
les inondations de l'Arcosc
Causes et remèdes

La Chaux-de-Fonds , 27 octobre 1945.
Une Commission cantonale exami-

ne en ce moment , parait-il , les tra-
vaux qui mettraient le Val de Tra-
vers à l'abri des inondations. Le de-
vis atteindrait une dizaine de mil-
lions de f rancs.

_ Nous ne doutons p as que le p roj et
n'ait été élaboré consciencieusement .
On aime à croire, déclare-t-on, que
le curage et la correction de l'Areu-
se auront un ef f e t  durable. Il ne f au-
drait po urtant p as que l'on dût les re-
commencer dans quelques lustres.

Le<s considérations suivantes sont
inspirées de ce souci.

Débutons tout d'abord pa r une ge-
nèse succincte de la situation actueue.

Dans sa dérive vers le Nord-Est , la
chaîne du lac f erma le Val de Tra-
vers, de la même f açon que la déri -
ve de la chaîne du Mont Tendre ob-
tura la Vallée de Joux.

La Montagn e de Boudry, y com-
pr is le dôme p rimitif du Creux du
Van, j oua le même rôle que la Dent
de Vaulion .

Pour écouler ses eaux, l'émissaire
du lac de Joux scia une entaille
avant d 'être englouti pa r des enton-
noirs.

La cuvette allongée du Val de Tra-
vers se vidangea p areillement en rom-
p ant l'obstacle qui la verrouillait. Il
en résulta les gorges de l 'Areuse au
sens large du mot, c'est-à-dire le sil-
lon qui commence à Noiraigue et se
termine en aval du Gor du commu-
nal, à l'ouest de Troisrods.

Ce couloir d'érosion a subi bien des
vicissitudes, comme celui de l 'Orbe.

Les deux dernières glaciations ont
comblé le Val de Travers. Le glacier
du Rhône déborda le Montlési et p é-
nétra dans la vallée de la Brévine.
La quatrième et dernière glaciation
demeura en deçà. Sa moraine termi-
nale a laissé des mamelons caracté-
ristiques au voisinage des Bay ards.
Une langue de ce glacier p énétra f ort
avant dans le vallon du Buttes.

Partout le glacier du Rhône aban-
donna un matériel ép ais sur son an-
cien p lancher et sur ses f lancs.

Des Bayar ds, apr ès un stage pro-
longé , il se retira assez vite, p uis sta-
tionna de nouveau en aval de Noi-
raigue .

_ Le Val de Ruz connut un sort iden-
tique. Lors de sa dernière extension ,
le glacier du Rhône atteignit les
Vieux Prés , cote 1015, l'équivalent de
la moraine des Bay ards, cote 1014.

Ap rès un retrait assez rap ide, le
glacier du Rhône stationna longue-
ment à l 'Est de Montmollin. cote 800
m. Cette moraine a son p endant an
Val de Travers , en amont du Saut
de Brot , où elle atteignit une cote de
p lus de 800 m, à cause de P éf r ang te-
ment du site et de l'anp ort du g 1"-
tier du Creux du Van. Au lieu dit

Derrière Chéseaux ont existé un nom-
bre considérable de blocs erratiques ,
aujourd'hui disparus p ar suite de
leur exploitation .

Pendant son stationnement en aval
de Noiraigue, le glacier du Rhône et
sa moraine f rontale barrèrent le Val
de Travers, qui devint un lac. Ce
dernier trouva une issue à l'Est , non
p as celle p ar laquelle l 'Areuse s'é-
coulait avant la dernière glaciation,
mais une autre , située au Nord.

L'ancien cours de l 'Areuse, emp âté
de matériel morainique, ne rep araît
que dans la dép ression du Champ du
Moulin.

Le glacier descendu du Creux du
Van plaqu a p ar-dessus la moraine
rhodanienne la sienne p rop re. La
p oussée de la moraine du Creux du
Van repoussa l'Areuse au Nord, ce
qui explique l'arc de cercle au'elle
décrit entre le Furcil et les Places
bourgeoises .

L'existence du lac du Val de Tra-
vers est attestée p ar les dép ôts lacus-
tres d" la p laine de No 'raigue. Au Nord
de Couvet, on voit les terrasses tail-
lées dans le delta du Sucre, au f u r  et
à mesure aue le niveau du lac s'abais-
sait. Ce niveau f u t  d'ailleurs suj et à
des variations.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

New-York salue le retour de r„Enterprise" six fois coulé...

Le porte-avions américain « Enterprise », qui prit part à toutes les batailles
navales dans le Pacifique , vient de regagner le port de New-York. Au cours
de la guerre, le grand quartier général impérial japonais annonça , pas moins de
six fois , que l' « Enterprise » avait été coulé ! Tandis que les gratte-ciel new-
yorkais émergent lentement des brumes matinales , le victorieux et glorieux por-

te-avions fait majestueusement son entrée dans le port.

Du neuf et du raisonnable
LETTRE DE FRANCE

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

Paris, le 25 octobre 1945
La France a voté dans un ordre et

dans un calme exemplaires. Le bon
sens français a donc triomphé une
fois de plus. En effet , le pays a com-
pris que le résultat du référendum au-
rait une importance capitale pour ses
destinées. Et c'est pourquoi , hommes
et femmes ont voté en masse, répon-
dant à l'appel du général de Gaulle.
Le pays veut incontestablement du
neuf : d'où son « oui » presque unani-
me pour l'élection d'une Constituante,
Mais, il ne veut courir nulle aventure :
d'où son « oui » massif pour que la
stabilité gouvernementale soit assurée

Ce qui est non moins certain, c'est
que la Illme Républi que a bel et bien
vécu. Et avec elle s'est effondré le
parti radical-socialiste. Ses dirigeants,
qu 'ils le veuillent ou non , — restent ,
pour l'immense maj orité de l'opinion
publique , ressponables du déclin de la
France , d'abord , de sa défaite , ensuite.
M. Herriot a annoncé déj à de Moscou
qu 'en rentrant en France, il « pousse-
rait à la roue ». Malheureusement, pour

son parti , il a choisi , en fin de compte ,
«la roue communiste ». Cette liaison
dangereuse a provoqué lin désarroi
dans les rangs du parti et éloigné de
lui nombre d'électeurs. Enfin , les chif-
fres parlent d'eux-mêmes.

Le succès inattendu du M. R. P.
Deuxième fait symptomatique : suc-

cès décisif , inattendu du M.R.P. Ce
j eune Mouvement Républicain Popu-
laire, en plein essor, gagne à droite ,
gagne à gauche. Les voix de ceux qui
se sont rendus compte de l'esprit sta-
tique des vieux partis nationaux ne
comprenan t pas la nécessité absolue
de certaines réformes de structure —
sont allées à lui ; ceux, d'autre part ,
qui considèrent que le communisme, et
même le socialisme, pourraient entraî-
ner la France trop loin — sont égale-
ment venus grossir ses rangs. Le M.
R. P. fut , du reste, de tous les partis ,
le plus violemment attaqué par les
communistes, parce que, en préconi-
sant précisément des réformes hardies,
il gagne les milieux ouvriers , pénètre
dans ceux des petits employés, arti-
sans et draine la « clientèle » commu-
niste ou présumée telle. Ce n'est pas
tout. Le M.R.P. demeure profondément
imprégn é de doctrine chrétienne. Et
c'est une des raisons majeures pour
laquelle les communistes le vouen t
aux gémonies !

(Suite page 3.) I. BRIARES.

Qui]gouverne en Argentine?

L'Argentine a derrière elle une série de jours tempétueux. Le vice-président ,
colonel Peron , d'allures dictatoriales , à été renversé par les cercles de 1 ar-
mée. Avec l' aide d'ouvriers manifestant s , il sembla un certain temps avoir re-
pris la conduite de l'Etat . La lutte fi t  rage à tour de rôle entre le présidenl
Farrell , le colonel Peron et le général Avalos. ¦— Le général Edelmiro Far-
rell (à gauche, président de la République argentine, confie au général Avalos
(à droite), que le colonel Peron fit empr isonner , le soin de former le nouveau

gouvernement. Entre temps, Peron a de nouveau renversé Avalos.

Vers des „essais atomiques" au Sahara
pour découvrir les moyens d'utiliser industriellement l'énergie
La France va se consacrer sans retard

aux reoherches atomiques et si c'est néces-
saire, elle utilisera les déserts du Saha-
ra pou r ces expériences. Les fabriques et
les laboratoires devant être util isés vont
être construits. Tous ces travaux sont pla-
cés sous la direction du quartier général
de la commission qui vient d'être consti-
tuée pour les recherches dan s le domaine
de l'énergie atomique, dont le siège est
situé aux environs de la capitale.

Ces faits ont été révélés par M. Raoul
Dautry, nommé directeu r de cette commis-
sion pour tout l'empire français. M. Dau-
try a aj outé que la France n 'a pas l'inten-
tion d'être dans ce domaine à la remorque
de toute autre nation. La France va s'ef-
forcer d'utiliser l'énergie atomique et cela ,
le cas échéant, avec le concour s de l'Angle-
terre ou avec d' autre s nations, mais sur-
tout par elle-même. « Nous allons nous
concentrer à l' exp loitation de l'éner gie
atomi que pour des buts industrie ls. Ce
n'est que plus tard que nous envisagerons
de l'utiliser dans le domaine militaire. »

Le gouvernemen t français a accordé un
crédit de 2 'A millions de livres sterlin g
à la commission pour ses recherches , mais
d' autres subventions devron t être prévues ,
car pour de tels travaux de grandes dé-
penses sont nécessaires. M. Dautry ne
doute pas un seul instant que les savants
fran çais seront à même de construire les
app areils nécessaires et qu 'ils auront suf-
fisamment d'étendues de terrain pour des
expériences. Il a ajouté que la Grande-Bre-
tagne considère comme très importants les
essais entrepris dans le domaine atomi que
dans les régions es plus éloignées du Ca-
nada.

Pour une collaboration
avec l'Angleterre

M. Dautry . parlant de la collaboration
franco-britannique, a déclaré que la Fran-
ce se propose d' arriver à un accord ré glant
non seulement les problèmes dip lomati-
ques st p oliti ques entre l'Angleterre et la
France, mais qu 'il soit également profitable
à l'évolution des recherches scientifi ques.

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
Comme un ami visitait l'autre joui

l'imprimerie il tomba en arrêt devan t mon
bureau. Contemplant la marée mon-
tante des journaux , des coupures , des
feuillets étalés et des épreuves qui s'ad-
ditionnaien t en vrac, il s'écria :

— Eh bien, on ne peut pas dire que
toi tu souffres de la crise du papier I

Hélas !
Nos réserves n 'ont pas augmenté, bien

au contraire. Et hier on apprenait coup
sur coup deux nouvelles qui auront hé-
rissé le poil à de nombreux éditeurs,
journalistes et typos.

1. L'Italie demande le remplacement
et non le dédommagement des provisions
de cellulose et de papier détruites lois
de l'incendie qui se produisit dans les
dépôts de la gare de Bâle.

2. La France devra encore importer
du papier et du carton de Suisse , de Suè-
de et du Canada si elle veut pallier à
sa production actuellement insuffisante.

Ainsi , au moment où le contingente-
ment et les restrictions les plus dures pè-
sent sur la presse suisse, il faudrait que
celle-ci se restreigne encore pour venir en
aide à nos voisins du sud et de l'ouest ?

La revendication italienne est aisément
compréhensible. Mais en droit comme en
fait , elle ne repose sur aucune base soli-
de. Un contrat d'assurance garantit , en
effet , la valeur d'une marchandise, d'un
immeuble ou même d'une vie (si tant est
qu'on puisse parler du prix d'une existen-
ce humainel ). Mais il n'assure pas son
remplacement, les compagnies ne s'étant
jamais avisées de faire reconstruire les
maisons incendiées ou de rendre un mari
à sa femme lorsque ce dernier décède à
la suite d'un accident !

Quant à la presse française qui ex-
porte en Suisse de nombreux exemplai-
res de quotidiens ou hebdomadaires , elle
subit évidemment de très lourdes restric-
tions. Un rédacteu r m'avouait mélanco-
liquement lors d'un récent voyage Outre-
Jura: «Je ne suis plus qu une machine
à réduire ! » Mais cela n 'empêche pas de
nouveaux journau x de paraître ou même
de se dédoubler !

Dans ces conditions , il serait bien ex-
traordinaire qu 'on privât la presse suisse
de matières premières pour les. envoyer
aux pays environnants et qu on réduisît
encore notre capacité de concurrence.

Au surplus il ne faut pas oublier que
si le régime actuel du papier empirait , ce
serait certainement le chômage pour des
milliers de travailleurs dont l'existence
dépen d de l'impression et de la vente
des jo urnaux .

Le Conseil fédéral veut-il en arriver
l à ? ,

J en doute fort...
C'est pourquoi nos autorités feront

bien de résister aux pressions et sollici-
tations dont elles sont l'obj et. Et cela
d' autant plus que les intérêt moraux du
pays sont en jeu , aussi bien dans le do-
maine politique ou culturel que social
ou économique...

Le. pèr e Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. I* mm
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Charnière de deux mondes
L 'énigme de Vienne

On sait que la capitale autrichienne
est actuellement occupée par les trou-
pes des quatre puissances alliées.

Y a-t-il unité de vue dans cette oc-
cupation ? Et dans les destins futurs
qu 'on attribue à l'Autriche ?

C'est à quoi s'efforce de répon-
dre M. J.-A. Jaeger qui écrit dans le
« Journal de Qenève » les lignes sui-
vantes inspirées de ce qu 'il a vu et
constaté de ses propres yeux :

Sur ce terrain , au bénéfice de l'an-
tériorité , de la masse, les Russes mè-
nent le jeu, sous l'autorité du soldat
impénétrabl e qu'est le maréch al Ko-
niev. Autour du grand chef , toute une
série de généraux (et même un simple
colonel qui jou e un gran d rôle dans la
partie), marquent k présence , conti-
nue et vivante , de l'URSS dans tous
les domaines, y compris celui de l'é-
conomie publique et privée.

Cette action soviétique est due sans
doute aux effectifs militaires , effectifs
denses, qui ont reçu des renforts im-
posants de j eunes troupes soumises,
sur territo ire autrichien, à un entraî-
nement « sans repos ».

(V oir suite p age 3.)

Echos
Fertilité marseillaise

— Figurez-vous, raconte l'explora-
teur à Marins, que cette région de
l'Afrique est d'une fertil ité absolu-
ment ahurissante.

« Si vous plantez une graine d'ar-
bre , cet arbre a 10 mètres de hauteur
six mois après. »

Alors Mariu s haussant les épaules :
— Mais ce que vous me dites n'a

rien de surprenant .
« Tenez, ici. à Marseille, vous lan -

cez en l'air, un peu fort, un noyau
d'abricotier. Et savez-vous ce qui re-
tombe ? »

— Le noyau ?
— Non , monsieur, un abricotier !

— Quand j e pense qu 'il y a deux
ans, je valais encore 2000 fr...

DEVALUATION.



I Sinine de tous âges, à
Lnlllllo vendre.

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

Jeu de foot&ali
à vendre, superbe , à l'état de
neuf , valeur fr. 250.—, cédé
à Ir. 85.— comptant. — S'a-
dresser M. C. Gentil , rue de
la Serre 79, tél. 2.38.51. 15775

Blanchissa ge et repassage
de linge sont entrepris par
Mme J E A N N E R E T , Jardi-
nière 94. Tél. 2.34.97. 15725

PS 
—__ _ cordes croisées,

i51l II bonne sonorité à
Il louer fr. 12-par¦ UBIV mois avec facul-

té d'achat éventuelle. — S'a-
dresser Perregaux, rue Léop.-
Robert 4 (près Place de l'Hô-
tel-de-Ville) . 15723

Jeunes filles %rg*L
Jeanneret, Numa-Droz 141.

