitement du lin
sont remises en exp loitation.

— Repr ise des exp ortations de p ap ier.
— La Russie compte reprendre prochaine-
ment ses exp ortations de papier , bien que
l'industrie soviéti que de la cellulose et du
papier soit de celles qui aient le plus souf-
fert des destructions allemandes. Les ré-
gions où cette industrie était la plus pros-
père sont, en effet , la péninsule de Carélie
où l'on compte 40 usines détruites, Lenin-
grad et sa périphérie, ainsi que la Russie
blanche et l'Ukraine.

Le commissaire du peuple à l'industrie
de la cellulose et du papier a annoncé la
remise en marche de nombreuses usines,
principalement en Ukraine. L'une des plus
importan tes fabri ques de papier de Lenin-
grad est également en partie restaurée.

Etats-Unis : des tonnes de maisons dé-
montables. — 34,000 tonnes de maisons dé-
montables seron t importées des Etats-Unis
pour la fin de l'année et mises à la dispo -
sition de la reconstruction européenne. On
atten d , d'autre part, 18,000 tonnes de lo-
comotives.

Chronique de la bourse
La spirale des prix . — Le marché

suisse.
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Dans l'incertitude où nous sommes de

notre aveni r , les milieux boursiers sont di-
rectement influencés par toute indication
un peu nette qui leur est donnée. C'est
ainsi que les discours des hommes politi-
ques les plus en vue déterminent des mo-
difications des cours.

Tel a été le cas du dernier discours du
président Truman qui , tout en se déclarant
opposé à la déflation et à l'inflation, a prô-
né une politi que plus large en matière de
salaires. C'est une manière d'annoncer que
l' on va s'engager dans la spirale des prix.
La bourse de New-York a réagi aussitôt
à la hausse et l'indice Dow-Jones a reflé-
té ce mouvement en avant. Pour les va-
leurs industrielles, par exemple , it est pas-
sé de 185.39 à 188.52.

* * *
Le marché suisse a saisi la balle au

bond. Les échanges se sont développés et
les cours ont enregistré des avances.

Le compartiment industr iel a été le plus
actif et tous nos principaux titres ont en-
registré des gains appréciable s. Notons entre
autres ceux de la Sandoz qui passe de
10.925 à 11.225, de la Ciba qu i gagne 70
points à 5590, de la Sulzer qui progresse
de 90 à 1790. L'Aluminium se contente de
gagner 25 points à 1625, Saurer passe de
900 à 920. Bailly de 1150 à 1180, Nestlé
de 1024 à 1043.

Les sociétés financi ères se montrent fer-
mes, quoiqu e les gains soient moins ac-

centués dans ce compartiment que
dans le comp artiment industri el. In-
delec gagne 2 p oints à 269. Electrobank
passe de 475 à 481, Motor -Columbus s'a-
vance jusqu 'à 477 (+ 5).

Bonnes disp ositions du compartiment
bancaire où la Ban que fédérale gagne 9
points à 252, tandis que l'Union de Banques
suisses passe de 738 à 748 et le Crédit
suisse de 588 à 598. La Société de Banque
suisse gagne 15 points à 545 et la Banqu e
commerciale de Bâle , qui avait reculé j us-
qu 'à 59, revient à 64. As.

Le système fiscal sur la sellette
La commission d'experts est au travail

(Suite et f in)

La seconde solution ne serait guère
plus satisf aisante, en dépi t des atté-
nuations qui seraient apportées aux
prin cipaux inconvénients de l'actuelle
absence de sy stème. C'est la solution
du compromis.

On rendrait constitutionnels tout ou
pa rtie des impôts f édéraux directs
actuellement existants. Mais on don-
nerait aux cantons, en guise de ga-
rantie, quelques compensations plus
illusoires que réelles. En pratique, un
compromis ne résoudrait le pr oblème
que de f açon pa rtielle et il serait vrai-
semblablement l'occasion d'une nou-
velle entorse au f édéralisme. Et une
entorse de taille, p uisque les préroga-
tives f iscales des cantons sont un des
éléments essentiels de ce qui leur reste
de souveraineté. Ainsi, une réf orme
d'apparence technique contribuerait à
modif ier de f ond en comble le visage
de la Conf édération.

Enf in , la troisième solution, celle en
vue de laquelle la commission a été
désignée, c'est la réf orme prof onde, le
rétablissement de l'ordre là où domine
une dangereuse conf usion des valeurs.

Si l'on ne veut p as compr omettre les
f inances des cantons, cette réf orme ne

peut que reconnaître à ceux-ci leur
souveraineté f iscale. C'est ici que l'on
verrait avec laveur se développ er le
syst ème des contingents cantonaux. Ils
sont d'ailleurs déj à prévus dans la
Constitution depui s 1S74, mais ne sont
ja mais entrés dans la p ratique. Des
études actuellement très avancées per-
mettraient d 'établir assez rapidement
un système p ossible, en dépit des dif -
f icultés d'ordre pratiq ue qu'il pourrait
soulever.

La réf orme des f inances f édérales a
un autre but : simp lif ier la tâche des
contribuables qui, p our se voir prendre
un p ourcentage ahurissant de leurs
ressources, doivent actuellement se li-
vrer à une gy mnastique compta ble
d'une extrême comp lexité. Et sur ce
p oint encore, il ne f audrait pa s que les
cantons f ussent réduits à l 'état de sim-
ples agents d'exécution.

Comme on le voit , la tâche de la
commission est malaisée et vaste. Il
f aut  espérer qu'elle l'abordera dans un
esprit novateur et avec la f erme vo-
lonté de trouver une solution vraie et
durable à un pr oblème d'une impor-
tance cap itale.

Max d'ARCIS.

Le budget de la
Confédération pour 1946

BERNE , 9. — P. S. M. — Le Con-
seil fédéral soumet aux Chambres le
message concernant les budgets de la
Confédération pour l'année 1946. Les
budgets du compte ordinaire et du
compte extraordinaire prévoient , com-
me on le sait , un excédent de dépen-
ses de 520 millions de fr.

Le budget ordinaire
A propos du budget ordinaire, le

Conseil fédéral relève que le résultat
probable des comptes pour 1945 et les
prévisions pour 1946 permettent d'es-
pérer que la baisse des recettes qui
débuta en 1940 s'est arrêtée et que
nous avons dépassé le point le plus bas.

Les versements de l'administration
des postes, télégraphes et téléphones
à la caisse d'Etat seront d'environ 20
millions inférieurs à ceux auxquels on
était accoutumé depuis 1937. Le fonds
de compensation des rendements , qui
avait permis jusqu'ici à cette adminis-
tration de maintenir les mêmes verse-
ments , est maintenant épuisé , de sor-
te que les pertes croissantes de l'ad-'
ministration des postes ne pourront
être couvertes que par les bénéfices
des télégraphes et téléphones. Le ren-
dement des droits de douane (sans la
benzine et le tabac), inscrit au budget
pour une somme de 140 mill. de fr., est
de 10 millions inférieur aux prévisions
de 1945 ; il dépasse pourtant de 65
millions le rendement probable de l'an-
née courante .

Les dépenses approchent pour la
première fois de la limite des 700
million s de francs . Sur les 324 mill.
de francs que représentent les dépen-
ses de la Confédération pour le ser-
vice des intérêts en 1946, 110 millions
affectent le compte ordinaire. Le dé-
sendettement des chemins de fer fé-
déraux et l'exécution de tâches ex-
traordinaires dans le trafic des paie-
ments internationaux , ainsi que la
nécessité de se procurer des fonds
supplémentaires pour financer les dé-
penses occasionnées par la guerre ont
provoqué une augmentation des dépen-
ses inscrites pour le service de la
dette. D'autre part , la forte augmen-
tation de l'effectif du personnel est
particulièrement frappante . La ques-
tion de la réduction du personnel re-
tient depuis longtemps toute l'attention
du Conseil fédéral.

Les dépenses pour le matériel con-
cernent surtout la défense nationale.
Celles qui se rapportent uniquement
à l'administration militair e s'élèvent
à 139 mill. de francs.

Par suite de la décision du Conseil
f édéra l de supprime r les cours de ré-

p étition en 1946 , le budget sera allé-
gé de quelque 45 millions.

En revanche , il faut compter avec
de plus fortes dépenses pour les cours
de cadres et les troupes d'exercice.
Compte tenu du résultat du compte
extraordinaire , les dépenses militai-
res présumées sont en régression de
plus de 600 millions de francs par
rapport au budget de 1945.

Le budget extraordinaire
En ce qui concerne le budget ex-

traordinaire, le Conseil fédéral re-
marque que les dépenses civiles ex-
haordinaires atteignent les trois
quarts des dépenses militaires. Com-
parativement au budget de 1945, 

^ 
les

dépenses extraordinaires sont rédui-
tes de 56 pour cent. Ce résultat est le
frui t  des efforts continus faits par le
Conseil fédéral pour obtenir cette di-
minution des dépenses attendue de
tous.

A propos de l'aspect de la situation
financière dans son ensemble, le Con-
seil fédéral constate qu 'après six ans
de grands efforts dans tous les do-
maines , nous devons déj à résoudre les
problèmes créés par les exigences des
temps nouveaux. Le point le plus som-
bre du budget est sans doute l'excé-
dent de dépenses de 360 mill. de fr.
prévu dans le budget administratif. A
cela s'aj oute qu'on a déj à certaines
raisons de croire que diverses dépen-
ses s'accroîtront dans les années à ve-
nir , tandis que l'on ne sait encore rien
de positif sur l'évolution des recettes.

En élaborant le plan de financement
pour l'assurance-vieillesse et survi-
vants définitive il faudra veiller à ce
que l'équilibre des comptes ordinaires
ne s'en trouve pas compromis. Dans le
domaine des dépenses causées par la
guerre comme dans celui des dépen-
ses administratives ordinaires , on de-
vrait s'efforcer de restreindre celles
qui ne rép ondent qu 'à une traditi on.

L'importance de la dette n 'inciterait
nullement à envisager une réduction
des charges fiscales, si certains pays
précédemment en guerre ne s'étaient
apprêtés à le faire. Nous devons toute-
fois faire -ressortir que dans ces pays
cette charge était beaucoup p lus forte
que chez nous et qu 'elle n'atteignait
le poids de la nôtre , dans la p lup art
d'entre eux, déj à avant la guerre. Les
impôts extraordina ires de la Confédé-
ration sont réglés j us qu 'en 1949, de
sorte que la question de leur maintien
ou de leur diminuti on ne se pose pas,
déj à en raison des textes légaux.

Mais nous devons avant tout bien
comprendre que cette dette est le prix
que nous devons payer pour avoir pu
conserver nos foyers et les lieux où
s'exerce notre act ivité et garder notre
peuple à l'abri des horreurs de la guer-
re.

75,000 enfants ont déjà été hospitalisés
en Suisse

BERNE , 9. — La Croix-Rouge suis-
se, secours aux enfants., communique :

Il y avait cinq ans hier , le 8 no-
vembre 1940, que le premier convoi
d'enfants français victimes de la guer-
re franchissait nos frontières à Genè-
ve. Depuis, 75,000 enfants indigents
de diverses nationalité s sont venus en
Suisse se reposer et se rétablir.

Avoirs allemands en Suisse
et avoirs neutres en Amérique

Un nouveau danger nous menace

(Corr. p articulière de « L'Impa rtial »)

Divers indices nous permettent de
croire que les relations financières
entre l'Amérique et la Suisse vont
entrer dans une phase extrêmement
délicate . La « New-York Herald Tri-
bune ». généralement bien renseignée,
a déclaré ces j ours 'derniers que des
frottements se sont produits entre les
gouvernements alliés et les neutres,
spécialement en ce qui concerne les
avoirs allemands en Suisse. A Was-
hington , le département d'Etat estime,
comme le ministère des finances, que
la moitié , ou presque, des avoirs alle-
mands à l'étranger , évalués à un mil-
liard de dollars , se trouven t en Suisse.
Le j ournal en question affirme que
l'Amérique a l'intention d'entrepren-
dre des démarches diplomatiques
pour que les autorités américaines
puissent effectuer des enquêtes indé-
pendantes dans notre pays. Il déclare
enfin que , au besoin , l'Amérique s'en
prendrait aux avoirs neutres en Amé-
rique.

Il serait exagère de dire que les in-
formations ci-dessus — même si elles
ne proviennent pas d'une source of-
ficielle — soient de nature à faciliter
le règlement à l'amiable des problè-
mes financiers pendants entre les deux
pays. On relève à Berne que le Con-
seil fédéral ne pourrait en aucun cas
admettre que les autorités américai-
nes effectuent des enquêtes sur les
avoirs allemands en Suisse. On fera
observer d'ailleurs à ce sujet que ,
comme l'a relevé récemment le con-
seiller fédéral Petitpierre dans un dis-
cours prononcé à Bâle sur notre poM^
tique extérieure , l'enquête ouverte par
les autorités suisses est en cours et
que l'on saura vraisemblablement
dans la seconde moitié de novembre
quel est le montant total des avoirs
allemands. A l'heure actuelle, ce chif-
fre n'est pas encore connu , c'est pour-

quoi le Conseil fédéral ne saurait se
prononcer, auj ourd'hui déj à, sur l'af-
fectation des dits avoirs. Mais la Suis-
se s'étant engagée, le 8 mars 1945
vis-à-vis des Alliés , à faire un inven-
taire des biens allemands, A4 convient
donc d'attendre en toute tranquillité
le résultat de cette enquête.

Nous comprenons fort bien que les
dépenses de guerre astronomiques im-
posées au monde entier par la faute
de l'Allemagne donnent, juridique-
ment, aux Alliés le droit d'exiger des
réparations de l'Allemagne. C'est pour
cette raison qu 'on pourrait faire, en ce
qui concerne les avoirs allemands qui
ont un légitim e propriétaire , une dis-
tinction entre les capitaux réfugiés en
Suisse et les autres avoirs. L'envoi
de capitaux allemands avant et pen-
dant la guerre a non seulement violé
les prescriptions allemandes en ma-
tière de change , mais lésé gravement
des intérêts économiques et financiers
suisses. On peut donc admettre que,
même si ces avoirs sont propriété
privée, ils pourraient être expropriés
pour des motifs d'intérêt général.
Mais, dans ce cas comme dans l'au-
tre , la questio n qui se pose d'emblée
est de savoir en faveur de qui cette
expropriation devra avoir lieu. Nom-
breux sont ceux qui estiment, chez
nous, que les pertes énormes subies
par notre pays en Allemagne, en ma-
tière économique et financière, pour-
raient être compensées en partie par
les avoirs allemands qui se trouvent
en Suisse. Il faut espérer tout au moins
que le Conseil fédéral examinera le
problème de façon approfondi e.

