
Le différend russo-turc
Diplomatie orientale

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.
Pour f a ire  diversion peu t-être aux

nombreux incidents et malentendus
entre les grands Alliés, on revient pé-
riodiquement aux af f aires de Turquie
et à ses rapports avec la Russie. Cette
f ois-ci, il s'est agi de mesures militai-
res décidées par Moscou à proximité
de la f rontière turque et de pr écautions
du même ordre envisagées en Bulga-
rie sous l'inspiration des Soviets.
L 'inévitable démenti ria pas tardé et
Von peut, pour l'instant, considérer
l'af f a i r e  pour classée. Elle n'en rap-
pell e p as moins que les rapp orts tur-
co-russes ne sont toujours p as norma-
lisés ; elle soulève à nouveau la ques-
tion de savoir s'il f a u t  vraiment s'at-
tendre à un prochain conf lit owert
dans cette région . Tout indique qu 'il ne
f aut pas y croire et j e suis heureux
d'être d'accord — ce qui n'est pas ton-
jour s le cas — avec 1 opi nion de notre
conf rère des « Basler Nachrichtcn » es-
timant qu'une initiative militaire des
Soviets brusquerait grossièrement les
Alliés de Moscou et les amènerait à
soutenir par tous les moyens Ankara.
Pratiquement, ils s'agirait donc d'une
grave erreur tactique et p olitique de la
p art de l 'U. R. S. S. ; il n'y a p as de
raison de croire que le Kremlin se
montre si superf iciel. Mais peut-être
appr endrons-nous bientôt que des con-
versations ont repris ou vont repren-
dre entre les chancelleries intéressées.
Il est des pay s où vraiment le mutis-
me ne veut rien dire ; il en est d'au-
tres, chez ceux de l 'Orient par exem-
p le, où ne rien dire appa rtient aux plus
habiles traditions dipl omatiques. Les
Russes, comme les Turcs, ont de l'ex-
p érience en la matière et c'est p ar la
tangente souvent qu'ils cherchent à
parv enir à leurs buts.

L 'occasion est propice de rapp eler
l 'historique de la dernière p hase des

rapp orts entre Ankara et Moscou
Mais il convient d'abord de relever
que l'histoire commença en 1920 lors-
que , pour bien marquer que la Russie
nouvelle se dissociait de la Russie
tzariste , Lénine rétrocédait à Kema!
Ataturk les provinces de Kars et
d'Ardahan , conquises par les troupes
russes en 1877. Aujo urd 'hui, ces mê-
mes provinces sont de nouveau reven-
diquées p ar Moscou ; beaucoup d'ob-
servateurs en concluront que Staline,
contrairement à l'intention de Lénine,
est bel et bien revenu à la p olitique
traditionnelle des tzars. Ce qui, vrai-
semblablement , n'est pas faux si l'on
ne veut pas oublier , toutefois , les
changements radicaux survenus dans
la structure politi que et sociale de la
Russie de 1917 à 1945.

Le destin de Kars et d 'Ardahan
n'exerça tout de même p as une gran-
de inf luence sur les relations turco-
russes j usqu'en 1939'. Il rien lut p as
de même de la question des Détroits.
Le traité de Lausanne de 1923 et le
régime d'internationalisation qu'il
établissait avait réussi à unir la Rus-
sie et la Turquie contre le f ront  des
p uissances occidentales. Il en résulta,
en 1931, la signature d'un accord se-
cret p révoy ant 'a f ermeture des DZ
troits , par la Turquie, à toute nuis -
sance en guerre avec l 'URSS, et la
mise en commun des moy ens de dé-
f ense. Une publication f ran çaise, en
rapp elant ces f ai ts ,  aj oute aue le dé-
saccord se p roduisit entre Moscou e'
Ankara , sur la question des D étroits,
lorsque la Conf érence de Mon treux en
1936 vota le nouveau statut des Dar-
danelles, un grand succès nour la di-
pl omatie ottomane, altiêe de la Gran-
de- Rrp tn anp K emn 1 ^ativrh *rirnr\nlin
mais Moscou rionhh 'a nos. Néanmoins
le traité d'amitié russo-turc 'esta en
vigueur.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Pour des raisons traditionnelles et reli-
gieuses , le gouvernement japonais ne s'est
jamai n laissé photographier en plein air ,
mais il a toujours fait venir les photo-
graphes dans le Palais du gouvernement
ou tout au plus sur les escaliers. Les
Américains ont rompu avec cette tradi-
tion et ont photographié le gouverne-
ment, qui a été choisi par eux, en plein
air. — Assis de gauche à droite : Ken-
zo Matsumura , ministre l'agriculture,
Zenjiro Horikiri , ministre de l'intérieur ,
l'amiral Mitsumura Yonai , ministre de

secré

la marine, le bon Shidehara , premier mi-
nistre , Dr Chuzo Iwata , ministre de la
justi ce, Dr J ogi Matsumoto, ministre
sans portefeuille , Shigeru Yoshida , mi-
nistre des affaires étrangères. — De-
bouts , de gauche à droite : Wataru Na-
rahashi , président du bureau législatif ,
Viscount Shibusawa, ministre des finan-
ces, Sankuro Tanaka , ministre des trans-
ports, Tamon Maeda , ministre de l'édu-
cation , Dr Hitoshi Ashida , ministre du
salut public , général Shimomura , minis-
tre de la guerre, Daizoburo Tsugita,
aire.

Le igouveriiemsnff internais pholooriBpItâé
pour la première fois en plein air

...Les ligures de cire de Mme lussaud ,
galerie de célébr ités et de personnages in-
fâmes (« famo u s and infamous») ,  qui est
à Londres ce que le « Musée Qrévin » est
à Paris , ont manqué avoir parmi elles un
président Truman tout nu ? Les vêtements
étant encor e rationnés en Angleterre , les
directeurs de « Chez Mme Tussaud » ont
déclaré récemment qu 'il leur était impos-
sible d'habiller la statue de 'cire repré-
sentant Harry Truman. Aussi le prési-
dent des Etats-Unis va-t-il fair e envoyer
un de ses vieux complets pour vêtir son
sosie.

Où ie président Trumann faillit
courir une fâcheuse mésaventure Echos

Le piano aux Croisades
Le pianiste Kalkrenner tenait beau-

coup à la particule « von » qui précé-
dait son nom, et en faisait étalage en
toute occasion.

— Savez-vous. dit-il un jour à quel-
qu 'un de sa connaissance , que la no-
blesse de ma famiilile remonte aux
Croisades ? Un de mes ancêtres a
accompagné l'empereur Barberousse.

— Au piano ? demanda l'autre.

Â la rencontre de l'Alsace
en guerre

! N
Les reportages

de «L'Impartial»

IIP)
(De notre envoyé spécial en Alsace)

La Chaux-de-Fonds. le 21 octobre.
C'est bien de cela qu 'il s'agit. A

peine avions-nous pénétré sur terri-
toire français , reçus au son des hym-
nes nationaux suisse et français que
jo uait pour lia vingtaine de j ournalis-
tes suisses que nous étions la fanfare
de St-Louis, à peine avions-nous en-
tendu les paroles aimables du maire de
St-Louis et du sous-préfet de Mul-
house, que , entrés dans les autos en
compagnie de nos collègues alsaciens ,
nous filions à toute allure à la ren-
contre de lia guerre. Du visage le plus
triste , le plus atroce de la guerre :
celui qui demeure , passées les heures
de gloire et les enthousiasmes amers
de la bataille et de la victoire.

Il y a une demi-heure que l'on rou 'e
et voici Wittenheim , Kingersheim,
Richwiller, Wittelsh eim, Lutterbach :
à mesure que nous avançons, les rui-
nes s'accumulent, rançon de la grande
bataille de Mulhouse que mena le gé-
néral de Lattre de Tassigny. Tous ces
villages mA-agr icoles, mi-industriels ,
pareil s à nos bourgs bâlois ou du Jura
bernois , menaient une vie de travail
et de paix , protégés par le beau Rhin
chantant et par l'imprenable ligne Ma-
ginot. De cette paix fragil e et mal dé-
fendue sont sorties près de cinq an-
nées de fer et de feu . En bouquet
final, le marty re de plusieurs semaines
de bataille et de bombardement , dont
les survivants ont encore quelque
peine à parler.

Wittenheim ! Le nom chante encore
à nos oreilles , car ce fut notre pre-
mier contact ave^ la terre d'Alsace,
avec l'âme d'Alsâoe. Car si vous' pen-
siez que les Alsaciens, atterrés par
leur troisième et plus terrible catas-
trophe , paraissent un peupl e vaincu
par le sort, vous vous tromperiez.
Déj à , nos amis ont pris en mains leur
propre sort ; déj à , ils déblaient leur
pays des ruines qui l'encombrent. Ils
metten t d'un côté ce qui peut être
utilisé encore, les pierres , la ferraille ,
de l'autre , terre mêlée de pierres ,
vieux meubles noircis , tout ce qui n'est
bon qu 'à servir de matériaux pour
combler les larges trous d'obus qu 'il
faut faire disparaître. C'est ainsi que
des villages ont déj à déblay é une bon-
ne moitié du terrain .
Nous pénétrons donc dans Wittenheim
à travers une véritable haie de dra-
peaux et d'oriflammes à deux ou trois
couleurs. On nous applaudit , retentis-
sen t les cris de « Vive la Suisse. Vi-
vent les Suisses » tandis que les clo-
ches sonnent. Cela ne vous dit-il rien ?
Songez-vous à quel degré monte la
sympathie que l'on a ici pour la Suis-
se, puisque ses représentants sont ac-
cueillis au son des cloches, des vieil les
olodbes qui a'usqui'icd annonçaient h.
messe des vivants ou des morts, et
qui chantent maintenant la bienvenue
infiniment cordiale et simple, que les
Alsaciens souhaitent à leurs amis suis-
ses. Or , de la vieille église de Witten-
heim . il ne reste que quatre murs et

*) Voir « L'Impartial » des 22 et 24
octobre.

ou tout ce qui n est pas détruit est atteint,
où it n'y a plus ni tuile, ni verre

Les cloches sonnent
Les cloches de Wittenheim , qui nous ont accueillis à notre arrivée en Alsace,

installées à côté de l'église détruite. .

Au milieu des ruines
Voici la cohorte des journalistes suisses , accomagnés de leurs confrères al-
saciens, sur la place centrale du village de Mittelwihr (vignoble alsacien) qui
est complètement détruit. Des 1200 habitants qui peuplaient le village, 300
sont restés accrochés à leur terre et vivent , dans des conditions indescriptibles ,
dans des caves plus ou moins fermée s, dans des coins presqu 'à ciel ouvert.

Symbole actif de la résistance et de l'énergique effort des Alsaciens.

le clocher coupé en deux . Tout le reste
est détruit . Mais déjà , pendues à trois
piliers de bois, les cloches ont été re-
mises en j eu dans la cour même de
l'église. ElOes sont le signe de rallie-
ment autou r duquel viennent se ser-
rer les habitants du village tout
animés d'espoir . Ils sont là tous , le
maire , le Conseil municipal , les j eu-
nes fâlles en costume alsacien , tous
groupés et nous attendant. Quelques
mots, quelques regards que nous je-
tons, le coeur serré, à ces ruines
émouvantes , et déj à nous repartons,
salués par les cloches.

* # * '
Un autre tragique aspect de la guer-

re que nous allons contempler , et dont
nous parlerons un peu plus tard , c'est
celui d'une usine non point uniquement
détruite par les bombardements aveu-
gles, mais systématiquement sacca-
gée et pillée : la grand e fabrique de
textiles de Pfastatt-le-Château , qui
portaient aux quatre coins de la Fran-
ce et de l'Europe la renommée des
produit s alsaciens.

Mais c'est M. Bouchon, l'énergique
et infatigable commissaire départe-
mental à la reconstruction, qui va
nous résumer en' quelques mots où en
est l'oeuvre gigantesque que lui et ses
collaborateurs ont- entreprise.

— Amis suisses, je sais que vous
» n'aimez pas les remerciements.
» Pourtant , acceptez ceux d'une popu-
» Iation qui vous attendait pour , tout
» simplement, vous serrer la main
» avec reconnaissance. Ce que vous
» faites , voyez-vous, ce que votre Don
» suisse envoie à nos sinistrés , eh !
» bien , c'est de l'or , du vrai, pas le
» faux que l'on ja ugé en carats , mais
» for de l'amitié qui est plus pur , et

» que , soyez-en sûrs, nous n'oublie-
» rons pas.
(Suite page 6). J.-M. NUSSBAUM

/WN PASSANT
Le canton de Saint-Gall vient de don-

ner un exemple qui mérite assurément d ê-
tre signalé...

