
La vie en Suisse
Accaparégnent et restrictions. — Les carabiniers d'Offenbach sur la scène

fédérale. — Encore un argument pour le Parlement
économique. — Carte et ration.

La Chaux-de-Fomls, le 6 novembre.
Le malaise créé par les événements de la

semaine dernière est-il complètement d .ssip é ?
Les p aniquards sont-ils calmés ? Et ne verra-
t-on p lus, comme ce lut le cas à Berne, un seid
acheteur emp orter pour 1400 f r . de vêtements
sans même les avoir essay és? Certainement une
quantité de brades gens qui se pr écip itèrent
je udi et vendredi dans les jnagasins. en croy ant
que du j our au lendemain on allait manquer de
tout, doivent-ils garder un peu de honte de
s'être ainsi laissé abuser. Encore les moins f or-
tunés avaient-ils une excuse : celle de la crainte
du renchérissement .qui éprouve surtout ïes pe-
tites bourses. .

Mais que d'achats inutiles ! Oue d'aventures
et de tracas, pour un maigre rendement !

Dans d'innombrables cas l'op ération se sol-
dera p ar  un bénéf ice semblable à celui que con-
nut une ménagère des env 'rons qui, l'autre jo ur,
apportait dans une teinturerie de la localité huit
comp lets et robes à détacher. Devant cette ava-
lanche de vêtements tachés d'huile, le teintu-
rier ne p ut retenir une exclamation de surp rise :

— Ou'avez-vous f a i t, chère Madame ?
— Cest le « tablard » sur lequel j e  rangeai

mes bouteilles d'huile qui a lâché, rép ondit la
cliente. Si j' avais su. j e l'aurais moins chargé.

Ici . la note du teinturier va donc s'aj outer â
la p erte intégrale du stock d'huile... Mais si l'on
p ouvait f aire le bilan des achats inconsidérés,
du ralentissement lorcé des aff aires qui suivra ,
du chômage imp osé aux emp loy és des magasins
f ermés sur ordre de l'autorité ou ne p ouvant
p lus vendre en vertu des restr étions, à quelle
somme n'atteindrait-on p as ? L '« op ération », si
c'en est une, se soldera par des centaines de
milliers de f rancs — voire des milVons — en
salaires p erdus, en marchandises stockées et
déf raîchies , en immobilisations de cap itaux , qui
sont sans exp lication ni excuse.

Ah ! oui, l'espr it de p anique et Têgoïsme
scandaleux de certains accapareurs ont bien
travaillé !

Et cep endant le départ en 1939 avait été ex-
cellent. Aucune ruée d'achats à la mobilisation,
rappelant les mauvais j ours de 1914. Pendant
des mois le seul souci d'entretenir les provisions
du garde-manger f amilial et 'de renouveler les
vêtements, les souliers, dans leur limite normale,
traduisit le sang-f ro 'd remarquable de la p op u-
lation. On n'achetait ni une chaussette ni un
comp let de trop . Au contraire... Les exigences
éta 'ent restreintes au rythme resserré des res-
trictions naturelles.

Quelle f u t  l'origine des rumeurs inquiétantes
qui se répa ndirent dans le p ublic ?

On ne le saura sans doute iamais et il est
inut 'le d'accuser celui-ci p lutôt que celui-là ou
de dire que ce sont les f emmes p lutôt que les
hommes. La ménagère a ses resp onsabilités,
mais c'est le chef de f amille qui donne l'argent
p our les achats...

En tout état de cause, l'inquiétude commença
de se manif ester à la suite des variations et du
manque d'espr it de suite qui semblaient déter -
miner les décisions de l 'Of f ice  f édéral de l'Ali-
mentation. Le 11 octobre, ce dern'er annonçait
sa f erme décision de ne pas recourir au ration-

nement. Le 19 octobre, la même autorité intro-
duisait la carte de beurre obligatoire avec des
rations extrêmment serrées. Il était diff icile
d 'être à la f ois plus brutal et plus incohérent.
S'aj outant â l incident des restrictions sur le
por c, où les explications de l 'Administration
avaient été obscures et conf uses , l'« af f a i re  du
beurre » troubla prof ondément l'op inion.

Vinrent se gref f e r  là-dessus le scandale des
cartes de benzine et les indiscrétions commises
p ar quelques bureaucrates bavards , oui ne com-
prir ent p as l'importance de leurs f onctions. En
disant à leurs proches qu'on allait instituer des
cartes de vêtements ou de souliers et en divul-
guant ce qu'on p eut considérer comme un se-\
cret d 'Etat , ils assuma'eut une responsabilité
très lourde. Ils p réparaient le terrain à l'acca-
pare ment et à la paniqu e. Esp érons que l' en-
quête annoncée sur ces agissements aboutira. Il
faut qu 'il y ait des sanctions et des exemples ,
non seulement pour le spéculateur et l'égoïste
qui fon t fi de la solidarité sociale , mais aussi
pour le fonctionnaire infidèle à son devoir.
(Suite en 2me feuille ) . Paul BOURO'UIN

Il fui 1e plus arand blbie-o-
raaite de lous lus temps

Dans tous les pays on trouve des biblioma-
nes. des collectionneurs d'impressions rares ,
d'exemolaires uniques, qu'ils se plaisent à re-
garder et à caresser avec passion dans le cal-
me d'un sanctuaire, où ils n 'admettent que de
rares amis.

Il y a une centaine d'années, vivait à Bar-
celone le plus grand bibliomane de tous les
temps, un homme qui , sous le nom de Don Vin-
cente, v ouvri t une librairie , pour y acheter et
vendre des volumes rares et particulièrem ent
précieux. Mais voilà , quand Don Vincente avait
vendu l'un de ses livres chéris d'une réelle va-
leur, il était désolé. Il en perdait le sommeil et
cherchait un moyen lui permettant de rentrer
en possession de l'obj et , pour lequel il avait la
veille touché la grosse somme

Un j our, on découvrit qu 'il avait assassiné 4
personnes et mis le feu à 3 immeubles, afin de
récupérer les livres vendus. Condamné à mort,
il passa sa dernière nuit dans la contemplation
de quelques ouvrages particulièremen t pré-
cieux. Ce fut l'ultime faveur que les juges
avaient accordée à sa prière.

Le monument de Pierre Péquignat , exécuté sui
ordre du Prince-Evêque le 31 octobre 1 740. La
mémoire du commis d'Aj oie a été dignement célé-

brée dans' tout le pays jurassien.

A Cour-g«,na«9

Comment on tourne les actualités de guerre

La caméra , qui capture les vues de la revue mili-
taire de la semaine ou du mois , esl fixée sur une
aile de l'avion. Elle sera manoeùvrée de la cabine

lendemain on en tournera un autre.

même sans que l'opérateur ait besoin de mettre
le nez dehors. Et si une rafale de balles s'abat
sur le chasseur d'images, tant pis pour le film... Le

T-B93L X̂XG> TL*TL?G> en Q-jr^oe

Une vue du Pirée (port d'Athènes) et de l'île de
Salamine , montrant l'importance des bases mari-
times que constituent les ports grecs et la décou-
pure profonde des côtes formant autant de

havres naturels.

.VOcê-aute. a-S-elle vraiment
tant d'ail rail s ?

i On n'a pas encore fini d' entendre et de lire
tus descrintions merveilleuses des archipels
P l'Océanie. La lit térature s'y mêle au mira-
ge, que 'ques cas exceptionnels y sont généra-
lisés, et voici un tableau complètement fausse
de ces parages. Plus d'un voyageur , avide de
vivre dans un paradis terrestre , n'y a trouvé
que d'amères déceptions.

De terribles maladies y sévissent, surtout la
lèpre et l'éléphantiasis , en plus de toutes les
autres maladies graves importées par les
blancs. Il v a des rats énormes et des cochons
sauvages, qui dévastent tout et dont il faut se
garer .

Les indigènes s'adonnent aux stupéfiants
qu 'ils ont connus avant la venue des blancs.
Tous les papous , à quelques excepti ons près,
étaient anthropophages , et on n'est pas certain
que l' usage barbare de manger ses ennemis et
ses parents , ait complètement disparu à l'heure
qu 'il est.

La beauté tant vantée des femmes indigènes
n 'est que pure illusion. Un ami de la vérité a
dit que ces femmes ne peuvent paraître char-
mantes qu 'aux yeux des marins, en mer depuis
des mois, et qu 'en réalité , elles ressemblent
olutôt à de grossières commères vêtues d'une
j upe de paille ou de moins encore.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaai

Un an Fr. ÎO. —
Six mois . . . . . . . . . . .  • IO.—
Trois mois « • • • • « « • • •  * ô. —
Un moi » 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. Z4. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois • 4.5(1
Prix réduits poui certains pays, se rensei-
gner â nos bureaux. Téléphone 1 13 »5

Compte de chèques postaux IV-B 315
La Chaux-de-Fuuda
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La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm
(minimum 25 mm)

Canton de Neuchâtel et Jura
bernois W et. le mm

(minimum 25 mml
Suisse . 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

/7\ Régie extra-régionale Hnnonces-
I 4%b ] Suisses Sfl, Lausanne et succur-
VJS'V sales dans toute la Suisse.

Remède économique
Les Ecossais en ont parfois de bien bonnes.

Un homme se désespérait de voir sa femme
prolonger indéfiniment une convalescence; il
s'en ouvrit au docteur.

— Une cure d'air salin achèverait la guéri-
son. dit celui-ci.

— Bien docteur.
Quelques j ours après , le médecin revient

prendre des nouvelles de sa malade et trouve
le mari assis à côté du lit de sa femme et l'é-
ventant avec... un hareng saur !

La cliente difficile
— Mais, mademoiselle , vous annoncez une

vente de mille chap eaux et j e n'en ai encore es-
sayé que quatre-vin gt-treize.

Contradiction
— Moi, je ne prends jamais de billets aux lo-

teries.
— Comment oses-tu affirmer une chose pa-

reille, toi qui es marié pour la troisième fois !

ECHOS

Le verbe à la mode est désormais « accaparer ».
On le conjugue dans toutes les circonstances ,

à toutes les personnes et selon tous les temps.
J'accapare...
Tu accapares...
Il accapare... etc., etc. (ie m'arrête pour ne pas

accaparer des lignes) .
Ainsi , chaque matin , les communiqués de guerre

accaparent notre attention , sans doute parce qu 'ils
ont chacun la prétention d'accaparer la vérité au
détriment du communiqué adverse qui cultive la
« bourre » et le « bobard »...

Ensuite , au cours de la j ournée, nous avons l' es-
prit accaparé par les soucis tandis que l'Adminis-
tration accapare les compétences et tend de plus
en plus à s'en servir pour le bonheur du peuple...

Enfin le soir arrive tandis que le Syndicat des
accapareurs organisés — les vrais de vrai — ac-
caparent la place pour ranger les marchandises
accaparées...

C'est à croire que le monde entier vit dans une
psychose d'accaparement...

— Et dire , bougonnait hier le taupier , qu 'il v
a quelques années on ne savait comment se débar-
rasser des marchandises 1... Qu'on brûlait du blé,
qu'on noyait du café , qu 'on refusait du beurre da-
nois et qu 'on obligeait les gens à maigrir pour
qu 'ils conservent la ligne I On peut bien dire que
1 humanité passe d'un extrême dans l'autre. A
quand l'intervention d'un spécialiste et un traite-
ment pas trop accaparant ?

Le père Piquerez.

P. S. — Miss Camélia. — Bien reçu votre
mot... Compatis de tout coeur... Transmettrai votre
demande à M. Reriggli, chef de l'Office fédéral.
En attendant, si cela peut vous rendre service...
j'ai encore un vieux foulard de soie dans mes
stockt 1 ¦ M : Le p. Pz.
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roi Terrier, mz-^
Ulgree, .-î .H. S B. KSI offert pour
reproduction sous réaerve du
chiot au ct ioix. — S'adresser rue
dea Sorbiera 21, au 3me étage, fl
g auc l iH. 12406

HlîSjiï** Faites faire avant
KQU1V l'hiver une bonne
révision PI voire appareil , en Toua
adressant a l'atelier spécialisé du
Conlineolal. Travail soigné et prix
modérés — Gontinenial-Radio.
Marcha 6. 1227̂

Réparations, =-tions , révisions de radios. Ga-
ranti.  Bas prix. Une carte suffit.
Se recommande, radio dé pannage .
Promenade 12 a. l s!()4H

Pêle-Mêle S. A. ïfcïï.
auli(|ualre. rue Numa Droz
10« Achat, veuio, oocaHlon».
Oul i lM , horlotterle. fourni-
tures, meubles). boutiuiuH.
obj c iw  ancien» et moderuen

7.IH

LillUl \t hicyclelies a l'an-
ci; u p i i x .  profite» avant la haus-
se — Vélo-Hall-Bel-Air
Tel 2 27 06. 12 tM

Arts décoratifs. ï l̂celaine, larso . cuir repoussé , pyro-
seul plure , elc. Leçons, vente d'on-
iels terminés. — Mme Dnboia-
Amez Droz , rue Léopold Robert
72. tél. 2 11 36. 10086

Jeune Dame to/Aitt
netto y ages. — Offres sous chiffre
D, D. 12345 au bureau de
I 'I MPARTIAL . 12345

Jeune homme :i™Vn
de cuisine au Buffet da Gare
fi F l'' . 19428

L'çt Q A iouer pour le OU avril ,
tû t  0. a pièces , cuisine, dépen
danses, fr. 50.— S'adresser à M.
Willy Zwahlen , rue Numa Droa
161. Tél. 2.37.96. 1*288

A lfllIPP ^e 8u
'
,e ou il convenir ,

IUUCI appartement de 3 pièces ,
¦w. c. intérieurs , lessiverie. —
S'adresser rue du Doubs 133. au
rez île-chaussée 12285

Beau sous-sol ^Sft "
silué au soleil , dans maison d'or-
dre est n louer pour le 30 avril
1D41. — S'adresser rue da Ravin
3, nu 2me étage. 12320

A lflllflP pour éP0(lue a conve-
1UUC1 nir , beau logement ,

ler étage de 3 pièces moyennes ,
toules dépendances, dans maison
d'ordre. — S'adresser a M. A. Leu-
zingur , rue de l'Hôtel de Ville 13

UJ83

KAnii o 99 ^ louer beaux ap-
1UMUC ÙÙ. parlementa de 3 piè-
ces, cuisine et dé pendances . —
S'adresser chez M. De Pierre , rue
du Commerce 55 ou lél. 2. 18.27.

11548

A Ifl l lPP ll0U r époçrua a couve
fl IUUCI nir t quartier est , loge-
ment de 3 chambres et dé pendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour-
quin t). 9503

Appartement chauffé , Z'„e.
à louer, 3 chambres , alcôve éclai-
rée ou chamhre de bains, rez-de-
chaussée supérieur au soleil , con-
cierge , près gare et centre. —
S'adresser a M, G, Benguerel . rue
Jacob- Brandt 4. 12065

A lfllIPP pour ^n avri1' bel a P"IUU0I parlement . 3 chambres ,
boui de corridor éclairé, lialcon ,
cuisine et grandes dépendances ,
cour et jardin en plein soleil.
Maison d'ordre . — S'adresser rue
A.-M. -Piaget 21, au 3me èlage , A
droile. 10375

£a ùélle robe
de £mdy llmoor

FEUILLETON DE L'I M P A R T I A L  19

. par
GflSTON- ÇH. RICHARD

-—tSfcs**-—
— Oh ! mon Dieu ! soupira Huberte en se dé-

gageant doucement. Je... non... Je ne puis pas,
j e ne veux pas devenir sa femme. J'encombre-
rais son existence et peut-être même entrave-
rais-j e sa marche vers l'avenir... A quoi suis-je
bonne ? A rien... Pourrais-je enseigner l'escrime
ou le tennis, le tir ou la natation ?... Tout ce que
j 'ai appris ne peut pas m'aider à gagner mon
pain quotidien ! Je ne suis qu 'une épave, une
inutile épave.. Si encore j' avais appris à travail-
ler 1 J'aimais , naguère , à faire mes robes, mes
chapeaux.. . Mes amies — ah ! ah 1 mes amies !
— m'appelaient Jenny l'ouvrière... Mais s'il est
simple de tailler et de coudre une petite robe
toute droite ou de poser un ruban sur une forme
de paille , autre chose est de créer des modèles ,
Je m'en rends bien compte , allez , madame !...
Oue pourrais-j e faire pour l'aider ?... Rien...
Et j e ne suis pas riche... Alors ? Vivre de son ef-
fort , sans le partager, sans lui apporter , parfois,
une idée , une aide ? Non ! non... pas ça, jamais...
Je ne suis pas de celles qui font un esclave du
compagnon de leurs jours... Mais, hélas ! on ne
commence pas un tel apprentissage à vingt-trois
ans... .