C'est à nos spécialistes suisses qu 'il
appartient maintenant de discuter les
suggestions dont A4 est quest ion plus
haut . Mais, quelle que soit la solution
à laquelle on s'arrête , ce serait une
lourde erreur que de porter atteinte à
la libre disposition des avoirs suisses
en Amérique.

Les rapatriés suisses
sont en quarantaine au Mail

d'Allemagne et des région:
occupées par les Russe;

(Suite et f i n)

C'est d'ailleurs ce danger de con-
tagion qui a nécessité la création de
« camps de quarantaine ». Quand) ils
arriven t au Mail , les réfugiés et leurs
bagages sont désinfectés. Puis on ré-
partit les nouveaux venus par familles
autant que possible , dans les baraque-
ments où ils doivent attendre pendant
trois semaines que tout danger de ma-
ladies contagieuses ait disparu.

Un village a poussé au Mail , là où
il n'y avait que terrain s en friche et
j ardins Al y a quelques années. Un
petit village d' une quarantain e de ba-
raques qui pourrait abriter quel que
1200 rapatriés ; 540 l'habitent à ce
j our, dont 210 enfants.

Une centain e de ces derniers vont à
l'école . Entendons-nous : une institu-
trice lies groupe dans une baraque ,
leur apprend à connaître la Suisse,
son histoire, sa géographie , ses chants
et leur remémore un peu de tout ce
qu 'ils ont perdu depuis qu'ils ne vont
plus en classe.

Une crèche a été aménagée pour les
bébés , des réfectoires , des cuisines,
deux infirmeries , un pavillon d'isole-
ment , un foyer , une salle de douches ,
sont installés, ainsi qu 'un magasin.

Un magasin de confection où tous
les réfugiés passent avant de quitter
le camp. Là, on les habille des pieds
à la tête et on trouve , dans cette ba-
raque des quantités de vêtements, de
souliers , de chemises, de pullovers
qui font la j oie de nos compatriotes
arrivés en Suisse dans un complet
dénuement.

* * »
Un téléphone a été mis aussi à

disposition des rapatriés , ainsi que des
distributeurs automatiques de tim-
bres-poste, dans lesquels on retrouve
une quantité de pfennings !

Et c'est ici l'occasion de relever
qu 'Ail n'y a pas que des compatriotes
de... tout repos dans les convois qui
nous arrivent. Les chapardages ne
sont pas rares, au camp ; certaine
idéologi e a laissé des traces chez les
je une s gens particulièrement ; certai-
nes je unes filles ont une conception de
la morale assez spéciale.

Cela se comprend dans une certaine
mesure . Au cours de leur long exode,
quelques-uns d'entre eux ont vécu

comme ils le pouvaien t , et tous ont
connu pendant les dernières années de
la guerre, puis sous l'occupation , une
existence où l'honnêteté n'avait pas
grand-chose à voir.

C'est pourquoi une certaine disci-
pline est nécessaire dans le village de
bois. Mais -une discipline , faite avec le
sourire et qui assure à chacun un
séj our le plus agréable possible. C'est
avec le coeur que les dirigeants s'oc-
cupent du camp, et non seulement avec
la tête .

Nous avons là des compatriotes
qu 'il faut d'abord soigner, nourrir et
vêtir , mais aussi des Suisses qu 'il faut
rééduquer avec compréhension.

* * *Que deviennent ces compatriotes
après leur quarantaine ? Certains
trouvent tout de suite une situation ,
d'autres pas. Les familles nombreu-
ses, notamment, ont quelque peine à
se placer.

On dira que leur commune doit s'oc-
cuper d'eux , certes. Mais sait-on le
problème que pose à certaines com-
munes le sort de leurs ressortissants ?
Il y a, dans l'Oberland entre autres ,
des communes de 2000 habitan ts qui
ont 25,000 ressortissants !

Ceux qui n'ont pas de travail en
quittan t le Mail sont reçus dans des
homes où l'on continue à s'occuper de
leur sort. Quelques-uns d'entre eux
souhaitent de retourner un j our d'où
ils viennent, d'autres s'installeront
définitivement chez nous. Tous, ils
recommencent...

Il y a un mot encore que nous vou-
drions dire et c'est pour souligner le
gros travail qu 'effectuent les quelque
quatre-vingts personnes qui s'occupent
du camp : officiers, médecins, cuisi-
niers, nurses, institutrices. S. C. F.,
garde s, etc. Ils n'ont pas touj ours la
tâche facile , malgré qu 'un grand nom-
bre de rapatriés les aiden t avec beau-
coup de bonne volonté.

Le dévouement dont ils font preuve,
il valait la peine de le relever aussi.

Ch.-A. NICOLE.

maison JUNB FOURRURES, smLP°r.'i
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

La Chaux-de-Fonds
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* *A L'OCCASION DE

L' OUVERTURE
DE NOTRE RAYON DE

JOUETS

 ̂ DIRECTION JEAN DUCLOS *

DONNERA DES
REPRÉSENTATIONS
les MERCREDI JEUDI MERCREDI

14 NOV. 15 NOV. 21 NOV.

LES BILLETS D'ENTRÉE GRATUITS OFFERTS
AUX ENFANTS DE NOS CLIENTS PEUVENT
ÊTRE RETIRÉS A LA CAISSE DU PARTERRE

dès samedi 10 novembre 1945

VENEZ AVEC VOS MAMANS ADMIRER TOUS LES BEAUX JOUETS
jL QUE NOUS AVONS EXPOSÉS POUR VOUS <JL

EN CHOISISSANT MAINTENANT L'ASSORTIMENT EST AU COMPLET
ET VOUS ÉVITEREZ LA FOULE DU MOIS DE DÉCEMBRE

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES ET NOUS LIVRONS A LA DATE
QUI CONVIENT

¦̂1 f m .., , ¦ W Mtzï 'r<ÊF

* -*

Fiancés! Meubles
Avant d'acheter vos meubles, visitez
notre magasin, vous ne le regretterez pas
Meubles riches et coû-
tants au plus bas prix
Facilités de paiements 16832

cffîeudles c?. pfister
RUE DE LA SERRE 22

SKIS de saut
A vendre 2 paires de skis

de saut, bois hickory, fixation
Kandahar , servies une saison.
— Faire offres écrites sous
chiffre M. B. 16810 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune dame ar
travail à domicile sur partie
d'horlogerie. — Faire offres
écrites sous chiffre S. Y.
16735, au bur de L'Impartial.

16735

Tous les soirs dès 20 h. 30 y A tirtouA Samedi 10 nouemDre, permission tardiue
AOTflDlA wuwictefw nAMPIMIÏ
H d I U II 1 H sous la direction de TEDDY WEBER U H 11 II I 11 U

f SAMEDI ET DIMANCHE ">  ̂
f AttraCtlODS diverses MP ")

^ 
Matinées à 

15 h. sp 
J W. I BOBBY CURRY le grand animateur noir J

Pour cet hiver, prenez

le chemin de la qualité
Considérez à quel point un vêtement
d'hiver est exposé aux intempéries,
avec quelle rapidité il peut perdre
sa fraîcheur première.

Seul un vêtement de coupe, soigné,
taillé dans un tissu de qualité, vous
procurera une satisfaction durable ;

Le vêtement signé

Complets el pardessus tout laits
à partir de 130.— fr.
sur mesure à partir de 330.— fr.

ULLMO
30, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

__ La Maison du beau vêtement 16786 «HK

C ~j k  "ï

f

_àWW2_\ POUR UNE BELLE

W fûMhhdJthe
Il adressez-vous au spécialiste.

J M SUPERBE CHOIX EN
|| k MANTEAUX - PALETOTS

v ,JJv ET GARNITURES

w I \ \BËr ËÊî!£ *** ^-5c^mUil
"̂ ^1 -̂ À ^̂  NEUCHATEL

vucJUse
Huile comestible

le litre 2.7O déd. 2.56



L'actualité suisse
Bien que nos importations

s'améliorent

Le rationnement du pain ne sera
pas supprimé pour ie moment
BERNE. 9. — ag. — L'Office fé-

déral de guerre pour l'alimentation
communique :

Dans certaines régions, le bruit
persiste à courir aue le rationnement
du pain sera prochainement suppri-
mé. Cette mesure ne peut malheu-
reusement pas être envisagée pour le
moment. Quoiqu'elles s'améliorent de
façon réjouissante, nos importations
sont encore loin de couvrir tous les
besoins. En outre, on pourrait crain-
dre , vu la pénurie actuelle de denrées
(fourragères , que l'on n'utilise du pain
et de la farine — dont les prix ont
été fortement réduits — pour alimen-
ter des animaux domestiques.

Gros retard des C. F. F.
dû à la rupture d'une conduite

entre Olten et Aarbourg
OLTEN, 9. — Ag. — La rupture

d'une conduite sur la ligne Olten et
Aarbourg, a causé jeudi vers 18 h. des
perturbations dans le trafic. Les train s
de Berne, Lucerne. Bâle et Soleure ont
eu de ce fait de gros retards, de 60 à
70 minutes. La circulation a pu être
reprise après 40 minutes sur une voie.

Les ouvriers de 12 fabriques
réclament qu'on biffe ces dernières

de la liste noire
ZURICH, 9. — ag. — Suivant le

j ournal suisse du commerce, les ou-
vriers de plus de 12 fabriques de ma-
chines ont fait parvenir au Conseil
fédéral une pétition couverte de 5000
signatures. Cette pétition demande à
'l'autorité suprême de faire tout ce
qui est en son pouvoir pour obtenir
que ces entreprises soient biffées des
listes noires afin que les ouvriers et
employés puissent conserver leurs
places et assurer leur existence et
celle de leurs familles dans l'avenir.

C.-F. Ramuz proposé
pour le prix Nobel de littérature
STOCKHOLM, 9. — Le nom de Ra-

muz est mentionné parmi ceux des
quatre écrivains proposés au prix No-
bel de littérature.

Les autres sont Jules Romains, John
Steinbeck et la poétesse chilienne Qa-
briela Mistral. L'Académie suédoise
prendra une décision le 15 novembre.

Voici la neige
ZURICH, 9. — La station centrale

suisse de météorologie communique
ce qui suit :

La région des Alpes a enregistré
cette nuit d'assez fortes chutes de nei-
ge. La limite atteinte est d'environ
1200 mètres au-dessus de la mer. La
hauteur de la couche de neige mesu-
rée est de 10 à 15 cm. dans les Pré-
alpes et de 20 à 30 cm. dans les Al-
pes à 2-3000 mètres d'altitude .

(Réd. — Dans notre ville aussi elle
a fait son apparition, pourtan t bien
timidement encore. Il semble cepen-
dant qu 'elle ne tardera pas à être plus
conséquente.) 

Alexandre Cingria est mort
GENEVE, 9. — A Genève est décé-

dé à l'âge de 67 ans, après une lon-
gue maladie, l'artiste peintre Alexan-
dre Cingria.

Après avoir fait des étu des aux
Beaux-Arts à Genève, à Munich et à
Paris, il a consacré sa vie à la restau-
ration de l'art religieux catholique. Il
a composé plus de 200 vitraux pour
une trentaine d'églises de la Suisse
romande.

On lui doit plusieurs ouvrages im-
portants tels que la « Décadence de
l'art sacré », « Souvenirs d'un peintre
ambulant », « Itinéraires de Locarno ».

Le défunt était président d'honneur
de la société des peintres et sculp-
teurs de St-Luc.

A l'extérieur
Un nouveau vaccin contre la grippe

WASHINGTON, 9. — AFP. — Un
nouveau vaccin contre la grippe va
être expérimenté sur 700.000 soldats,
américains, annonce l'état-maj or de
l'armée américaine. Des expériences
faites pendant la guerre ont montré
qu'il y avait 75 pour cent de grippés
en moins chez les vaccinés et qu'en
tou t cas la maladi e était moins viru-
lente et plus courte.

L'empereur Hirohito n'est plus
qu'un dieu déchu

TOKIO, 9. — AFP. — Les j ournaux
j aponais reproduisent une nouvelle de
source étrangère, annonçant que l'em-
pereur Hirohito serait le premier des
criminels de guerre dont les Chinois
demandent la tête au général Mac Ar-
thur.

Selon les j ournaux jap onais. Hirohi-
to n'est plus pour le peuple nippon
qu 'un dieu déchu, désarmé, sinistre
et criminel Les conditions psycholo-
giques pour l'abdication de l'empereur
semblent réalisées et son sort est en-
tre les mains du général Mac Arthur.

Une conférence des cinq grandes
puissances sera-t-elle convoquée ?
LONDiRRES, 9. — Le correspon-

dant politique du «Daily Telegraph»
déclare que le premier obj et qui se-
ra discuté entre MM. Attlee et Tru-
man à la fin de la semaine sera la
convocation d'une nouvelle conféren-
ce des représentants de la Grande-
Bretagn e, des Etats-Unis, de la Rus-
sie, de la France et de la Chine.

Les plans secrets nazis
pour continuer la guerre
Ils sont publiés par la commission

pour les criminels de guerre
LONDRES, 9. — Reuter. — La Com-

mission p our les criminels de guerre
des nations unies a p ublié j eudi les
projet s secrets des nazis qui devaient
être app liqués apr ès avoir constaté que
la guerre est p erdue.

Ces proj ets prévoient la création de
bureaux techniques et de laboratoires
d'essai pour établir des plans de nou-
veaux armements. Ces bureaux au-
raient été répartis partout en Alle-
magne, dans les villes et les villages.
Ils prévoyaient également la constitu-
tion d'un mouvement clandestin grou-
pant toutes les personnalités nazies et
le développement d'un réseau com-
mercial d'après guerre dans tous les
pays étrangers.

Ces plans furent dévoilés au cours
d'une séance secrète tenue à Stras-
bourg en 1944.

Dès le jour où la bataille de France
a été perdue pour l'Allemagne , l'in-
dustrie allemande devait s'adapter à
la situation nouvelle, et puisque la
guerre ne pouvait plus être gagnée,
des démarches devaient être immédia-
tement entreprises en vue de la cam-
pagne commerciale d'après-guerre.

D'importants emprunts étaient
prévus

Des agents devaient être envoyés
pour sonder la possibilité de faire d'im-
portants emprunts dans divers pays.
Mais telle n 'était pas la seule tâche
des industriels. Ils étaient, en outre,
appelés à prendre des mesures pour
soutenir financièrement le parti nazi
qui allait être contraint de poursuivre
clandestinement son activité.

Ils devaient mettre â disposition du
pa rti nazi des sommes importantes af in
de pouvoir créer dans d'autres pays
une organisation clandestine d'ap rès-
guerre. En même temps, les industriels
devaient placer dans les pays étran-
gers des montants dont auraient pu
disposer en tout temps le parti nazi
afin de pouvoir créer un nouveau Reich
allemand puissant, immédiatement
après la débâcle.

De nouvelles armes
Au cours d'une réunion , M. Soheid,

attach é au ministère allemand des ar-
mements, a déclaré qu 'il allait décou-
vrir immédiatement de nouvelles ar-
mes, mais en aucun cas les plans de
celles-ci devaient tomber aux mains
de l'ennemi.