15788

fliflllilloe Bonnes ouvriè-
nilJUIIICo. ras et jeunes
fifles sont demandées.—
S'adresser à Universo
No 3, L. Spahr, rue du
Parc 15. 15818

Jeune homme *f^S
deux trouverait place stable
dans fabrique de la place. —
Ecrire en indiquant préten-
tions sous chiffre U. V. 15777
au bureau de L'Impartial.
.|p PllPnpIl P Personne pou-
UC ullCI UIIC vant s'occuper
de 2 enlants (seulement les
après-midi). — Faire offres
sous chiffre M. R. 15650, au
bureau de L'Impartial.

Place de concierge fiS
nible pour le 15 novembre
ou à convenir , dans petite
fabrique. 2 heures de travail
par jour contre un logement
2 pièces et fr. 50 par mois. —
S'adresser, après 19 h., au
sous-sol. Tunnels 16. 15767

Sommelière 5"Sgs:
ments. — Ecrire sous chiffre
E. L. 13770, au bureau de
L'Impartial .

Manœuvre. H™Z^Zl
cherche emploi dans fabri-
que, pouvant mettre la main
à tout, ou commissionnaire.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15612

A lnilPH appartement de 1
IUUCI chambre et 1 cui-

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

Echange d' appartement
Quartier Charrière, un appar-
tement de 3 pièces serait
échangé pour le 30 avril 1946,
contre un de deux pièces. —
Ecrire sous chiffre A. C.
15647, au bureau de L'Im-
partial.
Pliomlinû est à louer comme
UlldlllUI ti garde-meubles. —
S'adresser Epicerie Q. Oin-
draux , Doubs 113. 15798
Wpi» état de neuf , 3 vitesses,
IDIU freins tambour.

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

A UPnrlnP fourneaux catel-
VCIIUI U les et tôle, meu-

ble de corridor, 1 grande
glace, 1 étagère. — S'adres-
ser Atelier de peinture rue
Frltz-Courvolsler 22. 15615

A UPtllInO 1 cuisinière à gaz
VCIIUI O en bon état. —

S'adresser entre 18 et 20 h.,
rue de la Serre 31, au ler
étage, à droite. 15609

A upnrin n un manteai1 d'hi-
VtillUi U ver, taille 42, une

paire de souliers de monta-
gne, No 38, ainsi qu'une pai-
re de molières. Le tout usa-
gé mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. Ryser, rue
du Grenier 33. 15640

A u pnrlnp 3 comPlets hom-
WOIIUI  0 me en très bon

état , taille moyenne, tissus
d'avant guerre. — S'adresser
après 18 heures, rue de la
Paix 85, 3me étage, à droite.

Manteau de fourrure
oposum d'Amérique, en bon
état, est à vendre, bas prix.
— S'adresser Léopold-Ro -
bert 59, 2me étage , a droite.

15708

A i/onrlnp des meubles usa-
tf OiIll l  0 gés tels que chai-

ses, canapé, table et un four-
neau de chambre en tôle. —
S'adresser à M. Albert Ca-
lame, Puits 7. 15695

A upnrlnp 1 "'¦ * lavab,°- l
H VCIIUI 0 table de nuit , 1 ta-
ble, 1 régulateur , 1 commode,
1 table et feuillets , 6 chaises ,
1 cuisinière à gaz, 1 table de
cuisine, tabourets , 1 glace. —
S'adresser samedi de 14 h. à
17 h. et lundi de 19 h. à 20 h.,
rue du Doubs 97, 3me étage.

15909

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne calculatrice , est demandée par importante maison de
Lausanne pour son service des salaires et de distribution de
travail à domicile. Doit posséder de l'initiative et être capable
de travailler seule. Place stable. Entrée à convenir. — Faire
offres sous chiffre P. P. 33859 L. â Publicitas, Lausanne,
accompagnées de certificats , références et indiquant prétention
de salaire. 15676

i

La Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A. Le Locle

engagerait

un horloger
complet

untourneur
de barillets

Faire offres à la Fabrique

RÉGLEUR
Quel régleur entreprendrait quelques
pièces 10 V8 " bracelet pour obtention
de bulletin du technicum. — Oflre
¦oui chiffre A. B. 15887 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE A MONTREUX
Mont Fleuri s/Terrltet

Maison de Maîtres
15 pièces, confort , parc 13,000 m2 et CHALET
10 pièces, confort , parc 3000 m2, en partie meublé.
Vue magnifique. Belle situation tranquille. Accès
iacile. En bloc ou séparément. Conditions très
avantageuses.

S'adresser Agence Pierre FURER , Mon-
treux. AS 16245 L 15926

flff^lrli PALETOT S
Y? ' B^ W\ FOURRURE
¦fl MB * \| en brun et noir.

BU B^i m^Ê * 
(Impôt de 

luxe 
compris)

9 V NOUVEAUTES

On cherche

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

15944 Grenier 5 -7 , tél. 2.45.32.Tous travaux de nettoyages
avec machines modernes pour parquets

appartements , Immeubles , bureaux, restaurants , etc.
W. ROY, Progrès 99 a, appel tél. 2.25.60

(In n l ionnho dans famille de médecin au-
Ull UHCl ullG dessus de LOCARNO

jeune fille 16-19 ans
comme demi-pensionnaire pour apprendre
tous les travaux du ménage. Domestique a
la maison. Bonne occasion de se perfec-
tionner dans les langues (Italien , allemand
et anglais). — Offres sous chiffre 17SO, à
Publicitas Locarno. AS 6381 Lu 15552

Commerçant en matière mécanique J
cherche

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

On cherche bon ouvrier

Ebéniste
connaissant la réparation. Place
stable. Bon salaire. — Offres à M.
Schneider , Evole 9, Neu-
châtel. 15914

*¦>¦¦ B̂ ^^̂ E 
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W Avis aux personnes dures d'oreilles j
La S. R. L. S. (Société romande pour la lutte contre les effets de la

surdité) organise à votre intention une

démonstration d'appareils pour lutter contre les effets do la surdité
Cette démonstration aura lieu à Ceffliei*! dans la salle
du Tribunal, le dimanche 28 octobre, de 10 h. à 12 h., et

l'après-midi, de 14 h. à 17 h.

\ Renseignements et essais absolument gratuits / 1

Fabrique de ressorts
<£e Soleil
engagerait

ouvriers
prépareur et estrapadeur

ouvrières
pour le finissage
(Jeunes filles seraient éventuellement
mises au courant)
S'adresser ruelle du Repos 7, jusqu 'à
18 h. 30. 15624

IIBII
actif et débrouil-
lard t r o u v e r a i t
emp loi pour dif-
férents travaux
d'atelier et quel-
ques courses dans
fabri que déboîtes
pendulettes.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 15794

Lapideur
de boîtes or
trouverait place stable. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15797

On demanda, une

j £UK£ (&&i&
pour les mois d'hiver, soit du
ler novembre au 1er mai , ou
éventuellement a l' année,
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants. Vie
de famille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15766

Niekeleur -
chromeur

sachant aviver cherche place.
— Faire offres sous chiffre
G. U. 15778, au bureau de
L'Impartial.

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

15796

Orthopédistes
avec diplômes fédéraux son
demandés. Place stable, in-
téressante et bien rétribuée.

Offre avec curriculum vitee
et photo seront traitées avec
discrétion sous chiffre A
1S470 Z à Publicitas, Zu-
rich. 15595

1»
est demandée pour dit
térents travaux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 15819

Chambre à Goucher
moderne , machine à coudre,
table et chaises sont deman-
dées à acheter. — Faire of-
fre s sous chiffre R. G. 15795
au bureau de L'ImpartiaL

Employée) supérieur(e)
énergique et d'initiative, connaissant les
langues, ainsi que la branche horlogère,
serait engagé(e) de suite ou à convenir.
Salaire et place intéressants pour per-
sonne capable. Faire offres manuscrites
sous chiffre P. 10576 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 15827

On engagerait  de suite

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

15940 S'adresser au bur. de L'Impartial.

• Jeune et actif

EMPLOYÉ DE BUREAU
de toute confiance, diplôme SSdC, correspondant Italien-
Français, comptabilité Ruf , se trouvant actuellement àRolle

cherche i»£««:«e
pour début de novembre ou date à convenir. — Adresser
offres sous chiffre AS 18001 Lo Annonces-Suisses S.A.
Locarno. AS 18001 Lo 15677

EMp &OJyÂ de &UÙ&OU
cherche emploi. — Ecrire sous chiffre
E. L. 15503 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'ébauches engagerait

1 faiseur d'étampes
connaissant si possible les étampes à rectifier.

1 mécanicien outilleur
Faire offres sous chiffre P 5542 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 15915
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les inondations de l'itrcnse
Causes et remèdes

(Suite)

A l 'époque de ce lac, des ruisseaux
torrentueux y apportaient leurs allu-
vions, qui ont f ormé des deltas épais,
comme celui du Sucre, déj à nommé ;
comme celui de la Vaux (Bied de Mô-
tiers) , qui a courbé VAreuse entre Mô-
tiers et Couvet ; comme celui du But-
tes, dont le cône de déj ection a ref ou-
lé l'Areuse au Nord. Fleurier est bâti
sur ce cône de déjection .

L 'Areuse a toujours p eu alluvionné
p ar  elle-même, sauf dans la p ériode
qui suivit immédiatement le retrait du
glacier. Source vauclusienne, elle ar-
rive décantée à Saint-Sulpice. La Noi-
raigue est dans le même cas. Il n'en
est pas de même de la Vaux et du
Sucre, ni surtout du Buttes. Celui-ci
charrie beaucoup de limon, de sable,
de gravier et de cailloux au moment
de ses crues. Son lit en est encombré.
En amont du village de Buttes, on a dû
l'endiguer.

Les crues mettent en mouvement ce
matériel, qui se calibre d'amont en
aval. L 'Areuse s'en empa re à l'instar
de ce que f a i t  le Rhône en entraînant
les troubles que lui app orte l 'Arve à la
Jonction.

A la hauteur de Môtiers et de Cou-
vet, la Voirie et le Sucre opèrent de la
même f açon que le Buttes, p ar quintes
saisonnières. Leurs app orts, triés par
VAreuse, sont évacués vers l'aval, où
Us se déposent, les éléments les moins
lourds cheminant le p lus loin.

L 'évolution normale des choses
aboutit à l'exhaussement du Ut de l 'A-
reuse, et, conséquemment, à des inon-
dations pl us f réquentes et plu s éten-
dues.

On sait que les cours d'eau creusent
leur lit par une action régressive, qui
f init  par leur donner un prof il d'équili-
bre rectiligne, caractérisé p ar une
horizontale légèrement inclinée, puis
f ortement redressée à proximité de
leur source.

Prenons un exemple dans la région.
La Vaux est un torrent qui p asse à

Môtiers. Il prend sa source dans la
montagne du Sud, en amont de la
Pouetta Raisse. Son cours pré sente
trois tronçons.

Le premier collecte les eaux du bas-
sin sup érieur du torrent. Il constitue
ce qu'on app elle le bassin de récepti on ,
où les f ilets d'eau f inissent par se
rassembler dans un couloir.

De la Pouetta Raisse, proprement
dite aux approches du village, le tor-
rent est encaissé. Son sillon f orme un
couloir d'érosion, que la Vaux attaque
pa r ses graviers et ses sables, lors-
qu'elle n'est p as à sec. Cette sap e a
ouvert la gorge pittoresque de la
Pouetta Raisse.

Le troisième tronçon f ait suite au
pr écédent, j usqu'à l'Areuse, son ni-
veau de base. Telle est du moins la
nature des choses, géologiquement
p arlant. Dans le p ay s, on les voit au-
trement. La Vaux est ternie p our un
aff luen t du Bied, descendu de la ré-
gion de Riaux. Pratiquement, cela n'a
aucune importance. Que ce soit la
Vaux ou le Bied qui traverse le village
de Môtiers, la p e n t e  en est f a i b l e, s uf -
f isante cependant pour que ce ruz
charrie jusq u'à l 'Areuse , aux pério des
de crues, des matériaux arrachés à
l'amont et qui sont immobiles dans l'in-
tervalle.

Appliquons cette spécif ication â
FAreuse.

Le bassin de réception de la rivière
comprend toute la région en amont de
Noiraigue. Les eaux de la branche
maîtresse et de ses aff luents se ras-
semblent dans un chenal commun, que
rej oint la Noiraigue au terminus du
bassin.

Le couloir d'érosion commence à
pr oximité du Furcil. 11 s'allonge jus-
qu'à l'aval du Saut de Brot.

Au delà existait j adis un lac, le lac
du Champ du Moulin, dû à un bouchon
morainique situé à l'aval. L'Areuse y
accumula ses alluvions, qui f urent em-
portée s lorsque la rivière rompi t l'obs-
tacle de Cuchemanteau.

Le couloir d'érosion « Aval du Saut
de Brot-Fur cil » a une longueur de
2500 mètres. La diff érence d'altitude
entre les deux extrémités est de 85 à
90 mètres, ce qui donne une pente
d'environ 4 % . On comprend donc que
la rivière af l' ouille vivement son lit.

Quand on remonte le sentier paral-
lèle à la rivière, on voit sur la rive
droite des terrains aux f ormes molles,
suj ets aux éboulements, et qui repo-
sent sur de la moraine argileuse.
L'autre rive s'arc-boute à des roches
et à des marno-calcaires en place.

Entre ces deux rives coule l'Areuse
actuelle, post-glaciair e. Si l'on f aisait
un sondage au Sud de la rive droite,
à Derrière Chéseaux. on rencontrerait
l'ancien lit de l'Areuse, son lit prégla-
ciaire.

Du pied du Dos d 'Ane jusqu'à la
hauteur de la route de la Clusette,
une volumineuse digue morainique
f erma le Val de Travers. En même
temps que le glacier se retirait, le lac
du Val de Travers chercha une issue.
Son émissaire n'eut p as grand'pe ine à
attaquer le matériel meuble du bou-
chon, mais f ut  rejeté vers le Nord pa r
la coulée morainique et les éboule-
ments descendus du Creux du Van.

Le matériel du bouchon servit de
p otée d'êmeri à Vêrosion.

(A suivre.) Vf Henri BUHLER.

Vers des «essais atomiques" au Sahara
pour découvrir les moyens d'utiliser industriellement l'énergie

(Suite et f in)

Vers une politique « atomique »
Le président Truman comme le premier

ministre Attlee ont laissé entendre ieudi
— et cette simultanéité est bien faite pour
attirer l' attention du monde — qu 'ils al-
laient faire une déclaration prochaine sur
la politique atomique. Le président Truman
a déclaré dans sa conférence de presse
qu 'il ne s'est inspiré que de son seul j u-
gement lors qu 'il a résolu de tenir secrè-
te la bombe atomique. Il a refusé de dire
quand de nouvelles démarches seront en-
visagées entre la Grande-Breta gne , les U.
S. A. et le Canada et quand une conféren-
ce internationale sera convo quée pour le
contrôle de la production de la bombe
atomique. Le roi Qeorge d'Angleterre, de-
vant une assemblée de savants , a plaidé
éloquemment j eudi pour que les recherches
relatives à l'énergie atomi que ne servent
qu 'à consolider la paix et à relever le stan-

dard de vie des populations du monde en-
tier.

Le « Daily Mail », dans un éditorial con-
sacré aux recherches atomiques , contes-
te que le gouvernemen t britannique n 'ait
fait j usqu 'ici aucune déclaration sur la po-
litique touchant ce problème.