— Et pourquoi non ? répliqua ardemment Ge-
neviève. Ah ! que j'aime ce cri de votre cons-

cience, Huberte !... Si vous le vouliez , pourtant
il serait, dans cet apprentissage de la lutte pour
la vie, votre conseiller le meilleur , votre guide
le plus sûr. Vous ne savez rien , dites-vous ? Et
votre goût , votre éducation , raffinement de vo-
tre esprit , votre saine , belle et robuste j eunesse,
les comptez-vous pour rien ?... Vous êtes pau-
vre ?... Vous n'êtes pas sans ressources. En
trois ans, moins peut-être, intelligente , ornée,
séduisante , énergique — mais oui , Hubert e, mal-
gré votre passagère défaillance, — vous pou-
vez conquérir votre droit à la vie, au bonheur ,
à l'amour...

— Ah ! si j e pouvais vous croire !... murmura
Huberte en joignant les mains.

— Vous l'aimeriez... mon Paul ?...
— Je vous en supplie... madame...
Et comme Geneviève Corbières la couvait , en

soupirant , d'un regard attristé, elle aj outa , avec
fièvre :

— Ne me demandez pas cela... Ne me deman-
dez jamais cela.... J'ai contracté envers lui une
dette sainte... j e l'acquitterai , s'il l'exige... Mais
j e suis encore si lasse, si rompue ... Je ne suis pas
de celles qui papillonnent d'un coeui à l' autre...
Mon coeur à moi s'est donné. .. Il a dû se repren-
dre. Il l'a fait Mais ce fut dans un arrachement
de toutes ses fibres et... j'en pantèle encore... Il
faut Que cette blessure se cicatrise... dans le
silence et le recueillement.. Et puis , surtout , il
faut que j'expie I

— Huberte L Non... pas ce mot-là, dit Gene-
viève.

— Il faut que j' expie ma lamentabl e erreur ,
poursuivit Huberte avec âprelé : j e l'ai repoussé,
lui, quand j'étais riche... Si j'acceptais mainte-
nant sa main , il pourrait  croire que je ne l'épou-
se que parce que je suis devenue pauvre. 11 faut
que j'expie mon entraînement imbécile de na-

guère... tout ce songe de vilenie et de mensonge
dont la douceur hypocrite m'avait conquise...

— Ma pauvre fille. .. dit Geneviève émue ju s-
qu 'aux larmes, devant ies traits tendus, les yeux
admirables de la jeune fille. Si j' étais votre ma-
man, combien je serais fi .*; e de vous !.. .

— Alors, dit Hubt ' i i* i * • ni dites rien. .. Un
j our, peut-être... Mais i us j e m'impose la
dure discipline du trava n faut que je recon-
quière le droit de mu donner fièrement , libre-
ment, saintement... Me comprenez-vous... ma-
man ?

Elle relevait vers la mère de Paul un visage
si pathétique , illuminé d'un tel renoncement , d'u-
ne telle volonté de sacrifice, que, d'un geste
spontané Geneviève lui ouvrit tout grands les
bras.

— Oui ! dit-elle, à voix basse et tremblante.
Oui, je te comprends, je t'entends, je t'admire...
Oui , même envers lui , je le garderai , ton beau,
ton cher secret... Oui, il attendra ton heure, car,
comme toi , il n'est pas de ceux qui se donnent
deux fois... Oui, pleure , va, pauvre cher coeur
brisé... Pleure , * ma fille »...

Et Huberte , sur l'épaule maternelle de Gene-
viève, laissa dans les larmes sa douleur enfan-
ter son espérance !

• » * • » • a « ¦ ¦ t.

— Puisque vous voulez travailler, Huberte, Je
ne puis vous désapprouver. Et pourtant... j e ne
vous dissimulera! pas que vous aurez beaucoup
de peine à vous courber sous la règle du travail.
Et j'eusse préféré vous voir attendre encore un
peu... A peine êtes-vous remise de cette terrible
épreuve...

Paul Corbières , tout , en parlant , fixait sur la
j eune fille le regard tendre et grave de ses beaux
yeux loyaux. Elle l'écoutait, muette... Elle ai-

mait , sur sa pensée et son âme convalescentes, la
caresse de cette voix mâle, si affectueuse et si
douce... Elle la comparai t, mentalement , à la voix
insinuante , mielleuse et fausse, dont la souplesse
l'avait, un moment, charmée... Elle revoyait ,
devant le visage pensif de l'artiste, aux traits
réguliers , aux expressions romaines, le dur mas-
que de condottiere de l' arriviste sans coeur et
sans honneur dont elle avait manq\i é être la
proie...

Une honte montait en elle de s'être laissé
prendre à ces mines doucereuses...

— Je préférerais , continuait Paul , que vous
demeurassiez très tranquille pendant un mois ou
deux encore, à vous laisser soigner , dorloter , à
prendre l'habitude de la maison...

— C'est que, précisément , je ne voudrais pas
la prendre , cette habitude , répondi t Huberte. Je
ne puis consentir à rester plus longtemps ici...
Et j e désire vous rendre une intimité que je n'ai
déj à que trop troublée...

— Ne dites pas cela, Huberte , interrompit Ge-
neviève Corbières , vous êtes si discrète , si bon-
ne , que non seulement vous ne nous avez pas
gênés , mais qu 'encore vous nous avez apporté ,
malgré vous , la j oie de votre présence. .. D»
meurez avec nous... Plus tarcV — elle sourit tt»
drement — nous réglerons nos comptes... i»
tiens regi stre des dépen ses supplémentaires qu*
vous nous occasionnez. Quand votre situatio
sera tout à fait ce que vous désirez qu 'elle soif
vous payerez vos dettes... Mais , jusque-là , re*
tez sous mon aile , ma petite fille.

Le sourire de Geneviève avait ému , dans le
coeur de la jeune fille , les fibres les plus secrè-
tes, les plus sensibles... Elle rougit. Elle savait
ce que voulaient dire ces mots si simples... Oui,
si Dieu le. voulait, elle la paierait , sa dette, de
toute son âme, de toute sa vie, de tout son être.

(A suivre) .

Â lnnpp poar *e ¦" aTril - "eau
IUUCI pignon 3 chambres, de-

peniiance s et jar.iin. — S'adres-
ser Frênes 8. au ler élage. 12296

A lnnPP Poar le 30 avril, beau
IUUCI logement 3 chamhres .

au soleil avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du- Puil s  8.
au rez-dp -cliaifsée I20 'H

A lfllIPP j B BU 'IH ou a convenir .
IUUCI rez-de chaussée suréle-

vé, 3 pièces, loutes dèpenilances ,
maison moderne. — S'adresser
a M. Robert , rue de la Paix 107.

ÎIW -J

3 njàp f l ç  et cuisine sont a louer
plCtCS me du Manège 19.

Frs 30 - par mois. — S'adresser
à M. W. Rodé, rue Numa Dn>z
SI. 12169

A lfllIPP Pou r le ùO avri l , rez-de-
1UUUI chaussée, 3 pièces, cui-

sine, corridor éclairé, dépendan-
ces, tanin. Pignon , 2 pièces , cui-
sina pour de suile ou A convenir.
— S'adresser P.-H. Mathey 9, au
3me éiage. 12437

Â lfllIPP cio Buite  oa *P 0<Ilia à
IUUCI convenir . 2 nièces,

chauffées , bains installés , soieil ,
concierge. — S'adresser le mal in
p | jusqu 'à 14 heures, et de 19 è
20 heures, rue de la Serre 32. au
ler étage. A droite. 12416

A Innnn pour le 30 avri l liM l ,
a IUUCI rue Cernil-Antoine 7.
ler élage. superbe appar lemeni
de 3 chambres , alcôve éclairée ,
balcon et dépendances. — Pour
lous renseignemenls , s'adresser
a M. G. Poyard , rue du Succès
25. 12/73

r i i n m h nn  A louer chambre in-
VllalliUl c. dépendante, tout au
soleil et chauffée. — S'adresser
au bureau de l'iMPAHTiij .. 12402

Jolie chambre atternd- 'se.a.
dresser i*i Mme Bourquin , rue du
D I -I I I I IB 31, en're 19 et 90 h. 12406

f h a m h n û  non meublée imlé'-¦JlldlllUlC. pendante . 2 fenêi res,
belle , grande , à louer dans mai-
son d'ordre , ler étage. — S'adr.
rue de la Promenade 10. au 1er
éiage. 12403

rhamh pp •*• louer i 0'*1* chant-
UllcUlH)i C, bre meublée , au so-
leil , bains a disposilion. — S'adr ,
rue du Parc 92, au 3me élage. à
gauche. 123J 1

Plinmhpn meublée est a louer
UlluIllUl u j e suite , au centre de
la ville. — S'adresser rue Neuv e
14. au ler élage, à droite , maison
des Arcades. 1185 i

Phamhna A louer chambre meu -
lil ldll lUIc. biée, chauffée. —S' a-
dresser rue de la Serre 41, au
1er éiage. • 12245

P h a m h n û  •meubl ée , chauffée esl¦
Jllt tWUIB à louer. - S'adresser
rue Léopold Robert 25, au 2me
élage. ip droile 12423

Pâf iii .inn On cherche pour fa-
UCIU g lCù.  mille solvable . cupi in -
bre et pension , éventuellement
petit ou pariie logement meublé
Pressant. Tout arrangement pos-
sible. — Offres sous chiffre  V. S.
1 1438 au bureau de I'IMPAHTIAL .

124:'8

A vp ndr e  faule de Plac,> - "nÏCllUl C canapé, 1 lustre Sa-
bino. une baignoire usagée —
S'adresser A M. G. Ulrich , rue des
Grèiets 89. 18352

O n n l j n p n  avec skis No 37, d'oc-
OUUlICl o casion sont demandés ,
ainsi que souliers de mnniagne
No 43 — Ollres sous chillre O.
C. 12351 au bureau de I 'I M -
PAHTIAL 12351

A r / n n W pn manieau  pour j eune
tt ÏCl lUlC garçon ne 13-14 ans ,
en bon état. — s'adresser au hu-
reau de I'IMPAHTIAL . 1W29

Dame seule
demande à louer pour avril
194i logement propre de deux
chambres , cuisine et loutes dé-
pendances, au soleil. Sous sol
exclu. — S'adre H S-r rue du Tem
pie A l l p m a i i d  79 4* é' agn 1 2/6

Retnonteur
Poseur de cadrans cherche
place ou travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre M.
O. 12398 au buieau de
l 'Impartial .  isass

PHre de lamille
libre dès le 16 novembre , con-
naiss:ini remontages de finissages
et de mécanismes , ainsi que po-
siges de cadrans et emboîtages.
cherche travail. * Ecrire sous
chiffre C H . 12*i75, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 122Ï5

Vendeuse
diplômée cherche place.
— S'adresser à Mlle B. Des-
combes, rue Jean d'Aarberg
10, Le Locle. 12414

Jeune garçon
libéré des écoles est demandé
comme commissionnaire. —
S'adresser Laiterie GUYOT,
rue Léopold Roberl 31. 1*464
Un demande un bon 12*76

Domestique
Entrée de suite ou à convenir.
- S'adresser Boucherie Ehs

matile, Fontainemelon.

A LOUER
pour époque A convenir

Promenade 13: t cbamibo^
DOUtlS 137: di„,1!,mbre8 ï«&3
QllPPÙQ 0" 4chambres , véran-
UUullUU 3. da . balcon, jardin ,
fliii u ll u tie Rcneral. 10604
fiSJlfl POCOIIV 3 d'ambres ,
OUI G rCaGUA . ehautlage cen-
t ra i  10605

Hauls-fieneueys: t£\\\.
t ar is e. iardin. 10t50ti

S'at lresser a Gérances ot
Contentieux S. A., rue
Léopold ttoheri 3^.iil is
(vis à-vis du Collège), rez-de
chaussée de 8 chambres et cui-
sine et-t à louer. — S'adresser
rue de la Charrière 22, au
ler étage, à droite. l'U 6'i

A louer
i p p p p p  p ie s u i t e , ou ;i convenir.

DaiT R/J ATELiIEl t  put sous-sol ,rdll \}% MA(iA-;iN et 3 cham
btes et cuisine. Jardin. 1:2362

S'adresser à M. Pierre Feissl y,
gérant . Paix o9

sont des symptômes
de l'artériosclérose.

Commencez donc à temps x

une cure d'Artérosan S

Dans les pharmacies 6 fr. 4.50 e» fr. 11.50.

Pour cause de santé, à vendre un bel

atelier de ikelies
conventionnel , avec clientèle. Cap ital  nécessaire
Frs 10 000,—. — Faire offres écrites sous chiffre L.
F. 12432 au bureau de l ' Impartia . my

*: ==!

Oièêntz aux huihXOJ Ŝ
KeMnic&iëes

CûLK L̂Sehie dC&âui
11207 Rue ueuve 7

Nord 181
5 pièces

A louer de suile ou date à
convenir , superbe apparte-
ment , chambre de bains ins-
lallée , eau chaude , chaullage
central généra l, service de
concierge. — S'adresser au 3e
élage ou au Burea u Nord 181 .

A louer
Ton i de sui e, on a convenir.

Hama-Dioz m Tï &5£!i.
cuisine , na ins  installés, central.

1*̂ 23
Drni trFlC 1\ 2me étage de i cham-
rlUylKS L\ , bres , cuisine 12324

S'adresser à M. Pierre Feissl y,
gérant, Paix 39.

A louer
aux Hauts-Geneveys

appartement de deuxehambres
cuisine et dépendances. — S'a-
dressera M. André Kaufmann
[tes HnutS'GeneDeys. -12401

A louer
l'ouï de suite , ou a convenir.

H.-|flJiagBt 55,
2me

ch
é
a
a
m

K hVes
4

i i ' i n - p  insiaili- 'S, central. 12-:26

IMUHM 8, 
yme

ch
é
am

R
h
e
;eS

5

cui s ine , nains installés , central
général, concierge, 12327
Darf fifi P'alnp led Est 4 chp im-
i Ul L UL ), tires, cuisiue , remis à
neut. 12328

tata &%«2 srn.£2:
cuisine . W L.. intérieurs. 12329

S'adresser » M. Pierre Feissl y,
gérant , Paix 3'J.

BUflCtS
fle service

noyer à 85.-, 120 -, 180.-
225.-, 250 -, 320.-. Salle
à manger complète 420.-,
450,- , 49*).- , 550.-. Meu-
bles combinas 125.-, 150.-
200. - , 270.-. Couches mo-
dernes 200.-, 240.-, 280.-
Divans turcs 70.-, 95.-,
Chambres a coucher soignées
forme très arrondie à i grand
lit ou jumeaux , complète avec
literie extra â 860.-, 980.-
1200 -, 1350. 12318

f̂ îImmSP-
Grenier 14 Tél. 2,30,47

A vendre aulo 6 (IV ,pin
pi l étal île neul .  — Ollres sous
chillre G. J. 12407 au bureau
de I'IMPAHTI .VL . 1Z40Ï

A L O V E R
Bel-Air 20, heau rez de

chaussée moderne de 3 cha m bres,
cuisine et dép endances , bains ins
lallèg, chauflage cenlral . — S"a-
dresser é M. E. Frickart,
même adresse 12ID

Occasions naïuiiÊs
de lingerie, habits , manteau *, toi-
les, rideau *, tapis, tableau *, g la-
ces, ré gul ateurs ,  montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
gra phiques , jumelles , gramopho-
ne*, disques, accordéons, machi-
nes a écrire,! coudre, aspirateurs ,
etc. elc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Sages
Kue des Granges 4 7&05

La Chaux-de-Fonds

^Wa43Âa\\ HrifH K&d
iyjH '

WA VB aa%\a\a\\\^r

le bien éprouvé par le port d'une
ceiuture SA LUS ou SANIS vous
aura persuadée que la

Maison Ruchon
Numa Droz 92

Tel, 2.43.10 La Ghaux-de-Fonds
peut et sait vous conseiller le port
d'une ceinture approoriée dans
tous les cas de descente d' esio
mac . suite opératoire , hernie ,
grossesse, relâchement des tissus
etc.. etc., ou ceinture da t o 11 e ¦ i e
Ordonnances médicale». 12030

0*

"" c
"*»é,

M. DOMZE
TAILLEUR

Complets sur mesures
depuis Fr. 110. —

Pardessus
depuis Fr. 100. —

NUMA-DROZ 106

Vous qui cherchez un ûpparScmenl
pour le 30 avri! 1941

venez voir les 3 pièces, chambre de bains , cui-
sine, W.-c. et dépendances, chauffage central, qui
sont disponibles au 2me étage, ainsi qu'au rez-de-
chaussée, rue Jacob Brandt 2, (adressez-vous
au 3me étage chez Monsieur Perrenoud).