Il a décidé de réduire les impôts , le
droit des pauvres lui-même étant rame-
né de 20 à 13 pour cent de l'impôt can-
tonal !

C'est là une nouvelle autremen t impor-
tante , on en conviendra que l' entrée du
sidi Ben Mohamed Ben Adol f Ben Hit-
ler à la Mecque, ou l'apparition d'un
sous-marin fantôme dans les eaux lim-
pides de la Fontaine monumentale !

Si l'on songe, en effet , que pour appi-
geonner le contribuable, M. Nobs avait
promis qu'un rendement supérieur per-
mettrait de réduire le taux de l'impôt ,
il y a là une leçon à tirer. Non seulement
pour Saint-Gall mais pour tous les
cantons qui ont vu leurs recettes fis-
cales augmenter du fait de l'amnistie.

Or on sait ce qu 'il en est adven u dans
la République et Principauté de Neu-
châtel où mon ami Ruedin , i surchargé,
ne sait plus que faire des millions sup-
plémentaires qui s'alignent sur les décla-
rations d'impôts. A telle enseigne qu 'il
aurait fallu jeter toutes les machines
à calculer de l'Etat au vieux fer , parce
qu'elles n 'avaient plus un nombre suffi-
sant de zéros !... C'est du reste , me con-
firme mon ami Julôt , ce qui a retardé
l'envoi de nombreux avis de taxation...

Quoiqu 'il en aille et que ce supplé-
ment se traduise par une rentrée inatten-
due de quelques dizaines de millions il
serait normal qu 'on en tienne compte et
que les communes aussi bien que l'Etat
imitent l' exemple de nos amis saint-gal-
lois.

On constate d'ailleurs que même des
pays ayant fait la guerre et qui , en con-
séquence, ont dû consenir à des charges
infinimen t plus lourdes que la Suisse, se
mettent , pour faciliter la reprise de la
vie économique normale, à réduire leurs
impôts. C'est le cas en particulier pour
les Etats-Unis, le Canada et la Grande-
Bretagne.

Dès lors , notre pays ne devrait-il pas
en faire autant au moment où les charges
fiscales , nettement excessives dans cer-
tains domaines , risquen t d'anémier toute
notre économie nationale }

Après le pays de la broderie, celui de
l'horlogerie !

Associés dans les jo urs de crise, St-
Gall et Neuchâtel auraient bien le droit
de l'être dans le retour à la prospérité
et de l'allégement fiscal.. .

Le p ère Piquerez .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i moli » 11 —
3 moli . . . . . . . . . .  n 5.50
1 moit » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
J moli » 13.25 1 moli » 4.75
Tarifi rédulti pour certains payt,

•• rensei gner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques poitaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

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

La Chaux-de-Fondt 12 cl. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm

Suisse 14.5 et. le mm
Etranger 22 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 cl. le mm

/"AN Ré gie extra - régionale:
(A rVl "Annonces-Suisses » S. A.

VV\> Genève, Lausanneet iucc.



Poneinn ramiiie soi-
I ClflOOUIl. gnée cher-
che pensionnaires. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial,

1589S

Machine à coudre
A vendre d'occasion, une
très bonne machine Conti-
nental à pied , 3 tiroirs , prix
avantageux. — Continental ,
Marché 6. 15959

Occasion SF5JSB
parfaite sur tous courants ,
Fr. 190.-. S'adresser au Conti-
nental-Radio, Marché 6. 1596C

Jeune personne e"Lndée
tout de suite pour un ménage
très soigné, quelques heures
par jour. — S'adresser de 10
à 14 heures et après 17 hres,
rue de la Serre 65, au 4me
étage. 15801

Verres de montres °andee'
ouvrier capable sur incassa-
bles. Place stable. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 15963
Qniio en! 2 chambres, cui-
ùUUa-aUl 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. °lnddee"
à acheter, une armoire à ha-
bit. — Faire offres avec prix
sous chiffre M, L. 15949 au
bureau de L'Impartial.
„|p phppphp Potage^émaUlé•UC Ullcl Ollc de préférence
combiné bols et gaz, ainsi
que bureau-ministre. Télé-
phoner entre 12.30 et 13.30
au 2.30.73. 15943

flpp aQinn f A vendre une
UuuaolUII 1 paire de souliers
homme, montagne, No 44,
état de neuf , sans coupons.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 56 a, 2me étage, à
droite. 15976

A UPIull 'P l Ut > 1 lavab°. 1
VUIIUI U 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, Sme élage.

15909
Wpln état de neuf , 3 vitesses,
VolU freins tambour.

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

Tableau à l'huile £,£?";
vendre , rue du Pont 32a. 15990

ON DEMANDE

tout de suite quelques

Ieunes filles
Ieunes î irtiis

pour travaux faciles.

S'adresser :

FABRIQUE NATIONALE
DE SPIRAUX

Rue de la Serre 106
15866

Régleuses
Breguet

petites pièces soignées,
sont demandées pour
travail en fabrique ou à
domicile. — S adresser
à P. PRÊTRE, MUhle-
feld 4, Bienne. 15981

Ouvrière
ou

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

MOTO
Cherche à acheter

moto 350 à 500 cm', d'oc-
casion, mais en état. — Of-
fres à M. Schenk, Grande
Eue 58, Les Brenets. 15964

NOUS CHERCHONS
pour courant novembre et décembre

pour les journées comp lètes ou les après-midi

VENDEUSES auxiliaires
EMBALLEUSES auxiliaires

S'adresser AU PRINTEMPS

Ùf ip ica/ és
Jeune sténo-dactylo, au courant des travaux
de bureau , français et bonnes notions de la
langue allemande , est cherchée pour de suite
ou époque à convenir. Place stable et d'ave-
nir pour personne consciencieuse. — Offres
manuscrites sous chiffre V. S. 15591, au bu-
reau de L'Impartial.

Remonteur
Régleuse

ouvriers habiles et consciencieux
trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Fabrique MIMO ,
rue du Parc 6. On sortirait à do-
micile. 15190

Importante maison de Lucerne
cherche pour son département romand ,

Un ieune employé (e) ne bureau
ayant de bonnes connaissances commerciales.
Langue maternelle française. (Connaissances
de la langue allemande exigées).

Entrée immédiate
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photo, rétérences et pré-
tention sous chiffre 4430 Lz., Annonces
Expédition Bûcher, Lucerne. 15833

On sortirait régulièrement

Réglages p lats
calibre 19 et 24 lignes. —
Faire offres sous chiffre P
1792 H, à Publicitas, Moutier.
P 21427 H 15670

Sténo-dactylographe «
Employée de bureau

expérimentées, sont demandées de suite ou pour
entrée à convenir par Importante maison. Bonnes
notions de l'allemand exigées. Offres détaillées
avec photo , curriculum vitae , copies de certificats
et prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffre P. 55SO N., à Publicitas, Neuchâtel.

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

si possible au courant de la branche horlogère , ayant bon-
ne formation commerciale, connaissant parfaitement la lan-
gue ang laise, serait engagée de suite. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres avec références sous chiffre P.
10577 N à Publicitas S.A. La Chaux-de-Fonds. 15854

Montres Sinex S. A.
Rue du Parc 150

engagerait

Acheveur Happerais
connaissant la mise en marche.
Place stable pour ouvrier qualifié

::TO ẑJjrrû m R'che en extrait ;•;:•

\\\ M Eâ^ouft !% Plein d'arôme :::••

i!:::ll ^*«̂ ffl \̂ 
p,ein de force j - j - j

¦ ••¦•••a ^^©Sŝ ^^^"̂  |l J • • • • •

Imp ortante entreprise de mécanique
du Jura bernois cherche un

dessinateur
qualifie

pour outillages et constructions d'ap-
pareils. — Faire offres sous chiffre P

15980 26795 K à Publicitas Saint-Imier.

r \

26, rue Léopold-Robert 26
Réouverture de la succursale

EPICERIE WEBER
Le magasin actuel L.-Robert 25

est transféré Léopold-Robert 26

complètement rénové et modernisé

Faites-nous une visite !
k 15948 j

Relier 9e polissage
capable d'entreprendre le polissage
de cabinets de pendulettes en qua-
lité soignée est demandé. — Offres
sous chiffre L. Z. 15996 au bu-
reau de L'Impartial.

Modèles-
Co.Cffu\&

sont demandées pour mise en plis et ondulation au
Salon da Coiffure , rue Numa-Droz 77. 15969

Immeuble industriel
à vendre

composé d'un grand atelier , bureaux
vestiaires, dépendances d'une superficie totale de 285 m2

Possibilité d'agrandissement de 240 m2
par la construction d'un étage.
Situation: Quartier nord est.

S'adresser à l'Etude A. Blanc, notaire. 15249

On demande à emprunter

Fr. 30,000.--
au 5%, pour trois ans. En garantie on donnerait une hypo-
thèque en deuxième rang, sur quatre immeubles d'une
valeur cadastrale de Fr. 245,000.—. Offres sous chiffre A. R.
15B68 au bureau de L'Impartial . 15U6S

Jeune il
est demandée par la
fabrique de pierres

Méroz frères
rue du Commerce 5

15890

Ltsie to âouvedux aooonés au téléphone
,-. Groupe des Montagnes

(750 (à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la - Liste officielle »

BACHMANN , Aloïs , boul.-patiss., 90 rue
Léop.-Robert , La Chaux-de-Fonds 2 32 67

BOUCARD , Roger, commerçant , 31 rue
A.-M. Piaget , La Chaux-de-Fonds 2 23 43

BRUNNER , Georges, emsemblier-tapis-
sier , 5 rue du Parc, La Chaux-de-Fonds 2 23 01

CALAME , Ariste Fils, appartement , 14
Bellevue , Le Locle 3 19 25

CIOCCO , Antoine , agent régional de Pax
Société Mutuelle assurances vie, 47 rue
Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds 2 25 02

EXACTUS S. A., fabrique d'horlogerie ,
87 rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds 2 13 67

FAHRNY , Albert , artiste peintre, 16 rue
A.-M. Piaget , Le Locle 3 21 05

FLEURY , Charles, mécan., 12 rue du
Puits , La Chaux-de-Fonds 2 42 51

FROIDEVAUX, Robert, produits laitiers,
6, rue du Grenier , La Chaux-de-Fonds . 2 28 83

GIRARD , Marcel , caissier de la Pater-
nelle , 19 Beau-Site , La Chaux-de-Fonds 2 21 64

HUGUENIN , Edouard, poliss. lapid., 72
rue du Parc, La Chaux-de-Fonds ...... 2 42 20

HUMBERT & Cie S. A., atel. poliss. Iap.
boîtes , 9 a rue L.-Robert , La Ch.-de-Fds 2 45 19

JOBIN , Joseph (-Anklin), avocat , an-
cien juge d'appel , Saignelégier 4 52 32

MADLIGER , Henri , fabr. horlog., 24 Ma-
nège, La Chaux-de-Fonds 2 39 70

MATHYS , Nelly, fleurs , 63 rue de la Paix,
La Chaux-de-Fonds 2 43 82

PAREL , Roger S. A., fabrique bottes or ,
8 rue de l'industrie , St-imier 4 10 53

PIFFARETTI , Emile, chef de bureau , 102
rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds 2 16 10

ROCHAT , Louis, chromage de boites,
appartement , 59, rue de la Paix , La '
Chaux-de-Fonds 216 36

SCHERER , Gottlieb, coiff. dames, mess.,
66 rue Girardet , Le Locle 3 13 55

STAUFFER , Bernard , horlog. , 84 rue
Jacob-Brandt , La Chaux-de-Fonds 2 34 59

STRAHM , André, horlog., Courtelary. . .  4 33 85
TRiPET, Armand, horlog., 95 rue du

Temp le-Allemand , La Chaux-de-Fonds 2 28 34
TSCHETTER , Arth., essayeur-juré , mé-.

taux précieux , suce, de J.-O. Huguenin ,
18 rue de la Serre , La Chaux-de-Fonds 2 10 94

Pour chercher vos numéros , n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone 1, II ou III. 15188

JShac-zieié ouih
On cherche de suite

Ouvrières
15991 S'adresser rue de la Serre 91-93

Nous cherchons 15985

Dépositaire
(Travail accessoire pour employé, retraité ou
autre personne capable). Capital nécessaire
Fr. 1000.— à 5000.—. Veuillez écrire votre
offre détaillée à Case Transit 175, Berne.