C'est dans les grandes villes que les
bureaux devaient être établis car il

était possible d'y dissimuler les nou-
velles armes. De petits villages étaient
désignés à proximité des usines élec-
triques où le développement des nou-
velles armes pouvait être surveillé. La
présence de ces laboratoires ne devai t
être connue dans chaque fabrique que
par quelques personnes et par le chef
du parti nazi. 

C'est aujourd'hui que s'ouvre à Paris
la conférence des réparations

Le paiement des
indemnités de guerre

PARIS, 9. — De Harold King, cor-
respondant spécial, de l'agence Reu-
ter :

La conférence des réparations étu-
diera vendredi la liste établie par les
différents Etats en vue du paiement
des indemnités de guerre aux nations
ayant le plus souffert des hostilités.
17 Etats faisant partie du groupement
des nations unies prendront part aux
travaux de cette conférence qui s'ou-
vrira vendredi au palais du Luxem-
bourg, c'est-à-dire au Sénat.

L'une des questions les plus impor-
tantes est celle de savoir ce qu 'il con-
viendra de laisser à l'Allemagne pour
assurer les besoins de son économie.

L'un des problèmes les plus impor-
tants de cette conférence sera de sa-
voir si les réparations seront versées
sous forme d'installations industriel-
les et de matières premières ou si la
production allemande sera appelée à
contribuer au fur eet à mesure des an-
nées qui vont suivre à verser des ré-
parations aux Etats qui en demande-
ront.

Si la production future doit servir à
payer les réparations, il faudra laisser
en exploitation en Allemagne plus d'u-
sines et de fabriques qu 'on ne le pen-
sait

Revendications de la France
On sait que la France demande une

certaine quantité de matériel de guer-
re allemand, que la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis pensaient détruire.
La France réclamerait 50 chasseurs à
réaction pour des essais techniques,
350 avions de transport, 2800 avions-
école. 2000 planeurs , 6000 moteurs
d'avions, 250,000 fusils et 500 tanks ,
etc. Les milieux français expriment
également une certaine appréhension
au sujet du sort de la flotte alleman-
de. Un certain nombre d'unités venant
s'ajouter à celles de la flotte françai-
se seraient d'une utilité incontesta-
ble. On parle de 6 contre-torpilleurs
de 2000 tonnes environ , de six autres
d'un tonnage légèrement inférieur , de
3 transports de 10,000 tonnes et de
deux ravitailleurs de sous-marins.

Un ancien espion allemand
s'offre à défendre les accusés de

Nuremberg
LONDRES, 9. — Ag. — A la suite

de l'édit de la commission des avocats
britanniques interdisant aux membres
du barreau de prendre la défense des
criminels de guerre à Nuremberg, on
apprend qu'une offre ' a été envoyée
à dix des inculpés, pour prendre leur
défense. Cette offre , émanant de Lon-
dres, vient de l'ancien lieutenant-ca-
pitaine allemand Franz von Rintelen.

Rintelen a été, pendant la première
guerre mondiale, un des maîtres de
l'espionnage allemand aux Etats-Unis
et un saboteur. II a été condamné pour
cela à quatre ans de réclusion, peine
qu 'il a purgée.

Rintelen, avant la seconde guerre
mondiale , écrivit en Angleterre des
livres sur son ancienne activité d'es-
pion. Il a été interné au début de ce
conflit en Angleterre et maintenu en
état d'arrestation pendant toute la
guerre. Il a cherché à acquérir la na-
tionalité britannique, ce qui lui a été
refusé.

Rintelen a adressé son offre à Doe-
nitz, Raeder, Schaoht, Keitel, Jodl,
Funk, Speer, Neurath . Krupp et à son
ancien ennemi von Papan, mais en au-
cune circonstance, Rintelen n'aspire à
défendre des nazis comme Goering,
Ribbentrop, Streicher et Rosenberg.

En aueiaues lignes
— Le ministre de l'intérieur j ap onais

l'échappe belle. — M. Zenj iro Hokari , mi-
nistre de l'intérieur , a failli être assassiné
mercredi soir. Un aviateur du nom de Sa-
saki qui , avant la capitulation du Japon,
était destiné à piloter un « avion-suicide >
et qui s'était dissimulé au ministère de
l'intérieur , a tenté de poignarder le minis-
tre après un entretien au cours duquel il
avait vu refuser sa requête de visiter un
parc de Tokio pour se rendre compte
des conditions lamentables dans lesquel-
les vivent de nombreuses personnes.

La secrétaire de Ribbentrop arrêtée.
— Qrete Muller , qui fu t la secrétaire de

Ribbentro p, a été arrêtée à Wiesbaden par
des fonction-aires du gouvernement mili-
taire. Elle sera entendue lors du procès de
Nuremberg, vra isemblablement en qualité
de témoin à charge contre son ancien pa-
tron.
— Krupp comp araitra-t-il ? — A la de-
mande de son défenseur , une commission
médicale composée de six membres s'est
rendue à l'hôp ital de Salzbourg où est soi-
gné le célèbre roi des armements, quâ est
âgé auj ourd'hui de 75 ans. On déclare que
Kru pp est paralysé d'un côté et qu 'il a
prati quement perdu l'usage de la parole.

— Il y a trois ans... — ...le 8 novembre
1942, que les troupes alliées débarquaient
en Afrique du Nord.

Ultimatum anglais à Sourabaya
Les troupes britanniques vont débarquer dans le port qui

«fourmille d'éléments douteux))

BATAVIA. 9. — Reuter. — Le ma-
jor-général Mansergh, commandant de
la 5me division indo-britannique, a
lancé au chef indonésien de Soura-
baya, Soerio, un ultimatum annonçant
que des troupes britanniques allaient
débarquer à bref délai dans le port de
Sourabaya et sur d'autres points de
la côte occidentale de Java.

Cet ultimatum a été suivi d'une
émission de propagande indonésienne
de la station émettrice « Pirate » à
Sourabaya , qui affirma que des trou-
pes hollandaises voguaient vers l'île,
et exhorta les Indonésiens à empêcher
leur débarquement et à constituer des
renforts dans la région de Sourabaya.

Le général Mansergh envoya aussi-
tôt un message à Soerio en lui inti-
mant l'ordre de démentir l'information
selon laquelle des troupes hollandai-
ses cingleraient vers l'île. Cet . ordre
n'a toutefois pas été suivi. Le général
Mansergh a déclaré que Sourabaya
fourmillait de pilleurs et d'éléments
douteux, tous armés jusqu'aux dents.
Il a donné l'ordre de désarmer la oo-
pulace déchaînée et d'évacuer les res-
sortissants britanniques.

Après leur libération, quatre chefs
indonésiens, y compris le porte-parole
du parti communiste lancèrent de nou-
veau par l'intermédiaire de l'émetteur
« Pirate » un appel invitant les Indo-
nésiens à ne pas déposer les armes
devant les Anglais.

La démarche britannique a eu pour
conséquence une pression accrue sur
la région des docks et de l'aérodrome
où les Anglais s'étaient retirés après
la trêve de la semaine dernière. Des
forces indonésiennes disposant de ca-
nons pénétrèrent dans ces zones et
occupèrent différents édifices du port
dont elles ont été toutefois expulsées
sans qu 'un coup de feu ait été tiré.

Graves désordres
Des villages sont pillés et incendiés

BATAVIA, 9. — De John Bouver,
correspondant d'United Press. — La
situation est devenue de nouveau cri-
tiqu e à Batavia. Des désordres gra-
ves ont éclaté hier matin dans le
quartier sud-oriental de la ville où se
trouve un grand camp d'internés ci-
vils. Un groupe de 500 Indonésiens ar-
més se seraient rassemblés à cet en-
droit. Des troupes indiennes patrouil-
lent dans ce district ; elles ont reçu
des renforts, parmi lesquels une unité
de tanks blindés légers. Des escar-
mouches furent annoncées hier aux
environs de l'aérodrome de Tj iletan.

En même temps, on annonce qu'à
Bantain, au sud-ouest de Batavia, de
vrais combats se déroulent entre deux
groupes d'Indonésiens, soit entre les
extrémistes et les éléments modérés
du parti. Les extrémistes attaquent un
village après l'autre, les pillent et y
mettent le feu. Les mêmes désordres
se répètent à Krawang, à l'est de Ba-
tavia.

Par suite des pillages systémati-
ques qui se répètent dans toute l'île,
les provisions de sucre ont considéra-
blement diminué. Des réserves éva-
luées à 1,25 million de tonnes, il ne
reste que 500.000 tonnes.

Rencontres entre soldats
américains et forces chinoises
CHANGHAI, 9. — Reuter. — Des

rencontres se sont produites entre des
fusiliers-marins américains et des for-
ces chinoises dans le nord de la Chine.
Dans un cas. les fusiliers-marins ont
riposté avec leurs armes, mais on n'a
aucune confirmation de la nouvelle
selon laqu elle les troupes des Etats-
Unis auraient entrepris une action
contre le siège des communistes à
Tientsin.

Les dévastations en France
PARIS, 9. — «La Dépêche de Pa-

ris » donne sur les ravages causés en
France As 1939 à 1945 les détails sui-
vants : « En 1939, le nombre des im-
meubles bâtis sur sol français était de
quelque 10 millions. Or, on évalue à
plus de 1.800.000 le nombre de ceux
qui n'existent plus ou qui ont été en-
dommagés, presque le cinquième da
capit al immobilier de la France.

A la fin de la première guerre, un
peu plus de 900.000 immeubles de-
vaient être réparés ou reconstruits,
soit 60 % environ du nombre de ceux
atteints en 1940-45 et tandis qu'en 1918,
13 départements étaient considérés
comme sinistrés, en 1945 on en compte
90. »

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de noire ré '

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Eden.

Dès ce soir , « Macao , l'enfer du j eu »,
l'événement cinématographiq ue tant atten-
du , en première visiion à La Ch.aux-de-
Fonds. C'est une oeuvre puissante , drama-
tique , d'aventures extraordinaires dans le
mystère d'Extrême-Orient. Erich von
Stroheim y est vraiment dynamique , en
pleine assurance, assisté de facteur Ses-
sue Hayakawa , qui se cache derrière l'ob-
séquieux tenancier du tripot, et de douze
artistes français réputés. C'est vraiment
là le film dynamique de la saison. Mati-
nées samedi, dimanche et mercredi. •
Cinéma Scala.

Madeleine Renaud , Pierre Brasseur,
Aimos, dans « Lumière d'Eté », un film
français original et séduisant. Une saisis-
sante et magistrale évocation des drames
de l'amour et des passions humaines. Ma-
tinées : samedi à 14 h. 30 et dimanche â
15 h. 30.
Cinéma Capitale.

Harry Piel dans « Panique au Cirque »,
parlé français. Un film qui vous coupera
la respiration. En complément : « En mau-
vaise passe », sensationnel Far-West. Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Rex.

Ginette Leclerc, Gabriel Gabrio , Ray-
mond Cordy, dan s « Le Val d'Enfer », film
finançais réaliste et humain , plein de pas-
sion et de vérité. Matinée dimanche.
Samedi, à 17 heures, à la Scala, 3me

séance Cinédoc, sous les auspi-
ces du Ski-Club.

Samedi à 17 heures : court sujet très
intéressant, « Pêcherie polaire », puis un
film de ski de Arosa , Symphonie d« la
Parsenn et Rominger . champion du monde,
notre magnifi que fil m suisse de ski.
Au Corso.

Les nombreuses personnes n'ayant pu
trouver de pllace j usqu 'ici apprendront
avec plaisir que le film suisse «La derniè-
re chan ce » est prolongé jusqu 'à dimanche
soir inclus. En outre , les enfants dès l'âge
de 10 ans pourron t assister aux matinées
de samedi et dimanche. Dès lundi , « L'Es-
cadrille des Aigles », drame de la réalité
réalisé avec le concours de la R. A. F.
durant la défense de Londres.

Bâle, ville de la
Foire internationale
de la fourrure !
Bâte se développe à vue d'œil en un
grand cen tre de Vinduslrie de la four -
rure. Si vous avez l'intention de vous
procure r une fourrure ou un manteau
de fourrure , nous vous recommand ons
chaleureusement de vous faire présen-
ter préala blement la merveilleuse collec-
tion de fourrures du grand spécialiste
L i n d n e r - F o u r r u r e s  à la F a l k -
n e r s t r a s s e  33 , à B â l e .  Le petit
voyage en vaut la peine 1

i IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Le marché du travail en octobre 1945.
Demandes d'emploi 190 (154)
Places vacantes 737 (520)
Placements 90 (88)
Chômeurs complets contrôlés 70 (97)
Chômeurs partiels 46 (42)
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 4 (4)
(Les chiffres entre parenthèses in-

diquen t la situation du mois précé-
dent.)

Chronique neuchâteloise

Feu de cheminée.
Hier matin , à la clinique Montbril-

lant, un feu de cheminée s'est déclaré

qui n eut aucune suite, bien heureuse-
ment.

Il a pris naissance dans un tuyau
du chauffage et s'est étendu jusqu 'au
rez-de-chaussée.

Un service de surveillance fut ins-
tallé bien que le feu eût été rapide-
ment maîtrisé.

On ne déplore aucun dégât.

La Chaujc-de-Fonds
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Match Ligue Nationale A CHAMPIONNAT PRÉSERVE A 1 3 M - 1 S Militaires . fr. 0.50

BOTTILLON
pour dames, chevreau brun, entre-
semelle isolante recouverte, doublé
laine brune, modèle comme cliché,,
exécution très fine, semelles et
talons en cuir de première qualité

58J5
16708
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Un vêtement qui sied
vraiment

fera toujours plaisir. Un vêtement
5?̂ 2S, par exemple, a ane Ligne
parfaite qui laisse croire qu'il a
été spécialement coupé pour vous.
Essayez une fois un complet ou un
manteau ^gS^ç, et vous vous ren-
drez vite compte de ce q^ie „Bon
vêtement" veut dire.

16809

VIANDE DE MOUTON l|k
if|& encore cette semeine ĝl§&

Jg '' j  le 50% des points. ^pll

WzZz » Dès le 11 novembre j||
ZZzZZ Ie 100% est de nouveau ]ra||f

\ exigé. MÊÊ

•T* "̂ _«iff!&ifc I < _̂̂ \

L* fnarqss Anioni -"*«"*HlW»»»^̂ p̂  y^̂  ̂ ^̂
^IHHimM rl ii U ^̂

dtprc »*)œ t Ne votes bissez pas
db&Uf ! SEXVIGOR renouvelle
«o* capacités morale* et pbysiqoes,
VDSH rend cette énergie ej iulû

^̂ BBHfc "% JJSSSI ^ContVii^ tmWOtl w_9 OUrMwD SCWTtcW
f̂fljj â» jM'fffpPft flqoca «n doiagci' efficace* :

Ef f l i  \\mËr BB bormofrfti, léctthlne, fchosphiUs, far.
BP*̂  ïïS oldam, «x±ra*t* de ente, da Puuu

^V H La ttmowr mm hormew— «it
^̂ k 

tSR RejpHtMreiNSflK coB
tf

owi 
Bdnr

^̂  
H l'lmttnt Satan *. Contrôle

^̂ ¦J d«* HOTRUDM à lAusanoa.