Apprï€!il€IIi§
La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer, dont ?

pour de suite, les autres pour le 30 avril 1941, des appartement?
de S chambres, aveo ou sans alcôve éoJairée , avec ou sans
chambre de bains et avec ou sans chauffage central — Pour tous
renseignements, s'adiesser à la Gérance des immeubSes
communaux, rue du Marché 18. 2me étage, téléphone 2.41.11,

!&** A Ë,®WEit
Léopold Robert 5*3, nour époque û convenir , bel ap t ia r temen t
inoilerne de ô chsimlires. bain,  cuisine et dépendances. — S'adresser
pp Gérances & Contentieux S. A., Léon Hon :-*2 , .([,'608



La vie en Suisse
Accaparement et restrictions. — Les carabiniers d'Offenbach sur la scène

fédérale. — Encore un argument pour le Parlement
économique. — Carte et ration.

(Suite et fin)

Quant â la resp onsabilité collective de l'Ad-
ministration et du gouvernement, elle est toute
entière dans l'impréparation, la lenteur et l'in-
suff isance des pr évisions. En All emagne, dont
on a p eut-être eu tort — nous le reconnaissons
auj ourd'hui loyalement — de p laisanter le ré-
gime de cartes extrêmemnt serré institué dès
l'abord, les inconvénients maj eurs de l' af f ole-
ment et du « rush » vers les magasins ont été
évités. Et les autorités ne p arurent p as sur la
scène comme les nôtres , en carabiniers d Olf en-
bach, alors que le mal était f ait ou les sp écula-
teurs enf uis... Là on ne s'était laissé ni déborder
ni dép asser. On avait rationné tout dès l'abord ,
en vertu du p rincip e qm gouvîrner c'est prévoir
et qu 'économiser c'est durer. Bien avant n'im-
p orte quel danger d'accap arement les cartes in-
tervenaient. Ainsi le p ublic — qui s'emballe —
ne risquait p lus de p erdre la tête au premier
coup de tamp on. Il savait que dans les maga-
sins chacun aurait sa p art, sa p art assurée, p e-
tite ou grande, une p art égale p our tous, ni un
mètre ou un cent'métre en trop , ni un gramme
ou un milligramme en moins.

Avec une p anique en p lus et des mois de re-
tard , nous en arrivons là.

On a vu qu'à Genève et dans p lusieurs gran-
des cités, c'est l'utile et eliicace intervention
des associations prof essionnelles qui f ut  la pre-
mière à rétablir un semblant d'ordre et de dis-
cip line. En pr ésence de la situation qui s'aggra-
vait d'heure en heure et devant la carence des
p ouvoirs p ublics f édéraux, les of f ices  sy ndicaux.
les associations du textile et de la chaussure
p rirent contact a 'ec les autorités cantonales ou
locales et commencèrent à rêag 'r. En coordon-
nant leur action , ils f acilitèrent la tâche de l 'Of -
f ice de l'Economie de guerre, qui p ut se rep oser
sur eux p our limiter les dégâts et p rendre les
mesures nécessaires.

Exp érience qui démontre bien que si les or-
ganisations p rof essionnelles et les milieux sy n-
dicaux, p atrons et ouvriers, commerçants, arti-
sans et p ay sans, remp laçaient dans le domaine
économique le laisser aller et le laisser f aire de
la p olitique et de la vie admin 'strative actuelle ,
beaucoup de méthodes changeraient p our le
p lus grand pr of it  de tous. A coup sûr. un Par-
lement économique soucieux de ses resp onsabi-
lités et comp étent en ses charges, n'eût p as to-
léré une imp révoy ance pareille et une p olitique
à la p etite semaine qui ne sont p lus de mise.

* * *// va sans dire qu'il ne f aut  rien exagérer.
L'avenir de la Suisse n'est p as  comp romis p our
quelques milliers de comp lets qui vieilliront sur
les bois de p articuliers trop « p révoy ants » ou
p our  quelques milliers de kilos de beurre en
train de « rancir » dans les armoires... Mais
l'exp érience révèle un état d' esp rit f âcheux. Elle
mérite qu'on la médite et qu'on en extraie d'u-
tiles avis, p sy chologiquement et p ratiquement
p arlant.

La p remière conclusion à en tirer, en ef f e t ,
est que le secret p rof essionnel n'est p lus la
p réoccup ation constante et dominante de cer-
tains bureaucrates , dont l'immense maj orité
des f onctionnaires honnêtes tient à se désolida-
riser. On avait déj à cité récemment des cas

troublants , dans un domaine connexe. Cette
f ois-ci il imp orte de réagir, car l'indignation du
p ublic est à son comble et les f onctionnaires
conscients de leurs resp onsabilités ne tiennent
nullement à être conf ondus avec quelques bre-
bis galeuses. Il f aut que les coup ables soient p u-
nis, si haut p lacés soient-ils. Ainsi l exige le sé-
rieux de la situation.

Aux autorités f édérales, d'autre p art, de tirer
la leçon. Dans le domaine du contingente-
ment alimentaire ou autre, on l'a dit très
j ustement : la carte n'est rien si la ration est
suffisante ! Qu'imp orte qu'on discip line et ré-
glemente le marché, voire qu'on le « coelf t-
ciente » à l'excès, si chacun peut acheter nor-
malement, au moy en de coup ons , ce qu'il lui
f aut. « Plus le rationnement sera général , écri-
vait hier notre conf rère E. P. G., moins il y au-
ra d'accap arements et de p aniques et moins on
en p rof itera p our décréter des hausses de p rix
ou susp endre des ventes , qu 'tte à ruiner celui-ci
et à mettre ceux-là au chômage. Le mal. c'est le
désarroi, les demi-mesvres, l'incertitude. » On
ne saurait mieux dire. Tout doit être rationné
Puisqu'il laut comp ter avec la p an'que, l'égo îs-
me, l 'insociabilitê, l'ind 'scrêtion et la trahison
sociale an p remier chef . Peut-être cela nous ré-
serve-t-il un avant-g oû t de ce que seront les
besoins vitaux contingentés dans un mond ° qui
avait tout p our instituer la prosp érité libre.
Mais l'Etat , dans ce domaine du moins, aura
f ait son devoir.

Paul BOUROUIN.

Comment le travail de la femme collabore à la guerre

Ce sont des femmes qui , dans tous les pays du > monde, effectuent les délicates coutures des parachutes de soie légère et solide. A gauche :
U travail à l'atelier. On voit U» parachutes quî «'achèvent suspendus au plafond. A droite : l'ajustage du petit parachute qui aide à l'ouverture

de la poche où se trouve le grand.

Quand les hironde lles regagnent
leurs lieux d'hivernage

Instinct d' oiseaux

En date du 16 septembre passé, mes notes
ornitholo giques disent: « 18 h-18 h. 30, passage
d'hirondelles en sens contraire » . Ce « sens con-
traire » exige une explicatioi . Tous les passa-
ges d'automne s'effectuent dans la direction gé-
nérale nord-est vers sud-ouest et. dans la règle-
sont plus appréciable s à la fin de la j ournée. Ce
n 'est qu 'en temps de bouleversement météoro-
logique qu 'ils ont lieu à toute heure du j our.

Or. il est fréquent que l'on puisse observer
chez nos deux hirondelles les plus communes,
celle de cheminée et celle de fenêtre , et aussi
chez leur congénère le martinet , une curieuse
façon d'agir — surtout aux approches de la
nuit — qui consiste à voler dans la direction
opposée à ia normale en cette saison. Les hi-
rondelles migrant durant l'après-midi filen t
dare-dare vers le sud-ouest ; lorsque le soleil
baisse, elle tendent souvent à revenir en ar-
rière. Pour quoi ? Noton s bien qu 'elles sont
douées d'une fabuleuse aisance de vol: quel-
ques kilomètres de plus importent peu à ces
oiseaux qui , en outre , possèdent la faculté de
gober en cours de route les insectes constituini
leur nourriture.

Mais pourquoi ce retour dans le sens d où il
venaient et qu 'aucun changement de vent ap-
préciable ne vient exp liquer ? Est-ce trop s'a-
bandonner à la folle du logis que de croire que
cette modification de leur itinéraire ne trouve
une exp lication que dans le regret que les hi-
rondelles éprouvent à abandonner — même
pour des deux plus accueillants — leur pa-
trie ? Leur patrie ? Eh ! oui , car ces voyageu-
ses à l'allure cosmopolite , qui se rencontrent
du nord de l'Europe et de l'Asie j usqu 'aux In-
des et à l 'Afri qu e australe , ont cependant une
patrie qui est le pays où elles ont vu le j our,
celui où elles retournent poui fonder une fa-
mille , celui où elles succo'mbent lorsqu 'elles ont

tardé à prendre le départ et qu 'elles s'exposent
à un assaut brusque des rigueurs hivernales.
L'instinct j oue sans doute , dans leur nostalgie,
un rôle autrement grand que le sentiment , ou
ce que nous désignons de ce terme; il n'en sub-
sistent pas moins leur regret poignant , sensation
douloureuse d'arrachement , qui pousse ces mi-
gratrices à reprendre le contre-pied , non, le
« contre-aile » de leur vol, de retourner vers lô
lieu, combien lointain , de leur dernière halte,
pour la nuitée , au lieu de cingler vers la sécu-
rité d'une halte sous un ciel plus clément.

La Suisse et la défense des
intérêts étrangers

(P. S. M.) — A la demande du gouvernement
helléni que, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt
à se charger des intérêts diplomatiques de la
Grèce en Italie. Depuis le début de la guerre ,
la Suisse a été sollicitée à diverses reprises ,
par des Etats belligérants , de défendre les in-
térêts de leurs ressortissants en pays ennemi.
Du côté des Alliés , notre pays n'avait été char-
gé qu 'une seule fois j usqu'ici d'un mandat di-
plomatique , et il s agissait au surplus d'un pays
qui n'a j amais rompu formellement toutes re-
lations avec les puissances de l'Axe, c'est-à-
dire du royaume d'Egypte , qui est représenté
auprès des autorités allemandes en Autriche
par notre consulat général à Vienne. Cette
situation particulière provient de ce que l'em-
pire persan, qui est chargé des intérêts égyp-
tiens en Allemagne , ne possède pas de repré-
sentation consulaire en Autriche. Les Etats-
Unis ayant, au début de la guerre , offert leurs
bons office? aux Alliés pour la défense des in-
rêts de leurs ressortissants , cela explique pour-
quoi la Suisse n'a pas été mise à contribution.

Notre pavs est chargé, en revanch e, des in-
térêts de l'Allemagne et de l'Italie dans nom-
bre de cas. Jusqu 'à l'armistice , la Suisse repré-
sentait le royaume d'Italie en Tunisie. Elle re-
présente encore l'Italie en Egypte. Elle assu-
mait , d'autre part, la défense des intérêts alle-
mands dans le territoire sous mandat français
de Syrie et aux Pays-Bas. Elle remplit encore
cet office en ce qui concerne les Indes néer-
landaises , la Grande-Bretagne et les Dominions ,
à l'exception de l'Union de l'Afrique du Sud ,
ainsi que d'autres territoires sous mandat et
colonies tds que la Palestine , Hong-Kong et
Singapour.

Correspondance
A propos de la Ligue du Gothard

On nous prie de publier les lignes suivantes:
Monsieur le Rédacteur en chef,

Dans r-dmpartial» du ler courant , vous avez
publié une mise au point de M. René Robert,
secrétaire de la F. O. M. H., au suj et d'une réu-
nion de la Ligu e du Gothard , à Neuchâtel. M.
R. Robert m'ayant mis en cause au suj et des
déclarations que j 'ai faites à la dite réunion , j e
vous serais très reconnaissant de bien vouloir
me permettre de les porter à la connaissance
des lecteurs de votre honorable j ournal.

Après avoir entendu M. Ducommun, secré-
taire à l'Union syndicale suisse, j'ai déclaré
avoir été impressionné par le conférencier dont
l' obj ectivité avait frapp é tout l'auditoire. J'ai
aj outé que j 'enregistrais avec plaisir qu 'il n 'é-
tait olus question : 1. de la dictature du prolé-
tariat ; 2. de la socialisation des moyens de pro-
duction , et 3. de la suppression de la propriété
privée, ce qui pouvait permettre certains rap-
prochements. M. Ducommun ayant insisté, dans
son remarquable exposé, sur la nécessité de
donner aux professions organisées des pouvoirs
étendus en matière économique, j' ai rappelé
oue le mouvement corporatif avait touj ours re-
vendi qué la constitution d'un conseil économi-
que dans lequel , représentants patronaux et ou-
vriers dirigeraient toute l'économie du pays, le
Conseil fédéral détenant le droit de veto contre
les décisions de ce Conseil lorsqu 'elles seraient
contraires à l'intérêt général. Voilà , citées de
mémoire , la brève déclaration que j 'ai faite à
la séance de la Ligue du Gothard.

Je ne crois pas, à ce que m'ont confié cer-
taines personnalité s du monde industriel présen -
tes à l'assemblée , que ces paroles peuvent don-
ner lieu à des interprétations nuisibles à l'oeu-
vre de réconciliation que la Ligue du Gothard
dit poursuivre. Je pense .que le meilleur moyen
de servi r le rapprochement souhaitable des dif-
férents mouvement s désireux d'oeuvrer pou r le
salut de la Patrie est la franchise , quand bien
même son premier effet paraîtrait contraire au
but qu 'elle doit atteindre et qui est d'éviter des
confusions et des malentendus , et par voie de
conséquence , des désillusions.

Je vous remercie de l'hospitalité que vous
voudrez bien accorder à ces quelques lignes et
ie vous présente , Monsieur le Rédacteur en
chef, mes respectueuses salutations.

I . BIETRY,
Secrétaire des Corporations.

Chronique neuchâteloise
Convocation du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session
ordinaire d'automne pour le lundi 18 novem-
bre 1940. à 14 h. 15, au Château de Neuchâtel.

Cet article était écrit lorsque m'est tombé
sous les yeux le « leader » d'E. Hirzel, dans
la « Tribune de Lausanne ». On verra que
sur ce point du moins bien des opinions vau-
doises et neuchâteloises concordent...

Le Conseil fédéral va perdre en quelques se-
maines tout le bénéfice moral d'une sage ges-
tion des affaire s publi ques. On criera peut-être
au paradoxe. Et pourtant, nous sommes arrivés
au point critique de notre vie interne

Voici pourquoi : le peuple suisse réalise enfin
qu 'il entre dans le cycle infernal de la guerre
économique tout comme les grands peuples
voisins.

Après avoir constaté que la plus vieille dé-
mocratie du monde a donné le spectacle d'un
manque absolu de sang-froid , peut-être pour
certains motifs excusables, notre confrère aj ou-
te:

«Tous les ukases fédéaux , tous les policiers
cantonaux et communaux ne rem p laceront pas,
dans l'éducation du public, l'expl ication des
faits. Cette explica tion , seul le Conseil fédéral
a la faculté , la compétence et l' autorité de la
donner. Elle n'est pas venue , malheureusement.
Il est trop facile de mettre tout sur le dos d'un
emballement du public. Celui-ci a sa part de
responsabilité par l'absence de sang-froid dont
il a fait preuve , sous les réserves indi quées plus
haut. Mais la direction a manqué . Et c'est à
Berne que l'on doit demander des éclaircisse-
ments. »

Abus des pleins pouvoirs...
Man que de contact avec le peuple.
Communiqués sybillins pondus manifestement

par des organes administratifs amorphes.