L'Angleterre ne va pas rester
en arrière

Le chancelier de l'échiquier n 'a inscrit
aucun poste pour ces recherches dans son
budget. Ce qui parait clair , c'est que cha-
que nation va désormais consacrer ses
recherches à l'étude de l'utilisation de
l'énergie atomique " dans le domaine indus-
triel. La nation qui aura recueill i les pre-
miers succès j ouira d'un avantage 'incom-
mensurable à ce tournât de l'histoire du
monde. L'Angleterre , dont le passé a tou-
j ours été à la tête des progrès industriels
et des recherches scientifiques. Elle doit le
demeurer.

Du neuf et du raisonnable
LETTRE DE FRANCE

(Suite et f in)

Trois forces égales en présence
Une autre constatation encore s'im-

pose : on s'attendait , en général , à une
victoire beaucoup plus considérable
des socialistes. Or , ils ont surtout con-
solidé leurs gains. Et c'est ainsi que
trois grandes formations politiques , de
force presque égale, demeurent en
présence. Il est, toutefois , à remarquer
que parmi les « trois grands », vain-
queurs du 21 octobre, les communistes
sont aussi de véritables vaincus. Le
pays ne s'est-il pas prononcé , par une
maj orité compacte, contre la formule
« oui—non », préconisée pour le ré-
férendum par le parti communiste ? Et ,
en fait de politique étrangère, les di-
vergences d'opinion entre ces trois
blocs sont de taille — c'est le cas de
le dire ! En effet , les communistes, de
par leurs attaches , — ne serait-ce que
sentimentales, — sont hostiles à toute
idée de Bloc Occidental. Par contre, le
M.R.P. et les S.F.I.O. y souscrivent, et
M. Blum a pris , à ce sujet , une posi-
tion des plus nettes. Mais , la question
de la laïcité sépare de nouveau, le
Mouvement Républicain Populaire et
les socialistes, tandis que ce problème
trouve les socialistes et les communis-
tes entièrement d'accord.

Ces profondes différences de vue
ne manqueront pas de se manifester
par la suite et ne r endront pas facile
la situation du fu tur gouvernement.
Aussi, la question qui se pose im-
médiatement après le résultat des
élection s et du référendum une fois
acquis, est de savoir quelle sera la
composition du nouveau ministère
et, par conséquent , sur quelle majo-
rité pourra-t-il s'appuyer ? Deux so-
lution s sont, en général , envisagées :
1) une majorité constituée par le
M.R.P. et le S.F.I.O., mais elle aurait
à combattre une apposition commu-
niste particulièrement vigoureuse et
agissante, ou 2) une maj orité d'union
nationale , comprenant tous les partis
et tous les groupements.
S'entendra-t-on sur la base du pro-
gramme du Conseil national de la

Résistance ?
Un terrain d'entente entre les

«Trois Grandis» sera-t-il trouvé sur
la base d'un programme minimum,
celui du C.N.R. (Conseil national de
la Résistance) ? C'est possible. Telle
semblerait être , en effet , l'opinion de
M. Blum qui déclare : ce programme
est dès auj ourd'hui celui de la Cons-
tituante. Il sera nécessairement oe-
fai du Gouvernement de demain. Le
Mouvement Républicain Populaire
assure, de son côté, qu 'il est et reste
disposé à répondre à toute invita-
tion qui lui viendrait de tenter de
renouer l'unité de la Résistance !

Restent les communistes. Ils déplo-
rent amèrement que par la faute du
parti socialiste, l'unité otrvnière ne
s'est pas réalisée et que les deux
grands partis ne sont pas allés unis
aux urnes, aifin d'écraser la «Réac-
tion » ! Mais, eux aussi , se réclament
du C.N.R. et soulignen t que le pays
en votant pour eux a voulu «du neuf
et du raisonnable»...

C'est seulement à la date du 6 no-
vembre que la France sera définitive-
ment fixée sur quelles forces politi-
ques s'appuiera le nouveau gouver-
nement. Cependant , d'ores et déj à
on peu t affirmer que le prestige du
général de Gaulle, à l'intérieur du
pays, sort grandi de cette épreuve
et que son autorité s'est considéra-
blement accrue à l'étranger.

Celle de la France également.
I. BRIARES.

La foi et le bon sens
Billet du dimanche

Ces deux grandes vertus parais-
sent s'exclure mutuellement. Il est
difficile de les joindre, pratiquement ,
l'une à l'autre par le peti t mot « et ».
Cependant nous avons, auj ourd'hui
surtout, si grand besoin de foi et de
bon sens.

Mais tes uns veulent que la foi do-
mine le bon sens, qu'elle l'exclue. Ils
s'imaginent que le bon sens entrave la
foi et la rend ridicule. Ils ne voient
que la foi. Ce sont des fanatiques.

Les autres veulent , au contraire , que
le bon sens domine la fo*. Ils s'ima-
ginent que la foi n'est qu'une supers-
tition qui entrave les progrès de l'hu-
manité. Ces incrédules sont aussi des
fanatiques à leu r manière. Ce sont ies
rationalistes.

Deux attitudes extrêmes, donc. Y
en a-t-il d'autres ? Certes. Beaucoup
d'entre nous croient qu 'il est possible
de garder ces deux vertus l'une à
côté de l'autre, de les tenir en équi-
libre et de les honorer également.
Pour cela, ils leur assignent à cha-
cune un domaine propre . Ils ne les
lient pas l'une à l'autre. Ils les 'Bais-
sent l'une à côté de l'autre . loi, 1a foi
et la religion ; là, le bon sens et les
affaires du monde. C'est une position
honnête. C'est aj issi un compromis.
Mais i ne peut pas y avoir de com-
promis dans ce domaine. Dieu veut
l'homme tout entier, l'homme avec
son bon sens tout autant qu 'avec sa
foi . La foi veut être véritablement liée
au bon sens. Elle veut s'incorporer à
notre vie, la former. Elle n'anéantit
pas le bon sens. Elle le dirige vers
la volonté die Dieu. Sans la foi . le bon
sens s'égare ; avec la foi , il va vers
sa fin et nous avec lui. Selon l'Evan-
gile, telle est la volonté de Dieu pour
le monde. L'Evangile met réellement
l'homme tout entier en présence de
Dieu et Dieu tout entier en présence
de l'homme. Il dit : Dieu «et» l'homme,
la Parole « et » la chair, la foi « et »
le bon sens. Dès lors, te petit mort
« et » représente toute l'action de
Dieu. Il est devenu le signe du plus
grand miracle : la foi engrène sur le
bon sens, elle s'incarne.

W. F.

A la Société Générale de l'Horlogerie suisse SI
Chronique horlogère

Le 14me rapport de gestion de la
Société générale de l'Horlogerie suis-
se S. A. donne un aperçu de la marche
de l'industrie 'horlogère du ler juillet
1944 au 30 juin 1945.

La première partie de cette période
a été marquée par la fermeture de la
frontière franco-suisse, c'est-à-dire
l'interruption du trafic des marchandi-
ses avec les pays d'outre-mer. L'in-
dustrie horlogère, coupée de ses prin-
cipaux débouchés, réussit néanmoins
à éviter un chômage grave. Avec la
reprise du transit par la France, la
situation s'améliora rapidement et dès
le mois de ma* 1945, elle se renversa
même à un tel point que les fabriques
atteignirent le plafond de leur capa-
cité de production .

L'exportation de lfindustrie horlo-
gère se monte pour l'année 1944 à 303
millions de francs et pour le premier
semestre 1945 à 233 millions de francs.
Dans les années d'avant-guerre , les
montres représentaient 15 à 20 pour
cent de la valeur totale des exporta-
tions suisses. Or. en 1944, l'exporta-
tion horlogère à atteint 26 pour cent
de l'exportation totale.

Le rapport définit l'attitude des or-
ganisations horlogères suisses en face

Résumé du bilan (après emploi du bénéfice) :
Actif : Au 30 j uin 1944 Au 30 j uin 1945

Participations et Avoirs auprès Fr. Fr.
des sociétés contrôlées 21.239.000.— 20.976.000.—

Débiteurs et Fonds disponibles 634.000.— 628.000.—
Passif *

Capital-actions 10.006.000.— 10.006.000.—
Réserves diverses 2.600.000.— 2.772.000.—
Banques et obligations 8.750.000.— 8.150.000.—
Créanciers 517.000.— . 496.000.—

La situation financière a fait un nou-
veau progrès, elle est toujo urs mieux
en rapport avec l'importance de la

des efforts que font certains pays
pour créer une industrie indigène de
la montre. Pour les 100.000 habitants
du Jura suisse qui vivent de l'expor-
tation des montres, la création de
nouveaux centres horlogers est une
menace à l'égard de leurs possibilités
de travail à venir ; car l'appareil in-
dustriel tel qu'il fut développé avant
la guerre suffit aux besoins normaux
du marché mondial. C'est pourquoi
l'industrie horlogère suisse agirait à
Rencontre de ses intérêts si elle con-
sentait à prêter un appui quelconque
à l'édification de nouvelles fabriques
de montres à l'étranger.

Du reste, l'ASUAG exprime la con-
viction que l'industrie horlogère suis-
se, avec son expérience séculaire, ses
milliers d'ateliers spécialisés et sa
volonté de se renouveler constam-
ment, saura maintenir sa réputation et
demeurer le fournisseur du marché
mondial en montres de qualité.

Le conseil d'administration propose
le paiement d'un, dividende de 4 K %
aux actions des Séries A et B et l'at-
t ribution de 135.000 francs aux réser-
ves. (L'année dernière , la société avait
distribué son premier dividende, fixé
à 4 % .)

société et avec les risques de cwsa
particulièrement grands dans l'indus.,
trie horlogère.

Charnière de m mondes
(Suite et f i n)

Mais l'armée, ici, n'est que le support
d'une volonté supérieure, polycéphale,
celle du Kremlin. D'aucuns s'imaginent
que cette politique , c'est celle de Sta-
line, avec ses méditations construc-
tives et calculées, ses vues lointaines
primant ses appétits immédiats. Cer-
tains observateurs étrangers pensent
même (vu les rumeurs qui courent sur
la santé et la vie de Staline) que sa
disparition éventuelle du pouvoir pour-
rai t transformer l'URSS pan-slave en
une paisible et familiale formation dé-
mocratique , sans ambitions territo-
riales ou politiques. Fantaisies !

La grande Russie d'aujo urd'hui a
pris une conscience complète de sa
force intrinsèque. Elle n'est pas dis-
posée à en laisser discuter les moyen s
et les perspectives. Elle se sent appe-
lée à un grand destin . Elle entend
poursuivre une politique de présence
et de dynamisme.

L'armée Koniev n'est ici que 1 ins-
trument de sa politique . Un outil puis-
sant et bien en mains, quoiqu 'une par-
tie de ses équipages de 'train soient
hippomobiles !

Mais instrument de quell e politique ?
Vienne , actuellement, est à la char-

nière de deux mondes. C'est ici la fin
de l'Occident. C'est ici , aussi, le com-
mencement du Proche-Orient que la
pression russe « débalkanise » et , si
l'on ose écrire, «asiatise». L'Asie, au-
trefois, commençait à Kichinev, dans
la steppe qui sépare Odessa de Buca-
rest. Mais maintenant l

Il faudrait être allé , soi-même, à
Budapesit , pour mesurer ce que peut
être lia transformation de la capita'e
magyare sous l'influence soviétique.
Je ne veux pas jug er sur des «on dit» ,
mais me borner à marquer ce que l'on
murmure à Vienne. Et c'est que Vien-
ne est devenue, « nolens volens ». la
tranchée avancée de l'Occident.

On y ressent cette situation , plus
encore à l'égal d'un danger que d'un
honneur. On y mesure les chances ;
mais aussi les risques. Ainsi de l'équi-
libriste qui , sur son trapèze , se trouve
en face de deux éventualités : ou les
acclamations de la foule ou son écra-
sement ; cela tient à un écart d'une
fraction de seconde, à une rupture
d'équilibre , à un défaut momentané
des réflexes.

Ainsi le plus bel avenir ou la pire
des crises peuvent s'offrir à Vienne,
à l'Autriche, au continent. Et le grain
de sable, fatal ou sauveur, n'aura
ja mais joué un plus grand rôle...

Problème No 230, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Délivrance. 2,
Dénombrer. 3. Appris ; oeuvre ; règle.
4. De même ; lettres de « sorte ». 5.
Négation ; il y en eut de siciliennes
qui furent sanglantes. 6. Article ara-
be ; où te soleil se lève. 7. Briller par-
ticulièrement. 8. Borne ; époque. 9.
Elle tue et corrige ; sévère à moitié.
10. Ancienne épée longue et étroite ;
vigueur.

Verticalement : 1. Usure ; boisson
anglaise. 2. Ce qu 'est parfois l'intel-
lectuel pour l'ouvrier ; il vient de pa-
raître , libre. 3. Avaler ; couverture.
4. Toucher. 5. Abréviation politique ;
prénom en désordre . 6. Sacrificateurs
chez les Romains. 7. Possessif ; pas
tout à fait réel ; préposition. 8. Fin
d'infinitif ; ôtê à nouveau (pop.). 9.
Faire passer un examen spécial. 10,
Sans ornement ; prénom.

Solution du problème précédent

Mots croisés
Les questions bêtes...

— Félicie , tu me réveilleras quand j 'au-
rai soif ?

— Quan d auras-tu soif ?
— Quand tu me réveilleras.

Echos

maison Jung FOURRURES, ggg
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Samedi soir et dimanche

selles et cuissots de Chevreuil

Prière de réserver sa table i

Hôtel de Têle-de-Ras
Tél. 7.12.23 15952 .

V J
Restaurant du Premier Mars - Cernier

Samedi soir, dès 20 heures

DANSE
avec postillon d'amour

orchestre « Serenader's »
15951 Se recommande : Mme VILLA.

CflFÉ^RE f̂^
Dimanche 28 octobre dès 1S heures (¦Mk JA B

Musi que Duo sans Rival V §̂| ff M I !

1B860 Bonnes consommations ^^^^ — ~ ̂ ^™

Se recommande B. Relchenbach-Hlld Tél. 2.33.00

Samedi et dimanche 15973

BRASSERIE DE LA SERRE

Concert
par le réputé orchestre

Echo de Chasserai

DIMANCHE SOIR:

Souper chevreuil
\ •

Café de la Boule d'Or
Samedi et dimanche

Grandes fêtes d'adieux
DE L' ORCHESTRE MAX EGLIN

avec Jean-Jean Yodleur

Mardi 30 octobre

Dernier concours d'amateurs
Se recommandent :
15966 l'orchestre et le tenancier, Max Vuille.

Dessinateur- calculateur
est demandé par fabri que
appareils électriques et de
mécanique du Jura bernois
Connaissance de l'allemand
si possible. Place stable pr
personne capable. 15913

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiiire P 6268 J , à Publicitas, St-Imler.

Centrale de lettres de gage des Banques Cantonales Suisses
Emission d'un

Emprunt par lettres ie gage VM Série n, 1945
de Fr. 37.000.000.—

destiné à la conversion partielle ou au remboursement des emprunts 4<>/0, Série VIII , 1934, de Fr.
20.000.000.— et 40/0 Série XI , 1936, de Fr. 20.000.000.— qui seront dénoncés pour les 10 et
15 février 1946 respectivement.
Modalités de l'emprunt:
Taux d'intérêts 3'/4% ; coupons semestriels aux 15 février et 15 août. Echéance de l'emprunt: 15
février 1964 ; faculté de remboursement anticipé pour la Centrale dés et y compris la fin de la lOme année.
Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—. Cotation aux bourses de Bâle , Berne, Genève, Lau-
sanne, Saint-Gall et Zurich.