Nous cherchons un

Technicien- mécanicien
ou

Dessinateur- mécanicien
pour contrôle et surveillance de fabrications.
Connaissance de l'allemand désirée. 15986
Huguenin Frères A Cle S. A., Le Locle.

Commerçant en matière mécanique
cherche

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

ON DEMANDE

une
polisseuse or
uneapprentie

polisseuse or
ou éventuellement une
jeune personne pour
différents travaux d'a-
telier, — S'adresser à
l'atelier , rue du Parc 8,
au âme étage. 15716

Régleur
de machines automatiques ,
tours de reprises , etc. Con-
naissances mécaniques (30
ans), cherche changement de
situation. — Offres détaillées
sous chiffre P 283-70 N , à
Publicitas , Neuchâtel.

15851

Manoeuvre
Jeune homme actif et dé-

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

A VENDRE
pour cause de double emp loi

une

cabine
téfésshoniciutt
Grandeur 110x115 x 221 cm.
S'adresser Hôtel de Paris

15950

Fabrique d'ébauches engagerait

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

1 mécanicien outïlleur
Faire offres sous chiffre P 5542 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 15915

Jeune et actif

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

cherche place
pour début de novembre ou date à convenir. — Adresser
offres sous chiffre AS 18001 Lo Annonces-Suisses S.A.
Locarno. AS 18001 Lo 15677



Chronique Sportive

déf ait par le même score de Zurich,
Lugano renvoie Berne les mains vides.
Chaux-de-Fonds, hélas ! où l'absence
de Stelzer et de Perroud, blessé et ma-
lade, se tait cruellement sentir, reçoit
quatre buts sans pouvoi r en marquer
aucun, des pieds de Lausanne-Sp orts.

Dans le deuxième groupe, rendons
hommage à Etoile, qui réussit à battre,
ap rès avoir lutté d'arrache-pied, la re-
doutable équipe d'Aarau. Voilà qui va
bien; courage et en avant! Déf aite un
peu f orte d 'Urania devant Internatio-
nal, d 'Helvêtia devant St-Gall. Mais
Bâle continue sa grande série en inf li-
geant à Fribourg, sur son propr e ter-
rain où cette équipe est touj ours si dif -
f icile à vaincre, le score sévère de 3
à 0. Bruhl disp ose de Lucerne, Zoug,
c'est plus étonnant, de Nordstern.

Football
HUITIEME JOURNEE

DU CHAMPIONNAT SUISSE
Mauvaise journée pour le f ootball

romand, p uisque Servette, notre lea-
der, a p erdu de ju stesse devant Young-
Boys, à Berne, grâce à un malheureux
but marqué à la p remière minute de
la rep rise, après avoir mené un cer-
tain temps p ar 2 à 1.

Voici les deux équipes presque
à égalité, Young-Fellows conser-
vant également une deuxième place
grâce à son match mil avec Grasshop-
p er s  dans le prestigieux derby zuri-
chois. Cantonal, après un match ter-
rible où Bienne menait à la mi-temps ,
narvient à p rendre un po int aux vi-
goureux Seelandais en p l e in  redresse-
ment. Granges arrache de justess e la
victoire contre Bellinzone. Locarno se

Ligue nationale I
Cantonal—Bienne 3—3.
Granges—Bellinzone 1—0.
Lausanne—Chaux-de-Fonds 4-—0.
Locarno—Zurich 1—0.

Lugano—Berne 2—0.
Young Boys—Servette 3—2.
Young Fellows—Grasshoppers 1—1.

Ligue nationale II
Etoile—Aarau 1—0.
Fribourg—Bâle 0—3.
Lucerne—Bruhl St-Gall 1—2.
Nordstern—Zoug 1—2.
UGS—International 1—4.
Schaffhouse—Derendingen 1—0.
St-Gall—Helvetia 4—1.

Ligue nat Gr. A. Groupe B
Joui! Pli Joui! PU

Servette 7 11 Bâle 7 12
Y. Fellows 7 10 Bruhl 8 11
Young Boys 7 10 U. G. S. 7 9
Berne 7 8 Aarau 7 9
Grasshoppers 7 8 Schaffhouse 7 9
Lausanne 7 8 International 6 8
Bellinzone , 7 7 Fribourg 7 8
Granges 7 7 | Nordstem 7 8
Locarno 7 7 Saint-Gall 6 5
Lugano 7 7 Etoile 7 5
Bienne 7 6 Lucerne 7 5
Zurich 7 5 Zoug 7 4
Cantonal 7 3 Helvetia 8 4
Chaux-de-Fds 7 1 Derendingen 7 1

Suisse romande
Vevey—Radug Lausanne 2—2.
Gardy Jonction—Montreux 2—1.
Concordia Yverdon— Central 2—1.
Sion—Le Locle 0—1.
Thoume—Renens 1—0.

Suisse centrale
Olten—P. Huningue 1—1.
Birsfelden—Moutier 3—1.
Sahœftland—Pratteln 1—1.
Soleure—Concordia Bâle 2—3.
Porrentruy—Zofingue 2—2.

Suisse orientale
Adliswil—Mendrisio 3—0.
Blue Stars—Alstetten 0—2.
Chiasso—Red Star Zurich 0—1,
Pro Daro—Arbon 2—3.
Graeniohen—Winterthour 3—2.

Etoile bat Aarau 1-0
AU STADE DES EPLATURES

Un centre-demi de valeur, tout es
là dans une équipe de football. Oi
hier , Etoile avait ce centre-demi. Api es
deux ans d'inactivité due à un tenibk
accident , Gaston Ludwig a repris Se
place au centre de l'équipe. Ses inter-
ventions heureuses comme sa distribu-
tion furent les facteurs essentiels de
cette victoire chèrement acquise. L
y eut également la rentrée de Calame
il y eut surtout onze camarades qu
s'entendirent à merveille. On se renc
compte que les conseils de l'entraîneui
commencent à être suivis touj ours
mieux dimanche après dimanche. Etoile
avait hier une vitalité et un mordant
dont nous avions perdu l'habitude. La
défense fit une partie splendide, sur-
tout en fin de partie , alors que les at-
taques d'Aarau se faisaient de plus en
plus pressantes. La ligne intermédiaire
également est à féliciter. Nous pen-
sons spécialement à Ludwig qui do-
mina la situation de toute sa haute
stature. Miserez s'améliore touj ours
plus et dégagea son camp plusieurs
fois durant la seconde mi-temps, j a-
cot fut meilleur durant la seconde par-
tie qu 'au début.

Dans la ligne d'avants, Calame, qui
faisait sa rentrée, fit de beaux cen-
tres Qui n'eurent pas touj ours le bon-
heur d'être repris. Biéri lança main-
tes fois Monnier. Us créèrent à euj
deux plusieurs situations dangereu-
ses devant les goals d'Aarau. Celle
Gutmann est meilleur en avant. En-
core un peu ptas vite et ce sera par-
fait. Bien qu'assez durement touché
à l'arcade sourcilière , il rej oint se
place courageusement et eut presqu e
la j oie de marquer un second but poui
ses couleurs. Hélas, le gardien qui
semblait déj à implorer le ciel , reçut
le cuir dans les bras et en fut cer-
tainement le piremier étonné !

Junod a bien complété la ligne. Il
eut parfois de la malchance dans ses
passes. Bref , ce fut dans l'ensemble
un team homogène qui glanera , à
n'en pas douter , encore beaucoup de
points. Espérons que Schumacher
pourra reprendre sa place au plus
vite. L'équipe sera alors dangereuse
pour les meilleurs. D'ailleurs , Aarau
vient de s'en aipercevoir !

Cette formation est certainement
une des meilleures du groupe. Ses
j oueurs sont bons techniciens mais
semblent quelque peu abuser du jet
dur ; il est vrai que leur constitu-
tion s'y nrête , mais tout de même !

Le gardien est sorti en première mi-
temos. ensuite d'une rencontre avec
Monnier. Son remplaçant nous fit ou-
blier le titulaire , surtout sur le shoot
à ("mtmann !

Les arrières sont bons, surtout Lien-
hardt. La ligne d'avants est excellente.

Stirmamn et Liechti en sont les meil-
leurs éléments.

Disons encore en passant que l'arbi-
tre, M. Heiniger, de Berne, ne brilla
pas outn; mesure.

La partie
Elle débute par une descente d'E-

toile. Le shoot de Monnier est retenu:
d'extrême justesse Par le gardien . Du-
rant plusieurs minutes, la balle voya-
gera dans le camp argovien. Maints
tirs fuseront un rien à côté des bois,
Ludwig distribue ses centres avec ai-
sance. SUT une passe en profondeur,
Monnier s'élance, les deux arrières
sont à ses trousses. Une petite passe
en retrait à Biéri et ce dernier tire.
Malheureusement il y a trop de monde
devant les buts. La balle est repoussée
par le gardien. Une mêlée se produit.
Chaque fois la balle rebondit sur la
jambe ou la poitrine d'un j oueur, pour
finalement arriver dans les bras du
portier, qui est assis... derrière la li-
gne ! Ci 1-0.

Les Stelliens sont manifestement su-
périeurs. Calame se sauve le long de
a ligne et envoie sur Monnier. La
salle va en corner, qui peut être dé-
ïagé. Une situation semblable se dé-
*oule à nouveau , mais dans notre
:amp cette fois. Ballmer peut bloquer
;t dégager.

Puis, Frey est blessé après une ren-
contre avec Monnier. et doit sortir. Il
est aussitôt remplacé. Jacot tire un
coup franc droit sur le but . Le rem-
plaçant se distingue en cueillant le
cuir sur la tête de Biéri. Peu avani
la mi-temps, Ballmer retient magis-
tralement un shot de l'ailier droit.

La reprise
Le jeu sera en général plus dur el

donnera lieu à des phases palpi tantes
Les vingt premières minutes appar-
tiennent à Aarau. La défense stellien-
ne eut alors fort à faire et s'en tirs
tout à son honneur . Rien ne passa
on vit alors Cosandey donner toute
sa mesure. Etoile reprit ensuite l'a.
vantage presque jusqu'à la fin. Bien
dribble deux adversaires et centre de-
vant les goals. La balle est reprise de
volée par Gutmann . le gardien se trou-
ve malencontreusement sur le che-
min ! Taddei s'échappe ensuite et son
shot fort dangereux est détourné en
corner par Robert.

C'est à ce moment que Gutmann
voulant dégager de la tête, se baissa
et reçut un coup de pied en pleine
figure. Aj outons que le coup est tout
à fait involontaire. Les fauls devien-
nent nombreux. La fin approche et
l'éuervement des j oueurs est compré-

hensible. Les cinq dernières minutes
furent épiques. Mais là encore, rien
ne passa et Etoile gagne ainsi contre
des adversaires qui étaient peut-être
trop confiants. Une surprise pour les
pron ostiqueurs , mais agréable pour
nous Chaux-de-Fonniers.

Voici les équipes :
Etoile : Balmer ; Robert, Cosan-

dey ; Jacot , Ludwig, Miserez ; Calame,
Biéri , Monnier, Gutmann , Junod.

Aarau : Frey ; Lienhardt , Wiïrst ;
Wehrli, Schaer. Stettler ; Taddei ,
Haigstli , Liechti, Wôrgler, Stirnemann.

Relevons enore qu 'en ouverture ,
Etoile II et Chaux-de-Fonds II font
match nul 4—4.

Lausanne bat Chaux-de-Fonds
par 4 à 0 (mi-temps 2-0)
Depuis bien des mois, le F. C.

Chaux-de-Fonds est poursuivi d'une
noire malchance, et dimanche encore,
celle-ci ne l'a pas abandonné à la
Pontaise. Par suite de maladie ou de
blessure, il a fallu remplacer deux ex-
cellents éléments, soit Stelzer et Per-
roud. L'entraîneur des blancs s'est vu
dans l'obligation de changer complè-
tement la composition de son équipe,
an lui enlevant du même coup toute
son efficacité. Lausanne par contre
j ouait au grand complet , et l'excellent
Rochat avait repris sa place. Les Vau-
dois, voulant éviter toutes surprises
désagréables , sont partis en trombe,
et rien ne pouvaient les arrêter. Sou-
lignons que la machine était bien au
point , et le football prati qué durant
les 20 premières minutes fut de toute
grande classe. Deux buts de belle ve-
nue récompensent les efforts continus
des locaux, et les Neuchâtelois réa-
gissent avec peine. Serait-ce le dé-
sastre ? on le craint un moment. Mais
c'est mal connaître le cran et la vo-
lonté des Montagnards qui malgré ce
lourd handicap, luttent magnifique-
ment. Hélas la ligne d'avants est com-
posée de cinq éléments très légers ;
les arrières du Lausanne, abusant par-
fois de leurs moyens athlétiques , pour
ne pas dire plus, repoussent facile-
ment toutes les descentes adverses.