Et pourtant , constate E. H., le Conseil fédé-
ral peut facilement s'expliquer devant le peuple.
Il a occuré la radio dans des circonstances
beaucoup moins intéressantes. Il a pour lui la
presse toujour s prête à faciliter sa tâche et mê-
me les grandes commissions parlementaires
qu 'il serait facile d'orienter.»

Et notre confrère d'imaginer ce que le Con-
seil fédéral pourrait dire au peuple si celui-ci
voulait bien parler :

«Chers concitoyens... Le miracle, même pro-
voqué, ne peut durer éternellement. La Suisse
est bloquée à son tour. Elle subit le blocus com-
me toute l'Europe. Cette situation peut se pro-
longer. Nous devons en conséquence nous y
adapter. Elle exige de nous toujours plus d'es-
prit de sacrifice , de solidarité et un j ugement
ferme. Nous manquerons peut-être de certaines
denrées , mais à vues humaines , nous ne souf-
frirons pas de la faim. Notre genre de vie el
nos menus seront simplifiés , l'opulence ne pro-
curera plus les avantages d'antan , l'ouvrier et
le bourgeois communieront à la même assiette
et au même verre. Ce que nous perdrons en
j ouissances terrestres , nous le gagnerons en
communauté nationale et sociale. Et nous veil-
lerons à ce que personne ne puisse se mettre
au-dessus du sort commun , ni par sa richesse,
ni par sa puissance , ni par ses relations . Nous
sommes déterminés à pourchasser énergique-
ment l'accaparement, à mettre au pas les féo-
dalités économiques sous toutes leurs formes
connues, à réprimer les aop étits matériels sordi-
des et à partager nous-mêmes le sort commun.»

Un commentaire concordant
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L'actualité suisse
Questions du temps présent

Notre approvisionnement en graisse

BERNE, 6. — Ces cinq dernières années, no-
tre pays a consommé en moyenne annuelle 720C
wagons de 10 tonnes de graisses et d'huiles
comestibles, soit 18 kg. par tête de population .
La production agricole indigène nous a fourn i
2800 wagons de beurre et 1000 wagons de
graisse de boeuf et de porc. Les fabriques
d'huile et de graisse important la matière pre-
mière de l'étranger ont livré 1600 wagons d'hui-
le. 1400 wagons de graisse végétale et 400 wa-
gons de margarine. Il a donc fallu acheter à
l'étranger le 47 % des matières premières né-
cessaires pour notre approvisionnement en
craisse. Actuellement , les possibilités d'impor-
tation de matières grasses sont prati quement
nulles. Il faut donc nous adapter à la situation
et régler notre consommation d'après nos dis-
nonibilités.

Pourquoi le beurre n'a-t-il été rationné
Qu'en octobre ?

Ainsi qu 'il ressort de renseignements fournis
par l'Office fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion , et qui sont de nature à remettre au point
des opinions erronées, la Suisse a pu compter ,
j usqu 'au début d'octobre, sur des importations
de beurre du Danemark. D'autre part , la pro-
duction laitière indigène a atteint, tout l'été, les
chiffres records de 1938, et enfin, les stocks de
beurre étaient plus considérables encore que pré-
cédemment. Il n'était donc pas question de res-
treindre la consommation de beurre. Dans la
seconde moitié de septembre , les achats de beur-
re commencèrent à dépasser Ja normale ; sur la
foi de rumeurs incontrôlables, le public commen-
çait en effet à s'inquiéter. Il fallut donc bloquer
le commerce de gros. Et cette mesure ayant été
mal interprété ;, un run sur le beurre s'ensuivit ,
qui obligea les autorités à .rationner ce produit.
Disons, popur tranquilliser l'opinion , qu'en dépit
des achats excessifs effectués pendant une quin-
zaine de j ours, nos réserves sont encore au ni-
veau de celles de l'année dernière.

Pourauoi la ration de beurre est-elle aussi
maigre ?

Ces cinq dernières années, la consommation
de beurre a atteint en moyenne annuelle 7 kg.
ou 580 gr. par tête de population et par mois,
y compris le beurre utilisé dans l'hôtellerie , la
boulangerie , la pâtisserie et l'industrie de la
graisse. Les 2800 wagons de beurre que nous
produisons n'ont j amais couvert plus de 40 pour
cent de la consommation indigène totale de
graisse. Or , à un moment donné, même les mi-
lieux utilisant profesionnellement le beurre en
achetèrent davantage que précédemment. La
demande augmenta d'autant plus que l'importa-
tion de graisse végétale, d'huile et de matières
premières était complètement arrêtée. Pour re-
constituer les stocks pendant la période de pro-
duction normale du lait (jusqu 'à la mi-novem-
bre) les autorités, tenant compte d'autre part
des provisions faites par les consommateurs, dé-
cidèrent de fixer la ration à 300 grammes. Les
organisations laitières s'efforceront de mainte-
nir aussi longtemps que possible la production
à son niveau actuel. Mais il est clair que le
beurre indigène ne peut pas suppléer d'un j our
à l'autre à la diminution des autres graisses.

La ration de beurre demeurera fort probable-
ment inférieure à la consommation moyenne en-
registrée précédemment. La population devra
s'y résigner. On peut s'attendre , en revanche ,
à ce que la ration de décembre soit un peu plus
forte que celle de novembre.

La nouvelle hausse du prix du lait
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

rappelle à ce propos que le lai t est la seule
denrée alimentaire qui n'ait haussé que de 3%
(1 ct) pour le consommateur pendant les qua-
torze premiers mois de guerre et de 6 % de-
puis le ler novembre. Le producteur touche dé-
sormais comme prix de base 24 cts comme an
1927-29. La récente augmentation de prix du
lait devait forcément se répercuter sur les prix
du beurre et du fromage , du fait que, depuis
le ler mai de cette année , on n'accorde plus de
subsides à l'Union centrale pour soutenir le
prix du lait. On sait d'ailleurs que si les auto-
rités ont consenti à cette augmentation , ce
n 'est pas d'un coeur léger qu 'elles s'y sont ré-
signées. On a voulu par là faciliter la produc-
tion laitière pendant l'hiver , pour qu'elle puisse
couvrir nos besoins. On sait que, d'ordinaire ,
elle diminue fortement pendant cette période.

Une nouvelle violation de noire
espace aérien

La D. C. A. a ouvert le feu
BERNE , 6. — L'état-maj or de l'armée com-

munique :
Dans la nuit du 6 novembre, notre esp ace aé-

rien a été p lusieurs f o is violé p ar des avions
étrang ers . L'entrée s'ef f ec tua  sur la f rontière
du Jura en direction du sud-est. Divers déta-
chements de DCA ouvrirent le leu. disp ersant
une escadrille. Une f ormation d'avions rep rit le
chemin du retour avant la traversée des Al-
p es.

A Lausanne, les sirènes commencèrent à lan-
cer leur appel à 23 h. 29. Le signal de fin d'a-
lerte a retenti peu après minuit.

A Berne , une alerte avait été donnée à 23
heures.

A Zurich, l' alerte a été donnée à 22 h. 57. El-
le s'est terminée près de minuit

Une alerte aérienne a été donnée mardi soir à
La Chaux-de-Fonds. Elle dura 57 minutes, soit
de 23 h. 05 à 0 h. 02.

Le trafic postal avec la Grèce
BERNE, 6. — La direction générale des PTT

communique: Les obj ets de correspondance et
les colis postaux à destination de la Qrèce peu-
vent désormais être expédiés par la voie d'Al-
lemagne-Yougoslavie.

Chronique neuchâtelois©
Six cents grands blessés français ont passé hier

soir en gare de Neuchâtel.
Pour la seconde fois, un train de grands bles-

sés français a passé hier soir — à 0 h. 15 — en
gare da Neuchâtel. Six cents de ces malheureux ,
ont quitté l'Allemagne et regagnent leur pays.

Arrivés par Constance et se dirigeant sur Ge-
nève, ils se sont montrés infiniment touchés de
l'accueil cordial qui leur a été réservé chez nous.

Aj outons que nos hôtes d'un instant ont été
réconfortés par les soins de la section neuchâ-
teloise de la Croix-Rouge qui s'est dépensée sans
compter.
La ligne Les Verrières-Pontarlier est remise en

état. — Une locomotive est arrivée à la
gare des Verrlères-de-Joux.

Une locomotive est arrivée de Pontarlier à
la gare des Verrières-de-Joux , mardi , vers 15
heures. La nouvelle est d'importance, car cette
machine de service qu'on aperçut de la frontière
est la première qui ait fait le traj et depuis
le milieu de juin. Le viaduc des Rosiers est
donc reconstruit; on se rappelle que les Fran-
çais l'avaient fait sauter un peu avant la chute
des forts de Joux.

i (#&OMQUE^
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Dispensaire.
Comme à l'accoutumée, le Dispensaire sera

reconnaissant de tous les envois de cynorrho-
dons colorés, mais non gelés, qu 'on voudra bien
lui destiner. Mlle Laure Sandoz, présidente du
Dispensaire, Promenade 10, «t Mme Cassina,
Parc 14. les reçoivent avec gratitude.
Assouplissement des restrictions de vente .

Afin de permettre aux artisans de poursuivre
leur activité et de mettre à la disposition du pu-
blic les articles sanitaires indispensables aux
soins à donner aux malades, de même que pour
assouplir l'application des ordonnances fédéra-
les sur l'interdiction de vente d'articles ne pré-
sentant pas de danger d'accaparement, la Direc-
tion de police vient d'autoriser les commerçants
à vendre , dès le 7 novembre, un certain nom-
bre d'articles. Parmi ceux-ci, notons les lacets
de souliers, les gants de peau même doublés,
chapeaux , rideaux, tapis, savons de toilette,
ouate, etc.
Collision.

Hier soir, à 20 h. 40, l'automobile du Dr Pan-
tillon, qui circulait à la rue du Midi, du sud au
nord , est entrée en collision avec une voiture
circulant à la rue D.-J.-Richard . de l'est à
l'ouest, devant la Brasserie Ariste Robart. Le
choc fut extrêmement violent et les deux machi-
nes furent déportées sur le trottoir. M Pantil-
lon se plaint de douleurs aux côtes et à la tête.
Nous lui présent ons nos vœux de promp t ré-
tablissement.

Les dégâts matériels aux deux machines sont
importants.
Décès de M. Albert Hausamann. architecte.

Nous apprenons ce matin le décès survenu
cette nuit , dans une clinique de Bâle, ds M. Al-
bert Hausamann , ingénieur-architecte , chef des
services techniques de la Commune de La
Chaux-de-Fonds .

Le défunt , qui s'en va à l'âge de 64 ans, était
une figure bien connue en notre ville où ses
compétences et ses avis étaient for t  écoutés.

M. Hausamann, originaire de Bâle-Ville,
étudia l'architecture à l'Ecole Polytechni que fé-
dérale à Zuri ch, puis aux Beaux-Arts, à Paris.
Il travailla ensuite pour de grands ateliers d'ar-
chitecture de Paris, spécialement l'Ambassade
française de Vienne , dont il dirigea les travaux
puis collabora à divers ouvrages Importants sur
la Riviéra française.

La guerre de 1914 le surprit en voyage d'étu-
des en Allemagne.

Dès 1916, il se fixe â La Chaux-de-Fonds, où
il dirige avec un confrère , un bureau d'architec-
ture auquel il sut donner une belle impulsion -

Le dernier travail important qu 'il exécuta
comme architecte privé fut l'Hôtel de la Ban-
que Cantonale, ici.

Le défunt participait régulièrement aux con-
cours d'architecture et fut plusieurs fois lau-
réat, spécialemen t pour le Musée des Beaux-
Arts, nuis l'Etablissement de bains avec piscine
couverte oour La Chaux-de-Fonds.

Entré au service de la Commune le 14 avril
1930, ses qualités professionnelle s et son dé-
vouement à la cause publique ne lardèrent pas
à le faire j ustement apprécier.

La malladle obligea malheureusement M.

Hausamann à quitter ses fonctions le ler
juin 1939. Impulsif , grand travailleur , homme de
savoir et de talent , il sera unanimement regret-
té par les nombreux amis qu'il comptait chez
nous et qu'il avait su s'attacher grâce à son en-
tregent.

A la famille de M. Hausamann nous présen-
tons l'expression de notre profonde sympathie.——————LE REGIME DES CARTES

Selon les précisions fournies par l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail , le consom-
mateur pourra acheter du savon en présentant
la carte de denrées alimentaires de décembre,
avec coupon spécial. Les personnes qui ont un
besoin urgent de savon peuvent s'adresser aux
offices cantonaux ou communaux.

Pour les souliers, on utilisera la carte de vê-
tements, actuellement à l'impression. Elle con-
tient des coupons sans destination particulière
qu 'on pourra échanger contre des articles de
cordonnerie. Ces cartes serviront également
oour les achats d'articles de coton et de lin.

Les personnes qui désirent confectionner des
obj ets de laine pour en faire cadeau, — celles
en particulier qui tricotent des chaussettes pour
les soldats. — obtiendront des autorisation s
spéciales.

Les couturiers et couturières ont le droit de
travailler les tissus de laine, de coton ou de
lin oue les particuliers avaient achetés et gar-
dés chez eux avant l'interdiction . Une fois ter-
minés, ces vêtements ne seront pas portés sur
la carte. En revanche , le seront les vêtements
confectionnés pendant l'interdiction de vente
par des tailleurs qui ont eux-mêmes vendu l'é-
toffe.

il rExfftffleut
Des avions inconnus fâchent

21 bombes sur une ville serbe
Neuf morts. — Vlngt-et-un blessés

BELGRADE, 6. — L'agence Avala communi-
que:

Mardi 5 novembre , des avions d'origine étran-
gère ont survolé par trois fois notre territoire
entre 13 h. 40 et 15 h 10 et ont j eté 21 bombes
sur la ville de Monastir (ville du sud de la Ser-
bie, voisine des frontières albanaise et grecque).
Dix-neuf d'entre elles ont explosé. Il faut déplo-
rer 9 morts et 21 blessés. Les dégâts matériels
sont également très importants.

Des mesures énergiques ont été immédiate-
ment prises, afin d'empêcher à l'avenir , par tous
les moyens à la disposition des forces militaires ,
toute tentative de violer notre frontière et d'at-
taquer notre territoire.

j Une commission d' exp erts est arrivée sur les
lieux pour faire une enquête sur l'origine des
avions. Après cette enquête , le gouvernement
entreprendra les démarches nécessaires que ces
incidents imposent.

Un démenti italien
On mande de Belgrade , au D. N. B.:
Le bâtiment abritant les services de l'état-

maj or de la division qui y tient garnison a été
endommagé. La D. C A. yougoslave n'est pas
entrée en action.

On dément catégoriquement de source ita-
lienne , à Belgrade, qu 'il puisse s'agir d'avions
italiens.

<^*< (<§) CHRONI QUE
rŴ tfA OIOPHONIQUP

Mercredi 6 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,45 Informations . 12,55 Qramo-con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Com-
munications. 18,05 Pour la jeunesse. 18,55 Pour leurs
petits doigts. 19 15 Informations. 19,25 Micro-maga-
zine. 20,00 Mélodies russes. 20,10 Le vrai visage. 20,35
Concert. 21,25 En attendant les nouvelles. 21,45 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations- 11,00
Emission commune 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,35 Disques. 19,00 Informations. 19,15
Récital de piano. 20,05 Concert. 20,50 Chants suisses,
du XVIe siècle. 21,20 Concert . 21,45 Informations.

Emissions â l'étranger: Montpellier : 19,30 Tangos,
Emetteurs allemands: 19,15 Concert. Naples I: 20,30
Concert.

C«»ïBiinnaai«s!H<és
lOrtto rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Astoria.
Ce soir, dès 20 h. 30, grande soirée spéciale

de l'orchestre Waldteufel , avec, en attraction ,
la revue originale « Les Gars de la Marine »,
intitulée: «L'amour des marins pour les fem-
mes.»
Séance de sonates. — Adrien Calame, Jean

Froidevaux.
Nous attirons l'attention du public musical sur

cette séance qui aura lieu le j eudi 7 novembre
1940. à la salle du Conservatoire.