L'emprunt est offert en souscription publique du 27 octobre au 6 novembre 1945, à midi
Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces : 1OO0/ 0 plus 0.60 %
timbre fédéral sur les obli gations.
Le prospectus détaillé de l'émission peut être consulté aux guichets des banques où des bulletins de
conversion et de souscri ption sont à disposition.
7,„i,.h i„ OR „^(„K.. ions CENTRALE DE LETTRES DE GAGEZurich, le 26 octobre 1945. D£S BANQU£S CANTONALES SUISSES
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des ban-
ques ci-après, faisant partie de la Centrale de Lettres de Gage des Banques Cantonales Suisses.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonal* de Schaflhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Schwyz
Banca Dello Slato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Baie-Campagne Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougolss
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Lucernoise Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise Caisse Hypothécaire du Cant. de Genève
Banque Cantonale de Nidwald Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale d'Obwald

ainsi qu 'auprès de toutes les autres banques en Suisse. 15857

Restaurant du Sapin
LA FERRIÉRE

Dimanche 28 octobre

Bal public
conduit par le renommé

Orchestre „Favori"
Bonnes consommations

Se recommande, 15946
J. BESSIRE.

RESTAURANT DUROIS
LES CONVERS

Dimanche 28 octobre

DANSE
Orchestre „Carlos "

15963 Se recommande

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
R E P A S  DE N O C E S

A VENDRE
pour cause de double emploi

une

cabine
téléphonique
Grandeur 110 x 115 X 221 cm.
S'adresser Hôtel de Paris

15950 

de „L 'Impartial"

On cherche à louer un

domaine
pour la garde de 5 à 6 bêtes ,
si possible avec pâture pour
printemps 1947. — Adresser
offres écrites sous chiffre
A. B. 15623, au bureau de
L'Impartial.

A V E N D R E
environ 50 m. anciens

établis
50 mm. épaisseur, avec
bande en hêtre de 20
centimètres de large,
en bon état. — S'adr.
à M. BLANDENIER ,
rue des Granges 10.
Tél. 2.37.63. 15793

iôïîr
Cherche à acheter

moto 350 à 500 cm3, d'oc-
casion, mais en état. — Of-
fres à M, Schenk, Grande
Rue 58, Les Brenets. 15964
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Commune de Chézard ¦ St-Martin

Domaine à louer
La Commune de Chézard-Saint-Martin offre

à louer, pour le 1er mai 1946, le domaine
qu 'elle possède à Pertuis d'une superficie de
28 poses, avec café-restaurant et occupation
en forêt et à la voirie.

Les conditions sont déposées au Bureau
communal , à disposition des intéressés.

Les offres devront parvenir au Conseil com-
munal jusqu 'au samedi ler décembre 1945, à
midi.

Chézard-Saint-Mart in , le 22 octobre 1945.
,5688 CONSEIL COMMUNAL.

Domaine
à vendre aux Montagnes, 157 poses,
pour 30 têtes de bétail . Maison 4 piè-
ces. — S'adresser Agence Romande
Immobilière, rue Numa-Droz 160. Té-
léphone 2.18.82. 13935

Nous cherchons

Bonne vendeuse
pour notre rayon d'articles
pour Messieurs.

Nous demandons:
vendeuse capable et aimable,
ayant quelques années de pra-
tique dans la branche.

Nous offrons :
une place stable et bien rétri-
buée. P 55-25 Yv 15918

Offres manuscrites détaillées avec
curriculum-vitae aux

Magasins Réunis S.A. Yverdon

Entreprise du Canton de Zurich cherche
pour travaux de bureau

JEUNE FILLE de 18 II 25 ans
de langue maternelle française , ayant
bonne instruction, consciencieuse et ha-
bile. — Faire oflres écrites , avec photo ,
références , curriculum vilae et prétentions
sous chiffre A 19670 Z à Publicitas,
Zurich. SA 16525 Z 159̂ 8

Industriel de Neuchâtel cherche un

Jeune mécanicien
sortant d'apprentissage ou d'école de mécanique ainsi qu 'un

Manoeuvre
ayant déjà travaillé dans un atelier de mécanique pour li-
mer et ajuster des pièces. — Faire oflres complètes en indi-
quant prétentions de salaire sous chiffre M. D. 15912 au
bureau de L'Impartial 15912

A Beaux trousseaux
i à e'abonnesfieitï

dans les meilleures qualités de la maison spécialisée
C. Relnhard-Moser, trousseaux , Bienne

Facilités de paiement.
Tous renseignements sur simple demande.

Vous nui
déménagez

je vous débarrasse de
tout ce qui vous em-
barrasse soit :
Meubles, habits, Lin-
gerie, vaisselle, sou-
liers, etc. 14835

Trait d'union
B. Perregaux

Rue Jaquet-Droz 28
Anciennement

Rue D.-JeanRlchard 13

BRASSERIE» TIVOLI

cc soA dès SO&euf izs IrMIlIvE
15955 Orchestre « Roger el son ensemble»



L'actualité suisse

Colonel Buttikofer,
nouveau chef du génie

BERNE , 27. — P. S. M. — Le Conseil
fédéral , dans sa séance de vendredi , a
nommé chef d'arme des trompes du Renie
Le colonel Othmar Buttikofer , officier ins-
tructeur du génie, promu par la même oc-
casion au grade de colonel divisionnaire.

Le nouveau chef d' arme du génie, ori-
ginaire de Reiben (Berne), est né en 1897.
Il fit ses études d' ingénieur à l'Ecole po-
lytechnique fédérale et dirigea l'instruction
des radiotélégraphistes du génie. En 1931,
il entra à l'état-major général. De 1941 à
1943, il commanda le rég. d'inf.  24, puis de-
vint chef d'état-major du 3me corps d'ar-
mée.

Colonel Trachsel,
commandant de la brigade

de montagne 11

Affaires militaires
f»—f" Des crédits extraordinaires
pour des commandes qui avaient déj à

été passées ou qui sont en cours
d'exécution. — Où allons-nous ?

BERNE , 27. — P. S. M. — Le Conseil
fédéral a approuvé le budget du Départe-
ment militaire sur les crédits extraordi-
naires pour 1946. // s'élève à 300 millions
de f rancs en chif f re  rond. Jusqu 'ici, les
crédits extraordinaires étaient accordés par
le Conseil fédéral en vertu de ses pouvoirs
extraordinaires. Le 8 mai dernier , c'est-à-
dire au moment où la guerre prit fin , tous
les crédits ont été bloqués et il appart ient
de nouveau aux Chambres fédérales de les
voter.

La p lus grande p artie des crédits est
cependant déià destinée à des travaux de
f ortif ication et des achats d'armes dont
l'achèvement et la livraison demandent un
certain temps, et qui ont été ordonnés au
cours de la guerre déjà. Le budget com-
prend enfin des crédits nouveaux , à ac-
corder encore par les Chambres fédérales,
d' un montant de 58,8 millions de francs
pour des commandes qui restent encore à
rép artir. Une somme de 5,45 millions de
francs est enfin prévue pour le service
actif.  Ce budget ne doit pas être confon -
du avec le budget ordinaire qui . à la suite
de la suppression des cours de répétition
en 1946, ne sera plus que de 230 millions
de francs.

BERNE. 27. — P. S. M. — Le Conseil
fédéral a nommé commandant de la briga-
de de montagne 11 le colonel Ernest
Trachsel , de Soleure , promu pour la cir-
constance au grade de colonel brigadier.

Le nouveau commandant de la brigade
de montagne 11, formée dOberlandais et
de Haut-Valaisans, est né en 1894 à Ber-
ne. H est directeur de la fabrique suisse

d' appareil s à gaz , à Soleure. C'est donc un
officie r de milices qui commandait en der-
nier lieu le régimen t d'infanterie de mon-
tagne 15.

ce que nous a coafê
la guerre

8200 millions de francs. En 1914-18
cela avait atteint 1500 millions ,

BERNE , 27. — P. S. M. — Le mes-
sage concernant le budget de la Con-
fédération pour l'année 1946, Qui va
être publié prochainement , fournira
très probablement d'intéressants dé-
tails sur les dépenses consenties j us-
qu 'ici en faveur de la défense militaire
iît économique du pays. Ces dépenses
s'élèvent pour les années 1934 à 1944
à :

Pour le renf orcement de la déf ense
militaire : 2156 millions de f rancs.

Pour le service militaire : 3787 mil-
lions de f rancs.

Pour l'économie de guerre : 383 mil-
lions de f rancs.

Pour les mesures d'ordre social : 709
millions de f rancs.

Total : 7035 millions de f rancs.
Une nouvelle somme de 1800 mil-

lions de francs figurant à cet effet
dans le budget pour 1945, les dépen-
ses totales extraordinaires pour la dé-
fense militaire et économique du pays
atteindraient ainsi à la f in de l'année
la somme énorme de 8835 millions de
f rancs. Toutefois, grâce à la démobili-
sation, les dépenses effectives pour
l'année 1945 seront notablement infé-
rieures aux prévisions, si bien que le
total se réduira probablement à 8200
millions de f rancs environ. Relevons,
à titre de comparaison, qiue les frais
de la mobilisation de 1914-18 ne dé-
passèrent pas 1500 millions de francs.

Sur les 7000 millions de francs en-
viron dépensés jusqu'à la fin de l'an-
née dernière, 2145 millions avaient été
couverts à la même date. Il reste donc
à amortir encore une somme de 4890
millions de francs. Si l'on aj oute à
03tte somme le solde passif du
compte ordinaire de la Confédération ,
on enregistre à fin 1944 un excéden t
total des dettes de 6753 millions de
francs , sans compter la charge résul-
tant pour la Confédération de la loi
sur l'assainissement des chemins de fer
fédéraux et du proj et d'assainissement
financier de la caisse d'assurance 'du
personnel fédéral.

Chronique Jurassienne
L'adj oint au maire de Délie se tue en

automobile.
(Corr.). — L'adj oint au maire de

Délie , M. Germain Saugier , pharma-
cien, vient d'être tué tragiquemen t
Circulant de nuit en automobile, il
heurta un arbre à l'entrée de la ville.
Il fut retrouvé peu après dans la voi-
ture fracassée et mourut pendant qu'on
le transportait à l'hôpital .

La Çhau*-de-Fonds
Un piéton renversé par une automobile.

Hier, dans la matinée , M. Pandel ,
Eplatures Jaunes 1, qui se rendait à
son travail , a été renversé par une
automobile venant du Locle. L'automo-
biliste le conduisit immédiatement
chez le Dr Mathez , qui lui fit quelques
points de suture au cuir chevelu. M.
Pandel souffre d'autre part d'une for-
te contusion à une j ambe.

Nos meilleurs voeux de prompt ré-
tablissement à l'accidenté.
Distinction .

Nous ap prenons que M. Gandins
Favez, ancien élève de notre Gymna-
se, a passé brillamm ent ses examens
fédéraux de pharmacie, à l'Université
de Berne.

Nos vives félicitations.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Paul Robert , Léopold-
Robert 66, est de service dimanche
28 octobre , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit . L'Off. II des
Pharm. Coop., Paix 72. sera ouverte
jusqu'à midi.

RAD IO
SAMEDI 27 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Un
ballet d'Erio Coates. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.15 Hollywood sur les ondes. 13.45
Disques. 14.00 Radio-Jeunesse. 14.40 Réci-
tai de flûte. 14.55 Quelques instants chez
Molière (II). 15.25 A la découverte de la
Musique. 16.10 Le conte de Radio-Genève.
16.20 A l'écoute de la Belgique. 16.30 Mu-
sique de danse. 16.54 Les cinq minutes de
la solidarité. 17.00 Emission oommune.
17.45 Communications. 17.50 Disques. 18.00
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. Séance de Théâtre Guignol. 18.40 J'ai
vu la misère des enfants d'Europe. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 La chasse
aux canard s. 20.00 Simple police. 20.50
l'Archipel du Sud (III). 21,40 Concert.
22.20 Informations. Emissiion oommune.

Beroniunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.25 La galerie des contempo-
rains non célèbres. 11.35 Concert. 12.10
Disques. 12.15 Prévisions sportives. Dis-
ques. 12.29 Heure. Informations. La semai-
ne au Palais fédéral. 12.50 Orchestre To-
nv Bell. 13.10 Les Maisanger. 13.25 Fan-
fare 13.50 Dit entre nous. 14.00 Mis Ba-
Belbiet. 15.00 Concert populaire. 15.50 Pa-
pa Thoms a 80 ans. 16.00 Disques. 16.45 Cau-
serie. 17.00 Emission commune. 17.45 Ser-
vice d'informations pour les enfants. 17.55
Pour les jeunes. 18.15 Musique champêtre.
18.40 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Cloches. 19.10 Chants. .19.30 Informations.
Reportage. 20.05 Petit cabaret. 20.30 Mu-
sique légère. 21.00 Spottlieder. 21.10 Nos
chers Confédérés (I). 21.20 Spottlieder
(.suite). 21.30 Causerie-audition. 22.00 In-
formations. Musique de danse.

DIMANCHE 28 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

8.45 Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Concert spirituel. 11.45
Disques. 12.00 Le disquo d'anniversaire.
12.29 Heure. Lettres ouvertes. 12.45 Infor-
mations . La pêche miraculeuse. 14.00 Cau-
serie agricole. 14.15 Le concours de la Dou-
ble Chance. 15.00 De Lecocq à Ganne. 15.15
Reportage sportif, lfi.10 Disques. 16.30 Au
goût du jour. 17.10 Le Quatuor Loewen-
guth. 18.00 Chansons et lieder. 18.20 Dis-
ques. 18.40 Le règne du Christ-Roi. 18.55
Disques. 19.00 Le bulletin sportif. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.30 Dites-le nous. 19.50 Disques. 20.00 Ja-
ne et Jack. 20.15 Disques. 20.20 En piste...
Hercule. 20.50 Le jazz Jack Hélian. 21.15
Le vilain petit canard. 21.50 Madrigaux
d'amour (I). 22.00 Informations. Disques.

BeromUnstor. — 7.00 Informations. Pro-
gramme de la journée. Disques. 9.00 Con-
cert dominical. 9.45 L'heure des auteurs.
10.00 Culte catholique. 10.40 Matinée
Haydn. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Infor-
mations. Concert. 13.30 Causerie. 13.50 Con-
cert. 14.40 Causerie. 14.55 Musique françai-
se. 15.10 Actualité. 15.35 Disques. 15.45 Des
artistes racontent leur voyage. 16.10 Fan-
fare. 16.25 Reportage. 17.10 Radiothéâtre.
17.40 Suite fanfare. 18.00 Chronique rhéto-
romanche. 18.30 Radio-orchestre. 19.20 Dis-
ques. 19.30 Informations . Echo du temps.
19.55 Musique symphonique. 20.15 Radio-
théâtre. 21.25 Tiano. 22.00 Informations.
Voici des fruits , des fleurs...

LUNDI 29 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques,

11.00 Emission commune. 12.00 Le Trio Bai
Roland Schweizer. 12.15 Anna-Maria Gu-
gllelmetti . soprano. 12.29 Heure. Musique
de l'Amérique du Sud. 12.45 Informations.
En marge dos programmes dB la semaine
h Radio-Genève. 13.10 Le jazz authentique.
13.25 Disques. 17.00 Emission commune.
17.45 Evocation littéraire et musicale. 18.10
Chansons corses. 18.30 Les dix minutes de
la Société fédérale de gymnastique. 18.45
Voulez-vous apprendre l'anglais 1 19.00 Au
gré des jours. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.25 Questionnez , onvous répondra ! 19.45 Musique de table
20.00 Reflets. 20.15 « Dumky Trio », Dvo-
rak. 20.50 La lettre de l' auditeur. 21.05L'heure universitaire . 21.50 L'Ensemble
Tony Bell. 22.10 Principaux événements
suisses. 22.20 Informations . Emission corn .