LA REPRISE
Après h repos, Chaux-de-Fonds do-

mine nettement et les ieunes avant:
j ouent un football magnifique mais, hé-
las ! stérile. Arrivé dans les 16 m. de:
buts bien défendus par Hug, personne
ne veut pren d re la responsabilité de ti-
rer au bon endroit . L'absence de Per-
roud se fait durement sentir, car lu
seul, en bonne condition, est capable
de terminer des mouvements si hier
amenés. Aussi le résultat final est-il
bien sévère et ne reflète nullement la
physionomie de la partie. TLe public
lausannois, très impartial, a fortement
encouragé nos j eunes et ne ménageait
pas ses applaudissements. Lausann;
dans le dernier quart d'heure marque
deux nouveaux buts dans des condi-
tions extraordinaires. Le premier d'un
shoot à effet ; le ballon touche les
deux montants du but et rentre sans
que Béguin puisse intervenir. Un vra i
coup de billard avec une balle à effet.
Le second. ®râcj à Jacot qui voulant
passer à son gardien marque contre
son propre camp.

Ve perdez pas courage, les Meuqueux!
Grosse défaite pour celui qui n'a pas

assisté à la partie , certainement. Mais
pour les spectateurs impartiaux, belles
possibilités de l'équipe à Van Gessel,
à laquelle il manque peu de chose pour
arriver à un résultat tangible : celui de
marquer des buts. Hermann trouvera
C3 remède pour dimanche prochain , es-
pérons-le. Aussi ne faisons aucune cri-
tique envers ceux qui ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes, face à un adver-
saire redoutable chez lui, ne l'oublions
pas.

Composition des équipes :
Lausanne : Hug ; Maillard I, Spa-

gnoli ; Mathys, Sauvain , Bocqu ;t ;
Eggimann, Roohat , Monnard , Maillard
II, Aeby.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Neury.
Roulet ; Brader, Jacot, Van Gessel ;
Zapella , Antenen, Cachelin, Kernen ,
Calame.

Boxe
Les Suisses en France. — Victoire

de Corro.
A Paris, à l'Elysée Montmartre ,

Bruno Corro ' a battu Kid Pierre en
10 rounds au points. Corro a laissé
une excellente impression et son jeu
d'esquive a enthousiasmé les specta-
teurs. Corro a été engagé à nouveau
pour boxer le 11 novembre au Palais
de glace contre Meillassoux. D'autre
part Flury boxera le 4 novembre à
Paris contre Fabre . Les deux boxeurs
suisses sont actuellement à Marseille
où ffls suivent un entraînement spécial
an vue de leur prochaine rencontre.

Yankees dans la neige

ou l 'école de ski pour les permissionnaires américains.

La première école de ski pour les permissionnaires américains a été ouverte au
Weissfluhjoch , près de Davos. Sous la direction de Jack Ettinger , les Améri-
cains peuvent , en peu de jours , apprendre les bases de la technique suisse du
ski . Les premiers élèves sont déjà arrivés et s'appliquent à leurs exercices . —¦
Notre photo : la classe de permissionnaires pren d modèle. A gauche : Jack Et-
tinger, le skieur international connu et directeur de l'Ecole de ski de Davos.

Le Groupement des sociales locales
a fêté hier son ving t cinquième anniversair e

1920 ! Epoque troublée où les esprits
s'échauffaient vite, où les petites guerres
se déclaraient facilement dans un pays
qui n 'avait pas subi la vraie ! Il y eut , par-
mi d'autres événements de plus ou moins
grande importance, un règlement de poli-
ce qui limitait de façon draconienne les
matches au loto (qui rendent tant de ser-
vice à la caisse de nos sociétés) ainsi que
les permissions tardives. Le Conseil gé-
néral le vota à l'unanimité , sur la deman-
de du Conseil communal . C'est de là que
na quit la révolte... et le Groupement des
sociétés locales. Levant leur étendard , ks
sociétés lésées formèrent un comité présidé
par M. Jean Fluhmann où M. Jean Gianola
jo ua un rôle prépondérant, lancèrent un
référendum qui se couvrit de signatu res, la
votation vint et donna la victoire aux con-
ju rés.

Voilà l'histoire. Mais elle ne s'arrête pas
là. La guerre terminée , on s'aperçut que
cette « Société des sociétés » avait un au-
tre devoir : celui d'organiser la paix l Et
elle le fit. Là où il y avait la discorde, elle
fit régner la concorde ; là où il y avait des
difficultés , elie apporta son secours. Quand
il fallait organiser quelque chose réclamant
le concours de tous pour le bien de la
cité , on faisait appel à son comité qui s'oc-
:upait de tout , centralisait tout , menait à
bien les affaires. On vit qu 'elle était in-
dispensable , on la conserva : voici qu 'elle
i vingt-cinq ans !

C'est cet anniversaire qu 'un actif comi-
té d'organisation présidé par M. Juliei
Borle, vice-président du groupement , dé
cida de fêter dignement et, samedi soir
dans les salons de la Fleur de Lys, ai
cours d'un banquet excellemment prépari
et servi, près de cent pré sidents et repré
sentants des sociétés locales , entouraien
l'actif comité du jubilé.

M. Julien Borle, organisateur parfait , sa-
lua ses hôtes de marque en la personne de
toute l'assemblée , mais surtout de M. Ed-
mond Guinand, préfet des Montagnes, M
Hermann Guinand, président de Commune
et de M. Julien Dubois, président de l'A.
D. C. Avec une amabilité dont nous lu;
rendons grâce , M. Borle remercia la pres-
se de ce qu'elle fait tout au long de l'an-
née en faveur de nos sociétés. Il salue
aussi la mémoire de plusieurs disparus,
ceux qui donnèrent toute leur énergie au
groupement : MM. Jean Flumann , René Ni-
coiet. Charl es Bauer, anciens présidents,
MM. Charles Berger et Ferdinand Bieler ,
militants de la première heure. Dans l'a-
près-midi , te comité et ses amis s'étaient
rendus au cimetière et avaient fleuri les
tombes de ces bon s citoyens , en un geste
touchant de fidélité et de gratitude.

Les discours
Introduite par un très beau solo d'ac-

cordéon de M. Walter Perret , sous-direc-
teur des Armes-Réunies, lauréat du con-
cours « Genève cherche une chanson » , \i
partie off icielle , présentée et commentée
spirituellement par M. Julien Borle, va se
dérouler brillamment. Me André Marchand
président du groupement, 'ouvre poéti que-
ment les feux de l'éloquence, et célèbre
en des termes hauts en couleurs les bonnes
relations existant entre les sociétés locales,
grâce au groupement , et les autorités d' a-
bord , la presse locale ensuite. I! insiste
sur l'importance de la « vie de société »
pour une ville comme la nôtre. Que serait
notre cité , sans ses sociétés ? Elles sont
le plus beau fleuron de sa couronne. Me
Marchand conclut par ces mots qui vont
faire frémir nos concitoyennes : « Soyons
tous des hommes de sociétés » , dans le bon
sens du mot , ajoutera-t-il prudemment.

M. Edmond Guinand apporte le salut et
les félicitations du gouvernement. Il se fé-
licite, lui aussi, des bonnes relations exis-
tant entre autorité s et sociétés et insiste
sur l 'importanc e que celles-ci ont pour
l'Etat. Ce sont elles qui pré par ent le ci-
toyen à la vie publique, lui donnant le sens
k la responsabilité et surtout de la colla-
mration. Il fai t  un vif éloge du bon so-
:iétaire et souhaite longue vie au valeu-
"eux groupement.

M. Hermann Guinand . en un discours
fort p laisant, félicite le groupement d'a-
voir résisté à tout, et d'être devenu si

prospère. Les sociétés sont les fleu rs, les
bosquets , les oasis de la ville , elles ren-
dent agréable notre vie à tous et répan-
dent au loin le renom de La Chaux-de-
Fonds. Le Consei l communal sera tou-
jours un protecteur pour elles, d'autant
plus que leurs exigences sont des plus mo-
destes , ce don t l'autorité les remercie.

M. Julien Dubois , président de l'A. D.
C. insiste sur le concours précieux que le
groupement, dont le président est le vice-
Président de l'A. D. C, donne à l'Asso-
ciation pour le développement de La
Chaux-de-Fonds. Il rappelle en termes
émus les fortes personnalités que furent
Charles Bauer , Charles Nicoiet, et décla-
re que le travail et la collaboration vont
reprendre , maintenant que l' on peut envi-
sager d' organiser à nouveau la braderie
d'heureuse mémoire.

C'est à M. Jean Gianola , ouvrier de la
première heure et qui est resté fidèle à
son groupement , de faire , avec une élo-
quence entraînante , l'historique 1920-1945.
Il rappelle les temps héroï ques et son dis-
cours, émaillé de souvenirs intéres-
sants ou touchants , en donne aux plus
j eunes une image attachante. Il exal-
te l'esprit des sociétés chaux-de-
fonnières, rivales dans l' action , mais
immédiatement fraternelles dès qu 'il s'agit
du bien de la cité.

Au nom de tous les présidents , M. Ca-
mille Reuille , président de la musique mi-
litair e Les Armes-Réunies, remercie k co-
mité du groupement et k félicite de sa fé-
conde activité. Il l'assure de la fidélité des
sociétés locales et de leur collaboration fu-
ture qui sera meilleure encore que par k
Passé.

M. Julien Borle va procéder maintenant
à un agréable devoir : celui de remettre à
quatre jubilaires, MM. Gianola , membre fon-
dateur , ancien pré sident, Godefroy Nydeg-
ger , k précieux secrétaire, Albert von
Kaenel , le redoutable caissier , Paul Grif-
fond, secrétaire des verbaux et qui s'était
chargé de la très jolie décoration florale
de la salle et des tables, des présents,
témoignages de la très vive gratitude du
groupement pour leur inlassable activité :
respectivement une superbe chane et tro'splats en métal , gravés. Cela accompagné
le quelques mots aimables et émus de M.
Julien Borle. M. Jean Gianola remercie au
îom des quatre j ubilaires et dit son
imotion d'être ainsi choyé par ses amis.

Partie récréative
Pendant k banquet déj à, puis dès la

partie officielle terminée se déroula une
part ie récréative fort aimable et extrême-
ment bien organisée. Tout d' abord , cinq
gymnastes de l'Ancienne exécutèrent des
exercices remar quables aux barres paral-
lèles (il y avait Marcel Wermeille, couron-
né fédéral , qui concourait hier à Zurich ),
puis les pupilkttes de l'Abeille présentè-
rent des poses plastiques tout à fait char-
mantes. Une belle image du groupemen t
des sociétés locales nous fut donnée par
un concert d'un groupe de chanteurs , mem-
bres des quatre sociétés La Pensée, Union
Chorale , Célicilienne et Miinnerchor Con-
cordia qui , sous l'experte direction de M.
G.-L. Pantillon , exécutèren t de remarqua-
bles choeurs. Firzel , l'excellent diseur ,
charma chacun par sa verve. Bref , la soi-
rée se continua amicalement jusqu 'à assez
tard dans la nuit.

Bel anniversaire , en résumé., p arfai tement
réussi et qui fait honneur à ceux qui l'ont
organisé.

C0HSILI9 ¦ raciRE
Société fiduciaire et de conseil
pour questions fiscales, juridi-

ques et économiques

B A L E
Tél. (061 ) 2 09 74 Aeschengraben 29

Début de l'activité :
15094 1er novembre 1945



BAISSE - BAISSE
Flocons d'avoine Gruaux d'avoine Orge perié Riz

le kg. . -¦90 déd.' -.855 le kg. 1.04 déd." ".SS* Le kg. -.92 déd.* ".874 le kg. 1.26 Rist. déd. 1.19

. Baisse Baisse 
Pois jaunes entiers Pois jaunes cassés Haricots blancs Lentilles
le kg. 1.52 déd." 1.444 

le kg. 1.48 déd.' 1.40° Le kg. 1.48 déd! 1.40
6 

le kg. 1.48 Rist. déd. 1.4ll
— ¦¦¦¦ —, i . ._. ¦¦,_¦¦ ¦¦ — , — .. ¦ - "¦"¦ T 

¦¦ — i i .