MM. Calame et Froidevaux sont suffisam-
ment connus pour qu 'il soit nécessaire de sou-
ligner l'intérêt musical de ces soirées de sona-
tes, qui résulte du fait qu 'elles ne sont pas le
fruit d'une collaboration occasionnelle, mais au
contraire le résultat d'un long et minutieux tra-
vail de mise au point.

A cela vient s'aj outer la valeur personnelle
de chaque artiste , celle de M. Calame dont la
renommée de pianiste n'est plus à faire et celle
de M. Froidevaux que les derniers concours
d'exécution musicale de Vienne et Genève,
viennent de mettre en vedette.

Au orogramme: des sonates de Bach, Beet-
hoven. Brahms et Saint-Saëns.
Eglise nationale. — Vente et soirées.

Cette semaine, dès vendredi , à 13 h., com-
mencera la vente dans les locaux de la Croix-
Bleue. Excell ente occasion de rencontre fra-
ternelle , cette manifestation est touj ours inté-
ressante par les multiples étalages qu 'elle pré-
sente avec un goût parfait Cette année , c'est
dans un décor de pensées qu 'elle aura lieu. Les
restriction ^ que nous subissons n'empêcheront
oas les paroissiens et amis de l'Eglise natio-
nale de s'y rendre nombreux , de s'arrêter au
buffet , de faire un choix parmi les obj ets di-
vers des comptoirs , d'assister à la représenta-
tion d'un film créé tout spécialement pour la
circonstance , de s'inscrire pour le souper, de
venir en famille au thé de paroisse Les soirées
suivron t Les lundi et mardi 11 st 12 novem-
bre sera représentée la spirituelle comédie en

trois actes « Mon oncle et mon curé », tirée du
roman de Jean de la Brête.
Un train à ne pas manquer... est certes le fa-

meux «Train pour Venise» !
Le club littéraire de la Société suisse des

Commerçants, fidèle à sa tradition, présente un
nouveau grand succès comique inédit. Ces trois
actes de Béer et Verneuil obtiendront certes un
succès mérité. Avec le «Train pour Venise»,
c'est trois heures de fou-rire ininterrompu ! La
salle sera comble samedi 9 novembre pour ap-
plaudir au Théâtre ce chef-d'oeuvre comique.
Est-il besoin de rappeler avec quelle sévérité le
regretté critique Lucien Dubech j ugeait les oeu-
vres de Verneuil. Voici pourtant ce qu 'il écrivait
au lendemain de la première: «Nous avons tous
ri à gorge déployée ». Voilà une référence qui
a certes sa valeur. Rappelons que les entr'actes
seront agrémentés par les productions de l'or-
chestre de la société.

En raison de l'arrêté fédéral sur la fermeture
des établissements publics et étant donnée l' im-
portance du spectacle, le rideau sera levé à
20 h. 15 très précises.
Concert gratuit de l'Art social, avec Marie Pan-

thès.
Dimanche soir , Mme Marie Panthès sera de

nouveau au milieu de nous et dépensera sans
compter pour notre j oie et notre réconfort mo-
ral les trésors d'un art magnifique. On sait dé-
sormais en notre ville, de quel succès sont as-
surés les concerts de l'incomparable pianiste,
dans son interprétation pleine de fougue et de
vigueur des grands maîtres de la musique. Le
concert de dimanche aura lieu au Temple indé.-
pendant et sera presque entièrement consacré
à Schumann. Rare et précieuse aubaine en un
temps pareil qu 'une telle soirée !
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NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
L'élevage du bétail bovin. — Son développement et ses avantages

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 5 novembre.
On parle beaucoup, dans la presse agricole

de nos régions et dans les conférences organi-
sées par les associations agricoles , de l'élevage
du cheval. Sans doute , cet important facteur de
la production rurale ne doit pas être négligé,
car il s'est révélé de première importance.

Mais l'élevage bovin mérite encore davanta-
ge l'attention des économistes par les avanta-
ges qu 'il procure aux paysans et par les grands
services au 'il assure aux consommateurs.

Cet élevage, autrefois , abandonné aux seules
directions de l'éleveur, est actuellement dirigé
sévèrement par des commissions d'élevage. Et
les résultats obtenus peuvent être considérés
comme satisfaisants.

Toutefois, il faut regretter qu 'un nombre con-
sidérable d'éleveurs conservent leurs méthodes
archi-routinières. dans le conditionnement de
l'élevage bovin , et qu 'ils témoignent une indif-
férence préj udiciable à leurs intérêts et à ceux
rie la communauté.

Combien de fois n'avons-nous pas déploré,
ici-même, le manque de compréhension qui pré-
side au choix des reproducteurs. Pour certains
paysans, un taureau est un taureau et une va-
che est une vache ! autant utiliser celui-ci que
celui-là , pourvu qu 'il ne coûte pas trop cher. On
oublie complètemen t qu 'un bovin de mauvaise
qualité mangera autant qu 'une bête de choix et
que son rapport et sa valeur commerciale ne
sont pas comparables.

Ces paysans-là seraient bien inspirés de lire
et relire, les tableaux comparatifs des concours
et des contrôles bovins établis par les organisa-
tions agricoles , comme aussi d'écouter attenti-
vement les conférences radiophoniques que nos
stations suisses diffusent régulièrement.

A ce suj et, le Dr J. Collaud, directeur de l'Ins-
titut agricol e de Qrangeneuve, a donné récem-
ment des renseignements et des conseils QUI
méritent d'être médités.

Nous en reproduisons quelques-uns :
Après quelques essais de croisements et d in-

troduction de races étrangères , les autorités
^ 

et
les associations zootechniques se sont ralliées
définitivement à l'amélioration des races bo-
vines indigènes et à l'élevage dans la race. La
pureté de race, qui avai t fait la réputation de
nos troupeaux, devint un dogme; la première
tâche des syndicats d'élevage a été l'épuration
du troupeau. Le syndicat fut le rempart contre
le croisement.

L'admission des animaux et leur apprécia-
tion, à l'occasion des concours, le contrôle des
saillies et la tenue des registres généalogiques,
la garde d'un taureau de race pure par le syn-
dicat et d'autres obligations , tout autant de
moyens mis en action pour arriver à obtenir
la pureté de race.

Pendant de nombreuses années, l'apprécia-
tion des animaux dans les concours , se bor-
nai t seulement à considérer la conformation ex-
térieure des suj ets.

Après la guerre mondiale de 1914-1918, l'éle-
vage coopératif a abordé le problème de la
productivité des races bovines. Il ne suffisait
plus qu 'il s'occupât de veiller à la pureté de la
race, d'établir l'ascendance des produits et de
procéder à une sélection basée uniquement sur
l'extérieur des animaux . Dès 1921, le contrôle
laitier a été organisé par les Fédérations d'éle-
vage, en même temps que les enquêtes sur la
santé et la fécondité des producteurs.

Les grandes expositions ont une occasion de
faire le point. L'exposition fédérale d'agricul-
ture de Berne, en 1925, attira l'attention des
éleveurs de bétail tacheté rouge sur la question
du type d'élevage. Sans négliger les autres pro-
blèmes oue pose la sélection , les organisations
zootechnioues vouèrent une attent ion particu-
lière à définir le type qu il y a lieu d élever.
Courageusement , elles condamnèrent l'élevage
des grands animaux hauts sur j ambes. Leurs
efforts ont tendu au cours des dix dernières
années, à multiplier les suj ets d'un type vrai-
men t économique , bon utilisateur des fourra-
ges, principalement des fourrages volumineux.

Au cours de la période entre les deux guerres,
la preuve d'ascendance a aussi été développée.
Des «Herd-books» ou livres centraux d'élevage
ont été créés pour chaque race bovine suisse.
Ces institutions sont en quel que sorte des re-
gistres d'état-civil pour tous les animaux d'é-
levage d'une race. Le certificat fédéral de sail-
lie et de mise-bas et les certificats cantonaux
ont fait place au certificat d'ascendance et de
productivité établi sous le contrôle des Fédéra-
tions suisses d'élevage

50 ans d'élevage coopératif ! De grands ef-
forts ont été déployés au cours de ce demi- siè-
cle; de grandes tâches ont été entreprises et
souvent couronnées de succès. Notre bétail ac-
cuse des progrès très marqués. Ceux qui se
sont dépensés au sein des autorités et des orga-
nisations en faveur de l'amélioration de l'éle-
vage ont droit à la reconnaissan ce des éleveurs
et du pays. Ne croyons pas cependant que nos
races soient parfaites : Le perfectionnement du
bétail doit être poursuivi sans relâche, car.
dans ce domaine encore plus que dans beaucoup
d'autres , qui n 'avance pas, recule.

L'élevage bovin a progressé très rapidement
dans de nombreux pays étrangers. La concur-
rence ast devenue de olus en plus vive sur le

marché mondial. Nous ne devons pas nous éton-
ner de voir les acheteurs étrangers exiger pour
un prix modéré des animaux de qualité toujours
meilleure. Le passé de notre élevage nous en-
gage à envisager l'avenir avec confiance. Mais
il faut avoir le courage de continuer le travail
entrepris et de prendre les mesures nouvelles
qui s'imposent.

La Suisse et principalement ses contrées mon-
tagneuses sont de par les conditions clima-
tiques favorables à la production bergère et de
par leurs pâturages élevés, des régions prédes-
tinées à l'élevage.

En nous inspirant des leçons du passé, nous
voulons esquisser dans la seconde partie de no-
tre causerie, les mesures qui doivent permettre
à notre élevage bovin de continuer de progres-
ser à l'avenir.

Si l'on examine les causes des progrès obte-
nus dans d'autres régions d'élevage ou dans
d'autres races on remarque qu 'un des facteurs
primordiaux d'amélioration réside dans une di-
rection sûre et clairvoyante. Dans son ouvrage
«Le paysan suisse, sa patrie et son oeuvre» , le
Dr Laur écrit que les syndicats d'élevage con-
seillent les agriculteurs et surveillent l'élevage.
Il est vrai que nous n'aimons pas trop être diri-
gés ou conseillés en Suisse. Cependant l'élevage
et surtout l'élevage coopératif ne sera à même
de réellement progresser que si, pour chaque
race, une direction ferme et agissante assure la
marche en avant et fasse prévaloir la sélection
nécessaire. Il ne suffit pas de faire des sacrifices
il faut les unir et les coordonner , il faut les diri-
riger. Il ne peut plus y avoir de place au sein
d'une race pour un particularisme dont les cau-
ses n 'ont rien à voir avec l'élevage.

Il est frappant de constater que, dans les
pays avec des races renommées, on rencontre
partout l'institution de conseillers ou inspecteurs
d'élevage. En Suisse, même, personne ne s'éton-
ne auj ourd'hui que des techniciens , les inspec-
teurs de laiterie ou de fromagerie , veillent à
l'amélioration de la production laitière. Pourquoi
ne pas avoir aussi des conseillers ou inspecteurs
d'élevage qui exerceraient une activité dirigean-
te sous la surveillance de la Confédération , sous
le contrôle des cantons et en collaboration avec
les fédérations et les syndicats d'élevage ? Ils
stimuleraient certainement l'élevage de qualité ,
le seul qui doit nous préoccuper . Chaque syn-
dicat devrait être pour ses membres un centre
de conseil et veiller à ce que toute l'activité .de
l'éleveur s'accomplisse dans les meilleures con-
ditions, qu 'il s'agisse de la sélection proprement
dite, de l'élevage des j eunes, de l'alimentation ,
de l'hygiène, de l'alpage ou du pacage.

Dans le domaine de la productivité des ani-
maux , il est nécessaire que le contrôle laitier et
beurrier soit généralisé. Le canton de Vaud a
déj à compris l'importance de la sélection basée
sur les épreuves de la productivité. Mais il faut
que tout l'élevage du bétail tacheté rouge soit
orienté vers une sélection positive. Il ne suffit
pas d'éliminer les mauvaises laitières. Il faut
vraiment améliorer . Le contrôle laitier et beur-
rier obligatoire de toutes les vaches admises au
Herdbook s'impose afin de pouvoir utiliser sys-
tématiquement le résultats du contrôle tant lai-
tier que beurrier pour la sélection par lignées.

Nombreuses sont déj à les bêtes du type d'éle-
vage adopté et défini par les organisations . Les
efforts doivent tendre vers la multiplication de
ces suj ets , car il existe encore beaucoup trop
d'animaux qui ne possèdent pas ces types éco-
nomioues.L'amélioration de l'ap titude de la race
pour la production de la viande est en relation
avec l'élimination progressive de l'élevage des
suj ets qui ne correspondent pas au type recher-
ché.

Plus la productivité du bétail s intensifie , plus
il faut veiller au choix d'animaux de bonne san-
té et de robuste constitution. Depuis plusieurs
années déj à les acheteurs venus de l'étranger
exigent la livraison de suj ets indemnes de tu-
berculose et de I'avortement épizootique (ba-
cille de Bang). Les éleveurs et acheteurs du
pays feraient bien de s'inspirer de ces exigen-
ces. Les associations d'élevage devront favori-
ser touj ours plus à l'avenir toutes les mesures
tendant à renforcer la santé et la constitution
des animaux.

Le problème de l'écoulement des produits de
l'élevage comme bête d'élevage ou de rente
doit retenir l'attention. L'éleveur suisse pro-
duit pour le pays et pour l'exportation. II n 'y a
aucune opposition entre les désirs de la clien-
tèle étrangère et la demande des acheteurs in-
digènes. Au contraire , l'élevage des suj ets ré-
pondant aux besoin s de l'agriculture suisse du
plateau , c'est-à-dire sains, robustes et produc-
tifs , peut être assuré de rencontrer certaine-
ment la faveur de l'étranger . Mentionnons à ce
propos que le bétail d'élevage et de rente re-
présente un élément important pour les échan-
ges commerciaux.

L élevage du bétail avec la vente des pro-
duits des bovins, du lait et de la viande en
particulier , constitue la plus grande partie des
ressources de l'agriculture suisse. Travailler au
perfectionnement de cette branche imp ortante
de l'économie agricole , c'est améliorer le sort
de l'agriculture elle-même, mais c'est aussi aug-
menter le patrimoine national et renforcer l'in-
dépendance économique du pays, fondement de
sa liberté. Al. Q.

Les domestiques de campagne
Un problème r?atiooal

On se plaint beaucoup du manque de person-
nel de campagne et de maison, et aussi de son
défaut de fixité ou d'assiduité.

En effet , il est de plus en plus rare de trou-
ver de bons domestiques et des servantes ou
« bonnes » qui donnent entière satisfaction et
savent rester en place.

La même remarque peut s'appliquer aussi à
certaines catégories d'employés et employées
d'hôtel.

Tel j eune homme ou j eune fille de la campa-
gne préfère , à rémunération égale sinon plus
avantageuse. l'atelier ou l'usine de la ville à
toute occupation agricole ou ménagère.

L'âge mûr lui-même, s'il n'est pas retenu aux
champs par des intérêts immédiats et d'une cer-
taine importance , va parfois demander à la ville
de lui procurer sa subsistance.

Et ce ne sont pas les vieux couplets sur la sa-
lubrité des travaux champêtres et la nocivité
de l'«air vicié des grands centres » qui pour-
ront changer quoi que se soit à ce phénomène
de la transplantation.

C'est la condi tion elle-même de ces salariés
qu 'il faudra réformer si l'on veut empêcher cet
exode inquiétant et retenir à l'exploitation agri-
cole les bras qui lui échappent, par sa propre
faute d'ailleurs.

# * »
Regardons un peu la situation qui est faite

aux domestiques de campagne. Sauf de louables
et de plus en plus rares exceptions, il n'y a per-
sonne au monde de plus mal loti. L'écurie, la
grange ou quelqu e taudis borgne leur tiennent
trop souvent lieu de logis. Premier mécompte.
On se montre parfois fort regardant sous le
rapport de la nourriture. « Tout est bon pour le
valet ou la servante ! » Deuxième faute.

Enfin , ces gens de peine sont la plupart du
temps rivés à une besogne qui ne leur laisse
presque aucune détente , aucun loisir , et pou r la-
quelle ils reçoivent un salaire dérisoire. Troi-
sième erreur.