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disquos. 11.00 Emission
commune. 12.15 Waru m î - Darum ! 12.29
Heure. Info rmations. Rndio-orehe stre 13 10Deux pianos. 13.30 Causorie. 17.00 Concert
17.45 Une histoire. 18.00 Choeur de j eunesfilles. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués
19.00 Disques. 19.30 Informations . Echosdu temps . 19.55 Concert varié . 21.00 Pourles Suisses h l'étranger. 22.00 Informationslîndio-orchestre . Concert varié.

Des mesures du Conseil fédéral
pour réduire le coût de la vie

BERNE, 27. — On communique en-
core oe qui suit au sujet des mesures
prises par la Confédération pour ré-
duire le prix de la vie :

Lors de la session d'été du Conseil
national, le conseiller fédéral Stampfli
a annoncé que l'on envisageait die plus
amples moyens officiels pour réduire
les prix d'importantes denrées alimen-
taires. Par la même occasion, il a dé-
claré que l'on prendrait pour cela une
somme de cent millions de la réserve
de l'assurance sur les risques de
guerre.

Cette action a désormais pri s une
f orme tangible. Par ordonnance du dé-
p artement f édéral de l'économie pu-
blique du 24 octobre 1945, le service
f édéral du contrôle des prix est auto-
risé â prendr e, avec ef f e t  dès le ler
octobre 1945, toutes mesures utiles
p our réduire les p rix du pain, de la
f arine, des produits à base d'avoine et
d'orge, du maïs, du millet, du riz, des
légumineuses, ainsi que des huiles et
graisses comestibles. Les mêmes me-
sures p ourront être prises pour d'au-
tres p roduits de premièr e nécessité,
avec l'assentiment da département f é-
déral de l'économie p ublique.

Il ne s'agit pas, en l'occurrence, de
procéder à une baj isse artificielle dîs
prix, mais de faire intervenir une
seule fois les fonds publics pour hâter
la baisse prévisible des prix des pro-
duits importés. Ainsi sera donnée l'im-
pulsion au renversement des prix, ren-
versement qui est dams 1a nature mi-
me des choses et qui, sans aucun
doute , s^ra accueilli avec satisfaction
par la grande maj orité des consomma-
teurs et contribuera également au re-
tour aux salaires réels d'avant-giuerre.
Diminution des Irais de transport
Les conditions effectives de cette

réductio n des prix se trouvent dans
l' amélioration sensible die nos condi-
tions d'importation . Depuis que les
ports de Gênes et de Savone peu-
vent être employés pour nos besoins,
on peut éviter les frais coûteux par
voie de terre depuis la péninsule ibé-
rique , transport rendu encore plus
difficile par les transbordements des
voies à gros écartemen t sur voie
normale , De même le servioe navet-
te entre les ports ibériques et tes

ports méditerranéens qui, pendant les
années die blocus, avait des effets
désavantageux sur les frais de trans-
port, devient superflu. Une chose
importante aussi est le fait que les
bateaux qui, vers la fin de l'année ,
ont largement été mis à la disposition
de la Suisse par les Alliés, voyagent
à meilleur compte, relativement. Cet-
te diminution du fret touchera aussi
les autres navires qui sont à la dis-
position de la Suisse.

Quelques chiffres
Pour se rendre oompte de Mu-

enoe de la seule baisse du fret ma-
ritime sur nos prix intérieurs, il n'est
que de se reporter à quelques chif-
fres. C'est ainsi qu 'en 1944, le prix
du transport maritime d'une tonne de
céréales revenait en moyenne à 214
francs, c'est-à-dire le 40 pour cent
environ de tous les frais de revient.
Cela fait environ 10,5 centimes pour
1 kilo de pain, en tenant compte du
fait qu'un tiers environ de nos be-
soins en céréales pamfiables est cou-
vert par notre production indigène.
A l'aveuiir, les frais maritimes ne
comporteront plus que le tiers, chose
qui , à elle seule, permet une réduc-
tion de 7 centimes du prix du pain.
Au printemps 1945, le transport ma-
ritime d'un kilo de sucre de Cub a
revenait à 24 centimes. Dorén avant ,
il ne sera plus que de 8 centime s
environ. Pour le copra africain, im-
portant produit oléagineux, le trans-
port maritime coûtait 33 aentinîlœ
et ne sera plus que de 20 centimes
environ. Dans l'ensemble, pour les
frai s de t ran sport maritime , on peut
compter avec une réduction de 50
pour cent smr ceux du printemps 1945.
Ici viennent s'aj outer différents au-
tres facteurs tels que meilleures con-
ditions d'acquisition, traj ets plus
courts , droits d'assurance moins éle-
vés qui auron t leur infl uence sur le
niveau des prix en Suisse.
Pourquoi l! a fallu financer la baisse

Tout cela ne se répercute ra qu 'avec
le temps sur les prix de détail en Suis-
se, car les marchandises qui se trou-
vent déj à dans notre pays ou qui sont
entreposées depuis longtemps dans les
ports ibériques sont naturel lement en-
core soumises au renchérissement dû

Une condition essentielle du
progrès social

Que chacun travaille dans sa
branche !

Chacun sait que l'on craint pour l'après-
guerre la réapparition du chômage. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle toute une
série de mesures destinées à combattre
cette plaie ont été prévues par nos auto-
rités. Celles-ci ont certes bien fait, en un
tel domaine , de voir grand et à longue
échéance. L'occupation de la main-d' oeu-
vre , en efffet , est la condition indispensable
pour entreprendre les réalisations sociales
que l'on envisage actuellemen t , et notam-
ment pour mettre sur pied l'assurance-
vieillesse. Il faut que tous les travailleurs
du pays aient de l'ouvrage et un gagne-
pain , si l'on veut pouvoir apporter leur
solution à tous les problèmes sociaux qui
se posent.

Or il tombe sous le sens qu 'il est de
beaucoup préférable , tant au point de vue
économique que social , d'assurer à cha-
cun du travail dans la branche où il été
formé. C'est pour quoi la solution la plus
naturelle consiste à faire travailler nous-
mêmes nos indusries, nos artisans, notre
commerce, en faisant acte de solidarité
à leur endroit. C'est d' ailleurs agir dans le
sens de notre intérêt bien compris, car nous
dépendons chaque iour plus étroitement
les uns des autres.

Le commerce de détail organise sous le
signe de la Semaine Suisse de la Paix ,
une exposition décentralisée des produits
du pays. Cette manifestation, qui a com-
mencé le 20 octobre , rappelle à tous la
meilleure façon de créer des occasions de
travail est de rester fidèle à la fabrication
de chez nous.

à la guerre. En réalite , on devrait at-
tendre que toute la marchandise coû-
teuse soit vendue pour mettre en vi-
gueur la réduction des prix.

C'est p our raccourcir ce délai , p our
que le consommateur suisse p rof ite le
p lus tôt po ssible de cette diminution
des f rais d'imp ortation que cette ac-
tion de réduction des p rix a été enga-
gée. Grâce aux 100 millions de l'assu-
rance sur les risques de guerre, les p rix
de diverses denrées alimentaires p eu-
vent être établis comme s'ils n'étaient
p as chargés du renchérissement causé
p ar la guerre.

Il découle de cela que l'actuelle in-
tervention des finances officielles n'au-
ra pas besoin d'être renouvelée , car
elle sera rendue utile par le dévelop-
pement naturel des conditions. Dès
que ces mesures de réduction auront
produit leurs pleins effets , il va sans
dire que les prix des autres matières
premières et marchandises d'importa-
tion qui ne sont pas englobées dans
l'action actuelle, subiront un sort ana-
logue.

Chronique neuchâteloise
Peseux. — Un cas de diphtérie plutôt

curieux.
(Corr.). — Un cas de diphtérie plu-

tôt curieux vient d'être constaté dans
une classe enfantine de Peseux. Le
petit malade est un enfant qui avait
été vacciné récemment.

Toutes les mesures ont été prises
par les autorités scolaires pour cir-
conscrire la maladie.
Neuchâtel. — Une arrestation pour

abus de confiance.
(Corr.). — Une plainte ayant été

déposée contre un nommé Dubois, de
Neuchâtel qui s'est rendu récemment
coupable dans cette ville d'abus de
confiance pour plusieurs centaines de
francs, la police de sûreté vient d'ar-
rêter l'individu qui sera j ugé prochai-
nement.
Nomination dans l'administration can-

tonale.
Dans sa séance du 26 octobre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Pierre Hainaird , originaire des Ba-
yardis, jusqu'ici contrôleur-adj oint pro-
visoire au départemen t des finances ,
aux fonctions de contrôleur financier
et chef de la comptabilité de l'Etat.
Un vol extraordinaire de corbeaux.

(Corr.) — Les habitants de Coroel-
lîs-Cormoindrèche ont pu voir j eudi un
vol de quelque six cents corbeaux se
dirigeant du côté du « Trou de Bour-
gogne ». C'est la première fois qu'un
vol de cette importance est observé
dans la région.

l'ex-commandant du camp
de Wauwllermoos, arrêté à Lucerne

(Corr.) — Un journa l lucernois an-
nonce l'arrestation du capi taine André
Bégiùn, ancien commandant du camp
p énitentiaire de Wauwtlermoos, contre
lequel des accusations graves auraient
été p ortées ces derniers temp s ; celle,
en p articulier, d'avoir f avorisé la f uite
d'internés contre rémunération.

L'instruction est conduite par le tri-
bunal divisionna i re 8. Depuis sept se-
maines , le capitaine Béguin se trouve
en préventive à la prison centrale de
Lucerne. L'enquête s'achemine vers
sa fin , sur quoi plainte sera portée
dans le plus bref délai. On connaîtra
ce que l'enquête aura révélé.

Un officier neuchâtelois

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

daction : elle n'engage oas le tournai.)

Exposition Huguenin Dumlttan.
M. Huguenin-Dumittan expose en son

atelier jusqu 'au 3 novembre.
Premier grand concert de l'Art social.

L'Art social inaugure sa saison d'ac-
tivité par un concert de très grande va-
leur dû à la collaboration de M. Edmond
Appia , violoniste , professeu r de virtuosité
au Conservatoire de Lausanne , et de Mme
Margaret Kitchin, diplômée de l'Académie
royale de Londres , prix d'excell ence du
Conservatoire, de Lausan ne. Trois oeuvres
maîtresses de Mozart , Beethoven et Fau-
ré , compr enant la célèbre sonate à Kreutzer ,
constituen t le programme de cette soi-
rée, gratuitement offerte à chacun et qui
aura lieu dimanche soir au Temple indé-
pendant.
Cercle du Sapin.

Ce soir , dès 20 h. 30, grande soirée-ca-
baret avec le concours de Qinette Catriens,
délicieuse divette parisienne, de Quy Ber-
ry. vedette du disque et de la radio et
créateur de nombreuses chansons moder-
nes, ainsi que Firzel , le grand fantaisiste
parisien.

En intermède, danse par l'excellent or-
chestre Merry Club qui conduira le bal
j usqu 'au petit jour.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 20 h. 30 grand concer t don-
né par le club mixte d'accordéons Edel-
weiss, sous la direction de M. Ed. Glausen,
avec le précieux concours des pupillettes
de l'Abeille. Dès 23 heures, danse conduite
par l'orchestre Anthino. Permission tardi-
ve.
Lutte contre la surdité.

La surdité est un mal contre lequel il
faut lutter. Il arr ive malheureusement trop
fréquemment que celui dont l'ouïe est dé-
ficiente , perde tout contact avec son en-
tourage et la vie de société. I! faut  lutter
contre la surdité et ses néfastes effets :
le sourd se le doit à lu i-même et il le doit
aux autres. Il le peut, 11 lui suffi t  de vou-
loir. La S. R. L. S. — société romande
pour lutter contre les effets de la surdité
— lui en indi que les moyens dont les deux
princ ip aux son t le port d' appareils acous-
tiques et la lecture labiale.
Café-restaurant Astorla.

Nous rappelons la soirée dansante qui
aura lieu aujourd'hui , dès 20 h. 30. Le bal
sera conduit par le grand orchestre Wil-
ly Bestgen , avec le concours du noir amu-
sant Bobby Curry . Permission tardive. Sa-
medi , en matinée, dimanche en matinée et
soirée, dancing.
Prolongation au Corso.

Ce sont des salles combles ,q ul  ont ac-
cueilli « Le Voile bleu » , ce prestigieux
film de la nouvelle production française ,
une bande qui rend si fidèlement le dé-
vouement et l' amour de la femme . Inter-
prété par des acteurs français de grand
talent, ce film vous passionnera à chaqu e
imaige.
« Nuits sans lune » à la Scala.

Il aurait  fall u que les cinéastes soient
bien maladroit s pour que cette oeuvre poi-

gnante de John Steinbeck , après avoir pas-
sé à la scène, ne fût point a l'écran un
très beau film. Oeuvre magnifique et pro-
fondémen t émouvante.
Au Capitole «Le cavalier mystérieux».

Georges Montgomery . le cow-boy le p lus
p opulaire de l'écran intervient dans les
machination s d' un shérif sans scrupules. —
Puis une comédie étourdissante qui dépeint
les moeurs américaines. Cent pour cent
dynami que; cent pour cent endiablée , Qin-
ger Rogers dans « Roxie Hart ».
« La fille du Puisatier » au Rex.

Drame poignant, profondément humain,
avec des mots simples sous le couvert de
la comédie la p lus vraie de Marcel Pagnol
avec Raimu , Fernande!. Charp in , Josette
Day, Uno Noro. Le Midi dans toute sa
verve , gaîté , amour, passion.
Cinédoc présente aujourd'hui à 17 h,

« Terre de mystère ».
Un reportage sensationnel sur l'Amazo-

ne : « Terre de Mystère » et en complé-
ment notre plu s beau documentaire na-
tional : « H neige sur le Haut-Pays ».

Ap éritif à faible degré alcoolique.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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26, rue Léopold-Robert 26
Réouve rture de la succursale

EPICERIE WEBER
Le magasin actuel L.-Robert 25
est transféré Léopold-Robert 26
complètement rénové et modernisé

Faites-nous une visite !
i 15948 j

aucune pe hj mane *vte
n'est réussie, sans un examen minutieux de vos cheveux.
Faites examiner votre chevelure par

ANDRÉ" coiffeur
JB l6̂  B\i EKS? |\ In pour dames

TÉLÉPHONE 2.28.41
Rue Fritz-Courvoisier 8 La Chaux-de-Fonds

Spécialité de revitalisation pour cheveux malades. 15784
Tout ce qui concerne la coiffure pour dames et Messieurs

îUi k̂ I Pour ,e 
terme' 9rand (hoix en :

^r f f ^ - ^  Lustres - Lampadaires

wÂ K§'IPHM8I Postiches - Radiateurs
'' ?~JÊm Horloges électriques

SïïZM wï ^ers à repasser - Appareils
^_ V^> à toasts - Chauffe-p lats

ŴjSy ~S
/ t  ê Coussins électriques - Fœhns

sjAJUUUUt\S i\  Léopold-Robert 70 Téléphone 2.36.21
/•:» 15939

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 11

Roman inédit par CHARLES BISE

— Que penses-tu du père Covard ?
— Difficil e à dire , répondit Pierre

franchement, vous parlez toujours en-
semble et moi touj ours avec sa fille !

— C'est vrai , tu as l'air de te plaire
en compagnie de Qeorgette.

— Oh ! Elle s'occupe d'oeuvres so-
ciales et ça m'intéresse, rien de plus.
Si nous nous entendons sur certains
points de vue, elle manque terrible-
ment de largeur dans les idées J'ai
l'impression que ses pauvres doivent
s'en apercevoir , quelquefois. C'est
dommage.

— Une femme n'a pas un si grand
besoin d'idées larges, reprit la mère.
Pourvu qu 'elle soit une bonne épouse
et une bonne mère .