Baisse 
Semoule de maïs Farine bise Pâtes de r>'Armée Huile comestible

le kg. -.70 déd." -.665 le kg. \50 ded.' -.475 Le kg/ 1.Ï4 1$ 1-178 le litre 2.86 Rist. déd. 2.71?

Baisse Baisse Baisse 
Espresso, succédané de café Café Obligatoire Café Armateur Café Connaisseurs
ie Paq. 2o :̂.!l7o1k -665 &Ç -.65 SE -,617 

1 25eopagqr: 1.30 g 1.235 Sflg: 1-50 g 1-fl25

Baisse Baisse 
Thé Standard Ceylan Pure ceylon ïea pointes angi. Oiseau du Paradis Darjeeling orange pekoe

le paq. 50 gr. -.7@ ded>.66
5 

50 5?.' -.80 déd.' -.76 le paquet 50 gr. ."90 d'éï .-85
5 ^ 100 g? 1.75 déd! 1.662

Baisse
Pruneaux secs de Californie Macédoine fruits secs Raisins secs sans grains Figues

gros fruits . 
_ _ 

n- _i __. __. ______ d^ Californie _ _  D. . __m. _____.___. '
Sachets 300 gr. ..99 Rist. ..9& 2 sachets *« E  M 4 4©7 , _ _ Ris, - «ft2 .ÛÇ H IH " -90Sachets 500 gr. 1.60 déd. 1.52 200 gr. I.4.V ded. S. IU 312 gr. l.&O déd. l.ZO le paquet ¦ 7«# déd. ¦ 7V

B____________________________m^—m, ¦«»»¦ , IWr_________tBm_M_______________________m EÊ '_\ r w.m wm _̂. 9r • • » • » • • • •  • •¦"»„•" ¦• •»» » •  • »•¦» •»»»»»»»»••»¦»»  •»¦*••¦•••*•••!••*¦ ||MinMin|ainn)nB -̂ ^̂  ̂ ¦ ¦ ^̂^̂̂̂̂̂̂ — M

D - Sardines huile olive pBpiIJilSis Sirop arôme framboise D « ¦ _
tSaiSSe Marie Elisabeth 1/4 US. 22 m/m ftl J -j|j[ -^Ij ¦ffiTiBrT'fltl  ̂L f̂lkT ^ f f WTBI~3~r îi'̂  k 1 

sans con fions £531553
1£A  Rist. * KO H ~ ' -fi i "TH 'J Bm.®L™J k N\™ J L  i f i A W 1 I L^i A H le flac. 5/10 i* Oft Rist. 0% fiffi•Oy déd. UnO *£ ĵy l^̂ gfag ^̂ ^¦iMfflrn'TMtflliMl^^ 

sans verre *.OU 
déd. *.W«

I 

Mademoiselle, n'hésitez pas à vous réserver un
de nos superbes

TROUSSEAUX
Draps double-fil avec belles broderies de Saint-Gall ,
beaux bazins, essuie-mains-vaisselle, linges-eponge,

aux prix de Fr. 495.-
Malgré le prix assez bas, nous vous offrons de la
qualité. '

Commodité* de paiement
Livraison tout de suite ou à convenir. Demandez
échantillons ; une carte postale suffit. 14066

Fabrication de trousseaux JAEGGI " Bienne

I AU PANIER FLEURI I
7 S, E. N. a, J. 5 0/p "

CARCASSES ^̂^ B||et fournitures pour abat-jour 
^^

fe^^SBt l . te' ]:

ÉDREDONS ^^^^M
COUVERTURES-PIQUEES 1̂
COUVRE-LITS - RIDEAUX |
LUSTRERIE - ABAT-JOUR ™

Tous modèles spéciaux sur commande
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Grand choix et vente au
détail de TISSUS spéciaux , toutes fournitures , DUVET d'oie vive de toute pre-
mière qualité. EPURATION à la vapeur des plumes de duvets et oreillers. CAR-
DAGE de la laine des anciennes couvertures. Réparations, transformations et

confections soignées par spécialiste 16011

0&£ et Ccrf tf ûAf c
Rue Léopold-Robert 25 a Tél. 2.35.03

^
^Journée de la Faim

Il n'est pas trop tard
pour verser votre obole 16014

au compte de chèques IV. 959

Mouvement de la Jeunesse Suisse RomandeL_ _ : J

Polisseuse
de boîtes or
est demandée de
suite. - S'adresser
Doubs 116. 16023

Lisez „L'Impartial "

Homme marié
ayant connaissance de la mécanique, cherche emploi
dans fabrique ou autre occupation. Disponible de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 16009
_w_BBBUUUUBUmBBBUUUUUUUBUUBBmmm___B ^_________________________B____B_________________________________________________m

ÉLECTRIQUES
Tous genres — Depuis Fr. 26.40 — Tous voltages

Maison Rochon - Sanis
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10
15707

Locanx industriels
150 m2 environ sont demandés à louer
pour le 31 octobre 1946.
On achèterait éventuellement maison
bien située, facilement transformable.
Faire offres écrites sous chiffre G. F-
15945 au bureau de L'Impartial.

liment M
Nous sommes acheteurs de

bouteilles de 1 litre
étalonnées, verre blanc, forme bourgogne à

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

LA SERIEUSE §
Commerce 5-7 La Chaux-de-Fonds

A vendre
grand immeuble locatif et industriel ,
avec beau logement disponible de
suite. — Ecrire sous chifire M. ]&
15754, au bureau de L'Impartial.

A vendre d'occasion , superbe

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

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

J achète
Souliers, habits d'homme.
— Ecrire à Mlle E. Bon-
jour, rue Daniel - Jeanri-
chard 13. 15098

Machines à écrire
portables, en bon état ,
sont demandées. —
Faire offres sous chif-
fre C. P. 12614 au bu-
reau de L'Impartial.

Presses excentriques
modèles d'établi de 2 à 5
tonnes sont demandées. —
Faire offres sous chiffre C. D.
12616 au bureau de L'Impar-
tial.

VOITURES D'ENFANTS

JL, RO m EKfl
ET H I I Chaises - Parcs
• ""L—j Marches bébés
crv_-—- Culottes imper-
F»31j méables de qua-
^Ca=4irV lité - Literie , etc.

E. TERRAZ, Parc 7

r ^• Brevets d'invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V Ĵ



L'actualité suisse
Le tirage de la

Loterie romande s'est déroulé
sameai à Bulle

La notoriété dont Bulle a j oui, plu-?
sieurs j ours duran t , au cours du pro-
cès fameux qui s'est déroulé voici
quelques jours , a cédé le pas hier à
une notoriété d'un autre genre. On y
tirait , en effet , la 48me tranche de la
Loterie romande et ce qui n'eût été
qu'une manifestation ordinaire en tout
autre endroi t, prit en ce liîU le carac-
tère d'une véritable fête.

Le tirage eut Heu à l'Hôtel de Ville,
plein jusqu 'en ses moindres recoins,
d'une foule prompte aux réactions, au
premier rang de laquelle on notait la
présence de M. Joseph Ackermann ,
conseiller d'Etat , de M. Barras, préfet,
de M. Pasquier , synd ic de Bulle, M.
Eugène Simon , présiden t de la Loterie
romande. M. Monay. secrétaire géné-
ral et de M. Viret , secrétaire du comité
de direction.

Après de charmantes productions de
l'orchestre champêtre « Les Corau-
les », M. E. Simon, président , pronon-
ça un discours infiniment spirituel au
cours duquel , évoquant les récents
événements d; Bulle, il fit l'éloge du
fédéralisme . Il annonça, en outre , que
le prochain tirage aurait lieu , à Mon-
they, le 15 décembre prochain.

L'él ément amusant de la soirée fut
fourni par le fantaisiste bien connu
Badès, qui amusa l'assemblée une de-
mi-heure durant.

Puis le notaire Louis Blanc, de
Bulle , procéda aux opérations du ti-
rage, qui se déroulèrent sans histoire
sinon le fait inattendu que, dans las
lots de 30 fr., le numéro 667 sortit
deux fois !

Les billets gagnants
Les billets se terminant pa r 6 ga-

gnent 10 f rancs.
Les billets se terminant par 91 ga-

gnent 15 f rancs.
Les billets se terminant par 17 ga-

gnent 20 f rancs.
Les billets se terminant par les chif -

f res  suivants gagnent 25 f rancs :¦ 318
243, 628, 311, 708, 028, 126, 857, 412
170.

Les billets se terminant p ar les chif -
f res suivants gagnent 30 f rancs : 454
578, 350, 667 , 553, 667, 603, 711, 807
026.

Les billets se terminant par les chif -
f res suivants gagnent 50 f rancs : 8503
0265, 9590. 0392, 5319, 5733, 2692, 7034
5684, 4294 , 2354, 5621, 2738, 4313, 4686
2603, 4714, 3379, 5843, 9332.

Les billets se terminant par les chif -
f res  suivants ga gnent 100 f rancs .
7405, 3846, 0862, 3481, 9633.

Les quinze billets suivants gagnent
500 f rancs : 092.648, 124.052, 045.333,
095.306, 041.668, 040.041, 017.836,
054.716, 133.308, 078.738, 098.909,
146.698, 140.771, 010.373, 038.113.

Les billets suivants gagnent 1000
f rancs : 103.641, 147.180, 016.187 ,
120.260, 048.319, 009.812, 148.914,
113.243, 082.831, 107.001.

Gagne 5000 f rancs le billet No
128.718.

Gagne 10.000 f rancs le billet No
008.903.

Gagne 50.000 f rancs le billet No
049.557.

(Seule la liste officielle fait foi.)

un dur
L'assassin Thalmann se préparait à
s'enfuir. «C'est seulement maintenant
que vous apprendrez à me connaî-

tre», dit-il
ZURICH, 29. — ag. — On mande

de Weinfelden à la «Nouvelle Gazette
de Zurich» que l'assassin Thalmann
qui a tué deux personnes, un médecin
et un agent de police, et qui avait été
condamné à 19 ans de réclusion par
la cour criminelle de Weinfelden, a
tenté de s'enfuir.

Après le verdict et en attendant le
départ du train qui devait le conduire
au pénitencier de Tobel, il avait été
mis dans une cellule pour deux heures.
Afin d'empêcher une fuite possible,
Thalmann avait été enchaîné à la mode
anglaise , c'est-à-dire que la chaîne al-
lait du poignet droit au pied gauche,
en passant par dessous les habits.
Quand les agents arrivèrent pour l'em-
mener , ils voulurent vérifier si tout
était en ordr e, et ils ne furent pas peu
surpris de constater que Thalmann
avait réussi à se libérer de ses ters ;
la main droite était touj ours dans la
poche mais non plus attachée à la chaî-
ne qui était dissimulée dans la poche
du veston. Mieux que cela le malfai-
teur avait détaché une pièce de bois
de sa couche et l'avait adroitement ca-
chée sous ses vêtements. La précau-
tion des agents a été heureuse , car
Thalmann avait déclaré après le ver-
dict que c'est seulement maintenant
qu 'on apprendrait à le connaître.

Chroniutie neuchâteloise
Un Neuchâtelois a disparu depuis 1929.

(Corr.) — Une requête vient d'être
présentée au Tribunal cantonal neu-
châtelois pour obtenir la déclaration
d'absence de M. Paul Besson, né en
1891, qui —parti pour l'Australie —
a cessé de donner de ses nouvelles de-
puis 1929. Toute trace de lui a été
perdue dès cette date et les démar-
ches entreprises pour le retrouver sont
demeurées vaines.
A la tête du contrôle financier de l'Etat

de Neuchâtel.
(Corr.) — Le gouvernement neu-

châtelois vient d'appeler à la tête du
contrôle financier et de la comptabili-
té de l'Etat M. Jean-Pierre Hainard
qui remplacera dans ces délicates
fonctions M. Kummerli. Ce dernier de-
meurera toutefois en activité jusqu'à
la fin de l'année pour mettre son suc-
cesseur au courant.

Chute mortelle au Creux-du-
Van

Une dame tombe du haut des rochers
et se tue

(Rentrés dernièrement die France,
où ils résidaient ces dernières an-
nées M. et Mme Stauffer , qui ont des
parents à Travers, étaient en prome-
nade au Creux-du-Van, samedi. En
fin d'après-midi, ils étaient tout près
du bord des rochers, au li eu dit le
Plaliootinaire, lorsque Mme Stauftîer
glissa sur le sol recouvert de feuilles
et tomba dans le vide.