Comment voulez-vous dès lors qu 'ils n'envient
pas ceux qui viennent leur dire qu 'après un
nombre déterminé d'heures passées à l'usine, à
l'atelier ou au magasin de la ville, on peut j our-
nellement disposer de son temps, que le samedi
après-midi souvent et le dimanch e habituelle-
ment apportent de bonnes heures de repos et
de délassement, que pour l'ordinaire on bénéfi-
cie de vacances payées et de la perspective ras-
surante d'une caisse de retraite pour les vieux
j ours ?

Ce sont là, pourtant, des arguments qu 'on ne
peut pas rej eter sans plus. Ils ont leur valeur et
leurs attraits dont il importe de tenir compte , à
peine de voir s'accentuer encore la crise qui
nous préoccupe.

¦ •• 
• •

La campagne aura des domestiques en abon-
dance le j our où les serviteurs seront regardés
comme des êtres humains et non comme du bé-
tail... Convenablement logés et nourris , rétri-
bués selon la j ustice, traités avec bonté et scus
l'égide du divin «Faites aux autres...» ces braves
gens se présenteraient en nombre et accompli-
raient leur tâche avec combien plus de cons-
cience et de zèle !

Reste la question des loisirs et des vacances,
difficilement applicables aux conditions de tra-
vail de la campagne, aux exigences de la tenue
d'une maison ou de l'exploitation d'un hôtel .
Avec de la bonne volonté , cependant , on trou-
vera le moyen de faire part équitable . Le sur-
plus sera compensé par une meilleure rétribu-
tion des services rendus.

Les bons maître s ont touj ours fait les bons
domestiques. Au-dessus de la question de salai-
re, dont i! ne faut d'ailleurs pas diminuer l'im-
portance , loin de 'à, il y a une question de mo-
rale qui doit primer. Les gens de service sont
auss» sensibles que quiconque aux marques de
bonté et d'affection qu'on peut leur témoigner.
C'est par le coeur bien plus que par la force,
qu 'on mérite le respect et le véritable attache-
ment. (Le Pavs romand.)

L'approvisionnement en denrées
fourragères concentrées

Chacun sait que l'élevage et l'exploitation des
bestiaux , en se développant et en s'intensifiant
dans notre pays, ont eu pour conséquence
d'augmenter considérablement la consommation
de denrées fourragères concentrées. En temps
normal , la maj eure partie de ces denrées nous
sont fournies par l'étranger. Avant la guerre dé-
j à, les autorités fédérales avaient pris des me-
sures pour stimuler la production indigène, no-
tamment celle de l'avoine, de l'orge, en recom-
mandant et en introduisant une importante ré-
forme dans l'exploitation agricole, par l'exten-
sion de la culture des champs. Toutefois , mal-
gré les surfaces cultivées en plus il n 'a pas été
possible de couvrir , cette année, le déficit ré-
sultant de l'arrêt des importations. Il y a envi-
ron un an et demi, nous avions prévu la consti-
tution de réserves obligatories d'avoine , d'orge,
etc., destinées à compléter notre propre pro-
duction En outre, les propriétaires et éleveurs
de bétail avaient été invités plusieurs fois déj à ,
alors qu 'il était encore possible d'importer , à se
procurer les stocks de fourrage s concentrés né-
cessaires à leurs exploitations. Or, depuis quel-
ques mois, les importations rencontrent des dif-
ficultés croissantes et presque insurmontables.
Il en est résulté inévitablement une pénurie
touj ours plus accentuée ainsi qu'une hausse
très sensible des prix.

Afin d'empêcher que les réserves de céréales
constituées dans notre pays ne soient prématu-
rément épuisées et afin qu 'elles servent aussi
longtemps que possible pendant les mois d'hi-
ver, l'office de guerre pour l'alimentation avait
déj à interdit, par son ordonnance du 21 août
1940. de transformer professionnellement en
produits fourragers l'avoine, l'orge et le mais
propres à l'alimentation humaine. Cette mesure
était complétée par une interdiction d'achat et
de vente. Il n'eut alors pas été indiqué d'atta-
quer et d'épuiser prématurément les dernières
réserves de denrées fourragères concentrées
vers la fin de l'été et en automne, alors que
l'on disposait encore d'abondantes quantités de
fourrages naturels , tels que l'herbe , les pom-
mes de terre fourragères et les déchets des
produits des champs et des j ardins, ainsi que
les résidus de la meunerie , etc. Pendant la du-
rée de l'interdiction (6 semaines), on s'est aper-
çu que, malheureusement , de nombreux pro-
priétaire s et éleveurs de bestiaux n'avaient
constitué que des stocks insuffisants de produits
fourragers concentrés. Toutefoi s, on a pu évi-
ter j usqu 'ici des abattages forcés de bétail pour
réduire les troupeaux.

L'office de guerre pour l'alimentation a donc
édicté tout dernièrement de nouvelles instruc-
tions, entrées en vigueur le 3 octobre 1940, con-
cernant la transformation , la vente et l'utilisa-
tion des denrées fourragères concentrées . Ces
prescription s interdisent également I 'affourrage-
ment des produits de la mouture propres à l'a-
limentation humaine , tels que la farine boulan-
gère, les flocons d'avoine, les gruaux , la semou-
le, etc. Il est particulièrement important à si-
gnaler que tous les fournisseur s sont tenus de
contingenter , en fonctions de leurs propres ré-
serves, leurs livraisons de matières fourragè-
res concentrées , afi n que ces réserves durent si
possible j usqu 'au commencement de l'affourra-
gement en vert , soit j usqu'au printemp s 1941.
On a donc renoncé au rationnement général des
produits fourragers , mesure qui aurait été beau-
coup trop compliquée. La répartition équitable
des marchandises est abandonnée au commerce
prive. Mais il est bien entendu que celui-ci ne
devra pas avantage r certain s clients aux dépens
des autres. On s'efforcera , au contraire , de ser-
vir toute la clientèle uniformé ment selon ses
besoins et les quantités de fourrages achetées
habituellement , compte tenu des réserves four-
ragères actuelles. Pans les cas de pénurie pro-
prement dite , le fournisseur de fourrages s'ef-
forcera autant que possible d'accorder des li-
vraisons supp lémentaires. Un régime de contin-
gentemen t analogue est valable également, en
principe, pour les importateurs et les grossis-
tes de denrées fourragères . Les fournisseurs
qui ne se conformeront pas à ces prescriptions
pourront être exclus temporairement ou défini-
tivement des futures livraisons de produits
fourragers ou des attribution s de denrées four-
ragères ordonnées par la section du ravitaille-
ment en céréales ou les organes qui lui sont su-
bordonnés.

On économisera les denrées fourragères con-
centrées en les mélangeant avec des fourrages
moins substantiels , mais tout aussi utilisables et
parfaitement sains. Au lieu d'employer hâtive-
ment les meilleurs grains fourragers et courir
le risque plus tard de devoir se contenter de
succédanés, il est préférable de procéder tout
de suite à la composition de bons mélanges.
Afin de prévenir des bénéfices exagérés et des
livraisons de fourrages défectueux , les mar-
chands et fabricants sont tenus d'annoncer la
composition de leurs mélanges de grains auprès
de l'établissement fédéral d'analyses agricoles
de leur région, lequel peut ordonner la modifi-
cation des recette irrationnelles.

l'approvisionnement en semenceaux
de pommes de terre au printemps

prochain
Communiqué de l'office de guerre pour l'a-

limentation , section de la production agricole et
de l'économie domestique:

Malgré nos efforts , les importations en se-
menceaux de pommes de terre ont considéra-
blement baissé par rapport à 1939-1940. Les
variétés précoces hollandaises , notamment, tel-
les l'Eesterling et la Bintj e n'entreront qu 'en
faibles quantités et à des prix élevés. Les pro-
ducteurs feront bien de mettre en réserv e une
quantité suffisante de semenceaux de ces deux
variétés; la Bintj e, moins suj ette aux maladies
à virus, est particulièrement avantageuse. Rap-
pelons d'autr e part que le mildiou n'influence
pas la qualité des semenceaux , à condition que
le tubercule reste intact et que les fanes seules
soient atteintes. Au contraire , le dépérissement
des fanes protège dans une certaine mesure
contre les infections tardives , comme l'enrou-
lement et la mosaïque , fréquentes dans notre
climat. Il importe de conserver les semenceaux
très soigneusement et de les contrôler souvent ,
afi n d'éloigner à temps les tubercules atteints
par la pour riture sèche ou humide. Pour empê-
cher l' infection de se propager, on étendra les
semenceaux sur des claires-voies (harasses), ce
qui permettra d'éliminer à intervalles réguliers
ies tubercules malades.

Les producteurs qui disposent d assez gran-
des quantités de semenceaux de première qua-
lité des deux variétés mentionnées, sont invités
à les garder pour la vente Nous nous adres-
sons en particulier aux agriculteurs qui ont an-
noncé leurs réserves comme semences de se-
cours aux offices locaux pour la culture des
champs. Sur demande, les centrales cantonales
ou les offices locaux interviendront dans les
cas où l'entreposage se heurte à des difficultés.



Etat Civil du 5 noyemlire 194C
PromefseM «le mariage

Zaugg, Louis-Klori an , malire-
coiffeur . Bernois et Neuchâlelois
ut Pelit , Solange- Irène, Fran-
çaise. — Pit tet . Maurice-Henri
mngon . Fribourgeois et Perrin
laquet , Lili-Hélène , Neuctiâle
loise. — Monnier. Werner-Al
hert , manœuvre . Neuchâtelois el
Schmld , Kosa, Bernoise.

Décès
9498. Boillat. Joséphine-Pau-

line , fille de Jean-Bupii sie-Henri
et de Marie Zimmermann née
Schmiedlin. Bernoise , née le 24
décembre 187fi

Mariage
Demoiselle dans la trentaine,
bonne ménagère, affectueuse,
petit avoir, désire connaître
Monsieur sérieux de condition
modeste, ayant si possible pla-
ce stable. Agence s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre S. T 400,
poste restante, Colombier.

Orchestre
On demande pour Sylvestre , 1 et
2 janvier , orchestre de 3 a 4 mu
siciens — Fuira oQres sous chif-
fre I» M4K'i N à Pul- l i c - i i a-- .
Wenp liatel 12i:'8

Aiguilles
On engagerait de suile une ou-

vrière connaissant le finissage soi-
gné. — S'adresser Unlvsrso S. A.
No 2, rue du Progrès 53. 12519

Commissionnaire
Jeune homme libéré des écoles
est demandé pour commis-ions.
— S'adresser à Hum bert &
Co, rue A. M Piaget 54. 1250
... ! I

A louer
à Saignelégier

Eour le pr inlemp s 1940, une
onne lei nie avec envir . U '/ .

arpents de lerre. — Ollres sous
chillre f% . I» -1-2488, au
bureau de l'i m pari lai, 12488

A louer
pour le 30 avril prochain , au
centre de la ville , 2me élage
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au
bureau A. Jeanmonod, gé-
rant, rue dn Parc 33. îiaoa

Avns
Nous sommes autorisés depuis aujourd 'hui

à réserver à notre clientèle et au publ ic
en général -.

J\bat\tC.OUX tissus laine

f èa&eS iCtma&e. et jersey laine
que l'on pourra livrer sitôt que les cartes de
vêtements seront mises en circulation.

Venez dès ce jour faire votre choix
Profitez encore de nos prix

raisonnables et de la bonne qualité

Waimfëe DBIb iro
Robes en soie

de Frs 16.50 à Frs 98—
Blouses en soie

de Frs 6.50 à Frs 36.50
Manteaux de fourrure

JsMJflT
li în o U fla ĵESgf

I TOUT I
contre

1 TOUX I
, Thé pectoral renom- I j
i mé anti glaireux \ i
i Sucre candi noir j
| Véritable Jus

Cassano
; Sucre de Malt ;

Ammoniaque anisée

I Pastilles Pectorales
! "Valda - Riza - Gaba
| Pass'Toux, etc., etô.

j Sirop Pectoral 12331

DROGUERIE

ROBERT
FRÈRES

1 

Marohé2 Tél. 2.14.85 n
S. E. N. & J. 50/o

On s'abonna on tout tampi * m L'IMPARTIAL »

Journée de la
¦R AWA WÊ WmuÊÊ u n'est Pas trop tard

m JX Rk I ; | pr. verter votre obole
Hy ES SB i My nS au compte de chèques :

*--* tw^m *m'm "m IV 959 Neuchâtel. •

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE

Stcfélulf t
Jeune homme d'initiative et débrouillard , présentant bien , cé-
libataire , sténo-dactylo , correspondance , anglais , allemand ,
français , fortes connaissances pratiques , permis de conduire ,
cherche place, prétentions modérées. — Ollres sous chillre
K. N. 18513, au bureau de I'IMPARTIAL. 12813

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-Imier

Vente publique
de bétail et de mobilier aaricole

Le lamedl 9 novembre 1940, dèt 13 heure», à leur
domicile, les héritiers de Monsieur Jean Wenger, à Cortébert ,
offriront en vente publique et volontaitè pour cause ae cessa-
tion de culture, le bétail et le mobilier agricole suivants:

1. Détail.
2 juments 4 Vz ans et 8 Va ans aveo certificat d'origine ; 5 va-

ches portantes ; ii génisses pottantes ; i taureau 11 mois, 1 gé-
nisse 11 mois, 1 t ruie avec petits.

¦I. mobilier agricole.
3 chars à pont , 1 char à échelles, 1 oriar à ressorts, 1 faucheu-

se aveo appareil à moissonner, 1 tourneuse, 1 onarrué « Bra -
dant ». 1 petite charrue combinée, 1 pioeneuse, 1 herse, 1 ton-
neau a purin , 2 cbennes» à tumier, 1 m3 à gravier, 1 caisse à
porcs, i moteur électrique, 1 ooncasseur.à giaines, 1 hâche-pail-
le, 1 coupe-paille , 1 moulin à vent, 1 pompe à uurin à moteur ,
1 machine à laver à moteur, 1 petit battoir à moteur, 1 séchoir à
viande transportable, clarines, chaînes et quantité d'aulres ob-
jets dont io détail est supprimé.

Conditions favorables. Termes pour les paiements, moyenr
nant fournir cautions.

St-Imier, le 30 octobre 194C. . P 35-11 J l'2227
Par commission : P- Schluep. not.

Caisse de Prêts sur Gages S. H.
Les nantissements non renouvelés du No 47767 au No

4918^, dale du 2:i mai 194!) , ainsi que tous les numéros anté-
rieurs en soullrance à la Caisse, seront vendus par voie d'en-
chères publi ques le mardi 12 novembre l t)40, à 14
heures a la rue des Granges A- .

Vôlemenis , tissus, lingerie , lapis , rideaux, régulateurs ,
monires , bijouterie , argeniene , vélos, accordéons, gramopho-
nes, radios , glaces , tableaux , vaisselle, livres, etc., elc.

Vente au comptant. 12014
Greffe dn Tribunal.

La Chaux-de- Fonds.

Magasin à louer
rue Léopold-Robert 51

3 vitrines , chaullage général.
Un appartement 4 pièces, bains installés, chaullé.
Un appartement 3 pièces, bains installés; central, balcon ,

plein soleil. • 121 HO
S'adresser chez IYI . Hummel , rue l éopold Robert ti3.

S louer
de suite ou pour date à
convenir, meublé ou non,
un grand APPARTE-
MENT, dans chalet, à
Q r a n d c h a m p  (flreuse)
Neuchâtel, rez-de - chaus-
sée et premier étage. —
Pour tous renseigne-
ment écrire à Etude
D. Thiébaud, notaire,
Bevaix. 11964

A louer
pour tout de suite ou époque à

convenir
llonde 35. Bel appartement de 4
pièces, vestibule avec alcôve , cui-
sine et dépendances , remis a neuf.

Garage pour auto ou camion
avec eau et éleciricité installés.
Granges 8. Joli pelit apparle-
meni de 3 piéces, cuisine, dépen-
dances. ÏS2B9

S'adresser E t u d e  Loewer
avocat, rue Léopold Robert 22.

A LOUER
nour le SO avri l  19'<1. pe lit appar-
lemeni de 3 pièces dans l'immeu-
ble rue de la lia lance f i .  —
S'adresser a la Direction de la
Itanqne Cantonale. li 'àli

A louer
pour le 30 avril 1941 <

Combe-Grieurin 49, rce,faues:
f<ée intérieur. 3 chambre»,
bain Somalie , sortie indé-
pendante.
Hniirl 17R entresol *J cham-
HUI U 110 , rares «i boui. de
corridor éclairé.