— Peut-être !... dit Pierre sans se
compromettre.

Puis il acheva, mais pour lui-même :
« A bon entendeur salut , si j'ai bien

compris ! Au fond , c'est un peu vrai .
En tout cas, jusqu 'à plus ample infor-
mé, ma mère ne s'opposerait pas à un
mariage. Il est vrai que l'approbation
de ma famille n 'est pas indispensable.
Et si c'est elle qui a comploté les deux
mariages de mes soeurs, elle n'a pas
brillamment réussi. »

• • •

C'est ainsi que , peu à peu, il en vint
à se considérer comme le fiancé possi-
ble de Qeorgette Covard. Mais ce n'é-
tait pas tellement par amour, qu 'il n'é-
prouvait pas, mais plutôt par lassitude
du célibat. Il devinait , autour de lui ,
une atmosphère de sympathie qui l'in-
clinait à la bienveillance et il se sen-
tait enveloppé par une quantité de
liens invisibles, la réflexion de sa mère,
la bonhomie du père Covard, la com-
plicité inavouée de son frère et de ses
soeurs. Un jour , il se posa la question
brutalement :

« Alors mariage ? Ménage ? En
fants ? »

Il réfléchit longuement.
« Après tout , pourquoi pas ? »

V

Quelques mois avant la guerre, dans
sa fringale d'air et de mouvement,
Pierre avait acheté un solide dériveur,
un de ces voiliers non lestés qu 'on ap-
pelle pompeusement « 20 m2 ». Il avait
remplacé la mince feuille métallique,
inefficace, par une lourde dérive en
tôle, pesant près de quatre-vingts ki-
los. Il avait changé certaines drisses,
pourries par l'humidité, réparé les voi-
les, repeint la coque et acheté un léger
moteur , appelé « motogodille » pour les
jours où il n'y avait pas assez d'air.
Parce qu 'il n 'admettait pas que son ba-
teau restât sur place :

— L'« Albatros » est fait pour avan-
cer, disait-il, et si le vent ne veut pas
accomplir son devoir , on utilisera la
mécanique. Mais il ne doit j amais res-
ter sur place... sauf au port.

Au début de la guerre , il avait dû
remiser 1° moteur dans sa cabine, et
ne sortai t plus que quand il y avait du
vent.

Et plus il y en avait , mieux cela va-
lait. Il en avait donné des émotions
aux « pirates » d'Ouchy qui surveil-
laient le large , aux moments de gros-
ses rafales , au début surtout. Ils le se-
moncèrent vertement la première fois

qu 'il sortit par gros temps, mais il leu r
répondi t, ayec une bonne humeur com-
municative :

— Vous devriez me féliciter, au con-
traire. Je vous donne des émotions
gratuites. Il y a des gens qui paient
le cinéma ou le théâtre pour en avoir...
et de moins authentiques.

Ils apprirent à le connaître , et. les
j ours de grands vents, lorsqu 'on ne
voyait plus, sur le lac, qu 'un seul voi-
lier , couché presque sur l'eau , et que
les rares passants se poussaient du
coude avec inquiétude , ils disaient avec
j ovialité :

— Ne vous en faites pas ! On le con-
naît !

Il était heureux, alors, assis à l'ar-
rière du bateau , prêt à manoeuvrer ra-
pidement, prêt même à sauter à l'eau
s'il le fallait...

Et les « pirates » qui avaient vu si
souvent des novices s'affoler , hurler
de détresse en attendant leur sauveta-
ge, l'admiraient et l'aimaient.

• » »

Certain après-midi d'octobre, Pier-
re était sorti , malgré un fort vent de
Qenève. Il avait croisé devant les pla-
ges désertes, admirant , tout en sur-
veillant la manoeuvre, les arbres du

rivage, desquels la bourrasque arra-
chait , sans pitié, la somptueuse parure
automnale. Il s'attarda si bien que la
nuit était presque tombée, lorsqu 'il
sauta sur le ponton de l'« Union nauti-
que ». Il s'en revenait , tran quillement ,
ayant remisé son vieux chapeau trem-
pé et sa veste de cuir , lorsqu 'il aper-
çut soudain , devant lui , deux prome-
neurs qui discutaient. Immédiatement,
il reconnut la silhouette rondelette de
Covard, et celle, plus svelte, du doc-
teur Henri Qrammont. En elle-même,
cette rencontre n'avait rien d'extraor-
dinaire : les deux hommes, en se pro-
menant, pouvaient s'être rencontrés et
faire un bout de chemin ensemble.
Mais l'attitude de son frère lui sembla
bizarre et lui procura une sorte de gê-
ne.

* « •
— Voyons, se dit-il , l'ai plusieurs

moyens de faire savoir à Mlle Covard
que je serais, éventuellement, disposé
à réunir nos deux noms. Vais-je lui
avouer mon amour un soir au clair de
lune , avec des trémolos dans la voix et
des serments d'éternelle fidéli té ? Et
me suicider si les parents , intraitables ,
refusent leur consentement ? Non ! Ca
ne se fait plus depuis de très longs
siècles. (A suivre )

Grammont, traiteur

Visiteur de finissage
Poseur de cadrans
Horloger complet

sont demandés. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser à la fabri que
MONDIA , rue du Parc 148. 15936

ïSêS-*""^

Studio
Couche avec entourage comme dessin Fr. 780.—
Armoire combinée avec secrétaire. . . Fr. 580- —
Fauteuil Fr. 145.— Table de salon Fr 195. —

CU/fM^fi^^ E U B L E M E fl T S )

\J PONT DU WOBini 6 B I E N N E

Nous cherchons un

graveur 9e lettres habile
Travail garanti. Entrée au plus vite.

Ecrire sous chiffre P 10580 N , à
Publicitas s.a., La Chaux-de-Fonds.

/"Horloger
V J Jeune horloger désirant se perfectionner
\^ ^/ dans la réparation , petite et grosse hor-

logerie, trouverait place dans magasin
d'horlogerie de Zurich. Salaire fr. 250.—

et chambre et pension. Occasion unique de devenir an
horloger rhabilleur accompli. Atelier clair et bien chauffé
Entrée de suite ou époque à convenir. — Ecrire sous
chiffre V. O. 15931 au bureau de L'Impartial. 15931

mécanicien -1 echnicien
jeune force , dip lômé ( mécanicien - praticien )
cherche place en Suisse romande dans fabri-
que de machines ou entreprise analogue pour
seconder chef , dans l'atetier ou au bureau. Entrée
à convenir. — Offres sous chiffre R. S. 15930
au bureau de L'Impartial. 15930

Situation d'avenir
est offerte à jeune homme énergique, ayant
de bonnes relations dans les milieux horlo-
gers d'exportation , au courant des expédi-
tions et pouvant s'occuper intensivement de
la gérance d'uh bureau régional d'une im-
portante maison de transports Internationaux.

Faire offres avec curriculum vitée, photo,
références et prétentions, sous chiffre M
57009 O, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 15927

(

V Pour récolter , tu sèmeras™
A Prends Banago ! vi gueur auras!

I BANAGO, "AGOMAtfOR.<S^tegHH»m fjgS^
\ les tablettes nhnrnnflnn B̂SgSffij f̂fi- Yj)TÉ|f/ fourrées ou non. et tes j

/ spécialités pralinees , tous "̂ laiSK^̂ BPr -̂i/  ces produits en quantité» 7ij l *§%?tfa (Imitées , mais dans ta Ê* W'XZ
I \ qualitoNagotraditionnoll o. tiiX  ̂ '-X-XZ
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Nous cherchons pour date à
convenir :

secrétaire, sténo-dactylo
ayant quelques années de pratique
habile sténo-dactylo, de langue
maternelle française, sachant par-
faitement l' allemand. — Faire
offres manuscrites détaillées avec
curriculum-vitae sous chiffre SM
1945 B, à Publicitas , Lau-
sanne. 15917

t \Prêts
en espèces |

sont accordés de fr.  300.-
à tr. 5000.-. Discrétion
complète assurée. Des mil-
liers ae prêts versés p ar
an. Rénonse rapide.
Banque Procrédit,
Fribourg.
timbre-réponse s. v. p.\ J

Châtaignes
tessinoises

Colis de 5 kg. fp. 6.35
Colis de 10 kg. fr. 12.-
franco de port , contre rem-
boursement , envoi seulement
à privés. 15674
Quiseppa Merlo , Lugano

A vendre
chambre à manger style
Henri II, tout noyer avec 8
chaises cannées. Le tout en
parlait état. Prix très avanta-
geux. — S'adresser Nord 113
2me étage, le 6oir de 18 à 19
heures et samedi après-midi
de 14 à 18 heures. 15842

Commencez la cure d'automne avecf5f3$fp$Éf f̂eËt .........,n
 ̂

C'est souvent dans les jambes que le» premiers symptômes d'une Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, i f f l  W M Jf Sg È M fi ' M j f fi  r̂ ^^^'VA
*^V circulation troublée 

se 
manifestent. Les accouchemenls peuvent nervosité) — Hémorroïdes — Varices - BL ̂ ^>. A .̂ _̂ _̂ A Ĵ Ĵa. il 1 '<=' *a '"è»"" a-1* \

Jvj *S également entraîner des varices. Dans ces cas , on ne devrait Jambes enflées — Mains, bras, pieds et Hw^̂ ^^̂ q^WM^M ĝ̂ ^lflgfeaif H %«> "̂ V^, P*% \
JB£y Jamais hésiter à faira une cure de Circulait. Circulait régularisa Jambes engourdis, froids - Artériosclérose A «"%V*e

e\o<&.\

^̂ 
la circulation du 

sang, protège I. santé, apporte de, forces nou- " 
S Ï̂S ï̂S U -«K 

E X t T 8 Î t de  D 1 8 II t e S i ^̂^ MkWBrJr velleo, assure un bien-être constant. Un corps rajeuni , des forces Bouffées de chaleur — Fatigue , . , . , _ , î|TllltO Ti**li r™"
^$X accrues , une vitalité ranimée viendront iustifier votre confiance. dll Dr M. A n t o n l O N, à Z u r i c h  \WB9S&&ÎèM££êKR
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Mesdames,
Pour vos réparations de ma-
chines à coudre , adressez-
vous au spécialiste ,

Chs Monnier
Industrie 10

Une carte suffit 14647

l êinfure
A vendre un stock de peinture
pour métal et bois à base d'huile
prête à l'emploi , env. 900 kgs.,
couleur rouge et brun.
A. R O C H A T, Quincaillerie,
Cernier, tél. 7 11 60. 15401
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DANS SON ATELIER, 57* D.-P. BOURQUIN

Urgent - Urgent
Nous sommes acheteurs de

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

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

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

A LOUER
pour cause de départ , superbe
logement moderne de 4 pièces
plus une chambre indépendante.
Disponible de suite. — Ecrire sous
chiffre A. B. 15747, au bureau de
L'Impartial.

Fr. 120,000.-
sont demandés en première hypothèque sur
bon domaine de plaine, par jeune agriculteur
sérieux et capable. — Faire offres sous chiffre
R. 1. 15965 au bureau de L'Impartial.

Les excellents

fromages
Véritable Gruyère, F choix

Pâte très fine

Emmental extra, 1er choix
Beurre Floralp ^
y»:;-?' ..iïlWW. Î̂ l

FABRIQUE VULCAIN
engagerait de suite

Remonteurs
Acheveurs
Régleuses

plats et Breguet.

Ecrire ou se présenter le matin.

Jeune !i
est demandée par la
fabri que de pierres

Méroz frères
rue du Commerce 5

13890

ON DEMANDE

tout de suite quelques

ieunes tilles
ieunes garçons

pour travaux faciles.

S'adresser :

FABRI QUE NATIONALE
DE SPIRAUX

Rue de la Serre 106
15866

Employée
de bureau

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

Régleur
de machines automatiques ,
tours de reprises , etc. Con-
naissances mécaniques (30
ans), cherche changement de
situation. — Offres détaillées
sous chiffre P 253-70 N , à
Publicitas, Neuchâtel.

15851

JEUNE HOMME
16 ans, formation secon-
daire, cherche p l ace
dans commerce où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. En-
trée de suite. R E N É
A E L L E N , Allmend ,
Malters (Lucerne.)
15929 SA 15992 hz

¦

Musiciens
On demande pour les fêtes

de St-Martin , les 11 et 12
novembre, excellent o r -
chestre de 4 à 5 musiciens.
— S'adresser au RESTAU-
RANT GAMBRINUS , Por-
rentruy. Tél. 6.12.51. 15916

Sellier
au courant de tout de qui
concerne les a r t i c l e s  de
sports d'hiver cherche place
à une date à convenir. —
Ecrire avec conditions , à
WILLY B U C H M Û L L E R ,
route de Meyrin 161, GE-
NÈVE, Cointrin. 15925

Jeunes les
Jeunes garçons

sont demandés de
suite pour travaux
fac i l e s  d'atelier

S'adresser à

NOVO-CRISTA L
Rue du Parc 118

15967

Intéressé
avec 40-50 000 francs
demandé pour afiaiie
très rentable. Ecrire
case postale 12842,
DELÉMONT. 15953

tlICKELA BE
à vendre 2 machines à
nickeler système plat ,
2 lapidaires, 1 ventila-
teur avec tuyauterie,
1 dynamo, 15 volts, 30
amp., et divers ren-
vois.

J. THEUR1LLAT
G R E N C H E N  (Sol.)
Tél. 8.52.26 15815

%x~

fi ŷzL
Pour une bonne répara-
tion ; indispensable est
l'œil du maître. 15847

Je cherche du travail
comme

acheueur
sur boîtes fantaisie

métal, acier, et plaqué

Ecrire sous chiffre
M. A. 159 54 , au
bureau de L'Impartial

l '̂  .Are.en P°ttT,
eSt rtcitl Von II

A cette ^ftè^ï
a° ?̂xAs«»
Sï-S'ï'JS*

-ttanspo1̂ 1

l£ste*<%rf

lyssf?*lu g&\&
1 panasse * çttcffl. »

I e^ p ossède $.
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Appartement
Pour le 30 avril 1946
on échangerait appar-
tement moderne de 3
pièces au soleil, tout
confort , quartier ouest,
contre rez-de-chauss.
ou 1er étage de 3 ou
2 grandes pièces au
soleil également

Ecrire en indi quant détail et
prix sous chiffre J.D. 15956,
au bureau de L'Impartial.

Appartement
de 6 chambres, mo-
derne et tout confort
est demandé pour avril
1946. — Ecrire case
postale 10.405. 15920

iièliB
Je cherche appartement de

6 à 7 pièces avec jardin ,
éventuellement contre un au-
tre de 5 pièces. Quartier de
l'Ouest. — Offres sous chiffre
A. B. 15894, au bureau de
L'Impartial.

Swêts
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés â
dei conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER a Ole,
Banquiers,
Neuchâtel. 10986

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
La Chaux-de-Fonds

CH. BARRAUD
H. Q U E L O Z
J A N E B Ë
M. L. BARRAUD

Exposent du 13 au 28 octobre 1945. 15977
L'exposllion est ouverte tous les jours de 14 à 17 heures
sauf le lundi. Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures.¦ i s» rini

organisé par

L'Ecole suisse de ski
sous la direction de M. André Perret, instructeur de ski

et moniteur de gymnastique
6 leçons de 1 h. 30.
Début du cours : vendredi 2 novembre 1945, à

20 h. 30, halle de gymnastique, Collège des Crêtets.
Tenue de gymnastique, sans ski, avec savates.

Finance d'inscriplion : fr. 5.—. Ce montant sera rem-
boursé à tout souscripteur d'abonnement pris au
cours de l'hiver 1945-4b. Inscriptions à l'entrée. 15867

Mm A V I S

W Impôt camôûinal 1945
La mise en vigueur des impôts fédéraux a provo-

qué un fort retard dans la taxation des contribuables.
De ce fait , un nombre important de bordereaux n'a
pas encore pu être expédié.