•pSwUint Ven*. <f=m » wm Fr. 6.S0
¦SpgMM Emb. orlji™* WD cotqr. Fr. n.—

Emb. car. J00 compr. Fr. 31.50
t)épôt: En vente dans toutes pharmacies
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste I 

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

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

feront réellement plaisir.

S ̂ WCBCT 4tffc. UKac &dto Ê̂&t- 3ttlfe. ZOO: MÊÈS2,

I 13, Rue Haldimand, LAUSANNE

Achetez l'horaire de "L 'Impartial *

Avei-Tona dei ennuis financier! ? _ ^*_.
Désirez-vous falro dos achat» ? BPfek rlP  ̂WWÊ ̂ sPflP
Rdressei-vous en toute sécurité à H"^BK K H IK9
rétablIssementdeCrédltspéclalisé ™ "̂ m̂ ™ ^̂

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * conditions légales
Bld Gge.-Favon 19, Genève •°l*c"6ti™ ab««"u8

©La plua grande corn-
Envoyer lr. 4.— pour crédit préhenelon régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
h. 7.— pour crédit au-dessus ^Remboursement selon

de fr. 1000.—, nos frais possibilités. 4083



Dessouslavy, Lucien Schwob, Maurice Robert, P.-E. Bouvier
Au Musée des Beaux-Arts, une grande exposition de

Ces expositions où s'expriment plusieurs
artistes ont vraiment un grand intérêt. El-
les exigent certes du spectateur un plus
gros effort , l'obligeant à passer sans tran-
sition d' tMie forme d'art à une tout au-
tre, et ceci n'est pas un mal : on est ain-
si contraint de mieux regarder , et le Juge-
ment, autant que le plaisir , y gagnent. Au-
cun de ces quatre artistes ne se ressem-
ble, ne l'influence : ce sont bien quatre
originalités qui s'affron tent, s'épaulent , qui,
le reste de l'année , suivent leur chemin
énergiquement , laborieusement et condui-
sent leur art là où ils veulent.

Maurice Robert
II est touj ours le peintre de la tendres-

se et de l'intimité. Que ce soient des in-
térieurs ou des paysages, des êtres vivants
ou des natures mortes, sa gamme de cou-
leurs se revêt , même si elle est forte , mê-
me si elle est contrastée, d' une lumière
égale répandue sur tou te la toil e et qui
lui donne un air à la fois familier et loin-
tain. Il donne en quelque sorte un aspect
d'éternité au transitoire. Telle toile est
bien représentative de l'instant où elle
fut peinte , avec sa lumière particulière
et qui ne ressemble à aucune autre , mais
cette vibration même est comme fixée , mu-
rée, définitive , révélan t tous ses secrets,
d'ailleurs pleine de charmes et de déli-
catesse.

Et pourtant ! Comme toujours on art ,
quand on a tenté de définir  une oeuvre
et d'en préciser l'aspect général , les ob-
j ections surviennen t , les excepti ons, les
précisions. Ainsi « Nocturne », qui infirme
oe que nous disions tout à l'heure. Ses ro-
ses, ses gris et ses bleu-verts ont en effet
toute l'instantanéité voulue , ils sont vrai-
men t « cela» et pas autre chose. Une sen-
sation exprimée à son moment de plus
haute précision et rendue sans qu 'aucune
distance ne sépare l'obj et , l'idée du pein-
tre et la p einture qui finalement les réu-
nit tous les deux. Et peut-être « Intérieur
dans la pénombre », quoique là , j'en sols
moins sûr. L'instant y est moins particu-
lier , la lumière moins exceptionnelle.

Tandis que « Maison sous la neige », le
« Château de Neuveville », « Bouque t de
gueules de loup », pour ne citer que les
plus représentatives , participent , à mon

sens, et illustren t la définition que j'ai
tenté de donner de l'art très attachant de
Maurice Robert. Même la construction très
rigoureuse du « Château de la Neuveville »
ne vient pas l'Infirmer. Faisons enfin une
place particulière aux « Hivers » de Mau-
rice Robert , car il y a entre les paysages
de neige et cet ancien Jurassien des cor-
respon dances visibles : il a, pour peindre
la neige et les ciels d'hiver , une main
par ticulièrement sensible et subtile : c'est
là l' un de ses charmes les plus précieux.

Pierre-Eugène Bouvier
Plus difficile à décrire , l'art de P.-E.

Bouvier , qui va de la netteté, comment
dire ?... oui... savoureuse de « Nature mor-
te aux cyclamens » à l'Indéfinissable « Tour
Rouge » aux verts tournoyants et se per-
dant curieusement dans un univers spiri-
tuel. C'est peut-être bien cela : il y a un
esprit et extraordinairememt marqué , dans
la peinture de Bouvier , un esprit qui s'im-
pose et commande à tous les gestes du
peintre. Et quel est-il ?

Toutes ces toiles, au fond , sont un
mystère. Oh ! j e ne dis pas seulement
« Chemin de la Croix », où il est fort ap-
parent . Mais toutes les autres, qui enve-
loppent le sujet qu 'elles décrivent et la
nature qu 'elles peignent d'une sorte d'ex-
plication sacramentelle. Les peintures de
Bouvier ont quelque chose d'un acte li-
tur giqu e ; et j e m'explique : elles sont le
lien visible et tangible entre nous et une
autre réalité, spirituelle celle-là , qui ne
se perçoit pas toujo urs dans la nature el-
le-même, et que l'artiste , dans la concep-
tion de l'art que se fait probablement Bou-
vier , ou , encore mieux, dans sa manière
naturelle de peindre , que l'artiste, dis-j e,
a pour mission de démasque r à nos yeux
parf ois trop aveugles.

Et c'est cela qui fait que, regardan t
longtemps « Intérieur », on s'étonne de s'y
attacher de plus en plus, de découvrir en-
fin et tout ce qu'elle émeut en nous et
que cette toile est admirable. Pour cela
aussi que « Echappée sur le lac », beaux
feuillages et fleurs tourbill onnant au vent
grande toile au clair mystère nous décou-
vrant la sensation même de l'espace, nous
paraît bientôt l'une des plus belles de cet-
te exposition.

Georges Dessouslavy
Ici tout change, évidemment. Oh ! cette

peinture n'est pas sans mystère et ne
révèle pas au premier coup d'oeil ce qu 'elle
contient. Mais elle n'est pas autre chose
que la vie, la vie elle-même, simple et
infiniment diverse, résumée encore et dite
avec um naturel de plus en plus grand , de
plu s en plus émouvant. Il y a un visage
de petite fille que j'ai vu quelquefois , et
qu 'une toile de Dessouslavy me remet en
mémoire : « Dédé ». Pourquoi ce portrail
est-il une si grande oeuvre ? Il porte pour-
tant toutes les marques de la simplicité , il
y a cette gravité tendre qui surprenait
dans le visage de la fillette , quelque rose
sur les j oues, le bleu des rubans dans les
cheveux. Et puis ? Et puis toute la vie !
Et puis cette merveilleuse résurrection , que
seul un très grand art peut produire , cet-
te vibration de l'âme dans le portrait , cette
« exiftence » enfin.

Chez Dessouslavy, tout est couleur , et
rien n 'est couleur. Il n 'y a plus d'ombre
ni de lumière , plus de dessin : tout est
rendu par la couleur , par les oppositions
ou les ressemblances les plus riches et les
plus savantes. Mais la couleu r , même la
plus haute , a comme acquis une modestie
nouvelle. Elle n'est pas un but , mais un
moyien. Et ce nouveau classique qu 'est
Dessouslavy, si près des Maîtres fran-
çais par sa conception de l'art , retrouve
peu à peu cette pureté , cette discrétion ,
et surtout l'éloquence souveraine et pro-
fonde, la vraie, dont les Maîtres français
précisément ont fait les qualités essentiel-
les du grand art latin.

Son effort vers la netteté la plu s ri-
goureuse , vers la simplicité infiniment di-
verse de la vie, vers ce résumé exhaustif
et dominateu r de la nature et des êtres
que sont le paysage et le portrait, donne
à sa peinture un éclat contenu et tendu ,
dont le temps n 'épuisera pas la valeur.
Et vous regarderez tous les « Enfants » de
Dessouslavy 1 Où voyez-vous de la pein-
ture ? Elle s'est effacée , brisée par l'ap-
parition même de la vie dans la toile.
Revêtue d'humilité, elle s'est soumise à
cette intrusion du naturel dans l'art. Et
c'est ainsi qu 'un peintre , par des moyens
de peintre uniquement , résou d devant nos
yeux le problème cent fois posé des re-
lations entre l' art et la vie.

Lucien Schwob
Il y a en Suisse peu de peintres de

paysages aussi complets que Lucien
Schwob. Je veux dire : auxq uels il soit
permis d'exprime r, dans une exactitude
recréée , des paysages plus divers de
structure ou de couleurs. Je regarde un
Jura : « Tête de Ran ». Impossible d'ima-
giner plus fidèle exposé d'un Jura aux li-
gnes rigoureuses et nettes, aux vaches qui
sont bien des vaches, aux taches bleues et
violettes des montagnes et des sapins. Im-
possible non plu s de songer à un plus vi-
goureux renouvellement d'un suj et usé en
apparence , et qui n 'était que mésusé. Et
« Vers la rue de la Promenade » ? Le puis-
sant coloriste qu 'est Lucien Schwob n'ou-
trepasse rien, ne va pas au deià de la
forte sensation que donnent ces toits rou-
ges s'étageant sous le clocher de la Cha-
pelle. Mais il reconstruit, il reconstruit
puissamment et c'est ce qui fait de lu' le
vrai peintre de cette ville.

Mais tout à coup il découvre l'Alpe et
il va rendre l'Alpe , que tan t de peintres se
sont essayés — et ont échoué — à pein-
dre , d'une manière tout à fait originale.
Saisir un « moment », une heure particuliè-
re : celle précisément où l'Alpe est « hu-
maine ». Non pas le peintre du gigantes-
que , mais de cette sensation extraor di-
naire que l'on ressent devant la Dent de
Mordes se colorant aux derniers rayons
du soleil. Et ailleurs, à Bissone,
ce miracle de bleu 1 Et à Riva
San Vitale , cette symphonie multicolore 1
Le Tessin a sais! notre peintre, mais notre
pein t re a lui aussi saisi le Tessin, et d'une
main vigoureuse. Il nous le rend dans des
toiles éclatantes.

« Bénédiction de la Mer », enluminure
très XVIe siècle, qu i aurait admirablement
sa place au fronti spice du Soulier de
Satin et ferait pour la grande pièce de
Claudel le plus beau décor. Et encore le
grand claquement bleu du « Dragueu r » !
Mais n 'allons pas oublier « Verre et oran-
ges », l' une des plus belles natures mor-
tes que nous ayons vues, la plus conte-
nue, la plus dominée , et , pourquoi pas,
l'une des meilleures toiles de Lucien
Schwob.

J.-M. NUSSBAUM.

SOIERIES NOUVELLES
Pour une robe habillée voyez d'abord parmi
notre superbe choix de soieries au mètre

Crêpe envers satin, qualité très sou-
ple, teintes nouvelles, larg. 90 cm. "f AA
Le m f .SJU

Crêpe armure, ton mat, se fait en bleu
ou vert mode, larg. 90 cm. Q gf|Le m 0.3U

Crêpe façonné, belle fantaisie ton sur
ton, ne se froissant pas. O TF C
Larg. 90 cm., le m jf a f *|

Crêpe mousse, très belle qualité pour
robes élégantes, coloris mode, M ê k  AA
larg. 90 cm., le m lUilP U

Crêpe Georgette, toutes teintes, belle
qualité infroissable pour blouses, E f̂llarg. 90 cm., le m «FB^U

Crêpe flamisette, qualité lourde, jolie s
impressions de pied de poule en g" AA
couleur, larg. 90 cm., le m. . . &uitf U

LûIHY
Tél. 2 44 60 TRAITEUR L.-Robert 39

vous ozff re :
RAVIOLIS ET NOUILLES FRAICHES

ESCARGOTS ( mode de Bourgogne )
Charcuterie extra fine

Bl  R D S E Y E
(Aliments surgelés )

Beaux lapins . . la liv. 4.25
Poules grasses . » 5.'—
Poulets superbes » 6.25

16808 Canards du pays » 6.25

VINSETAPÉRI l If S  DE MARQUES

Pour eniants :

FP. 27.80 29.80 34.80 39.80
Pour dames :

fr. 36.80 39.80 49.80 69.80
Pour messieurs :

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

Chaussures J. KURTH , La Chaux-de-Fonds

RADIO
VENDREDI 9 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
7.25 Reprise du cours d'anglais du lundi
5 novembre. 11.00 Emission commune. 12,15
Glenn Miller et son jazz de l'armée amé-
ricaine de l'air. 12.29 Heure. Chansons

napolitaines. 12.45 Informations. Art po-
pulaire. 13.15 Disques. 13.20 Trio Mozart.
12.35 Impromptu . 17.00 Emission commune.
17.45 Les beaux textes. 18.00 Le grillon du
foyer vous parle. 18.15 Jazz hot. 18.40 Avec
nos sportifs. 18.50 Toi et moi en voyage.
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée . 19.25 La situa-
tion internationale. 19.85 Musique de table.
19.55 Reflets. 20.15 Trois airs célébras.
20.45 Poètes à vos lyres . 21.05 Concert par
l'Harmonie nautique. 21.35 Les Communes
genevoises (X). Satigny. 21.55 L'Ensemble
Jean Léonard!. 22.15 Duo 45. 22.20 Infor-
mations. Emission commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristiques .
Disques. 12.29 Heure. Informations. Radio-
orchestre. 13.10 Disques. 17.00 Concert.
17.45 Pour Madame . 18.05 Disques. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques.
19.10 Chronique mondiale. 19.25 Disques.
19.30 Informations. Echo du temps, lïr.50
Concert. 20.15 Causerie. 20.30 Musique lé-
gère. 21.00 Emission pour les Rhéto-Ko-
manches. 22.00 Informations . Parlez-vous
anglais 1 Musique contemporaine.