S'adresser Gérance Cha-
puis, rue de la l' aix 76. l'as?

avec devp inlure et. ;ei»lrée sur la
rue du Versoix est' à louer oour
époque a convenir a prix a van m
U B U X . — S'adresser Gérance
< hapuls). rue de la Paix 76.

12iSt8

F el B étages
li ta lis
à louer pour lé SU avril 1941,
superbes appartements, 5 et t>
pièoea, cuisine, chambre de
bains, ebambre de bonne, bal-
con, chauffage central général1,
conforl moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison ,
1er étaj- e. Tél. Syt2.f>6 124-20

COLLEGE 52
1er étage. Jugement de 'J. eiiain-
hres . cuisine , aveo toules dépen-
dances, a louer pour époque n
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Juug-Leu. Léo-
pold Robert 42 12040

Pou r lu Lin avril 1941.

A louer
Serre 69. plain-p ied de troi a
chambres , corridor , cuisine. -
S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 12177

A louer
nu suile ou u convenir

Jaoob Brandt 59, apparte-
ment de 4 pièces avec bail.
Foulets 1 a. Mélèzes, appar-
tenion s de 2 et 3 pièces 10078

S'adresser A M. A.-O- Fon-
tana, rue .la cob Brandt 55

A LOVER
Jaquet Droa 13, pour le i0
a v r i l  ou avant , grande oave
pouvant convenir pour entrepôt .
Vins , léulimes , elc — K'ailresser
a Gérances at Conten-
tieux S. A., rue Léopoul Ko
lien :». . 11 ?!3ii

il louer
io avril I94 I

lElË  08 il8H /I, chauffage centrai
el i p imni 'p' nu nains , balcon , jardin ,
maison d'Ordre. llSiô

S'adresser Etude François
Diva, nota ire. . l , -'oi>olrl Rohn i H»\

Baux i loyer, imp. IMIMIBI

Ernest ieiiul Gérant
HA1X 33

A louer
de suite ou à convenir

Progrès W *»,; K
éclairée, cuisine.

Progrès m >ÏÏS5X8â
éclairée , cuisine.

Progrès I09a SSHiS
côve éclairée, cuisine.

Progrès 93a É.2 *iiaen-
Progrès 109 JjjK 2 tt
Terreaux 12 vf f s Xf U J.
cuisine. Ik358
Mnnrl  û plainpied 4 pièces, cor-
MUI U 0 ridor , cuisine. 12o59

Numa Droz 108 «BïtS!
sine.
-lop MflrH *Hfl 1er étage de 3 piè-
ICI Hittl O l ia ces et cuisine.

12360

Charrière 6 clI'nT'3*!
Nnrd il H P'aiûP'0|i oueal 3 nié-
HUI U H T ces, corridor cuisine.

12362
Prâf i A pignon de 2 pièces, cor-
VlCl I T r idor> cuisine. 12363
Plinr iPûO Q plRnon de 1 pièce et
H Ogl Bu O cuisine. 1236'i

pour le 3U avril 1941
Cppnn 77 ôme ^

,aB8 de 
"* Pièces.

0CI I C I I corridro , cuisine
12365

Dii fl iipfH! Q 2me ®*ag8 ('8 2 PiècflS i
I l U glCa u corridor , cuisine.

123«i
PîIPP '^Q l

8r
*

,a
Be o,lest de3piè

f u i  li 00 ces corridor , cuisine ,
ebauffage central par appar ie-
ment. 1236/
Plnitho Q sons-sol est de 1 pièce
l/UUUù tr et cuisine. 1236S
D p] A j n C sous-sol est de 2 piè-
DCl ail 0 ces, corridor, cuisine

12369
Prflllric^n? 2me èlage , 3 pièces.
r iUg l Où 1VI corridor , cuisine.

123/(1
A vendre pour liquidation

d'hoirie à Bôle et Colom -
bier , .

jolies maisons
de 2 logements

3 chambres, confort, jardin.
Prix très favorables. — S'a-
dresser Agence Romande lai
mobilière B. de Chambner ,Pla
ce Purr y 1, lél. «.17.26, Neu-
châtel ou à La Chaux-de-
Fonds, bureau rue Numa Droz
160, tél. 2.18.81 10443

Borloprie
Pelit magasin i r emel l t a  Lau-

sanne. Fr. 3500.—. — Etude
Despont, av. -nue  K UC II O I I I I K I  I I .
Lausanne. 12497 AS155V T I ,

FOUIES
Pommes de garde et

poires Cure, ler CHOIX PI b'r.
0.30 le k f ( .  Pommes à
manger de suite A l'ï 0.20
ie kg. Prix Knre départ . — ,S'a¦ li -H .sser à M. Marc Pochon ,
Vesin (Kribouig l .  U49.i

CYCLISTES !
Durant la mauvaise sai-
son, faites reviser vos
vélos chez 121U6
F R A N Ç O I S

M O L I N A R I
Rue L.-Robort 26 b.
Travail très soigné.

Acftevages d'échap-
ndmonte 0U8l<Iu'J•, 'lo"z'» i
MClBICHlJa nés sont deman-
dés a domicile — Ecrire sous
c.li i lire K. C. f i&OQ au bureau
île I 'I MPAHTIA L . 1850(1
Hf>p*l ï Wtnployo a I r n i n - m e n t
"I %r\\ a &ie, déaire emprunter
1rs yi ii ,-, remboursables par
mensualités avec intérêt selon
entente , — OQres sous cbillre V.
G. 12490 au bureau de I'IMPAO
TIAL.__ • 124911

Chorponnease f
mandée à aclimcr. — Kiiiiii offre
noua cbillre H. <i. I J4(is an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12468

OUUBlS CPinS.
A

m
e
a
,
.e.

r
aVp(;U

ur
C

cou i- i io , ré^uiai iur , crosap». —
S'adiesser rue du Parc 21. au
pr emier èlage 1841H

Jeune homme ^.ïtwffii
place de commiasionnaire uu ma
gusin de fleurs , rue Léopold Ho
nerl 70. TiLQb
M fn] rn |ndn  On demitnde un bon
llltlvlldgc. adoucisseur connais-
sant le poli miroir , incapable
s'absienir. — S'adresser rue Da-
niel .lep ioricbanl 11), au ler èlat it 1

liij O?
tMHMMMtMMH àHi

A IMIPP "ppar t etn tPiit du 13 c . l i n i i !  ¦
'UUoI près, vestibule, cuisim -

ai cuve. —" S'aiire sHer rue de lu
l'aix 45, au 1er filage , a droite.

1243U'

Pour une couronne Uninînn , , ¦ , - ,
I j gerbe, croix fllUUlIIc, ie spécialiste
\ Prix modérés. 11686 Tél. Z.Ï4.H - 2.2.1.lit . i

Madame Louis VIFIAN - JEBERSOLD '
Monsieur Ernest VIFIAN et sa fiancée

ainsi que les familles parentes et al
liées, expriment leur proionde recon-
naissance a toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si vive sympa-
thie à l'occasion du profond deuil qui
vient de les éprouver. lïSl i

Nous pouvons dire avec confiance:
i.e Seigneur vient k mon aide, je
ne craindrai rien.

I Hebr. 13. 6.

Madame Anna Hausamann , La Chaux-de-
! Fonds;
' Mademoiselle Jeanne Hausamann , La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Ed. Hausammann, Colonel et fa-

mille , Bex ;
Monsieur Rob. Hausammann et famille, Mân-

nedorf , Zurich ;
Monsieur R, Brodlbeck , Frauenfeld;
Mademoiselle E. Brodtbeck , Frauenfeld;
Monsieur Adrien Lador et famille, St-Croix ;
Mademoiselle Berlhe Mulrux , St-Croix ;
Monsieur Paul Mutrux , pasteur, Genève ;

les familles Giacobi , Gastaud , Masséglia , Dalbera
et Bermond à Nice et ses amis intimes Messieurs
Holerer et i. Graf, à Genève, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connais- i
sances de la perte irréparable qu'ils viennent :

H d'éprouver en la personne de

Monsieur

1 Albert HAUSAMANN 1
Ing. Arch.

•t Chef d«i tervicet Technique!

leur cher et regretté époux , père et cousin, sur-
j venu à l'âge de 64 ans, après une longue et pé-
i nible maladie , supportée avec résignation , le 5
i novembre 1940 à la Clinique Friedmatt, Mittle-

restrasse 3ÛU, à Bàle.
i L'incinération aura lieu à Raie , jendi le

7 novembre 19-10 , à 14 h. 15.

Bàle, le f5 novembre 1940.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire

! part. i^4yv:

p J'Ai combattu lo bon combat ,
J'ai Hchuv o ma course.

¦ J'ai gflrdo la foi.
! U Tlmolhéo 4, T. 1.

U fut ban dpoai at tandis pôro.

! î Madame Gharles Bness-Zemp,
| Madame et Monsieur Max Scltild-Bueas et leur fils

Roland
Madame Laure (ïagnehin-Bue es et famille,
Monsieur et Madame Oscar Buess et famille, à Ge-

nève,
Miidemoiselle Mina Zetnp, à Latisanne,
Mademoiselle Ida Zemp,

ainsi que les f a m i l l e s  parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perla irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne ds

i monsieur Mes BUESS
leur très cher éooux , pare, beau-père, grand-père , irère ,

I beau-frère , oncls, cousin, parent et ami , que Dieu ap repris a leur tendre affection, dans sa 70me année, après
H une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 6 novembre 194a
L'incinération, sans suite, anra lieu le vendredi

[ S courant A 14 h. ; départ du domicile à IU h. 4o.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rne du Nord 183 a.
I II ne sera pas envoyé de lettres de

i j faire-part. 1249.".

Rez-de-chaussée 2&,Tde
corridor éclairé , central , plein
soleil , a louer pour le 30 avril
1941. — S'adresser Chemin des
Tunnels 24, au ler èlage, de 13
u 14 h. et le samedi. 12511

Â lni lPP au CBn,re > *)eau '°Be-
ÎUUCI ment , 15 chambres, w.c.

intérieurs avec ou sans service
de concierge. — S'adresser rue de
la Paix 45. att ler étage, à droile.

12420

Â lniinp époque à convenir.
IUUCI beau ler éiage, état

de neuf , tout conlort moderne,
seul a l'étage, maison d'ordre . —
S'adresser rue de la Serre 84. au
2me élage. 12491

A IllI lPP ~ beaux logements a
IUUCI pièces, un de suite et

un pour le !i0 avril 1941, balcons ,
jardin , tout le confort. — S'a-
dresser à M. L, Hugoniot père,
Bpliiiures Jaune 26. 12483

Caose de départ/ S £
parlement de 2 chambres, cuisi-
ne, chauffage cenlral. — S'adres-
ser après 19 heures, rue des Ton-
nais 10. au 1er élage. 12509

A lfllIPP apP&r 'ement de deux
IUUCI chambres , lout con-

forl , lout au soleil. — S'adresser
rue de la Pair 45, au ler étage, à
droile. ' ¦ ¦ 

18421

A lnnpp t,onr ou con"lUUoI venir, apparlemeni 3
pièces et dépendances , grand ves-
tibule , W.-C. intérieurs , siluè au
cenlre, en plein soleil. —S'adres-
ser a M. A. L'Hérilier , rue Ja-
quet Droz 6. 12482

P.hnmhru A louer de suile bel"UllallIUlc.  ie grande chambre.
bien meublée. — S'adreaser rue
du Hocher 2, au ler èlage. 12484

r.hflmh pp A lou9r chambre
UllallIUlc. meublée ou non à
personne s'occupant de son en-
tretien. — S'adresser rue de la
Serre 37. au 3me él age. 12503

PiflfLà fPPP D bien meublé est
11CU a ICI 10 a louer de suite.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAIITIAL . 12494

II ) ohn i inh a  chambre indépen-
Jl 1/llcllllC dante. — Otïres
écrites sous chiffre A. B. 1*2481
au bureau de I'I MPARTIAL . 12481
¦¦¦a——aanu—a———cza

Â y i i n f l p p  pousse-pousse crème
i t U U I C  ayant Irès peu servi ,

éiat de neuf. — S'adresser chez
M. Tschanlz , rue du Commerce
lOî). nu 3me élage. 12485

Cuisinière â gaz &£,££»{
est â vendre à un prix avanta-
geux. — S'adresser au magasin
de meubles, rue Neuve 3. 12504



La guerre Halo-grecque
LE COMM UNIQUE ITALIEN

ROME , 6. — Le quartier général italien
communique :

L'action de nos unités dans le secteur de l'E-
pire, où nos forces ont brisé la résistance en-
nemie et atteint et franchi la rivière Vojus-
sa, continue. Notre aviation , coopérant aux opé-
rations terrestres , a été très active durant tou-
te la j ournée, bombardant des routes de com-
munication, des colonnes de troupes et de véhi-
cules à moteur , des cantonnements et ouvrages
défensifs dans, les zones de Florina, Kastoria et
Janina.

En outre, des batteries et autres obj ectifs fu-
ren t attaqués en vol piqué dans la région monta-
gneuse au nord de Janina et sur la route de
Janina à Kalibaki. Nos avions ont bombardé, en
outre , les ports de Volos, Prevesa et Patras.

Au cours des combats aériens, un avion de
chasse ennemi a été abattu et un autre peut
être considéré comme perdu. Il résulte de ren-
seignerssnts complémentaires qu'en plus des
avions ennemis mentionnés comme abattus dans
le bulletin d'hier , six autres appareils grecs
furent détruits le 2 novembre.

Ainsi , pour ce j our-là , le total des avions en-
nemis abattus est de onze, plus un probable-
ment détruit.

Les difficultés rencontrées par les troupes
italiennes

L'envoyé du « Giornal e d'Italia » sur le fron t
grec fait observer que pour j uger le dévelop-
pement de l'avance italienne il ne faut pas ou-
blier les énormes difficultés que les troupes doi-
vent surmonter tout en combattant.

Le correspondant parl e ensuite d'une vigou-
reuse action de feu , avec le concours de canons
de tous calibres qui ont entrepris dès lundi
après-midi le bombardement des lignes de dé-
fense ennemies. Les tanks eux-mêmes ont pé-
nétré victorieusement en plusieurs endroits.
ROME ANNONCE OUE LA LIGNE METAXAS

A ETE ENFONCEE
L'envoyé de « La Tribuna » relève que les

arrière-gardes grecques, favorisées par le mau-
vais temps, ont pu résister sur certains points
de la ligne dite « Metaxas », qui a toutefois été
enfoncée en divers endroits Par les troupes
italiennes dans la montagne et sur le littoral. Le
correspondant indique ensuite que les troupes
italiennes sont suivies par une armée d'ouvriers
qui a tour tâche de construire les routes et d'ô-
ter les obstacles disposés par l'ennemi.

Londres confirme la continuation de la
progression grecque

Reuter. — Les troupes grecques cernent de
près la base italienne de Koritza , annoncent les
dernières informations parvenues du front sep-
tentrional. Les milieux proches de l'état-maj or
grec déclarent que les nouvelles parvenues jus-
qu'à midi, mardi, permettent à l'état-maj or d'ê-
tre pleinement satisfait de la marche des opé-
rations.

Toute la presse suisse
interdite en Italie

II s'agit d'une mesure provisoire à cause des
versions données sur le conflit italo-grec

ROME, 6. — Toute la p resse suisse, excep tion
f aite de la «Neue Ziircher Zeitung » et des «Bas-
ler Nachrichten », vient d'être interdite en Ita-
lie. Les éditions de lundi et mardi ont été saisies
à la f rontière .

De source autorisée italienne, on annonce que
cette mesure est motivée p ar le f ait que p resque
tous les j ournaux suisses ont accueilli un grand
nombre de nouvelles émanant de source anti-
italienne, absolument inf ondêes . notamment cel-
les d'une p énétration des troup es grecques en
territoire albanais, d'une bataille navale devant
Corf ou , au cours de laquelle des navires italiens
auraient été détruits et coulés, et celle de la cap -
ture p rétendue p ar les Grecs de milliers de sol-
dats italiens.

Dans les milieux p olitiques italiens on consi-
dère que ces derniers temp s , la p resse suisse a
rendu comp te, de f açon unilatérale, du dévelop -
p ement du conf lit italo-grec , en donnant unique-
ment crédit à des nouvelles de source anglaise.
La mesure prise est p rovisoire.