La Direction soussignée, d'entente avec le Conseil
Communal, tient à aviser les intéressés que tous les
mandats d'impôt communal 1945 seront échut
le 31 décembre prochain.

Par conséquent, les contribuables que cela concer-
ne sont invites, de façon pressante, à préparer, dès
à présent) le paiement de leur contribution. Ils peu-
vent, à cet effet , acheter des timbres-impôt ou s'ils le
préfèrent , effectuer des versements acomptes au Bu-
reau des Contributions, Serre 23 au ler étage, ou à la
poste ; dans ce dernier cas, prière d'indiquer très lisi-
blement : nom , prénom et adresse de l'expéditeur.

15686 Direction des Finances communales.

Atelier mécanique du Jura bernois
(20 à 30 ouvriers) cherche un bon

Chef d'atelier
capable et énerg ique. — Faire offres
sous chiffre P. 1057 T., à Publi-
citas, Tramelan. 15961

A vendre d'occasion, superbe

PDAINIO
peu usagé, cordes croisées,
cadre métallique , belle sono-
rité. — Offres sous chiffre
S. B. 15947, au bureau de
L'Impartial . 15947

Personne
de toute confiance,
connaissant les tra-
vaux d'un ménage
soigné, est demandée
pour les matins, de
8 à 12 h. Dimanche
libre. — Prière d'a-
dresser offres écrites
sous chiffre D. V.
15974, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
un très beau fourneau « Es-
klmo », et une petite armoire,
Fr'. 35.—. Meyrat, L.-Rob. 58.

15885

Manoeuvre
Jeune homme actif et dé-

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

Tout homme
souffrant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'an médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
S o n n o n bor g ,  Hérlsau
453.

I

CIGHËLIO
REPRODUCTION

HÉLIOGRAPHIQUE

WILLIAM BOURQUIN
Fausses-Brayes

Neuchâtel. Tél. 5.22.93
Livraison dans les 12 h.

Tours
de mécanicien, modèles
sur pied, entre-pointe 1000
mm., sont demandés. — Faire
oflres sous chiifre F.B. 12916
au bureau de L'Impartial.

Voire avenir
Mariage, santé, situation, ré-
vélé par graphologue autori-
sé. Ecrivez à Clary, Case
138 Rive, Genàve, en indi-
quant date de naissance exac-
te. Analyse sérieuse et com-
plète fr. 10.40 contre rembour-
sement. 14637

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

Oflice
de récupération

Vêtements et Chaussures
La Chaux-de-Fonds, Rocher 7

Tél. 2.15.13
Ouvert tous les jours

de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.
N. B. Reçoit contre cou-

pons vêtements et chaussu-
res en bon état. 8933

Vend les mêmes articles
très bon marché aux person-
nes de conditions modestes.

, Lisez 'L 'Impartial '

I J
Madame Vve Léa L A E M L Ë  et familles

alliées, profondément touchées des nombreu-
ses marques de sympathie reçues durant ces
jours de pénible séparation , adressent à toutes

i les personnes qui les ont entourées, leur re-
connaissance et leurs sincères remerciements.

15992

¦ ' MB

Quand , fatigué , tu verras le soir
veni r, sache que la nuit n'est
point éternelle.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Walther Hirschy-Huguenln
et ses enfants ;

Mademoiselle Lucette Hirschy ;
Monsieur Philippe Hirschy ;
Madame veuve Louise Hirschy-

Ducommun, à Bienne, ses en- -"..'.i .
fants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

M Monsieur Camille Huguenin, à St- H
Imier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

H ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Walther HIRSCHY I
leur très cher et regretté époux, papa,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent, survenu après
une longue et pénible maladie, le 26
octobre 1945, à 23 heures, dans sa
54me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 27 octobre 1943.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le LUNDI 29 OCTOBRE 1945, à 14 h.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, RUE
COMBE-GRIEURIN 51.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 15982

Que ta volonté soit faite.

Mademoiselle Alki Nicolet ;
Mademoiselle Mina Nicolet ;
Mademoiselle Hélène Nicolet ;
Madame et Monsieur Jean Bau-

draz-Nicolet, pasteur à Bot-
tens/a Lausanne,

ont l'immense douleur de faire
part du décès de leur chère mère,
belle-sœur, tante et parente,

¦'¦

Madame

I Marc HICOLET I
née Ida MEYER

que Dieu a rappelée à Lui, samedi
27 octobre 1945, à 8 heures, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octo-
bre 1945.

L'incinération, sans suite, aura
lieu MARDI 30 OCTOBRE 1945,
à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire : 9
RUE DU PARC 107.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 15997

Coffres-forts
grands modèles, bonne qua-
lité, sont demandés. Urgent.
— Faire offres sous chiffre
E. B. 12917 au bureau de
L'Impartial.

Chambre
Jeune homme c h e r c h e

chambre meublée, si possible
avec pension. — S'adresser
à M. F. André, Laboratoire
FAHRER , Parc 42. 15874

îï ioîocfclte
Moteur Mag, en parfait
état , épulpement com-
plet, est à vendre pour
cause de non emploi.
— Ecrire sous chiffre
C. B. 15888 au bureau
de L'Impartial.

Machine à coudre
A vendre d'occasion, une
très bonne machine Conti-
nental à pied , 3 tiroirs , prix
avantageux. — Continental ,
Marché 6. 15059

Petit atelier s...
sol, quartier est, à l o u e r
pour le 30 avril ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre P. J. 15899, au bu-
reau de L'Impartial .

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. A.

Bric B-Brac
Mlle E. BONJOUR

cherche lots de livres, aven-
tures , romans policier.

Ecrire rue Daniel-JeanRi-
chard 13. 15096

occasion SS
parfaite sur tous courants,
Fr. 190.-. S'adresser au Conti-
nental-Radio , Marché 6. 15960
on .|Q nr> | 2 chambres , cui-
ùUUO 'od l  sine, dépendan-
ces, est à louer pour le 30
novembre. — Ecrire sous
chiffre S. S. 15975, au bu-
reau de L'Impartial . 

Armoire à glace. 0
^aX

à acheter , une armoire à ha-
bit. — Faire offres avec prix
sous chiffre M. L. 15949 au
bureau de L'Impartial. 

Je Gliei' ollB de préférence'
combiné bois et gaz, ainsi
que bureau-ministre. Télé-
phoner entre 12.30 et 13.30
au 2.30.73. 15943

fWacinn l A v e n d r e  une
UooaolUII 1 palre de souliers
homme, montagne, No 44,
état de neuf , sans coupons,
— S'adresser rue Léopold-
Robert 56 a, 2me étage, à
droite. 15976

Tnnill/P u y a quelques
I I U U V G  jours un portemon-
naie. — Le réclamer contre
frais d'insertion , Recrêtes 12,
au rez-de-chaussée. 15800

Ppl'Hll à la nie cle la Serre,
lOl UU U ne bâche pour che-
val , marquée L. B. J. — La
rapporter contre récompense
à M. Waelti , charron , rue Léo-
pold-Robert 114. 15958

Cuites de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 28 octobre 1945
Eglise Rélormée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Templa ,
M. R. Cand ; au Temple Indépendant, M. W. Frey • au
Temple de l'Abeille, M. E. Urech ; à l'Oratoire, M. H.
Rosat.

11 h. Cultes pour la Jeunesse (catéchismes) : au Grand
Temple, au Temple Indépendant et au Temple de l'Abeille

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Char-
rière, de l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure, à l'Oratoire et au Sentier.

Mercredi 20 h. 15. Etudes bibliques - Cure - Presbytère -
Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. Bl. de Perrot.
Bas-Monsieur, 14 h. Culte, M. H. Rosat.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon en al-

lemand. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45.
Qrand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. — 11 h.

Messe des enfants. — Catéchismes le mercredi et le samedi
à 13 h. 30. — 8 h. Chaque matin , messe.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Qottesdlenst. — 11 Uhr. Kinderlehre In der

Klrche. — 11 Uhr. Sormtagsschule Im Primarschulhaus.
Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)

10 Uhr. Predl gt von Misslonnar Baumann. — 15 Uhr.
Evangelisationversammlung, Misslonnar Baumann. — Mitt-
woch 20 Uhr. 30, Biebelstunde.
Methodlsten Klrche Evangl. Fret Klrche (Progrès) 36

15 Uhr. Predigt. — Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi 27 octobre, à 20 h. Réunion d'Edification et de
Prières présidée par M. le pasteur Ed. Urech. — Jeudi ler
novembre, Réunion de la Croix-Bleue présidée par M. Th.
Vuilleumler, Instituteur.

Armée du Salut
9 h. 30 réunion de sainteté. — 11 h. réunion d'enfants. —

19 h. 15 Place de la gare. — 20 h. 15 réunion da salut.



>KrjouR
Le cri d alarme de M. Bevin.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.
On savait que la situation était mau-

vaise en Allemagne. Mais on ignorait
que les risques de f amine et de dépres-
sion morale, d'ap athie et de chaos
économique f ussent si grands. C'est
M . Bevin qtti vient de p rendre l'initia-
tive de révélations comp lètes aux
Communes, sans doute à la suite des
démarches f aites p ar M . Beveridge et
des membres de l'Egl ise anglicane.
*L'Angleterre et les Etats-Unis , a-t-il
proclamé, ne peuvent plus admettre
passivement un état de choses qui
aboutirait à f a i r e  de l'Allemagne un
gigantesque Belsen. •»

Ap rèe le discours de M. Bevin, un
dép uté libéral, qui vient de visiter
Berlin, M. Horabin, a précisé, en ef -
f et, que j amais les soldats anglais
stationnés en Allemagne ne p ermet-
tront que les enf ants y meurent de
f aim. Si les gens dans quelques mois,
devaient tomber comme des mouches,
une vague de f ond ne manquerait p as
de secouer les p ay s anglo-saxons, et
les gouvernements se verraient bien
f orcés de p rendre des mesures p our
p arer à un tel état de choses.

Selon les j ournaux londoniens, on
est convaincu qu'un f oy er d'ép idémies
en Allemagne contaminerait très ra-
p idement l 'Europ e entière. La p este,
le typhus, le choléra f eraient f uir les
troupes d'occup ation elles-mêmes et
les métraient en tous les cas dans
l'imp ossibilité de venir passer des
congés réguliers dans la mère-p atrie.
Enf in , il y a le p roblème des enf ants
qui touche particulièr ement la con-
science p ublique.

Plusieurs orateurs ont f ortement ap -
p rouvé M. Bevin et estimé que les
conditions dans lesquelles vivent cer-
tains réf ug iés allemands sont ép ou-
vantables. Toutef ois , le ministre de l'a-
limentation, M. Ben Smith , a p récisé
qu'il ne f allait p as s'illusionner sur les
p ossibilités de secours. Les p ersp ecti-
ves du ravitaillement du monde l'an
p rochain sont mauvaises. Il manquera
3 millions de tonnes de viande, il man-
quera de l'huile et des graisses et le
sucre sera rare aussi...

Bien entendu, le p roblème du ravi-
taillement est imp ortant, mais il en est
d'autres qui le sont tout autant. Et p ar-
mi ceux-là, l'entente des Alliés entre
eux et la p ossibilité p our l'Allemagne
de retravailler autrement qu'écartelée
en quatre secteurs où « les f umées de
la guerre ne se dissipe nt p as ». M. Be-
vin lui-même a reconnu que les zones
d'occup ation en Allemagne étaient une
erreur. Quand , les Russes, à leur tour,
reconnaîtront-ils que la méf iance dont
ils s'entourent et la p olitique du f ait
accomp li qu'ils pratiquent dans toute
TEurop e centrale retardent considéra-
blement le rétablissement de la con-
f iance et de la véritable coop ération
internationales ?

Résumé de nouvelles.

— L'agitation en Amérique du Sud
rf est p as  pr ès de p rendre f in. Cest
ainsi qu'on signale que la police et des
unités de troup es brésiliennes ont été
mises en état d'alerte â la suite de ru-
meurs d'une révolution imminente. Est-
ce là du travail nazi ou une vague
de mécontentement sp ontané ?

— H semble que les Américains sont
en train de serrer la vis aux Jap onais,
qui avaient tenté ces derniers j ours di-
verses échapp atoires. C'est ainsi qu'il
n'y aura désormais pl us de ministère
des aff aires étrangères nipp on. Les A-
méricains sont décidés à aller ju squ'au
bout et f aire montre de toute leur
p uissance.

— En revanche, des tendances
conciliantes auraient été adop tées
vis-à-vis de l'URSS et l'on se p rop o-
serait à Washington de f aire une p lace
app réciable aux Russes en Extrême-
Orieht.

— Les industriels américains af f i r -
ment qu'en accep tant l'augmentation
de 30 p our cent des salaires aux
grandes industries, on arrivera f ata-
lement à l'inf lation . Cep endant les
ouvriers sont décidés à aller j usqu'au
bout en continuant la grève.

— On a découvert au J ap on dans
les souterrains du consulat allemand
â Osaka, des p rovisions de radium
p our une somme de deux millions et
demi de dollars. Ces réserves app ar-
tenaient au gouvernement tchèque.

— En Angleterre, outre le mauvais
temp s, une vague de p laisir inouï sé-
vit actuellement. Les recettes des ci-
némas et des théâtres de Londres ont
augmenté de p lus de 25 "lo dep uis la
f in des hostilités. P. B.

IL Bevin el la iraiue situation de lilenoîie
Le ministre anglais, dans son exposé aux Communes, regrette que l Allemagne ait été
divisée en zones. Les 20 millions de déportés qui courent tes routes d 'Allemagne , la misère

et la faim font  peser un risque redoutable sur l 'Europe entière.

il n'aurait pas fallu diviser
l'Allemagne en zones

déclare M. Bevin
LONDRES, 27. — Reuter. — M. Er-

nest Bevin , ministre des affaires étran-
gères, a déclaré aux Communes, ven-
dredi qu 'en regardant en arrière IL
CONSTATE QU'IL AURAIT PEUT-
ETRE MIEUX VALU QUE L'ALLE-
MAGNE N'AIT PAS ETE DIVISEE
EN ZONES.

M. Bevim a commencé par dire : «Je
voudrais qu 'il y ait des parlements
semblables à celui-ci , libres et sans
entraves , discutant de ce problème
dans d'autres pays d'Europe (app !.).
Il y a deux sortes de famines en Eu-
rope auj ourd'hui. L'une est une famine
physique. Mais j e crois quelquefois
que cet horrible obscurcissement qui
s'étend sur l'Europe crée une grande
famine spirituelle , plus dévastatrice
encore que la famine physique. Si d'au-
tres p ay s po uvaient obtenir des p arle-
ments libres et que les p eup les p uissent
s'exp rimer librement , nous p ourrions
p rép arer un meilleur monde p our l'a-
venir.

Les difficultés qu'il y a à refaire
l'Europe. — Ne pas se montrer

impatient.
Parlant des déportations d'Alle-

mands, M. Bevin a dit que nombre de
ces déportés ramenés en Allemagne
avaient été pris par Hitler et mis dans
les fermes des Polonais et autres qu 'il
avait déportés. Ce mouvement n 'était
pas un commencement , mais le déve-
loppement de ce qui s'était déj à passé.

Parlant de la Tchécoslovaquie qui ,
espère-t-iil . deviendra de nouveau dé-
mocrati que , M. Bevin a remarqué
que les Tchèques , les Slovaques et les
Allemands des Sudètes avaient vécu
ensemble en parfaite 'harmonie jus-
qu 'au moment où les agents d'Hitler
brisè rent leur état démocratique.