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Peter
Kreuder et son orchestre. 12.45 Informa-
tions. Disques. 18.00 Le programme de la
semaine. 18.15 Hollywood sur les ondes.
18.45 Les belles pages de Mozart. 14.00 Ra-
dio-Jeunesse. 14.40 Récital de harpe. 14.55
Quelques instants chez Molière (III). 15.25
Disques. 15.35 Causerie religieuse. 15.50 A
l'éconte de la Belgique. 16.00 A la décou-
verte de la musique. 16.45 Musique de dan-
se. 16.54 Les cinq minutes de la solidarité.
17.00 Emission commune. 17.45 Communi-
cations. 17.50 Disques. 18.00 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lansanne. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Deux fantaisies.
19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 La
chasse aux canards . 20 .00 Notre concours
de pièces radiophonicmes 1944. 20.45 Mon-
sieur Benueaire. 21.30 Chronique locale.
21.55 Les olus beaux quatuors de Hayda
(IT). 22.20 Informations. Musique do danse.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gamme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.20 Moments musicaux. 12.00
Disques . 12.15 Prévisions sportives. Dis-
ques. 12.29 Heure. Informations. Causerie.
12.50 Musique légère. 13.25 Dit entre nous...
13.35 Violon ot piano. 13.55 Orchestre. 14.00
Disques. 14.20 Causerie en dialecte. 14.85
Concert populaire. 15.40 Le tissage à la
main . 16.00 Musiqt ie viennoise. 16.40 L'heu-
re des livres. 17.00 Emission commune.
17.45 Ofange. 17.55 Musique populaire. 18.20
La voix de mon peuple. 18.55 Communi-
nués. 19.00 Cloches. 19.15 Miniatures. 19.80
Informations . 19.40 La semaine. 20.00 Con-
cert. 20.80 Une émission amusante. 21.15
Musique légère. 22.00 Informations. Mu-
sique de danse.

Pttt
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Commissionnaires
Jeunes gens sont demandés
pour faire les commissions
et aider à la boucherie. Bons
gages. —Se présenter au bu-
reau des boucheries Bell
S. A., Léopold-Robert 56 a_

m
Pour les soins de la peau et contre,
crevasses, gerçures, employez la

crème Niveoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La cnaux-de-Fonds

'L 'impartial est lu par tou t  et p ar  tous*
Administration de L'Impartial J^0"1. 8̂ IIIR QQC
i mprimerie Courvoisier S. À. postaux' I" U4U



Vendeuses
ou

Aides-vendeuses
sont demandées par boucherie -
charcuterie importante de la
place. Entrée de suite ou à con-
venir. — Faire offres par écrit à
Case postale 10638. 16813

Grande salle du Cercle ouvrier ( Volkshaus )
Samstag, den 10. Nov. 1945 Kassa : 19 Uhr 15 - Anfang : 20 Uhr 15

DEUTSCHSCHWEIZER - ABEND
MIT THEATER

gegeben vom MSnnerchor « SANGERBUND », La Chaux-de-Fonds
und seiner Jodlergruppe, Direktion : Herr Prof. B. Vuilleumier

mit Mitwirkung vom Gesangs-Trio Schmid ( Radio ZUrich )
— Zum ersten mal in La Chaux-de-Fonds —

sowie der Lândlerkapelle : O ' Buure vom Bielersee

Billets im Vorverkauî : Fr. 1.10 an der Kasse : Fr. 1.30

Naoh dem Konzert : T A. M Z
16782 Zu zahlreichem Besuch ladet ein : Der MSnnerchor.

Wgj^  ̂ 3me séance CINÉDOC

111 Au Cinéma S%iikEïJà
Lpfl Samedi 10 novembre, à 17 h.
FÉ3H Sous les auspices du SKI-CLUB
t$£|IS (Section de La Chaux-de-Fonds)

f|2y Un merveilleux programme comprenant
fpifl un intéressant court-sujet
pal PêcBieirae i»«»3«amE*<e
tjJ et trois films de ski :
Ml Un fifiSmn €fie slsi «le Aros«a

™ Symphonie de la Parsenn
et Rominger, champion du inonde

Notre splendide film suisse du ski
Location ouverte dès vendredi, à 10 heures, à la caisse du Cinéma SCALA

Téléphone 2.22.01 , 16740

Prix des places: Galeries (numérotées) : fr. 1.50. Parterres (non numérotés): tr. 1.

Train mécanique ^,1
de 1 locomotive à ressorts et
1 à vapeur, 3 vagons et tan-
der, 7 mètres de rails avec
croisement, en très bon état.
— S'adresser rue du Ravin 9,
au rez-de-chaussée, le matin
ou dès 18 heures. 16713

Employée
de bureau

Demoiselle capable et
de confiance est deman-
dée de suite ou pour épo-
que à convenir. Place sta-
ble et bien rétribuée. —
Faire offres sous chiffre
À. B. 16762 au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

SCALA, ATTENTION!!! ^m£n^ Ẑ LUMIÈRE D'ÉTÉ gisra
^p̂ l

W\ T*TX~7 
P0UR LA PREMIËRE F0IS A LA CHAUX -DE-FONDS WBM Attention, seulement jusqu'à mardi inclus ^̂ mnmam ĵ

¥ ^"%S  ̂ Madeleine RENAUD - Pierre BRASSEUR - AIMOS 1 f I M A R RY P I E L ^Sïra  ̂I
Ni! V A iSFlf dans N j  S dans t̂eayjKfl fAï

S V LUMIÈRE D'ÉTÉ I ï i Panique au Cirque  ̂|
Il Tu r̂ 

t— |y| nn WH 11 
||

M r TT t-i « • • T i - J • __. ¦ E A 0 Parlé français. Un film qui vous coupera la respiration  ̂ M
W Un film français original et séduisant B A g » 2 _ §ge
â S I H «»¦  ̂m 03

@ 

Une saisissante et magistrale évocation des H N 0 En complément : £|| |YJQUVÛSS© P 3 SS © ver 
sous titrée M

drames de l'amour et des passions humaines ^M 
" * 

Un sensationnei Far-wîTt 
" * """

îœw |
Jfâ_ $È^Zz=§&$e£==^ Matinées : Samedi à 14 h. 30, dimanche à 15 h. 3Q. Tél. 2.22.Q1 B̂ ^̂ ^ ĵ^c^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Matinée : Dimanche à 15 h. 3Q. Tél. 2.21.23 '$ç£ZZZZZZZ5^$%£~Z  ̂s?ê

ip_EX Qi îeL,ee'rio LE VAL D'EMFER un«»j *Te 1
M Ri Location ouverte Gabriel Qabno gmagsm W «kisa W& V mW ^ W  kn 1% . .  . nassinn mir\ ¦* i Téléph. 2 2140 plein ae passion JJKJC

\ÉLÏ%i\ Matinée Dimanche à 16 h. 30 Raymond Gordy Film français et de vérité JËM

II MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS ||
i! Au Restaurant Grande Salle du Cercle ouvrier I
71 Samedi soir : Dimanche après-midi j S

fj j ! SOUPER TRIPES de 15 h- 30 à 18 K 30: I |
; ! | Dimanche : iflnl S M

MENUS â Fr. 3.30 et 4 80 Î«.̂ ««,̂ JU !
â damisamt m

Il SDBCialiles du Jour, H|IUH,HI„«v HH HWHI ANTHINO | r |
! ! Souilles Zurichoises „ . .  .., , . „ i j¦ U Entrée : 0.45 ou danse 1.50 i: 1 m
; i ' I Croates au Fromage Maison j :  . j
; 7 I I Membres du cercle, sur présen- \ \\ m
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I L'événement cinématographique... M
t Le sensationnel film 100 % français p

1 ,̂ *e!000&^ZZZzzZz ZzzZz ZZZZzZZZZZz. -<ZZZzZz zz^. [fSZ 'ZZ ^~r*?̂zZZ::ZzZ 'zzzz.z zzz.z: zZZZ ¦ ' yzz _̂ ,:Z:. zzz-: ZzZ -ZZ. . - :'\ É£2Hi

¦ £̂&>}m£âÊiH l̂n - ' ri BBtiJl̂ BWBB JBBBBHW^^B. ¦ ¦' flPMrjfiBWBfr *â %̂ T__t_ - '̂___\_ ^  ̂ <, J___\\__\\\\\\\\\\\\\\\\\\\vè' ¦ ' ¦̂ ¦'v-Jfi^ *̂

I t

fcs '̂ '^ ^̂ S ' ^ * a^̂  u nivcr. &0çj

La Chaux-de-Fonds .-' ^p- '̂ ^Éft I 1000 /° 
français 

7-*J

Erich von Stroheim - Sessue Hayakawa 1
dans le plus grand rôle de sa carrière ,,1'honorable" tenancier du tripot \>z :z

•t 12 artistes français B

d'après le roman de Maurice Dekobra îd
Ville mystérieuse, avec ses trafiquants d'armes, de drogues, etc. pi

Une œuvre puissante, dramatique, C'est un extraordinaire film d'aventures pjg
d'action et de passion dans le mystère de l'Extrême-Orient K|

Nous vous présentons la fameuse version Interdite par les Allemands (avec Erich von Stroheim) tandis ! . 7J
que les Français eux-mêmes n'ont pu voir jusqu 'à présent que la version censurée (avec Pierre Renoir) r j

La location est ouverte pour toute la semaine. Louez d'avance, téléphone 2 18 53 f . Z.
Toutes faveurs suspendues îees? ifè

"'- Snam

(lppasinn A vendreJn as"UUUaolUII. pirateur Electro-
Baby, 150 volts , à l'état de
neuf , ainsi qu'un accordéon
pour débutant. — S'adresser
rue du Parc 29, au 2me éta-
ge, à droite, entre 19 et 21
heures. 16795

r||lj serait disposé à louer
V' ou à prêter à artiste
peintre, quelques objets an-
clen-neuchâtelois: vieux quin-
quet avec abat-jour, soufflet ,
cuivres, etc., comme modèles.
— Offres sous chiffre S. B.
16793 au bureau de L'Im-
partial.

A uonrlno un meuble de bu-
VC 1III I C reau usagé, 8 ti-

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

Piann * vendre, cordes croi-
ridllU sées, cadre métalli-
que. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16664

A lniion P°ur cas imprévu ,IUUCI sous-sol , 2 pièces,
cuisine , pour le 30 novembre.
— S'adresser au bureau de
L'Imparti al. I66H6

PniICCotto à vendre. —S 'a-l UU ooCllC dresser rue des
Terreaux 4, à droite (par-
terre). 16658



FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place cherche un bon

VISITEUR
pour travail soigné, connaissant si
possible la retouche. Engagement
stable. — Falre offres avec copies
de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre S. L. 16797,
au bureau de L'Impartial.

Grammont, traiteur
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

Roman inédit par CHARLES BISE

Ils sont sans foyer , sans femme,
sans enfants, à cause de l'égoïsme
de leur parenté. C'est aussi trop sou-
vent, l'histoire de ces servantes de
campagne ou même de la ville , de cel-
les qu 'on appelle des vieilles filles. Jeu-
nes, elles auraient eu l'occasion de se
marier, mais il fallait quelqu'un pour
soigner les parents durant leur vieil-
lesse. Elles sont restées, jus qu 'à tren-
te ans, jusqu 'à quarante ans. Lorsqu 'el-
les se sont trouvées seules, elles le sont
demeurées parce que leurs prétendants
d'autrefois n'avaient pas attendu. Et
l'on ignore , presque touj ours, les dra-
mes obscurs qui sont à l'origine de ce
célibat. Encore l'égoïsme des parents !
Et la victime , ici, ce sera moi , et peut-
être ma soeur Hélène ! Comment faire
pour empêcher tout cela ?

XII

Pendant toute une semaine. Marie
Grammont était restée entre la vie et
la mort. Puis , lentement , son état s'é-
tait amélioré. Au bout de dix j ours, le
médecin autorisa de brèves visites.
Mais il avait stipulé expressément :
« Pas de fatigue , surtout ; pas d'émo-
tions ».

Pierre fut le dernier à rendre visite
à sa mère. Il avait peur qu 'on lise,
sur son visage , une fureur qu 'il lui se-
rait difficile de cacher. Hélène était
l'intermédiaire idéal et lui donnait , à
chaque retour , des nouvelles qui de-
vinrent , lentement , meilleures.

Un j our, pourtant , il n'osa plus se
dérober et se rendit à la clinique. Mais
i! avait exigé que sa soeur Hélène l'ac-
compagnât.

L'entrevue fut très brève. Pierre
éprouva un choc très rude en voyant
sa mère , immobile , dans cette chambre
de clini que où le blanc des murs et de
la literie accentuait encore la lividité
de la malade.

Il demeura sans parler , et sa soeur
Hélène seule eut quelques paroles d'en-
couragement.

Mais au moment de partir , alors
qu 'il se baissait pour l'embrasser , Ma-

rie Grammont lui demanda , d'une voix
presque inintelligible :

— Tu sais ?... Tu as trouvé dans le
bureau ?

Il eut un signe de tête. Il ne pouvait
rien dire, rien sauf une parole d'encou-
ragement :

— Sois tranquille 1 Tout se passera
très bien !

Mais, en sortant de la clinique , Hé-
lène lui fit remarquer :

— On dirait que tu es furieux, Pier-
re. Pourquoi ?

Il se retourna brusquement et la re-
garda bien en face :

— Oseras-tu prétendre que tu ne
sais rien ?

— Pierre 1 Je ne comprends pas !
Qu'as-tu ?

Evidemment elle ignorait tout de la
machination dont elle risquait , elle
aussi , d'être la victime.

— Je te raconterai cela en rentrant.
Tu monteras chez moi. Nous y. serons
plus tranquilles.

* * *
— Et voilà , conclut Pierre en termi-

nant. Maman a mené, pendant vingt
ans, la maison Grammont. Tu sais aus-
si bien que moi , que les affaires mar-
chaient assez bien, mais que la maison
n'est pas payée. Dans une entreprise

comme la nôtre , on travaille avec les
banques qui , elles, font le commerce
de l'argent. On leur paie un intérêt , un
amortissement , mais cet argent doit
nous rapporter davantage qu 'il ne nous
coûte. Dans une maison administrée
prudemment et intelligemment , on gar-
de, à disposition , une certaine somme
d'argent liquide pour parer à un ennui ,
pour fermer le bec à un créancier qui
voudrait exploiter trop à fond , l'avan-
tage que lui donne sa position. Il y a
également une question de crédit , de
prestige. Or , cet argent liquide n'existe
pres que pas chez nous. Maman a re-
mis de l'argent à gauche et à droite ,
parfois d'assez grosses sommes, puis-
que j e les évalue à une soixantaine de
milliers de francs , sans en rien dire à
personne. Henri , Odette , Suzanne en
ont touché copieusement , pendant que
nous étions ici en train de travailler.
Covard a prêté à la maison une somme
de 50,000 francs. Je ne connais pas en-
core les modalités de rembour sement ,
mais à l'instant même où il dénoncera
le contrat, nous pouvons nous trouver
acculés à la faillite, et cela pour une
imp ardonnable inconséquenc e de ma-
man ou parce qu 'on l'y a incitée , j e ne
sais trop comment ! Faillit e sign ifie
vente de l'immeuble que Covard rachè-

tera à prix réduit , car il est certain
que mon frère et nos deux soeurs cher-
chent à faire vendre , à toucher de l'ar-
gent liquide. Mais, ce qu 'ils ne savent
pas, c'est qu 'ils dépouilleront nos pa-
rents , d'abord , eux-mêmes en même
temps et surtout nous deux. Quels ont
été nos avantages j usqu'à maintenant?
Et surtout , quelle sera notre position,
après ?