Elle deviendra déf initive pour les j ournaux qui
ne donneront p as des p reuves d' une p lus grande
obj ectivité. On f ait encore remarquer que la
p resse suisse a accueilli un grand nombre de
nouvelles f antaisistes émanant d'agences améri-
caines ou anglaises.

M. Rooscvclf semble devoir remporter
Un tour d'horizon de M, Churchill aux Communes
La presse suisse provisoirement interdite en Italie

Hier, soixante millions de citoyens américains
se sont rendus aux urnes

il. Roosevelt est en fête avec
une proportion de 56,6%

Les bureaux de vote, dans tous les Etats, ont
connus une affluence extraordinaire

NEW-YORK. 6. — Dès l'heure d'ouverture
du scrutin dans les élections américaines, mardi
matin, les votants se sont précipités en grand
nombre vers les urnes partout dans le pays;
cette affluence indique qu'un vote massif inter-
viendra .

Dans la ville de New-York, de longues queues
de gens attendaien t, par un soleil brillant , leur
tour de voter. Plusieurs centaines de personnes
ont applaudi le candidat républicain Willkie
lorsqu 'il a voté près de son domicile, accom-
pagné d'une escorte de policiers.

La première localité qui vota fut Sharon, pe-
tite agglomération traditionnellement républicai-
ne, dans l'Etat de New-Hampshire, où le scru-
tin fut ouvert à une heure du matin, â la lu-
mière des bougies. Peu après, on annonça que
les citoyens ont donné 24 votes en faveur de
Willkie et 7 en faveur de M. Roosevelt.

Dans toutes les parties des Etats-Unis
on a beaucoup voté

Reuter. — Les premiers rapports reçus de
toutes les parties des Etats-Unis montrent que
le nombre des «personnes qui ont déj à voté
est très élevé, malgré le temps inclément dans
certains Etats de l'ouest.

De nombreux Etats semblent donner des scru-
tins records , ce qui confirme les indications
déj à montrées par l'inscription des électeurs.

A New-York , on estime que la maj orité des
3,380,000 électeurs inscrits ont voté avant
l'heure du déj euner.
Les premiers résultats globaux

DNB — Une information qui vient d'arriver
précise que M. Roosevelt mène dans 27 Etats
avec 366 mandats. M. Willkie l'emporte dans
16 Etats avec 121 mandats.
3«S> 56,6% EN FAVEUR DE M. ROOSEVELT

Reuter. — Les 15 V-> millions de bulletins re-
çus maintenant donnent une prop ortion de 56.6
p our cent en f aveur de M. Roosevelt.

Le «New-York Times*, comme la «New-
York Herald Tribune» estiment que M. Roo-
sevelt sera réélu.
Le président en charge maintient son avance

D. N. B. — On communique jusqu'ici les ré-
sultats définitifs de 46,663 circonscriptions sur
un total de 127,245. M. Roosevelt mène par
11,177,478 voix contre 8,753,810 à M Willkie.
M. Roosevelt mène d'autre part par 443 voix
électorales contre 88 à M. Willkie. L'avance de
M. Roosevelt est particulièrement grande en
Pennsylvanie , dans l'Indiana, le Wisconsin , la
Californie, l'Ohio, le Missouri et l'Illinois.

N. Churchill
parle aui Commnnes

La situation en Grèce
LONDRES. 6. — Reuter — A la Chambre

des Communes , M. Churchill , passant en revue
les événements de la guerre , mentionna l'aide
britanni que à la Grèce.

«Le roi de Grèce, son gouvernement et le
peuple 'hellénique ont décidé , déclare-t-il de
combattre pour défendre leur vie et leur hon-
neur.

»La France et la Grande-Bretagne ont donné
à la Grèce leur garantie de lui venii en aide si
elle était victime d'une agression provoquée. C'é-
tait une garantie conj ointe. Mais malheureuse-
ment , le gouvernement de Vichy se trouve ac-
tuellement engagé dans une collaboration sin-
cère et loyale avec Hitler , dans les proj ets for-
més par celui-ci pour l'établissement d'un soi-
disant nouvel ordre européen.

»Ouant aux Grecs, ils ont observé une neu-
tralité si stricte que nous ne connaissons ni les
dispositions qu'ils ont pu prendre , ni leurs in-
tentions.

»Je me suis déjà efforcé d'exposer à la Cham-
bre les préoccupations très sérieuses que nous
éprouvons à la fois dans la métropole et dans
le Moyen-Orient. Nous avons à faire face à une
armée gigantesque qui se trouve de l'autre
côté de la Manch e.

» Nous faison s face à une autre armée très
puissante, numériquement beaucoup supérieure ,
sur la frontière du désert de Libye et il nous
faut, comme j e l'ai dit , aborder une nouvel le
tâche avec un large sens des responsabilités
immenses qui nous incombent , à la fois dans la
métropole et en Egypte , conscients aussi des
très grands dangers permanents que nous de-
vons affronter.

«Faisons de notre mieux»
» Dans ces circonstances, il est une chose

seulement que nous pouvons faire : nous ferons
de notre mieux, (appl.) Nous avons déj à établ i
une base aérienne et navale en Crète, qui per-
mettra d'étendre sensiblement notre activité et
le rayon d'action de la marine et de l'aviation.

Nous avons commencé d'attaquer , en bombar-
dant des obj ectifs dans des villes italiennes et
des bases en Italie méridionale; cela continuera
sur une touj ours plus grande échelle.

» Je dois dire également que d'autres forces
sont en mouvement, avec le désir et le dessein
d'aider la Grèce au maximum de notre capacité.

» Tenant compte de nos autres obligations ,
j 'espère que la Chambre ne me demandera pas
de donner un compte rendu défini quelconque
sur les mesures que nous sommes à même de
prendre.

Aux frontières de l'Egypte
« Je suis heureux de pouvoir donner l'assu-

rance devant cette assemblée que le rapport des
forces sur la frontière de l'Egypte et dans le
Soudan est bien moins défavorable qu 'il ne l'é-
tait au moment de la capitulation de la France.

« Je ne veux faire aucune prophétie sur des
batailles qui n'ont pas encore été sngagées, mais
j e crois qu 'au commencement de j uillet — si l'on
veut bien s'y reporter en pensée au sein de
cette assemblée — elle aurait été très heureuse
d'avoir alors l'assurance qu 'à la date du 5 no-
vembre nous tiendrions touj ours et avec des
forces bien accrues, chaque position dt quelque
importance.

« Nous n'avons eu aucune rencontre sérieuse
avec les forces italiennes , mais nous avons tou-
tes raisons d'être satisfaits des résultats des
escarmouches et des raids qui ont eu lieu sur
terre et sur mer. »

Les opérations de la marine
En même temps que la marine maintient tou-

tes les routes maritimes ouvertes devant l'atta-
que très dangereuse des sous-marins allemands
et qu 'elle s'efforce de traquer les corsaires de
la marine marchande dans les mers extérieures
3t maintient un blocus strict , nous avons sans
cesse renforcé notre flotte dans la Méditerra-
née orientale et nous sommes prêts à engager
la marine italienne dans une action générale à
tous les moments.

A maintes reprises, notre flotte a croisé tout
près des concentrations importantes de la flot-
te italienne et nous savons que sa présence a
été remarquée depuis les airs, mais jusqu'ici
ces croisières n'ont pas eu comme résultat une
rencontre décisive. Cependant, la puissance
de la flotte britanni que dans la Méditerranée
orientale fait beaucoup pour restaurer la situa-
tion créée par la chute de la France et c'est
une garantie pour nos armes alliées, pour les
Turcs, que la Grande-Bretagne reste puissan-
te sur mer.

Ouand on regarde le front de la Grande-Bre-
tagne ou le Théâtre méditerranéen , je ne crois
pas que l'on puisse nier que nous sommes en
bien meilleure posture qu 'on aurait osé le pré-
dire il y a quatre ou cinq mois.»

Les attaques aériennes sur la Grande-
Bretagne

M. Churchill a ensuite traité longuement de la
question des attaques aériennes sur la Grande-
Bretagne et a conclu que la marche des événe-
ments, au cours des derniers mois, ne fut pas
sans succès, ni sans satisfactions.

M. Churchill remarque que les prédictions
de M. Hitler ne se sont pas réalisées. Les vil-
les de Grande-Bretagne tiennent touj ours de-
bout . 14,000 civils ont été tués et 20,000 sérieuse-
ment blessés, dont les quatre cinquièmes à Lon-
dres.

M. Churchill reconnaît que les alertes aérien-
nes ont fait perdre un temos précieux dans la
production des munitions. Mais il est convaincu
que les problèmes non encore résolus dans le
domaine des transports et du ravitai llement peu-
vent l'être par des moyens actuellement à l'é-
tude.

M. Churchill pense que, malgré l'effort qu 'il
s'agira encore de fournir pendant les années
orochainïs, la Grande-Bretagne s'en tirera très
bien dans ce domaine.

Parlant du danger d'invasion qui s'éloigne
avec l'hiver, le premier anglais dit que la capi-
tale londonienne est défendue par un million
700,000 hommes. Il montre ces armées animées
d'un grand esprit de vigilance et de contre-atta-
que.

« Permettez-moi de dire, aj oute M. Churchill,
que le fait qu 'une invasion proj etée sur une si
grand ; échelle n'a nas été tentée malgré la très
grande nécessité de l'ennemi de nous détruire
dans notre citadelle , alors aue nous étions seuls,
constitue en lui-même une des victoires histori-
ques des Iles britanni ques . »

Dernière heure
Les élections américaines

Les derniers résultats connus

NEW-YORK, 6. - D! N. B. — Selon les ré-
sultats provisoires connus à 9 heures ce matin ,
M. Roosevelt avait obtenu 17,061,000 voix et M.
Willkie 13,779,000. En ce qui concerne les votes
des Etats , M. Roosevelt mène avec 447 voix
électorales contre 84 à M. Willkie.

M. Roosevelt a la maj orité dans 38 Etats sur
48. M. 'WHlkîe mène dans 10.

New-York a voté pour M. Roosevelt
D. N. B. — Le 96 % des électeurs de la ville

de New-York ont participé au scrutin. M. Roo-

sevelt a obtenu une maj orité de 725,00 voix.
Cina cent raille New-Yorkais étaient réunis
dans la nuit de mardi à mercredi à Broadway
et Timesquare , afin de prendre connaissance des
résultats des élections. L'administration de la
ville de New-York avait renforcé la police en
engageant 19,000 hommes. Les oompiers furent
alarmés une centaine de fois. Dans la plupart
des cas. il s'agissait de feux d'artifice allumés
par la foule dans les rues.

Au Sénat et à la Chambre
Reuter. — Les démocrates sont assurés de

la maj orité à la Chambre des représentan ts et
au Sénat

La guerre Italo-grecque
LES OPERATIONS VUES PAR L'AGENCE

D'ATHENES
AGENCE D'ATHENES, 6. — Le communiqué

du haut commandement des forces helléniques ,
en date du 5 novembre au soir, indique :

Sur le front de Macédoine occidentale , après
une heureuse attaqu e de nos troupes et un dur
combat, nous avons occupé en territoire alba-
nais une ncpuvelle série de hauteurs fortifiées
avec des ouvrages semi-permanents. Nous avons
capturé deux canons, des mortiers , un grand
nombre de mitrailleuses , du matériel et fait des
prisonniers. Sur le reste du front , vifs combats
d'artillerie en certains endroits. Notre aviation
a bombardé avec succès les aérodromes de Ko-
ritza et d'Argyrocastro , tauchant au sol un nom-
bre considérable d'avions ennemis , ainsi que
des hangars et bivouacs . Tous les avions qui
participèrent à ce bombardement retournèrent
intacts à leur base. L'aviation ennemie à bom-
bardé divers points du front , les villes de Pirée
et de Janina , ainsi que d'autres localités de l'in-
térieur. U y a des morts et des blessés parmi
la population civile. Peu de dégâts matériels
et aucun aux obj ectifs militaires. Deux bombar-
diers ennemis on été abattus en combats aé-
riens. Nous n'avons perdu aucun appareil.

291 tués et 690 blessés
Agence d'Athènes. — Le communiqué officiel

de mardi soir, du ministère de la sûreté publi-
que , annonce que depuis le 28 octobre, le nom-
bre des victimes du bombardement aérien par-
mi la population civile , dans tout le pays, s'élève
à 291 tués et 690 blessés.

Dès ieudi 7 novembre et jus qu 'à nouvel avis...

Obscurcissement général sur
lout le territoire de la

Confédération
BERNE, 6. — Le commandement de l'armée

communique :
1. D'entente avec le Conseil fédéral, le géné-

ral a ordonné l'obscurcissement général à partir
de Jeudi soir 7 novembre 1940. Cet ordre est va-
lable Pour tout le territoire de la Confédération.

2. A partir de demain soir et jusqu'à nouvel
ordre, l'obscurcissement complet commencera
chaque soir à 22 heures. H s'effectuera conformé-
ment aux prescriptions et durera jusqu'à l'aube.

3. Les Communes sont autorisées à limiter
l'éclairage public dans les heures qui suivent la
tombée de la nuit, jus qu'à 22 heures. A partir de
22 h. l'obscurcissement sera intégral.

4. Les entreprises de transport public et celles
qui sont au bénéfice d'une concession, applique-
ront l'obscurcissement en se conformant aux
Prescriptions qui leur sont particulières. En cas
d'alerte, elles seront autorisées, à titre Provi-
soire, à n'obscurcir que partiellement durant
toute la nuit, si le service ex'ge un certain éclai-
rage. Elles seront néanmoins touj ours à même
d'obscurcir Intégralement.

5. Ces mesures sont exécutées conformément
aux instructions du service fédéral de la D. A. P.

6. Le code pénal militaire et les dispositions
pénales relatives à la D. A. P. seront applicables.

Les raisons de cette décision
L'Etat-maior de l'armée lait à ce propos les

déclarations suivantes : Jusqu 'ici, l'éclairage
comolet avait été maintenu afin de signaler ie
territoire suisse pendant la nuit et de contribuer
ainsi à assurer le respect de notre espace aé-
rien nar les aviateurs des années belligérantes.
Toutefois, cet éclairage sert aussi à l'orienta-
tion des pilotes qui sont décidés à ne pas se
nréoeccuoer de la neutralité suisse. Les viola-
tions de notre domaine aérien qui viennent de
se produire et pourraient se poursuivre dans
ies présentes conditions météorologiques , mon-
trent qu 'il peut être indiqué de laire l'essai d'u-
ne autre méthode. Il apparut donc opportun
d'ordonner l'obscurcissement La Suisse prend
cette mesure et assume le risque qu 'elle com-
porte, pour éviter de faciliter en quoi que ce
soit les opérations militaires.

Le commandant en chef de l'armée, d'entente
avec le Conseil fédéral , décidera quand cette
mesure pourra être rapportée.

Une nouvelle protestation auprès du gouver-
nement britannique

La légation de Suisse à Londres a été char-
gée à nouveau d'élever une protestation éner-
gique contre la violation du domaine aérien
commise dans la nuit du 5 au 6 novembre , par
des avions britanniques, au mépris de la pro-
messe de la Grande-Bretagne de respecter la
neutralité suisse.

Cn Suisse
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la guerre aérienne
Attaques réduites contre la Grande-Bretagne

LONDRES, 6. — Sept avions ennemis ont été
abattus mardi au-dessus de la Grande- Bretagne.
Six chasseurs britanniques sont manquants ,
mais les pilotes de trois d'entre eux sont sains
et saufs . Les attaqu as aériennes de la nuit der-
nière sur Londres , l'Ecosse orientale et les Mid-
dlands n'euren t pas lieu sur une grande échelle.

Un sous-marin Italien se réfugie à Tanger
LONDRES , 6. — (ATS (L). — Selon les rap-

ports parvenus à Londres , un sous-marin ita-
lien poursuivi par des contre-torpilleurs bri-
tanniques s'est réfugié à Tanger. On admet que,
conformément aux dispositions du droit inter-
national , il sera exigé que ce sous-marin quit-
te le port dans les 24 heures, faute de quoi
tout l'équipage devra être interné.

Des unités anglaises continuent à croiser' au
large des eaux territoriales de Tanger.