M. ' Stauffer descendit aussitôt
pour chercher du secours. Une dizai-
ne de personnes de Noirai gue. de
Travers et de Couvet. don t un méde-
cin , s'organisèrent pour faire les re-
cherches nécessaires.

Le corps affreusemen t déchiqueté
par cette chute de plus de 200 mè-
tres, fut retrouvé vers minuit par
M. A. Stauffer . de Travers , beau-
frère de la victime, dans le pierrier
au bas des rochers. Il fut transporté
à Couvet où eurent lieu les consta-
tations légales.

La Chaiw-de-Fonds
Un concert réussi.

Les Mineurs de Bex (des petits chan-
teurs qui s'y enten dent), et le group e cho-
ral Unisson de la même localité , étaient
samedi nos hôtes.

La Musique des Cadets, riche d'amitiés
et de souvenirs issus de son mémorable
passage dans les Alpes vaudoises , les rece-
vait.

La vaste salle de l'Ancien Stand s'est
trouvée bien petite encore pour contenir
l'auditoire compact qui applaudit d'enthou-
siasme les différents numéros inscrits au
programme ; il était composé de chansons
populaires de notre folklore national. Ce
fut réussi à souhait. L'animateur et direc-
teur des deux groupes , M. Aeschimann ,
professeur , a droit à toutes nos félicita-
tions. Les belles voix pures , cristallines ,
de ces j eunes gens et j eunes filles, costu-
més à ravir , sont très plaisantes et l'iw-
terprétation remarquable. On les sent vrai-
ment vivr e les chansons qu 'ils détail lent
excellemment, en français et en italien.
M. Aeschimann est un musicien et pédago-
gue averti ; le brillant résultat acquis sous
sa direction intelligente et compréhensive
de l'âme enfantine a été souligné longue-
ment par les appaudi ssements qui accueil-
lirent chacune des productions.
¦ Le sextuor Unisson donna , lui , quelques
compositions de Bovet, Pierre Kaelin , Car-
lo Boïïer , touj ours appréciée s surtout
quand elles sont exécutées avec la sûreté
et la justesse de ce grouipe qui a le souci
de répondre à son appellation. La Musique
des Cadets Introduisi t la soirée avec brio.
Chacun s'en retourna ravi de cette soirée ,
nos hôtes également, qui se déclarèrent
enchantés de leur brève visite aux Mon-
tagnes neuchâteloi ses.

Chronique horlogère
Le conflit des salaires dans l'horlo-
gerie : une décision de la F. O. M. H.

Comme nous l'avions annoncé, l'as-
semblée des délégués de la F. O. M. H.
s'est réunie samedi pour se prononcer
sur les contre-propositions patronales
au sujet des revendications ouvrières
dans l'horlogerie. A. l'unanimité, les
délégués ont décidé de ne pas accep-
ter ces propositions et de maintenir
les leurs. On se souvient due les ou-
vriers demandaient une augmentation
de l'allocation de renchérissement de
25 et. et que les patrons en off raient
15.

Nous apprenons que les délégués pa-
tronaux se réunissen t auj ourd'hui pour
fixer leur attitude. Ouîlle que soi t leur
décision , une entrevue entre parties
aura vraisemblablement encore lieu et
il faut , espérer que le conflit ne s'ag-
gravera pas.

La noiltiniie des Etats-Unis
ou tes douze commandements du président Trumann

NEW-YORK, 29. — Reuter. — Le
président Truman a proclamé samedi
soir les « douze commandements » de
la politique étrangère des Etats-Unis
dans un discours considéré dans les
milieux officiels comme le plus im-
portant fait par le président depuis
qu 'il a succédé à M. Roosevelt .

Déclaran t que les conversations
avec la Grande-Bretagne et le Cana-
da au sujet du contrôle international
de la bombe atomique commenceraient
dans un proche avenir, il a dit ;

« La bombe atomique rend le déve-
loppemen t et l'application de notre
politique plus urgents que nous au-
rions pu le rêver il y a six mois. »

La politi que étrangère des Améri-
cains est basée sur les douze points
fondamentaux suivants :

1. Nous ne recherchons pas d'ex-
pansion territori al e ou des avantages
égoïstes. Nous n 'avons pas de plans
d'agression contre un Etat quelcon que ,
grand ou petit. Nous n'avons pas d'ob-
j ectif qui aille à rencontre des buts
pacifiques de n'importe quelle autre
nation .

2. Nous croyons au retour des droits
souverains et au gouvernement par
eux-mêmes pour tous les peuples qui
en ont été privés par la force.

3. Nous n'approuverons pas de
changements territoriaux dans une
partie amie quelconque du monde , à
moins qu 'ils ne correspondent au
voeu librement exprimé des popu-
lations intéressées.

4. Nous croyons que tous les peu-
ples qui sont préparés à se gouver-
ner eux-mêmes devraient être au-
torisés à choisir leur forme de gou-
vernement en toute liberté sans in-
tervention d'une source étrangère
quelconque. Cela est vrai en Europe,
en Asie et en Afrique aussi bien que
dans l'hémisphère occidental.

5. Par une action collective avec
nos alliés de la guerre , nous aiderons
les gouvernements démocratique s li-
brement choisis et nous nous effor-
cerons de créer un monde où le na-
zisme, le fascisme et l'agression mi-
litaire ne peuvent exister.

6. Nous refuserons de reconnaître
tout gouvernement imposé à une na-
tion quelconque par la force ou toute
forme de puissance. Dans certains
cas, il pourrait être impossible d'empê-
cher l'imposi tion forcée de tels gou-
vernements. Mais les Etats-Unis ne
reconnaîtront pas ces gouvernements.

7. Nous croyons que toutes les na-
tions devraient jou ir de la liberté des
mers, des rivières et des voies flu-
viales qui touchent plus d'un seul
pays.

8. Nous c oyons que tous les Etats
qui sont acceptés dans la Société des
Nations devraient avoir accès au com-
merce et aux matières premières du
monde.

9. Nou s croyons que les Etats sou-
verains de l'hémisphère occidental
doiven t travailler ensemble sans in-
terventio n venant du dehors de l'hé-
misphère comme de bons voisins à la
solution de leurs problèmes communs.

10. Nous croyons qu 'une collabora-
tion économique complète entre toutes
les nations, grandes et petites, est
essentielle à ï' amélioraiou des condi-
tions de vie dans le monde entier et
à l'établissement d'une ère de liberté ,
à l'abri de la crainte et du besoin.

11. Nous continuerons nos efforts
pour promouvoir la liberté d'expres-
sion et de religion dans toutes les ré-
gions éprises de paix du monde.

12. Nous sommes convaincus que
la sauvegarde de la pa« entre les na-

tion s requiert une organisation des
Nations unies composée de toutes les
nation s éprises de paix du monde en-
tier et qui sont prêtes à utiliser con-
joi ntement la force si cela est néces-
saire pour assurer la paix.

Il faut maintenir la force armée
En réponse à ceux qui demandent

pourquoi bs Etats-Unis doivent main-
tenir de puissantes forces armées, le
président a répondu :

Premièrement, notre armée , notre
f lott e et notre aviation, en collabora-
tion avec nos alliés , doivent f aire ap-
plique r les conditions de paix imp osées
à nos ennemis.

Deuxièmement , nous devons rem-
pl ir nos obligations militaires que nous
avons acceptée s comme membres de
l'organisation des Nations unies.

Troisièmement, nous devons coop é-
rer avec les autres nations américai-
nes pour sauvegarder l'intégrité ter-
ritoriale et l 'indép endance politiqu e des
nations de l 'hémisphère occidental.

Quatrièmement, dans ce monde
troublé et incertain, nos f orces militai-
res doivent être suff isantes pour ac-
complir la mission f ondamentale qui
leur est réservée par la Constitution
des Etats-Unis à subvenir à la déf ense
commune des Nations unies.

Les divergences entre alliés
Déclarant que les explos ions des

bombes atomiques devraient avoir été
le signal d'une ère d'unité touj ours
plus étroite parmi les nation s pacifi-
ques, le président Truman a dit : Les
divergences dans le genre de celles
qui existent aujourd'hui entre les na-
tions qui ont combattu ensemble si
longuement et si courageusement pour
la victoire, ne sont pas sans esp oir ou
irréalisables. Il n'y a p as de conf lit
d 'intérêt parmi les p uissances victo-
rieuses qui soit si p rof ondément ancré
qu'il ne p uisse être résolu. Mais la so-
lution demandera une combinaison de
clairvoyance et de fermeté. Cela né-
cessitera une adhésion constante aux
hauts principes que nous avons énon-
cés. Cela nécessitera aussi le désir de
trouver un terrain commun quan t aux
méthodes d'application de ces princi-
pes.

Revenant a la bombe atomique , le
président a dit que l'idée que la nou-
velle arme rendait toutes les mati-
rines, les armées et les aviations suran-
nées était 100 % erronée. Auj our-
d'hui , le contrôle des mers demeure
assuré aux flottes des Etats-Unis et
de leurs alliés.

Le président a aj outé que le fait qu 'il
envisageait rjes discussions avec la
Grande-Bretagne et le Canada et plus
tard avec d'autres nations quant au
contrôle international de la bombe ato-
mique n 'impliquait pas que des se-
crets seraient dévoilés. 11 a dit :
« La p ossession en nos mains de ce-
p ouvoir de destruction, nous la consi-
dérons comme un dépôt sacré. En rai-
son de notre amour de la paix , les p eu-
p les du monde savent que cette mis-
sion ne sera pas dévoilée et qu'elle
sera f idèlement exécutée.

En fait , le plus grand espoir du peu-
ple américain est que la coopération
mondiale pour la paix atteindra bien-
tôt un réel état de perfect ion et que
les méthodes atomiques de destruction
p ourront déf initivement et eff ective-
ment être mises hors la loi d tout
iamais ».

Ce qui se passe dans le monde
Découverte d'un important

dossier sur Mussolini
recueilli durant 20 ans par la police

italienne
ROME, 29. — Les autorités alliées

en Italie accordent la plus grande im-
portance à un dossier qui vient d'ê-
tre découvert dans les archives de
l'« Ovra ». Ce dossier concerne toute
la vie de Mussolini. Tous les rapports
établis sur le dictateur depuis l'épo-
que où la direction général e de la po-
lice Italienne le considérait comme un
« agitateur dangereux » jusqu 'à ses
derniers jours, ont été découverts.
Ils sont actuellement examinés par
une commission anglo-américaine ,
Même pendant les vingt ans où le
duce fut à la tête du gouvernement. la
police italienne recueillit des docu-
ments Sur son activité publique et
privée.

Aujourd'hui , cette documentation a
un intérêt exceptionnel . L'ancien chef
de la police, M. Bocchini, a mis dans
le dossier Mussolini des milliers de
lettres, télégrammes et comptes ren-
dus de conversations téléphoniques.

On devine l'Importance historique de
ce dossier.

Les grèves anglaises
L'Angleterre devra-t-elle

rationner le pain ?
JARROW, 29. — Reuter. — Le mi-

nistre de l'éducation britannique , miss
Ellen Wilkinson a déclaré dans un
discours qu'elle a prononcé dimanche
à Jarrow que le pain devra être ra-
tionné en Angleterre , si les navires ap-
portant des céréales ne peuvent pas
être déchargés assez rapidement pour
retourner au Canada , afin d'y embar-
quer de nouvelles cargaisons de cé-
réales avant que le Saint-Laurent ne
soit gelé. Si la grève est poursuivie
j usqu 'au moment où le gouvernement
sera contra int d'intervenir directement ,
cela signifiera un coup porté aux né-
gociations concernant les grands con-
flits industriels.

Scandale financier à Paris
PARIS, 29. — Dix-neuf pe rsonnali-

tés du monde pa risien des af f aires  ont
été arrêtées hier à Paris.

Elles se trouvent mêlées à un scan-
dale f inancier qui f rustre l 'Etat de 800
millions de f rancs.

L'un des accusés habitait dans une
luxueuse villa , du dernier confort , dans
l'un des quartiers chics de la capitale.
Les inculpés délivraient des bons de
libération à des financiers ayant réa-
lisé de gros bénéfices d; guerre qu'ils
auraient dû annoncer à l'enregistre-
ment pour recevoir en échange de nou-
veaux billets.