Hélène était bouleversée. Pour eile,
les questions de banques, de crédit,
d'amortissement restaient lettre morte.
Mais faillite , vente... cela, elle le com-
prenait avec une acuité soudaine et
violente.

Elle réfléchit un moment puis dit :
— A ton avis , à qui aurions-nous dû

emprunter cet argent puisqu 'il fallait
l' emprunter ?

— A une banque ! A celle avec la-
quelle nous travaillons d'habitude !

— Mais alors ! Pourquoi ne pas de-
mander à cette banque de couvrir cet
emprunt ?

— Pour une raison très simple : il y
a tout à parier que la banque s'éton-
nera de notre façon de procéder , qui
n'est pas très loyale ! Ensuite , elle
pourra nous répondr e de nous dé-
brouiller tout seuls. Et elle aura j oli-
ment raison ! (A tumcX
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Dès maintenant ======

Grand choix de

Chapeaux - Turbans
Chapeaux d'enfants
Réparations soignées

M. GJWGUMJLET
16798 SERRE 83

OclXO pIlOnB tionné avec cof-
fre , 2 vélos de course, sont à
vendre. — S'adresser à M. H.
nosset, rue Daniel-Jeanrl-
chard 39, au 4me étage, à
gauche. 16794

I

HHH-WI CORSO ¦¦«¦¦
Tél. 2.25,50 i ' Tél. 2.25.50

Pour donner satisfaction aux nombreuses personnes n'ayant pu
trouver de place jusqu'ici

Le film suisse de classe internationale

¦ La Dernière Chance I
sera prolongé irrévocablement jusqu'à |

dimanche soir inclus

Attention samedi et dimanche en matinées
les enfants seront admis dès l'âge de dix ans

[l DÈS LUNDI DÈS LUNDI I

i L'Escadrille des Aigles I
Drame de la réalité vu et vécu du haut des falaises de

Douvres, durant la défense de Londres par
les Spitfires de la R. A. F. îesoi

Hôtel de la Couronne
LES PLANCHETTES

Samedi 10 novembre 1945, dès 20 h.

Grand Bal d'ouverture
Orchestre SERENADER'S (4 musiciens)

Permission tardive

Restauration et cave assorties
Se recommande, le nouveau tenancier;
16574 Louis LEUBA , tél. 21.22.79.

I 

RESTAURANT DU SAPIN 1 7

LA FERRIÈRE I
Dimanche 11 novembre 1945, dès 13 h. 30 \ ' \

GRAND IÏIATCH AU LOTI
|!|j 

organisé par la Société de musique III
: Fanfare de La Ferrière 7

' i l  Beaux quines : Lapins, poulets , etc. \\Z \

i jj j 18 h . 30 et 24 h. : MOUTON ||
J !l| Se recommandent: !• .' ¦ ; ¦

7 J 7 ! 16755 La Société et le Tenancier.

@ A LA BOULE Dl
Tous les jours

Grande soirée

Variétés
par la FAMILLE INAUEN

Gros succès !

Concert par l'orchestre

Bianca Bruna
16721 de l'Hôtel iédéra l de Lugano

PMariaée
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer loyer heu-
reux. Succès, discrétion.

Ecrire à Case transit
456 Berne. SA 9859 B 16625

Hernie
Bandages Ire qualité élas-
tique ou à ressort. Envols à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Rt.
MICHEL , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. 16383

Hôtel Fédéral Go l des Roches
Georges Buhler Tél. 3.13.20

Samedi soir:

soupers
aux tripes
ou chevreuil

Dimanche midi :
Hlet de perches, châteaubriant
gigot de chevreuil

16781 poulets

r ^Ulcères variqueux
Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent rapidement avec la

POMMADE ùâj nCdoJlatt
Toutes pharmacies , le pot Fr. 3.12 icha.

Envois par poste par le dépôt général: Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. 2410

k /
A UPIII I MP manteau P°ur Ieu"VGIIUI D ne fille, brun , pure
laine, lr. 55.— et costume
iantalsie fr. 25.—. taille 42,
état de neuf. — S'adresser
rue du Grenier 1, au 3me éta-
ge, à droite , , 16701
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Toujours la belle
F O U R R U R E

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Beau choix de MANTEAUX

RENARDS - JAQUETTES - COLS - ETC.
i

jfi / "AU TIGRE ROYALE] \

LÉOPOLD - ROBERT 15

à côté de la Fleur-de-Lys 16790 Téléph. 2 23 78

^ J

Maquette des êux L̂ ,̂- ~|

Radion lave plus blanc! Cette différence étonnante, vouç
l'établirez sans autre , si vous employez Radion. Le linge
acquiert un blanc éblouissant; sa fraîcheur est un souffle
de printemps. Mais remarquez ce blanc pur de la poudre
Radion ! C'est qu 'à l'heure actuelle encore , il n'est utilisé
pour la fabrication de Radion , que des huiles et des matières
premières de qualité d'avant-guerre. Nos ménagères peuvent

m
_ - s'estimer heureuses de posséder, aujourd'hui

fii^lgSfli\\\ encore, une lessive de si haute qualité.

I ipHii P°ur tremper, ia sonde à blanchir 0M0

î «/ "̂î"fĉ »i>ifiiilryii ABBtftMUtr̂ lMrlil&SitMS fi tt im

1572fl

Exposition de peinture
M. M1ÉVILLE
A. JEANMONOD

Dans les salons de l'hôtel de la Fleur-de-
Lys, au 1er étage.

OUVERTE DU 3 AU 18 NOVEMBRE
de 14 à 18 heures, le dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 18 heures. 16335

iy|ï E x t r a  S u p é r i e u r
jp̂ J Exi gez la bande de fer*

T'7[Sm_r j ilnii|iii do Vinaigre, et Moutardes S.A. Berne
SA 4393 B 5671

I 

Une adresse à retenir :

AEpiionse Gentil
SELLIER-CARROSSIER

TAPISSIER - DÉCORATEUR

Réparation de tous articles de
ménage - Poussettes, etc.

Travail prompt et soigné
Prix modérés

§SF~ PREMIER-MARS 12 a 16193

'L 'Impartial est lu partout et par tous»

BIJOUX

MI CHAUD
NEUCHATEL

l J

RADIO DEPANNAG E
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

La Parfumerie
lin!

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

LA M A I S O N

R. ANDREY
achète tous genres de
meubles usagés aux
plus hauts prix. Mé-
nages complets, etc.

ACHATS - VENTES
ÉCHANGES

RENÉ ANDREY
Meubles - Tapissier

1er Mars 10 a
. Tél. 2.37.71

Maison fondée en 1920
13656

ReSOIEGtISS
On entreprendrait retou-

ches à domicile, en grandes
séries. — S'adresser au bu-
reau cle L'Impartial. 16708

(Buvrières
habiles demandées de
suite. Salaire intéres-
sant. S'adresser à

. ECABERT & Go
Rue du Commerce 61

16736

Bon iapltt
de facettes or, serait
engagé de suite. Place
stable et bien rétribuée.
S'adresser rue du Pro-
grès 117. 16761

HT
Bonnes ouvrières et
jeunes filles sont de-
mandées.— S'adres-
ser à Universo S.A.,
No 3, L. Spahr, rue
du Parc 15. 16763

Avis
J'achète argent comptant ,

habits , manteaux , chaussu-
res, accordéons , lustres , lin-
gerie, vélos, skis, potagers ,
matelas , duvets , lits , commo-
des, tap is, buffets , machines
à coudre et à écrire , linos ,
etc., etc., ménages complets.
— S'adresser magasin Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil , expé-
diteur

^ 
16774

Je cherche à acheter
d'occasion, une

baignoire
Adresser les offres sous

chiffre L. O. 16754 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
un paletot en renard naturel ,
à l'état de neuf , bas prix. —
S'adresser à Mme Matile ,
couturière , rue de la Balance
10 a, au ler étage, à droite.

16767

SÂJi J
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S. irai
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I la bout , s./v. |' "

: Porto rouge . . . .  3.50 i Z
ï { Porto blanc . . . . 3.50 '

Qualités excellentes
L ! tië
r " ' le litre s./v i f4

Porto rouge extra . 4.80 j
F ; Vermouth Martini . 4.80 ; H

7 Ristourne 5 % Impôt compris \
S i  ; -+|—. : " '**Wgft» ¦ ¦' *"»S P" *

UNE
DLÉC0liVESTEi ÉTQMNÂNT£
SUPPRIME LES RIDES

Il s'agit d'un extrait précieux et nouveau
de cellules cutanées — tout à fait semblable
aux éléments vitaux de la peau d'une jeune
fille en pleine santé. Découvert par un
célèbre dermatologiste. cet extrait, appelé
« Biocel », est contenu maintenant dans la
Crème Tokalon rose, véritable aliment pour
la peau. Appliquez-en le soir avant de vous
coucher. Chaque matin, en vous réveillant
vous constaterez que votre peau est plus
claire, plus fraîche , plus douce — plus
JEUNE. Pour le jour, employez la Crème
Tokalon (couleur blanche, non-grasse). Par ce
simp le traitement, toute femme peut se faire
paraître de 10 ans plus jeune. D'heureux
résultats sont formellement garantis, sinon
l'argent vous est rembourse

as 7694g 15924



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

PANTOUFLE

pour dames, talon bottier , Camoscio
bleu, article très chaud et confortable,
avec fermeture éclair, comme cliché

20.75
16717
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fAU PETIT LOUVRE
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Semaine des f êoÂes
Venez voir notre grand choix

- exposé dans nos vitrines

On réserve pour les fêtes avec acomptes

Grand choix de
MANTEAUX . JUPES - BLOUSES
JAQUETTES - ENSEMBLE! AMÉRICAIN!
ROBES DE CHAMBRE CHAUDES

depuis Fr. 29.»
¦

Nos rayons de lingerie pour
dames, messieurs et enfants
sont au complets
Faites-nous une visite.

f g t W  Magasin connu par son grand choix
et ses prix modérés. 16828

% é
Aini iil loQ Bonnes ouvrières
nnj UIIICO. seraient engagées
de suite pour la frappe et le
découpage à la fabrique Uni-
verso S. A., rue du Grenier
2a 16756

I OCOi l/OllOO est demandée
LGOOIVGUOG pour p e t i t e s
lessives toutes les 6 semaines.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16737

L0[|9IÎ18!1Î Si possible au
centre de la ville est deman-
dé. Bonnes références. —
Ecrire sous chiffre J. G.
16806 au bureau de L'Im-
partial.

A i/pnrinn l m comPlel- crin
VCIIUI  G végétal , propre ,

fr. 140.—, 2 buffets de cuisine
à 95.— et 25 fr ., table de cui-
sine et 4 chaises, radios 2
courants 170.— et 270 fr., pe-
tit accordéon • Hercule » 3
voix 95 fr., tapis pur de coco
d'occasion. — S'adresser Té-
léphone 2.30.63. 16730

A vonrlnn * divan 1 ''=• ma"n VCIIUI D (elas crin animal ,
1 lavabo-commode , tableavec
3 rallonges, console dessus
marbre , glace, canapé , usten-
siles cuisine. — S'adresser
rue de la Paix 73, au plaln-
pied , à droite. 16805

PnilCCfvHn moderne, belge
rUUooDUO et un parc d en-
fant , sont a vendre. — S'a-
dresser rue Wlnkelr led 25,
an 2me étage , t\ droite. 16780

Vélû â vendre,'̂ 1̂ ;
Suisse, par fait état , dérailleur
3 vitesses, équipé lumière ,
porte bagage, boyaux neufs
et rechange. — S'adresser
rue Léopold-Robert 126, au
ler étage, à gauche. 16800
fi uanilnp vél° Condor sPé-H VUIIUI 0 cial , 3 vitesses,
freins tambours , pneus en
parfait état. Prix lr. 250.—.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial ; 16825

A vendre 8m.TÔeau
ansgarç

éta
n
t

neuf. Manteau dame, taille 40,
jolies robes lainage, chemi-
siers, chaussures modernes
état neuf. — S'adr. rue du
Parc 35, au ler étage, à
gauche. 16819

de retour
16115

Contemporains

1887
Souper d'automne

à La Sagne
TRIPES
Samedi 17 novembre 1945

Renseignements et ins-
criptions chez M. Maurice
GIGON , magasin de bijou-
terie, rue Léopold-Robert
28, jusqu 'au mercredi 14
novembre 1945. 16789

Donnez
maintenant

vos bicyclettes à reviser.
Stock de toutes pièces. —
Travail consciencieux. Le
téléphone No 2.27.06 suffit.

Vélo-Hall
Versoix 7

Ouvrière
sur paniugraphe
est demandée par atelier de
la ville. On mettrait au cou-
rant jeune ouvrière d'é-
bauches active et conscien-
cieuse. — Offres écrites sous
chiffre U. A. 16799 au bu-
reau de L'Impartial

Sacs a occasion
(100 kg.)

propres, comme neufs, très
solides, 0.65 sur 100 centi-
mètres; par 50 pièces mini-
mum, la pièce tr. 3.20 à tr.
3.50 ; par 100 pièces, la pièce
fr. 3.— à fr. 3.30.

Commandes et échantil-
lons à

La Maison Rurale
Saignelégler

et La Chaux-de-Fonds
Sur demande de nombreux

agriculteurs , nous avons re-
cherché cette occasion sans
avantages pour nous. Aussi
la marchandise est payable
à la commande ; elle sera li-
vrée dans la huitaine, iranco
de port. 16812

A VENDRE
1 piano Schmidt-Flohr noir ,

cordes croisées . Fr. 500.—
1 fauteuil . . . » 95 —
1 table de jeu . » 50.—
1 commode avec

dessus bibliothèque » 120.—
1 bureau de dame,

ancien , noir . . . » 70.—
Pour visiter, s'adresser rue

L.-Robert 84, rez-de-chaussée,
à droite, tous les jours de 17
ù 21 h. le samedi dès 14 h.

16829

Paraisse nllii
ni

Assemblée
générale

Samedi 10 novembre 1945
à 20 h. 15

au
Cercle catholique romain

rue du ler-Mars 15

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Elections.
3. Divers. 16627

r >.
Pour votre
robe habillée

Crêpes
M A R Y S E

8.90
le m. largeur 90 cm.

C O R Y S E
10.90

le m. largeur 90 cm.