« Nous ne devrions p as, dit l'orateur,
être diff iciles vis-à-vis de la Pologne
ou de la Tchécoslovaquie. » Il invita
les membres du p arlement à conserver
le sens des pr op ortions. Il est vrai que
quelquef ois l'espr it de revanche a p ro-
voqué des actions indiscriminées, mais
il ne f aut p as se laisser aller à des
p assions incontrôlables car certaines
sont délibérément organisées et diri-
gées vers un obj ectif donné.

M. Bevin a demandé à la Chambre
de se souvenir que tous ces pays d'Eu-
rope ont vu leur système gouverne-
mental complètement détruit. Ils ont
été envahis deux fois et l'orateur a de-
mandé anx députés d'imaginer ce que
serait -l'Angleterre si elle avait été en-
vaihàe par deux armées. Avec 'leur ad-
ministration complètement détruite, on
ne peut pas s'attendre à ce qu'une or-
ganisation nouvel!? et improvisée mise
en train en six mois puisse traiter de
toutes choses à la perfection.

Les zones, une erreur ?
C NOTS avons dû modifier nos plans,

aj 'outa M. Bevin, et étudier à nouveau
le système appelé à prendre la place
du gouvernement dans un pays n'ayant
pas d'or.ganisation du tout. »

L'Allemagne f ut laissée dans un
comp let état d'anarchie. M. Bevin
aj outa : « On p eut dire que nous avons
eu tort de créer des zones. Je crois
maintenant en regardant en arrière
qu'il aurait mieux valu ne p as le f aire,
mais il y a des considérations p oliti-
ques très graves dont j e ne veux p as
p arler dans ce débat auj ourd'hui si ce
n'est p our dire ceci : Vous ne p ouvez
p as  eff ace r la conf usion et tout le reste
à moins que vous ne traciez au milieu
de la guerre une ligne où vous vous
arrêterez, f l  est p lus f acile d'entrer
dans la lutte que d'arrêter celle-ci et
il est touj ours très diff icile de l'arrê-
ter car on ne sait pas comment et
quand p rendre une décision sp éciale-
ment lorsqu'on doit avoir présentes à
la mémoire les conditions à imposer à
un p eup le de 70 millions en état d'a-
narchie.

Il faut éviter le désastre
cet hiver

J'attends avec impatience et con-
fiance le j our où toutes les nations
mettront leur confiance dans l' orga-
nisation mondiale car j e ne crois pas
que les frontières et les sphères d'in-
fluences soient si importantes qu 'elles
l'ont été en raison du développement
de la science.

L'orateur a indiqué que tout est mis
en oeuvre pour obtenir les vitamines

nécessaires afin de construire « une
ligne défensive sanitaire en Europe ,
mais la ration de graisse de la Gran-
de-Bretagne n'est que de deux onces
et elle doit équilibrer son ravitaille-
ment aussi bien à l'intérieur ou outre-
mer.

Le gouvernement s'efforce de main-
tenir des rations équilibrées mais il
voudrait voir le pétrole nécessaire
fourni à l'Argentine, ce qui éviterait
aux Argentins de brûler leur maïs
comme combustible. Ce maïs pourrait
être alors transporte en Amérique
du nord pour nourrir le bétail , et les
céréales qui en Amérique du nord
servent à nourrir le bétail pourraient
être transportées en Europe. Mais,
une fois de plus, la politique est in-
tervenue contre des arrangements de
bon sens.

Le Congrès examine actuellement
la possibilité d'accorder à l'UNRRA
une somme de 450 millions de livres
steding. «Si oe crédit n'est pas ac-
cordé , l'UNRRA sera brisée et la si-
tuation à Laquelle nous devrons fai-
re face dans quelques semaines sera
désastreuse ».

La difficulté pour la situation fi-
nancière britannique est que la Gran-
de-Bretagne a accepté de payer l'é-
quivalent de l'Amérique , c'est-à-dire
1 pour cen t de son revenu national.

Transferts , migrations
et déportations

Traitant du transfert et de la mi-
gration en Europe orientale , l' orateur
a dit qu 'il existait des preuves actuel-
lement que certains Allemands retour-
naient dans la zone polonaise. 11 y a
également des millions de personnes
déportées en Allemagne et dans le
Proche-Orient. Il y a p ar exemp le quel-
que chose comme quatre millions d'Al-
lemands qui ont quitté la Pologne et
la Tchécoslovaquie , la Hongrie et les
autres p ay s en ont aj outé un grand
nombre : quatre autres millions et de-
mi. Puis il y eut quelque deux millions
et demi de p ersonnes entrant en Po-
logne. M. Bevin p récise qu'il y eut un
total de quatorze à quinze millions de
p ersonnes en déplacejnent, les unes al-
lant dans une direction , les autres
dans l'autre. Il y eut plus de dix mil-
lions de dép ortés, rap atriés d'Allema-
gne en Italie , en France et ailleurs. En
gros, j 'estime que nous avons eu à
nous occuner dans ce territoire dep uis
la f in de la guerre et aue nous conti -
nuons à nous occuner d'un nombre de
p ersonnes qui n'est pas loin de vingt
millions ».

Combien y a-t-il d'Allemands
en Russie ?

Un autre problème est celui des Al-
lemands qui sont aillés travail ler en
Russie . M. Bevin n'en connaît pas Le
nombre. Seuls les Russes pourraient
Le dire. L'immense maj orité des gens
qwi pénètrent dans la zone occidentale
sont des femmes et des enfants, mais
pas des hommes.

Et l'orateur aj out? : « Imaginez le
soixante pour cent de la population des
Iles britanniqu es expulsés soudaine-
ment de ses foyers et conduite ailleurs.
Tel est le tableau. Et ces gens ne vont
pas tous dans la même direction. Lors-
que j 'ai quitté Berlin pour me rendre
à l'aérodrome , il y avait autant de ré-
fugiés arrivant dans la ville que la
quittant. »

La navigation intérieure en Europe
et la production de la Ruhr

M. Bevin a rappelé que Le gouver-
nemen t américain avait posé à la
conférence des ministres des affaires
étrangères Le problème de la naviga-
tion int érieure en Europe et a re-
marqué à ce propos que si la straté-
gie et les zones d'influence pouvaient
être éliminées de la discusion de ce
problème , rien ne pourrait contri-
buer autan t à La restauration de l'Eu-
rope que l'intervention des commis-
sions pour la navigation sur l'Oder ,
le Rhin , l'Elbe et le Danube .

Les Etats-Unis sont d'ailleurs dis-
posés à mettre à disposition l'équi -
pement {Disp onible pour rétablir le
trafic sur ces cours d'eau.

Pour la production charbonnière de
la Ruh r, l'ora teur a dit que la pro-
duction a été de 1,2 millions de ton-
nes en juin et presque 3 millions en
septembre. Le rendemen t de chaque
mineur a augmenté de 70 pour cent
durant cette péri ode.
Pour une politique de sécurité

M. Bevin poursuit : « Ce qu'il faut
absolument obtenir , c'est un accord gé-
néral SUT les principes fon damentaux.
La Grande-Bretagne va se consacrer
à la solution du problème du relève-
ment économique du monde avec
moins d'appréhensions que jusqu'ici.

En le f aisant, nous nous souvien-
drons de la p osition de la France de-
vant une Allemagne unif iée. Pour les
Français, un Reich allemand est un vé-
ritable cauchemar. Cela n'est certes
p as étonnant vu que les Français en
l'esp ace d' un siècle ont été trois f ois
attaqués p ar f  Allemagne.-»

Il convient de réserver son attitude
à l'égard, du probl ème de la Ruhr et
de la Rhénanie. L'orateur ne croit p as
que l'on p uisse se montrer trop rem-
p li de mansuétude à l'égard d'un p eu-
p le qui aime autant la guerre que les
Allemands. Devant une p uissance éco-
nomique aussi f ormidable, ce ne sont
p as les modif ications territoriales mais
bien p lus le contrôle international qui
sont importants à l 'égard d'une nation
vis-à-vis de laquelle on ne peut avoir
conf iance.

Confiance
Si les nations peuvent se consacrer

à ce problème sans peur et sans ce
sentiment d'insécurité mortel , l'ora-
teur croit qu 'il sera rapid ement pos-
sible de reconstruire l'Europe et de la
placer sur une base qui sera profitable
à toutes les nations. Il convient ces
jours de se rappeler que malgré le
fait de tant de destructions, la capa-
cité de production est devenue telle
que la prospérité du monde pourra
ère plus rapidement atteinte que ce ne
fût jamais le cas jusqu'ici.

A la recherche
du général Model

COLOGNE, 27. — Exchange. — Des
officiers britanni ques d'investigation
secondés par des fonctionnaires de
Scotland Yard , sont à la recherche du
maréchal Model qu 'on croit dissimulé
quelque part dans la région boisée et
valonnée de Cologne. Certains indi-
ces permettent en effet de conclure
que l'ancien commandant en chef des
troupes allemandes de la « poche de la
Ruhr » se trouve quelque part entre
l'Eifel et le Rhin.

Une dernière lettre du Dr Ley
WIESBADEN , 27. — Reuter. — On

a trouvé une lettre de Ley qui s'est
suicidé dans sa cellule. Cette lettre
écrite en allemand déclare : « Je ne
p uis supp orter p lus longtemp s celle
honte. Je ne manque de rien du p oint
de vue matériel. La nourriture est bon-
ne, ma cellule est chauf f ée .  Les Amé-
ricains ont une attitude correcte et p ar-
f ois amicale. J 'ai de quoi lire , ie p uis
écrire à mon choix. On f ai t  p lus que
le nécessaire p our ma santé. Je reçois
du tabac et du caf é. Je p uis également
me promener au moins 20 minutes p ar
jo ur. Ainsi donc tout ceci est en ordr e,
mais j e né p uis supp orter le f ai t  d 'être
considéré comme un criminel -».

Ce que dit un soldat de Rommel

Le défaitisme allemand sévissait
déjà à Ei Àlamein

LONDRES, 27. — Reuter. — Le ma-
j or Kramer l' un dés commandants de
division du maréchal I^ommel lors de
la campagne du nord de l'Afri que a
déclaré à un correspondant du « Ti-
mes » à Hambourg, que Rommei aurait
pu occuper Alexandrie et l'Egypte , au
cours de l'été de 1942, mais il savait
pertinemment qu 'il n'était pas en état
de les garder. Kramer a aj outé qu 'il
n'y avait à l'époque que deux voies
pour tenir l'Afri que du Nord : ou con-
quérir Gibraltar , la Crète et Malte , ou
par une offensive gigantesque de la
Wehrmacht à travers le Caucase re-
j oindre les forces du Proche-Orient.

Mais depuis Stalingrad et El Aia-
mein , le défaitisme s est mis de la par-
tie du côté allemand et c'est à ce mo-
ment-là que la guerre a pris une nou-
velle tournure. La bataille d'El Ala-
mein était déj à perdue avant d'avoir
commencé. Certes , les Allemands
avaient l'Italie , mais les Italiens ne pu-
rent pas apporter une aide efficace à
leurs alliés. Le maréchal Rommel sa-
vait depuis longtemps que la campa-
gne d'Afri que , en raison de la pénurie
de carburant n'avait aucun espoir et
demanda à Hitler aussitôt après l'é-
chec d'El Alamein de mettre fin à la
campagne et d'éviter de plus grosses
pertes comme ce fut le cas effective-
ment j usqu'au Cap Bon.

La tempête continue de faire
rage sur la Manche

LONDRES , 27. — Reuter — La violente
tempête qui fait rage depuis quatre iours
en Angleterre a causé de gros dégâts . Les
pluies diluviennes ont causé des innonda-
tions et les gardes locales ont été mobili-
sées en maints endroits.

Le transatlanti que géant « Queen Mary »
n'a pu j eter l'ancre à Southam pton par sui-
te des vagues et a dû rester vingt-quatre
heures dans les parages de l'île de Wight.

i~Mff^ Elle atteint Paris
A. F. P. — Une tempête d'une extrême

violence a soufflé toute la nuit sur Paris.
Le vent attei gnit la vitesse de 31 mètres
à la seconde , ce qui représente pour nos
climats une vitesse rarement atteinte. Quel-
ques dégâts.

Révolution quand même au
Brésil ?

BUENOS-AIRES, 27. — Reuter. —
Des inf ormations ultérieures p arvenues
de Rio de Janeiro , déclarent que l'on
est à la veille de la révolution au Bré-
sil. Les troup es ont été consignées
dans leurs casernes.

Graue affaire de trafic d'or â la frontière franco-suisse
ANNECY, 27. — AFP. — La 19me

brigade de police mobile vient de
mettre fin aux agissements de trafi-
quants d'or et de titres qui passaient
clandestinement la frontière franco-
suisse. L'organisation avait à sa tête
l'ex-commandant André Fournier . qui
fut pendant plusieur s mois directeur
du service militaire à la frontière.
Fournier, démobilisé au mois d'août ,
était installé à Paris et avai t fondé
une société d'importations et d'expor-
tations, qui lu* servait de façade pour
cacher son trafic.

A l'époque où H était encore direc-
teur du service de surveillance mili-
taire à la frontière, il avait passé en
Suisse en fraude des valises contenant
5 millions de titres étrangers ei rap-
porté à son retour mille pièces d'or.
Cette opération lui rapporta une com-
mission de 200 mille francs. Lorsqu'il
fonda sa société Fournier se mit en
relation avec un nommé David Ravi-
covitch qui habitait alors Genève et

grâce auquel il put réaliser d'autres
opérations de même genre, l'une pour
le nommé Nisso Conforty. de Paris.
Cette opération lui rapporta 400 mille
francs.

D'autre part , Fournier avait fait
passer clandestinement en Suisse, le
nomm é Jacques Ehrlich et sa maî-
tresse, qui vendirent en Suisse des
bij oux. Il avait en outre pour le comp-
te du nommé Charles Schweizer, de
Paris, rapporté de Suisse 205 pièces
d'or contre une somme de 800 mille
francs.

Fournier avait comme complices
Emile Rosanys, et Auguste Darrason ,
fondé de pouvoirs d'une ban que pari-
sienne , et qui était spécialemen t char-
gé d'écouler l'or . On a retrouvé pour
une valeu r de 9 mill ions d'or , qui a
été saisi. Rosanys a déj à été condam-
né à 15 ans de prison pour abus de
confiance. Tous les trafiquants ont
été arrêtés.

C'est l'erreur d'un
jeune employé qui a causé le

déraillement de Dornach
BALE, 27. — Ag. — L'accident de

chemin de fer qui s'est produit à la
station de Dornach a été provoqué
par un jeune employé qui a fait jouer
une aiguille alors que le convoi la
traversait. L'attelage a été rompu et
le train partagé en deux rames. Un
des wagons s'est placé au travers de
la voie sans se renverser.

M Johann Steiner, né en 1891, ser-
re-freins du dépôt de Bâle, marié et
père de deux enfants, qui se trouvait
en tête du convoi a voulu sauter pour
se sauver et a été happé si malheureu-
sement par le wagon suivant qu'il a
été tué sur le coup. La voie était com-
plètement débarrassée à 8 h. 30. Les
dégâts matériels sont insignifiants .

Pour une troisième distribution
postale dans les villes : elle coûterait

trop cher !
BERNE, 27. — Ag. — A une ques-

tion du conseiller national Wander
concernant la réintroduction de la
troisième distribution postale dans les
cités , le Conseil fédéral répond qu 'il
faudrait engager environ 400 nouveaux
agents, ce qui coûterait pins de 5 mil-
lions de francs par an. Comme le bud-
get de l' administration des postes pré-
voit , pour 1946, un déficit d'une quin-
zaine de millions de francs , le Conseil
fédéral est d'avis que , pour le moment ,
il ne saurait se j ustifier de rétablir
cette distribution.