Des avions iraient deux fols plus vite
que le son : 2240 km. à l'heure ?
NEW-YORK, 29. — United Press.

— Le chef du département de Recher-
ches des fabriques d'avions « Curtiss
Wright », M. C. G. Furnas a dédaié
qu 'ils ont réussi à construire des ma-
chines d'essai ay ant une vitesse de
1400 milles p ar heure, soit donc 2140
kilomètres , c'est-à-dire pres que le dou-
ble de la vitesse du son. Furnas a pré-
dit que d'ici à 25 ans une telle vitesse
sera atteinte également par les avions
de transport et les avions passagers.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane vas de notre ré-

daction ; elle n 'engage oas ie tournai.)

Le sort tragique des enfants yougos-
laves.

C'est ce soir , à 20 h. 15, que le Dr Marc
Oltramare donnera sous les auspices de la
Croix-Rouge, secours aux eniants , une con-
férence publiqu e et gratuite à l'Amphithéâ-
tre du collège Primaire , sur «Le sort tra-
gique des enfants yougoslaves ». Le j eune
conférencier qui est venu voici peu de
Yougoslavie et qui doit y retourner
très prochainement, apportera un témoi-
gnage direct et émouvant sur un des plus
terribles chapitres de la misère de l'en-
fance victime de la guerre , celui dont la
j eunesse yougoslave souffre si cruelle-
ment dans tout le dénuement de son pays
ravagé par des années de luttes et de ba-
tailles.

R A D I O
LUNDI 29 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
En marge des programmes de la semaine
à 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, on
vous répondra ! 19.45 Musique de table.
20.00 Reflets. 20.15 « Dumky Trio », Dvo-
rak. 20.50 La lettre de l'auditeur. 21.05
L'heure universitaire. 21.50 L'Ensemble
Tony Bell. 22.10 Principaux événements
suisses. 22.20 Informations. Emission coin.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Warum t - Darum ! 12.29
Heure. Informations. Radio-orchestre. 13.10
Deux pianos. 13.30 Causerie. 17.00 Concert.
17.45 Une histoire. 18.00 Choeur de j eunes
filles. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués.
19.00 Disques. 19.30 Informations. Echos
du temps. 19.55 Concert varié . 21.00 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
Tînrlio-orchestre . Concert varié.

CINEMA-MEME NTO
SCALA : Nuits sans Lune, v. o.
CAPITULE •• Le Cavalier mystérieux,

Roxie Hart , v. o.
EDEN : Nuits de Bal. f.
CORSO : Le Voile bleu, f.
METROPOLE : Mata llari, f.
REX : La Fille du Puisatier, f.
t. = parlé français. — T, o. = version

nglnale sous ti trée en frnncnla.
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Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.



Le différend russo-turc
Diplomatie orientale

(Suite et fin)
On p ensait généralement que les

revendications soviétuf ues sur Kars
et Ardahan, dont on p arle depuis
quelques mois, étaient une nouveauté.
U n'en est rien. Un hebdomadaire
f rançais, dont je m'insp ire , révèlequ'en 1939 déjà, les Russes remirent
au ministère des aff aires étrangères
de Turquie un imp ortant document
aux termes duquel la Russie cher-
chait à conclure avec la Turquie un
traité d'alliance et d'assistance mu-
tuelle conf orme au traité secret de
1931. La Russie désirait se f aire con-
céder une zone de sécurité compre-
nant les p rovinces de Kars et d 'Ar-
dahan. A cette époque, M . Saradj o-
glou, ministre turc des aff aires étran-
gères se trouvait à Moscou ; il y res-
ta p endant de longues semaines, eut
de longs entretiens avec Staline, Mo-
lotev, les chef s militaires russes, etc.

On antichambra vainement, tandi s
que M. Molotov négociait le traité
de Moscou avec les envoy és de von
Ribbentrop .

Il quitta la capitale russe sans tam-
bour ni tromp ettes. L'op inion étran-
gère f ut  à l'ép oque très surp rise de
l'aboutissement de cette mission. Ni
Moscou, ni Ankara ne daignèrent f our-
nir d'exp lications. Et l'af f aire  resta en
sommeil, tandis que le vieil accord
d'amitié était automatiquement p ro-
longé p our six nouvelles années , c'est-
à-dire j usqu'en 1945. Mais au mois
d'avril de cette année, le gouverne-
ment russe dénonça l'accord , estimant
nécessaire qu'il soit réadap té aux con-
ditions nouvelles créées par la guer-
re. Cette décision du gouvernement
de Moscou , intervenant quelques se-
maines avant la cap itulation de l'Al-
lemagne, f u t  diversement interp rêtée.
On saisit mieux auj ourd 'hui, que l'in-
tention de Molotov était de rep ren-
dre les négociations interromp ues en
1939 et de présente r à nouveau les
revendications soviétiques m s'ap -
p itvant sur une «carte de guerre»
très f avorable aux Sov iets. Mais voi-
là, tandis qu'en 1939 , M. Saradj oglou
dut attendre de longues semaines sans
rien obtenir, ce f ut  maintenant le mi-
nistre turc des aff aires étrangères,
M. Menemenjog lon, lui aussi en mis-
sion â Moscou , qui ne montra aucun
emp ressement à entamer des négo-

ciations, f aisant valoir qu'il était p ré-
f érabl e d'attendre l'issue de la guer-
re. On sait que ff équip e militaire et
ministérielle turque au p ouvoir Van-
née dernière, f ortement inf luencée p ar
les intrigues de M. von Pap en, était
très sceptique sur les p ossibilités mi-
litaires de l'armée russe. C'était le
cas, notamment , du maréchal Tchak-
mak, chef de l'état-maj or général. L'é-
volution de la guerre entraîna le dé-
p art des chef s militaires dirigeants
et aussi de M . Menemenj oglon.

Enf in, au mois de j uin, Moscou f i t
remettre une nouvelle note à Ankara
renouvelant la demande concernant
Karsa et Ardhanan, y aj outant la ces-
sion du Kourdistan oriental et sug-
gérant la création de bases aéronauti-
ques communes aux deux p ay s dans
les Détroits. La conclusion d'un traité
d'amitié et d'assistance et d'autres
accords économiques et culturels était
envisagée.

Sans p rendre off iciellement p osi-
tion, le gouvernement turc laissa la
p resse off icieuse déclarer que ces
pr opositions étaient inacceptables. De-
p uis, il ne f ut  p lus question de p our-
p arlers. On sait seulement qu'à l'oc-
casion de la contereence de Londres ,
le gouvernement d'Ankara a laissé
clairement entendre qu'il n'était pas
disposé à gérer dans les Dardanelles
des bases en commun avec la Rus-
sie, non p lus qu'à les céder à la
seule URSS. Il admettrait p ar contre
que ces bases soient p lacées sous le
contrôle des Nations unies avec repré-
sentation égale des cinq grandes p uis-
sances. La question d'une rectif ication
de f rontière s, en Turquie orientale était
en outre qualif iée d'indiscutable.

Les choses en sont là. Les deux p ar-
tenaires restent sur leur p osition. Mais
lorsqu'on sait que les revendications
soviétiques remontent à p lus de six an-
nées, il semble guère vraisemblable
que le gouvernement de Moscou
ventile auj ourd'hui, brusquement, s'en
servir de prétexte p our une action à
main armée. Tuot au p lus, les p réten-
dues manœuvres militaires dont on
p arle sont-elles des manamvres politi-
ques, auxquelles on est f amilier dans
les pay s orientaux. A Moscou... et à
Ankara aussi.

Pierre GIRARD.

Â la rencontre de l'Alsace
en guerre

>
Les reportages

de «L'Impartial»
>

(Suite)
» Ce dont nous avons besoin ? En

» deux mots : 'du verre et des tuiles !
» Si nous en avions, nous pourrions
» courir au plus pressé, mettre en
» état les maisons encore à peu près
» debout , réparer nos bâtiments d'é-
» cole, où nos enfants puissent passer
» les heures d'étude à l'abri' du froid,
» de la pluie et de la neige, remettre
» debout quelques casernes, où loger
» nos sinistrés les plus atteints.

» Du verre et des tuiles ! En avez-
» vous ? Donnez-nous en ! C'est sim-
» pie, je n'y vais pas par quatre che-
» mins : c'est ainsi que l'on traite en-
» tre amis. Dites à vos compatriotes
» ce que vous avez vu : ils compren-
» dront !

Hélas ! ces murs tout autour de
nous, les bâtiments qui paraissaient
intacts et que nous découvrons incen-
diés de l'intérieur , sont assez élo-
quents pour que nous comprenions
tout ce qu 'il faudrait que nous fas-
sions, et aussi notre impuissance à le
faire.

» Des bras, continue M. Bouchon,
» nous en avons, Dieu merci, et du
» coeur aussi, dur au travail, et l'es-
» prit clair. Ah ! si nous avions les
» matériaux, les camions, les concas-
» seuses. le ciment... et, touj ours le
» même refrain, du verre et de la tui-
» le, comme nous lia mènerions cette
» bataille ! Comprenez-vous, amis de
» Suisse...

Nous avons compris ! Vous aussi ,
n'est-ce pas ?...

* ? »
Et voici Mulhouse, capitale indus-

trielle et commerciale du Haut-Rhin ,
à qui l'audacieuse offensive que mena
avec un train d'enfer et tambour bat-
tant de Lattre de Tassigny évita la
destruction totale. Meurtrie , mais de-
bout , Mulhouse nous attendait. Mas-
sée devant le vénérable Hôtel de Ville ,
témoin des gloires moyenâgeuses de
l'Alsace, la foule nous salue tandis
que nous montons, ambassadeurs inex-
périmentés et un peu gênés aux en-
tournures, le grand escalier qui con-
duit à l'historiqu e salon de la mairie .

Je voudrais pourtant , au milieu de
toutes ces descriptions de misère , pré-
senter, après mille autres , mon salut

où tout ce qui n'est pas détruit est atteint,
où il n'y a pins ni tuile, ni verre

au vin d'Alsace. Montherlant dit quel -
que part qu'un pays peut se juger à
ses j eunes filles et à ses chats... pour-
quoi n'a-t-il pas dit : à son vin ? Le
vin d'Alsace a la netteté d'un Neu-
châtel. la subtilité d'un Lavaux, le
parfum du Johan«sberg. la douceur
du Bordeaux. Il a ce goût nombreux
à quo i se reconnaît le vin de grande
classe, venu d'un raisin heureux des
pays ensoleillés. Ce peuple industrieux
a soigné sa vigne et approfondi ses
dons. De ces longues bouteilles au
profil de cigognes coule un vin doré
à qui nul ne ressemble, plus fin et
plus léger, qui vous est comme une
caresse onctueuse et diverse. Il faut
le boire comme on dit un poème !

Avec ce vin d'Alsace — et ce n'est
pas pour rien que la petite fille enru-
bannée cligne de l'œil en remplissant
mon verre. Fille d'une nobl; contrée,
elle sait ce que vaut un bon vin, de
science, de soins entendus et séculai-
res ; elle le verse avec grâce et gra-
vité, comme il sied à un produit de
haute culture — avec ce vàn d'Alsace
il y a — il y aura dans tous les vil-
lages où nous nous arrêterons, tant

l'Alsace 'îst hospitalière — le gouge-
lhopf national , pâtisserie robuste et
nourrissante qui s'unit au vin en un
curieux et savoureux contraste. C'est
ainsi que reçoivent les Alsaciens. Pro-
testez, défendez-vous : rien à faire !
Dans les plus petits villages — Rique-
wihr, Mittelwih r. Bennwihr, noms
chantants du vignoble alsacien — dans
ceux, comme Mittelwiihr, où aucune
maison n'est,debout , où l'on ne voit que
murs et ruines et poignante misère, il
y aura une table dressée en plein air,
et bientôt brillera le vin dans les ver-
res autour du gougelhopf royal et pa-
cifique.