Demandez
les échantillons

Les échantillons sont en
dépôt chez Mlle Fumey,
Bâtiment de la Poste

LE L O C L E

LÉOP ROBERT 27 IA (HAUX'DtrF0ND5

V 16811 I

Chansons I
à succès

Ah I le petlt vin
blanc fr. 0.80 ¦

Genève quell'belle
fille » 0.80 I

II suffit d'une fois » 0.80 I
Besame Mucho » 0.80
Je vivrai seul » 0.80
Dites-lui mon amour 0.80
Loin dans l'ombre

du passé » 0.80
Amor, Amor » 0.80
Toi seul, etc., etc. » 0.80

(Envois au dehors)

IF D DPCÏAIIV pri» 'Iw
If I I  il Mlil-Mill»

I

Restaurant de la Gare
LES CŒUDRES

Dimanche 11 novembre

BAL
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
16843 

HMJÎE MODE

CHAPEAUX
ET TURBANS

pour dames derniers modè-
les. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 16788

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Extra
demandée pour les
têtes de fin d'année.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 16823

h Magasin de comestibles
rua da la Sarra 61

et demain samedi sur la pla-
ce du Marché, il sera vendu :

m Baaux filets
j f \  da perches

ÊUL Filets da
\ dorschs

38 Beaux poulata
PfHSj ll fr. 8.25 la livre

JSjËSSfll Balles poules

¦- '' ¦'".. MW*Beaux lapins
WRnfl frais du pays
H$ JHk fr. 4.25 la livre
BffiSfW Escargots

yggaf fr. 1-60 la dz.
Se recommande :

Jmk F. MOSER

A lfllIPP 2 belles chambres
lUUul non meublées

chauffées, avec entrée Indé-
pendante. Pourrait convenir
pour bureau. — Ecrire sous
chiffre D. M. 16798 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre z SK
courant continu , cédé fr. 60.-.
S'adresser magasin Au Ser-
vice du Public, rue Numa-
Droz 11. 16796

Anf l I nÎ Q ^
ul donnerait le-

miyiaio. ÇOns deux lois par
semaine. — Offres sous chif-
fre A. J. 16775 au bureau
de L'Impartial.

loiino fillo connaissant ser-
UKUIIB  IIIIU viCe femme de
chambre est demandée. Bons
gages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16820

r.niltliniPrP ?st demandée,
uUUlUI Ici G éventuellement
l'après-midi. — S'adresser à
Mme Germaine Donzé, rue
du Progrès 3.. 16695

Théâtre de La Chaux de Fonds

MERCREDI 14 NOVEMBRE 1945
en soirée à 20 h. 30 précises

UNIQUE GALA
donné par le célèbre groupe

des

1 Petite Chanteurs ¦
„ la m de Dois
Prix des places: de Fr. 1.80 à Fr. 4.50

(taxes comprises)

Location ouverte aujourd'hui pour les «Amis
1 du Théâtre », dès demain pour le public,

au magasin de tabacs du Théâtre.
Téléphone 2.25.15 16833

I —¦

EXPOSITION
arts décoratifs

Jeanne henry
exposera les travaux de ses élèves, les

samedi 10 novembre
dimanche 11 novembre
lundi 12 novembre

dans ses locaux
47, rua de la Serre, de 10 à 21 h. 45
Entrée libre 16824

baisse
Farine bise

le kg. -.45 Z .-42 V4

Hdûi
Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48

Vendredi 9 et samedi 10 novembre, à 20 h.

conférences du
pasteur André NICOLLE, de Dieppe
Soldat de première ligne sur la Meuse en 1940, grièvement
alessé et l'un des seuls survivants de sa compagnie, mem-
bre de la Résistance, poursuivi par la Gestapo et la Milice ,
pasteur à Lisieux lors des combats de Normandie.

S U J E T S ;
Les Eglises évangéliques de Normandie dans la
tourmenta : un grand réveil , une grande épreuve, une
grande oeuvre. 16668
Cordiale invitation à chacun — Entrée libre et gratuite.

I La Manufacture île pendulettes et réveils

¦ Arthur Imhof
Pont 14

engagerait un

I doreur qualifie
connaissant si possible le chromage,
capable d'assumer la responsabilité de
son département galvanique. 16850

LOpmBnt cuisine ou de 1
grande pièce et cuisine est
cherché. Pressant. — Offres
sous chiffre C. A. 16725 au
bureau de L'Impartial.

Grande chambre "b0.™;
à louer. — S'adresser rue
Numa-Droz 147, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16769

J e tais que mon rédempteur vit.
/ 'ai combattu te bon combat,
l 'ai achevé ma course,
l 'ai gar dé la foi.

Madame Alice Ramseyer-Perrenoud ;
Madame et Monsieur Adolphe Perrenoud-

%•¦ i Ramseyer et leurs eniants Paulette et
Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Léopold Ramseyer-
Jeanneret;

Madame et Monsieur Hans Bernaldl et
leur fils, à Zurich;

Monsieur et Madame Jules Ramseyer, pas-
teur à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Ramseyer,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edouard Ramseyer, H
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fernand Nlcolet-
Ramseyer et leur fille, à Peseux ;

Madame et Monsieur Armand Prêtre-Stark !
et leurs enfanti, à Qenève ;

Madame et Monsieur Raoul Baër-Stark et
leurs eniants ;

Madame veuve Louise Fragnière, ses en-
fants et petits-enfants, au Locle ;

ainsi que les familles Ramseyer, Perrenoud , j B
Racine, Nicoiet , Wouillat , Wille , Maire, Ma- H
thile , Ryser , Zenhdcr , Weeltl , Fawer, Lutz , ¦
Zuber, Brûgger, ont la profonde douleur de
iaire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur

Albert Ramseyer 1
leur très cher époux, père, grand-père, frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a en-
levé à leur affection , vendredi , dans sa 71me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1945.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu !

samedi 10 courant, à 17 h. 15.
Culte au domicile à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant g

le domicile mortuaire , rue Alexis-Ivîarlo-
Plaget 69.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre
part. 16877 I

Ils se rep osent de leurs travaux
Et leurs œuvres les suivent. '

Hp. XIV , lï.
Repose en paix chère maman ,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schwab-Pierrehumbert ;

Monsieur et Madame Louis Monnier ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Peseux ;

Madame Vve Charles Spillmann-
Monnier , ses eniants et petit-en-
fant, à Peseux et à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Mon-
nier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Louis Vaucher-
Monnler , à la Tour de Peilz ;

Madame et Monsieur Georges Hilt-
brand-Huguenin et leurs enfants,
au Landeron ;

ainsi que les familles Schwab, Plerre-
humbert et alliées, ont la protonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

ï flmanda SCHIUAB-nie I
¦J Négociante

que Dieu a reprise à Lui, Jeudi dans
68ma année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 nov. 1945.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu SAMEDI 10 COURANT, à 15 heures.
Départ du domicile, à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : rue du
Parc 54.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 16830

Repose en paix, chère maman et BH
grand-maman.
Ne pleurez pas mes bien-aimés.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame et Monsieur Marcel Gigon-Froi-
devaux, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Julien Kormann-
Froldevaux, leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Albert Froidevaux-
¦ Brandt , leurs enîants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Georges Froidevaux-
7 Claude , leurs enfants et petits-enfants,
i à Berne ;
; Madame et Monsieur Albert Brandt-

Martinet ;
Madame et Monsieur Aimé Gi gon-Martinet ,

i leurs enfants à Montréal;
Madame et Monsieur Gustave Held, leurs

enfants et petits-enfants, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la très grande perte qu'ils

j viennent d'éprouver en la personne de leur
chère maman , grand-maman , arriére-grand-
maman, sœur, tante , cousine et parente,

Madame veuve

1 Adèle martînei-FroîdeuauH i
née Démaison

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 9 no-
vembre 1945, dans sa 76me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1945.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 10 courant, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.

j Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Chasserai 4. LM

Le présent avis tient lieu de lettre de falre
part. 16876

Madame et Monsieur Albert Dau-
court-Clauda et leurs enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées , très touchés
des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. 16792

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement,Monsieur René Oohmô et

B ses enfants ainsi que les familles parentes
et alliées, profondément touchés des marques
de sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible épreuve , adressent

H à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements. 16796



^S^OUR
Avant l'entrevue de Washington.

La Chaux-de-Fonds , le 9 novembre.
Si l'on en croit les nouvelles de ce

matin, MM.  Attlee et Truman f eraient
actuellement des démarches auprès du
maréchal Staline, af in de sortir de
l 'imp asse de Londres. Les deux hom-
mes d 'Etat anglo-saxons se rendent
comp te au'il f aut à tout prix convain-
cre IV.R.S.S. qu'on Taccep tè comme
un p artenaire égal et que les intentions
anglo-américaines, avec ou sans bom-
be atomique, sont pacif iques et norma-
les. Les hommes d 'Etat de Washing-
ton et de Londres réalisent que s'ils ne
p arviennent pas à désarmer les sus-
ceptibilités et les méf iances du Krem-
lin, les mouvements d'indépendance
s'étendront toujour s pin s sur le con-
tinent asiatique, la guerre civile gagne-
ra du terrain en Chine et il sera im-
possible de pacif ier et de reconstruire
l 'Allemagne...

En revanche, le discours de M. Be-
vin a été caractéristique. Il p ourrait
s'intituler : « Jusque-là et p as p lus
loin ». La p olitique exp ansionniste rus-
se en Méditerranée (visées sur Tanger
et la Trip olitaine), ses p ointes vers la
Perse et en bordure de la route des
Indes, l'app ui accordé au p arti com-
muniste dans les pay s de l 'Est au dé-
triment du libre j eu des institutions
parlementai res, enf in la main-mise sur
les Balkans .ont f ini p ar p rovoquer une
réaction du p artenaire britannique. Et
M. Bevin a nettement laissé entendre
qu'on ne tolérerait p lus à l'avenir de
nouvelles inf iltrations.

Cela f aciliter a-t-il la tâche de M M .
Attle e et Truman ? Les milieux de
Washington et de Londres le croient.
Car les discours Bevin et Churchill
sont considérés comme une rénonse
à M. Molotov . Et comme la Russie
apprécie la f ranchise, elle aura été
servie...

Le mystère Staline.

// est vrai qu'on peu t toujours se
demander si le brusque raidissement
de la p olitique étrangère de l'URSS
n'est pas en rapport avec une mala-
die de Staline . Les nouvelles qui nous
parv iennent ce matin semblent con-
f irmer un malaise sérieux du dicta-
teur soviétique. De nouveaux méde-
cins ont été app elés d'urgence à son
chevet , à la suite , dit-on , d'une atta-
que cardiaque. Staline n'aurait donc
p oint pris le chemin de Moscou et il
serait obligé de rester encore durant
pl usieurs semaines au rep os.

Voilà qui, évidemment , ne hâtera p as
la solution de la crise dip lomatique
mondiale et la sortie de l 'imp asse...

Toutef ois , on admet dès main-
tenant, que même l'absence de
Staline ne change rien aux disp ositions
générales de VU .R. S. S., dont les li-
gnes politiques directrices p araissent
immuablement f ixées vers la sécurité
d'une p art (ceinture d 'Etats vassaux)
et l'accès à la mer d'autre p art (pous-
sée en direction de la Méditerranée et
da Pacif ique) .

Résumé de nouvelles.

— Les grèves se f ont de p lus en
p lus nombreuses en Espagne et des
êfihauf ourées ont eu lieu entre répu-
blicains et f ranquistes. Est-ce le si-
gnal d'un nouveau mouvement contre
Franco ?

— En Insulinde, les aff aires n'ont
p as l'air de s'arranger. Et il semble
bien qu'ap rès avoir conquis Java et
Timor sur les Jap onais, les Alliés de-
vront les reconquérir une seconde f ois
sur les Indonésiens...

— La première séance de la Cons-
tituante a eu lieu en France. Dès le
début , les communistes tentent d'y
p rendre la premièr e p lace.

Les attaques soviétiques

contre la Suisse.

On commence maintenant à avoir
des précisions sur la dernière alga-
rade de Moscou à l 'égard de la Suisse.
Si l'on en croit les milieux bien in-
f ormés, le f ait  que l'émetteur sovié-
tique s'est exp rimé Uniquement en an-
glais, indiquerait que Moscou s'adres-
sait beaucoup plu s à ses alliés occi-
dentaux qu'à la Suisse elle-même.
Le Kremlin tenait à mettre les An-
glo-Saxons en garde contre une éven-
tuelle démarche de la Suisse, deman-
dant qu'on lui f asse connaître com-
ment elle p ourrait adhérer à la Char-
te des Nations unies sans renoncer
au prin cipe de la neutralité.

Il est vrai qif avec les Russes, on
ne sait j amais exactement ce qui se
p asse... En iuin dernier aussi. Radio-
Moscou attaquait à f ond M. Petit-
pi erre à la suite de son exp osé au
Conseil national sur les internés rus-
ses f it le lendemain Staline accep tait
une enquête, qui s'est terminée, on le
sait, f ort  courtoisement. Il n'y a donc
â l 'heure actuelle aucune raison de
se f rapp er. Il f aut attendre. P. B.

Pour sortir de l'impasse diplomatique
MM. Attlee et Truman tenteraient une démarche auprès de Staline. L 'état de santé

de ce dernier se serait soudainement aggravé.

Vers une nouvelle réunion tripartite ?

Pour mettre fin
â l'impasse diplomatique

LONDRES, 9. — AFP. — MM. Att-
lee et Truman vont faire une nouvelle
démarche auprès du maréchal Staline,
en vue de mettre fin à la présente im-
passe diplomatique, annonce l' « Eve-
ning Standard » dont le rédacteur di-
plomatique écrit :

De nombreux diplomates croient
qu'une réunion des trois chefs n'est
peut-être pas éloignée. Les gouverne-
ments britannique et américain recon-
naissent que la bombe atomique est
la principale cause du sentiment d'in-
sécurité prévalant actuellement.

Quoique le discours sans fard de
M. Bevin sur les relat ions de la Gran -
de-Bretagne avec la Russie ait pu sur-
prendre à la veille des entretiens Att-
lee-Truman. on sait que Moscou ap-
précie la franchise .

sept médecins seraient
au chevet de Staline

dont l'état de santé — mais la nou-
velle n'est pas confirmée —

se serait aggravé
PARIS, 9. — Reuter. — L'agence

d'information « Agence d'édition et de
presse » annonce sur la foi d'un rap-
port de son correspondan t de Moscou
que Staline $e trruve actuellement
dans une clinique privé e de Gagri , près
de Sotchi , sur la mer Noire, son état
de santé s'étant soudainement aggravé .

La nouvelle, qui d'ailleurs n'est con-
f irmée d'aucune source , pré cise que le
27 octobre, sept médecins ont été ap-
pelé s d'urgence à Sotchi, où Staline
venait d'avoir une légère attaque car-
diaque. Les médecins déclarèrent que
Staline devrait se reposer p endant
quelques semaines et il f u t  décidé qu'il
prendrait part aux f êtes de Moscou or-
ganisées cette semaine à l'occasion de
l'anniversaire de la révolution russe ,
mais qu'il ne devait pas prononcer de
discours. Son état de santé parut cons-
tamment s'améliorer ju squ'au dernier
moment.

M. Molotov , commissaire du p eup le
aux af f a ires  étrangères, reçut dans la
nuit du 4 au 5 novembre un appe l té-
lép honique urgent lui annonçant que
l 'état de santé du généralissime Sta-
line s'était aggravé et que ses méde-
cins lui interdisaient de se rendre à
Moscou. Selon la même agence, la
f il le de Staline , qui f ait  ses études à
Moscou , a quitté aussi la cap itale p our
Sotchi , ainsi que que lques sp écialistes
chargés de traiter l'illustre malade.

Ce qu'on dit à Moscou
MOSCOU, 9. — Reuter . — On croit

généralement à Moscou que le géné-
ralissime Staline a passé l'anniversai-
re de la Révolution d'octobre à Sot-
chi , sur la mer Noire, où s'écoulent
ses vacances. L'homme de la rue à
¦Moscou n'est d'ailleurs pas surpris
outre mesure que Staline ne soit pas
revenu dans la capitale pour cet anni-
versaire , bien que les Russes eussent
été de manière générale déçus de ne
pas pouvoir saluer la présence de Sta-
line au défil é de mercredi.

72 millions d 'Allemands
devront évacuer les zones russes
LONDRES, 9. — Reuter. — Franc-

fort a diffusé un rapport qui vient
d'être publié par le général Eisenho-
wer disant que 12 millions d 'évacués
allemands des régions orientales vont
devoir s'installer en Allemagne. Le
transport de 8 millions d'entre eux de-
vra être réglé par les autorités bri-
tanniques et 3 millions s'établiron t dans
la zone d'occupation des Etats-Unis.

Félix Gouin est élu président de
l'assemblée constituante

PARIS, 9. — AFP. — M. Félix
Gouin, socialiste SFIO, député des Bou-
ches du Rhône, a été élu président de
l'assemblée nationale constituante , par
512 voix sur 534 votants. Sont élus vi-
ce-présidents : MM. Laniel. modéré ,
Mercier , communiste , Duclos , commu-
niste . Bacon , MRP., Teitgen , MRP.

M. Félix Gouin est né en 1884. Mem-
bre du parti socialiste depuis 1904, ti
en est resté depuis un des militants les
plus actifs.

En j uillet 1940, M. Félix Gouin fut ,
à Vichy, parmi les 80 opposants oui
refusèrent d'accepter les lois instituant
le pouvoir personnel de Philippe Pé-
tain. Il entreprit de reconstituer 1«

parti socialiste en zone libre et réa-
lisa la liaison entre les troupes socia-
listes et les mouvements de résistan-
ce du Midi. Lors du procès de Riom ,
i! accepta d'être un des avocats de M.
Léon Blum.

Chargé de représenter officielle-
ment le parti socialiste auprès du gé-
néral de Gaulle , M. Gouin passa en
Grande-Bretagne en août 1942. Il ar-
riva à Alger en septembre 1943. Il y
prépara l'organisation matérielle de
l'assemblée provisoire , qui par deux
fois le choisit comme président. M.
Félix Gouin fut également appelé à la
présidence de la Consultative quand ,
après la libération , le siège de celle-ci
fut transféré à Paris.

Anniversaire sanglant
à Bucarest où une bataille

de rues a eu lieu
(Télép hone p art. d'United Press )

BUCAREST. 9. — De violentes ma-
nif estations se sont déroulées ieudi à
Bucarest ' à l'occasion de l'anniversai-
re du roi Michel. Des rencontres ont
mis aux pri ses la f oule avec des grou-
pe s de communistes, au cours desquel-
les six p ersonnes f urent tuées et p lu-
sieurs autres blessées.

Malgré l'interdiction du gouverne-
ment d'organiser des cérémonies et
des manif estations p ubliques, une f ou-
le énorme évaluée à plu s de 50,000
p ersonnes se rassembla sur la p lace
pri ncip ale de la capitale. A l'improvis-
te , des camions chargés de communis-
tes f irent leur app arition et f oncèrent
sur la f oule. Quelques minutes p lus
tard, on assistait à une véritable ba-
taille de rues. Les clameurs f urent en-
trecoup ées souvent de coup s de f eu.
Le ministère de l'intérieur prit immé-
diatement des mesures sévères p our
rétablir et maintenir l'ordre.

La foule voulait fêter le roi , elle
est dispersée à coups de

matraques
(Télép hone p ari, d'United Press)

LONDRES, 9. — Le « Daily Ex-
press » annonce au suj et des désordres
qui ont éclaté à Bucarest qu 'une foule
imp osante s'était rassemblée devant le
palais royal pou r exprimer SOî> dé-
vouement au jeune roi en manifestant

bruyamment . Des forces considérables
de la police furen t envoyées peu après
sur place, qui cherchèrent à disperser
la foul e à coups de matraques. Les
agents démolirent les portraits du roi
en criant « Vive le gouvernement Gro-
za. »

Le ministère de l'intérieur envoya
plus tard des renforts qui arrêtèrent
des centaines de manifestants qui fu-
rent ensuite enfermés dans la cour du
ministère . La foule ayant cherché à li-
bérer les prisonniers , la police ouvrit
de nouvea u le feu contre elle.

Selon les dernières informations , il
y eut également à cet endroi t un grand
nombre de blessés et plusieurs morts.

En TripoHtaine les troubles
graves continuent

Une centaine de morts
LÉ CAIRE, 9. — Reuter . — De nou-

velles victimes sont signalées au cours
de troubles antisémi tes en Trip olitaine ,
notamment à Zanzura, à l'ouest de
Trip oli , où la p op ulace arabe a attaqué
des colonies juives et mis le f eu  à
quelques maisons. Le nombre des
morts s'élève maintenant à p rès d'une
centaine.

La populace arabe a attaqué le quar-
tier juif , mis le feu aux bâtiments et
à la synagogue et tué une trentaine
de Juifs dont un certain nombre d'en-
fants.

Comme aucune nouvelle information
de Tripoli n 'est parvenue au Caire d'ici
à j eudi soir, on pense que les commu-
nications tél éphoniques sont coupées.

Six autres Juifs ont été tués à Za-
via où les troupes ont ouvert le feu
sur la populace arabe. Le nombre des
manifes tants arrêtés s'élèv; à 550.

Le général Leclerc enfin réhabilité !
PARIS. 9. — Ag. — On lit dans le

« Parisien libéré » cette information
qui n'a rien d'humoristique : «Le j our-
nal officiel vient de publier un décret
du ministère de la guerre annulant
l'acte du gouvernement de Vichy pla-
çan t en position de réforme , par me-
sure de discipline , le capita ine d'artil-
lerie Hauteloeque .

» Il s'agit tout simplement du géné-
ral Leclerc qui , heureusement , a été
plus rapide dans ses glorieuses cam-
pagnes que l'administration de M.
Diethel dans ses décisions. »

NouveUles de dernière heure
L'étoile de Moiotov grandit
Staline se déchargerait de plus en
plus sur lui de ses responsabilités

LONDRES, 9. — Reuter. — Le cor-
respondant diplomatique du « Daily
Telegraph » s'occupe de l'actuelle si-
tuation de Molotov en Russie et dé-
clare :

« Où que se trouve Staline, quel
que puisse être son état de santé,
et quelle que soit la durée du temps
qu'il restera dans l'ombre, il est clair
que le ministre des affaires étrangè-
res Molotov gagne de plus en plus
en responsabilités dans la Russie des
Soviets. L'absence de Staline aux fê-
tes de la Révolution à Moscou n'est
peut-être pas du tout mystérieuse. Du-
rant des années , U a porté un lourd
fardeau. Le mois prochain, il aura 66
ans. Au cours d'autres occasions . U
s'était déjà retiré pour un court sé-
jour de rétablissement. Pour cela, il
n'a pas besoin d'être malade, tout au
moins très malade.

«Au cours des festivités de la ré-
volution , Molotov a appelé Staline
«Notre père et notre maître » et
Churchill a dit de lui aux Communes
qu 'il «est encore très capable à la
direction» , toutefois il ne devrait plus
participer aussi activement au gou-
vernement.»

» L'histoire de la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères de Lon-
dres semble confirmer cette opinion .
On a beaucoup écri t en son temps sur
le fait que le revirement de Molotov
d'ans l'aif fa ire de l'invitation de la Fran-
ce et de la Chine était redevable aux
instructions de Staline. On . même in-
sinué que Molotov avait été désavou é
par Stal ine. Or, je suis nersuadé que
c'est le contraire qui est le cas.

» Je suis persuadé que-le nais oui a
finalement provoqué la rupture de la
conférence a été décidé nar Mmlotov
en oersonue et n 'était nnWmnpwr rede-
vable aux instruction s de Staline , bien
aue ce dernier ait après coup appuyé
Molotov. Il est clair nue Molotov n'au-
rait oas agi ainsi s'il n 'avait pas été
sûr de sa situation en Russie. »

Les élections françaises
renvoyées

de quelques jours seulement
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

PARIS, 9. — Les élections qui au-
raient dû avoir lieu auj ourd'hui et dont
dépend la nomination officiel; du gé-
néral de Gaulle comme chef de l'Etat
français, ont dû être renvoyées de
quelques jours.

L'échec des trois partis qui se sont
réunis j eudi afin d'ét ablir en commun
accord un programme gouvernemental,
a décidé les représentants de ces par-
tis à consulter le général de Gaulle à
ce sujet . Mai s ce dernier a refusé d' en-
tamer toute discussion en déclarant
qu'il ne veut pas s'exprimer aussi long-
temps qu'il est « un homme privé »,
c'est-à-dire aussi longtemps qu'il n'au-
ra pas été élu officiellement.

Le secret
de la bomne atomique

serait confié à une organisation mon-
diale de la paix, dit-on à Washington

WASHINGTON , 9. — Reuter . — Du
correspondant spécial William Hard-
castle :

Samedi et dans les six jours qui
suivront, l'humanité attendra une ré-
ponse décisive concernant la bombe
atomique. Pendan t ce laps de temps,
le président Truman . le premier mi-
nistre Attlee et M. Mackenzie King,
premier ministre du Canada, s'occu-
peront du problème de l'énergie ato-
mique et de son contrôle internatio-
nal .

On est maintenant déjà d'avis à
Washington qu'une solution satisfai-
sante sera trouvée. Les milieux com-
pétents disent que la commission in-
ternationale , qui sera d'abord séparée
de l'organisation des Etats-Unis , sera
constituée par les trois grands anglo-
saxons.

Cette commission a l'intention, tout
en gardant momentanément le secret

de la bombe atomique, d'élaborer un
projet permettant de remettre le se-
cret de la nouvelle arme aux mains
d'une organisation mondiale de la
paix et de régler son emploi par un
accord international entre les pays in-
téressés. MM. Attlee et Mackenzie
King chercheraient à établir ce plan
et il est probable que le président
Truman, tout en faisant valoir certai-
nes objections du Congrès et de l'ar-
mée, approuverait le projet après de
légers amendements.

La fabrication en sera-1-elle
interdite ?

NEW-YORK. 9. — Reuter. — M.
Harold E. Stasen, qui est considéré
comme candidat républicain possible
pour l'élection à la présidence de
l'année 1948, a proposé la constitu-
tion d'une aviation des Nations unies
qui serait munie d'un nombre res-
treint de bombes atomiques.

Cela fait , la fabrication d'autres
bombes atomiques devrait être ren-
due impossible.

M. Stassen a parlé devant l'Aca-
démie des sciences politiques. Les
Etats-Unis devraient proposer une
adjonction à l'article 2(5 de la charte
qui s'occupe d'armements. Ce com-
plément devrait contenir une inter-
diction de fab riquer des bombes ato-
miques. Les fabriques existantes ne
devraient plus fabriquer que les bom-
bes atomiques nécessaires à l'avia-
tion des Nations unies . D'autres fa-
brications devraient être considérées
comme un crime contre l'humanité.

Un document compromettant de
Tchang Kai Chek ayant été découvert

La guerre civile
n? pourra être évitée en Chine

TCHOUNGKING, 9. — Reuter . -
De Doon Campbell , envoyé spécial :

Il semble maintenant que les chan-
ces d'empêcher encore la guerre civile
ont presque entièrement disparu,
après que les communistes eurent dé-
claré que le parti possédait un docu-
ment confidentiel du maréchal Tchang
Kai Chek relatif à la repression du
communisme.

Ce document aurait été saisi par
les communistes lorsqu'un avion du
gouvernement a été contraint de faire
un atterrissage forcé, le 8 octobre.

Les communistes ont communiqué
en même temps qu'ils refusaient les
propositions du gouvernement central
de suspendre les hostilités et de re-
mettre en exploitation les principales
lignes de chemin de fer.

Ayant heurté une mine entre
Hongkong et Canton

Un navire fai t  naufrage
1500 noyés

HONGKONG . 9. — Reuter. — Le
navire chinois «Hai Chu» , se rendant
de Hongkong à Canton , a heurté une
mine, jeudi , à l' embouchure de la ri-
vière des Perles.

Le navire avait à bord près de 2000
soldats qui allaient être transportés
vers le nord, une centaine de passa-
gers et 90 nommes d'équipage. Le
nombre des victimes, pour la p lupart
des soldats chinois , s'élève à 1500.

A Bucarest

La foule acclame des officiers
alliés et russes

BUCAREST, 9. — AFP. — Au cours
des désordres qui se sont produits
hier devant le palais royal à Bucarest
des manifestants acclamèrent les of-
ficiers britanniques, américain s et rus-
ses qui se trouvaient dans les rues.

Pendant de nouvelles démonstra-
tions qui ont eu lieu devant l'ambas-
sade soviétique et les sièges des mis-
sions américaine et britanni que , la
masse réclamait la liberté de la Rou-
manie . Des patrouilles militaires , en-
voyées pour disperser les manifes-
tants , ont fait cause commune avec
eux. 

Des bases américaines en Islande ?
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES, 9. — Selon une nou-
velle du « Times », les Etats-Unis au-
raient l'intention de prendre posses-
sion de plusieurs aérodromes en Is-
lande.

Des pourparlers sont en cours en-
tre les deux gouvernements, mais il
semble que les autorités islandaises ne
sont pas encore décidées à permettre
qu 'une autre nation ait des bases d'a-
viatio n en temps de paix.

Très nuageux à couvert avec pré-
cipitations temporaires. Neige jus-
qu 'à mille mètres environ. Samedi,
tendance à la bise. Baisse de la tem-
pérature.
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