Et c'est cela, l'Alsace.
J.-M. NUSSBAUM:

Chronique théâtrale
Le Théâtre de Lausanne présente

Monsieur chasse
Vaudeville en 3 actes
de Georges Feydeau

Evidemment, un vaudeville da
Georges Feydeau, ça ne nous raj eu-
nit pas ! «Monsieur chasse», tout en
ifileuran t son 1900, tout en sentant le
suranné, abonde en situations drô-
les, mais vraiment drôles, qui font
rire franchement, oe dont le public
d'hier ne se priva cas. Il faut dire
que cette pièce grivoise était in-
terprétée avec un brio étourdis-
sant par Ambreville surtout, par Mar-
cel Vidal , Paul-Henri Wild, Ardre
Bettin. Hugues Wanner . par Mmes
Marthe Alicya, qui fit une composi-
tion très réussie du rôle de Léontine,
Clane Gérard et la ravissante Ma-
rie-Rose. Un peu trépidant, un peu
forcé parfoi s, mais très j ustement ca-
ricatural , le jeu de cette excellente
troupe amena les applaudissements
mérités du public, qui s'amusa gen-
timent et franchement . à cette facétie
cocasse et bourrée de mots d'esprit
Reconnaissons aussi que cette pièce,
pas touj ours du meilleur goût , est sa-
vamment construite , brillamment mê-
me, et qu 'après tout , elle atteint bien
le but où Feydeau visait : distraire le
public et l'amuser.

J.-M. N.

A l'extérieur
Pas de prochaine dévaluation

française
PARIS. 29. — AFP. — Le ministè-

re des finances dément formellement
les informations de presse relatives à
une prochaine dévaluation de ia mon-
naie et déclare que ces informations
sont dénuées de tout fondement

&$~Sept millions d'orphelins
en Pologne

PARIS, 28. — United Press. — Le
ministre du travail polonais, Stanczyk ,
qui séj ourne à Paris, a déclaré qu'en
Pologne sep t millions d'orp helins traî-
nent une existence lamentable. Actuel-
lement , deux millions de Russes errent
à travers la Pologne, tandis qu 'un mi1-
lion et demi de soldats russes qui
rentrent chez eux augmentent encore
ce terrible chaos.

Grammont, traiteur
Roman inédit par CHARLES BISE
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Vais - j e prendre ma meilleure
plume et lui trousser une épître spiri-
tuelle , amusante et tendre, en parlant
du sentier de la vie qu 'on ne gravit
bien qu 'à deux ? Non plus. A notre
époque , on écrit à la machine à écrire,
sur du papier portant l'en-tête de sa
maison de commerce, son numéro de
téléphone. Pas d'anachronisme, mais
pas trop de modernisme non plus. Je
vois ! Je vais demander à maman de
mettre toute sa féminine dip lomatie à
mon service. Elle sera ravie. Les fem-
mes, les mères surtout , adorent marier
les j eunes gens. Mais, pas de blagues !
Les fiançailles , l'année prochaine seu-
'ement, et le mariage, plus tard... plus
tard...

Le soir même, Pierre, pince-sans
rire comme de coutume, dit à sa mère

— Dis-moi ! Quand un j eune homme
désire épouser une j eune fille , com-
ment se déroulent les opérations ?

— Pierre ! dit la mère, joyeusement.
Tu te décides à épouser Georgette Co-
vard ! Comme j e suis heureuse !

— Pardon ! Pardon ! Je n'ai rien
dit de semblable ! Supposons qu 'il s'a-
gisse d'elle. Comment faut-il procé-
der ? Dois-j e me j eter à ses genoux ?
Ou bien aller trouver son père et sa
mère, au risque de me faire mettre à
la porte par un gigantesque valet de
chambre ?

— Pierre ! Tu m'agaces ! Il s'agit
bien de Georgette ?

— Heu ! Oui ! Pour le moment du
moins !...

— Veux-tu que j e m'en charge ?
Voyons ! Nous sommes au début de no-
vembre. Nous pourrions fixer les fian-
çailles oour Noël et le mariage...

— Halte ! Halte ! Pas de précipita-
tion ! Je ne suis plus un bouillant j eu-
ne homme ! Je ne trépigne pas d'impa-
tience devant les lenteurs de la loi et
de la procédure ! Il faudrait d'abord
savoir si la j eune fille est consentante ,
si elle éprouve suffisamment de... di-
sons de sympathie pour le demandeur.

— Mais, tu lui as parlé, j' imagine !
— Non!

— Elle ne sait pas que tu l'aimes ?
— Non ! Heureusement d'ailleurs ,

parce que j e ne l'aime pas. Du moins
pas encore. J'espère que cela viendra...
plus tard.

Marie Grammont commençait à s'é-
chauffer :

— Enfin , Pierre ! Tu ne vas pas con-
tinuer à te moquer de moi I

— Je ne plaisante pas le moins du
monde. Je cherche à me faire com-
prendre. J'ai l'intention d'épouser
Georgette Covard, si elle y consent,
bien entendu , mais pas encore, plus
tard... plus tard... Pour le moment , tra-
vail d'approche stratégique de la posi-
tion. Fiançailles ? Pas avant le prin-
temps ! Je veux des fleurs , moi, des
fleurs des champs ou de la montagne.
Tu vois cela, n'est-ce pas ? Mariage ?
On le fixera à ce moment-là. C'est
bien compris ?

— Bien ! Mais pourquoi tarder tel-
tement ? Georgette va être furieuse.

— Comment peux-tu le savoir ?
La mère , gênée , ne répondit pas.
— Ah ! Ah ! Femmes bavardes ! On

a déj à papoté, j e vois.
— Oh ! Si peu ! Et puis Henri m'en

a touché un mot. Mais j e suis bien
contente quand même. Je vais télé-
phoner à Georgette immédiatement.

Ce fut un événement qui bouleversa
toute la maison. Coups de téléphone,
conciliabules interminables , j oie exu-
bérante de sa mère, félicitations un
peu exagérées d'Henri.

Les fiançailles officielles furent
fixées au samedi 4 mars 1944.

Et le deuxième samedi de j anvier,
Pierre Grammont vit choir , devant lui ,
la petite skieuse rouge, Madeleine
Chervières...

VI

Toute la semaine, il fut distrait. Il
vit Georgette deux fois seulement, et
n'en éprouva aucun plaisir. Elle s'a-
perçut de son air absent et lui dit :

— Qu'avez-vous ? Vous ne semblez
pas normal. Etes-vous malade ? Ou
bien est-ce l'amour qui vous rend si
morose ?

— Sait-on j amais ! Je crois que j e
devrais consulter un oculiste. le vois
partout de petits points rouges qui dan-
sent sur un tapis blanc...

— Des points rouges ! Pierre , vous
êtes stupides ! Quand on a les yeux
malades ou fatigués , on voit des bou-
les noires, c'est possible. Mais rou-
ges 1 On n'a jamais vu cela.

— C'est bizarre , sans doute, très bi-
zarre.

Le samedi après-midi , il s'en fut plus
tôt que de coutume, le sac de monta-
gne au dos, les skis sur l'épaule. Une
sorte d'impatience fébrile , qu 'il ne vou-
lait pas analyser , le poussait, comme
elle l'avait poussé, le dimanche précé-
dent , à revoir la j eune fille. Il regar-
da dans le train , à la gare de Mon-
treux, à Territet , lorsque de nombreux
skieurs descendirent du train. Person-
ne.

Il traversa la route, pri t son billet
pour Glion et s'assit , un peu déçu , à
l'arrière du petit funiculaire qui lâ-
chait , avec une sorte de dédain, tout
le poids d'eau de son réservoir.

La vue du paysage qui surgissait
dès la sortie de la gare, et qui allait ,
s'élargissant au fur et à mesure que la
voiture s'élevait , était touj ours, pour
lui , un p laisir nouveau. C'était une gra-
dation ascendante , qui ne trouvait son
apogée qu 'à la « Violette », soit qu 'il y
parvienne à pied, comme ce j our-là,
soit qu 'il change de train à Glion pour
continuer j usqu'au Pacot.

(A suivre) .

Rappel aux automobilistes
La CORPORATION NEUCHATELOISE DES GARAGES
estime qu 'il est de son devoir d'informer les automobilistes
qui n'ont pas encore bénéficié des subventions pour répa-
ration de véhicules à moteur que...

...le dernier moment est venu.

Il ne faut plus compter sur une augmentation des taux,
mais s'attendre au contraire à la suppression des subven-
tions dès que nos importations d'essence et de pneus repren-
dront régulièrement, ce qui ne saurait tarder.

Adressez-vous dès aujourd'hui aux garagistes, carrossiers et
électriciens en automobiles, membres de la Corporation neu-
châteloise des garages, section de l'Union des garagistes
suisses...

...vos intérêts seront sauvegardés. 15939

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

wtdfôjoiPl
serrurerie générale, soudure en tous genres I

RUE DU PARC 80, TÉL. 2,30.44

Construction - Réparations - Travaux
Industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis. j E

^

Remise
de commerce

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable clientèle de
feu mon mari Francesco Molinari , à laquelle j 'ex-
prime ma vive gratitude pour la confiance qu elle
a toujours témoignée, que je remets dès le 29
octobre 1945, mon commerce de

Cycles et accessoires
rue Numa-Droz 27, La Chaux-de-Fonds

a M. GEORGES SUNIER
Mme Francesco MOLINARI.

Je m efforcerai de mériter à mon tour, en main-
tenant les bonnes traditions de la maison , la con-
fiance de la clientèle , espérant lui donner tou-
jours satisfaction , grâce à mes efforts et à mes
expériences professionnelles. 16006

Georges SUNIER
Successeur

L J

MECANICIENS
A vendre matériel de fabrication
d'un article de grande série com-
prenant un tour outilleur complet
tourelle revolver , serrage raipde, 2
décolleteuses, 1 taraudeuse, 1 tour
à noyauter et divers accessoires.
Nécessaire pour traiter : Fr. 2,500.-.
S'adresser à M. A. BETTEX, cycles,
LE LOCLE. 15850 w art es de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Etal civil du 26 octobre 1945
Promesses de mariage

Leyh , André , manœuvre ,
Bernois , et Camponovo , Bru-
na-EmilIa-Qluseppina , Tessi-
noise.

Guinand , Georges-Louis-
Hermann , pasteur , Neuchâ-
telois, et Bieri , Nelly-Hélène,
Bernoise.

Mariages civils
Bourquin , Roger - Alclde ,

cantonnier G F. F., Neuchâ-
telois , et Pidoux , Sara -An-
drée-Emma , Vaudoise.

Tripet , René-Louis, com-
mis, et Ducommun-dit-Ver-
ron , Fernande-Andrée, tous
deux Neuchâtelois.

Guenat , Jean-Mérade , com-
merçant , Bernois , et Geroni-
mi, Ànna-Lucrezia , Grisonne.

Blanc , Louis-William , bu-
raliste postal , Neuchâtelois ,
et Stettler , Suzanne-Andrée,
Bernoise et Neuchâteloise.

Grandjean , Maurice-René ,
menuisier , Français , et Mev-
lan, Marcelle-Rose, Vaudoise.

Jeune
ouvrière

habile et conscien -
cieuse serait engagée
pe suite à la Fabrique

UNIVERSO S. A.
Rue du Grenier 28

16012

CHAUFFAGE
CENTRAL

Qui se chargerait du
chauffage central ?
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16024

Loaemenf
2 chambres et cuisine, est
demandé par jeune couple ,
pour de suite. — Faire offres
écrites sous chiffre B. J.
16010 , au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE A LOUER

Auto ooo inlée
située au soleil, dans maison
d'ord re, quartier nord-est. —
Faire offres écrites sous
chiffre L. M. 15881, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme cherche

Auto non nie
pour mi-novembre ou
début de décembre,
située au centre de la
ville. Absent les same-
dis et dimanches. —
Offres sous chiffre V.T.
15903, au bureau de
L'Impartial.

A vendre une

cutiMèie.
CL tyOSZ*
émalllé blanc, Junker & Ruh ,
4 feux et four , état de neuf .
Belle occasion. — Offres sous
cihffre E. P. 15995 au bu-
reau de L'Impartial.

TOUSSAINT
En ce jour pensons à nos chers disparus

i£a pAa ùKCz
vous offre son grand choix habituel

couronnes (200 à choix) de tous
genres, bouquets et pl antes de

chrysanthèmes
16000 (on porte au cimetière)
La Prairie, Léopold-Robert 30 b, téléph. 2 13 61

Amphithéâtre du Collège Primaire
Lundi 29 octobre, à 20 h. 15

J

Le sort tragique
des enfants en Yougoslavie
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

par M. le Dr Marc Oltramare, de retour

de Yougoslavie

Projections. Collecte. . 16003

Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants.

A Jeunes filles ...
/ \  ménagères . • .

/ •  1 tout le monde peut ache-
r̂ t$ \ "* commodément une

Jr x̂j? /  Bernina grâce i nos abon-
fT »8fl nf$ y « -, 1 nemeat8"éPar8D«> 8'appré-

il ¦?v>^
r
*|yM "**

JMgSjT'*,««i«Mi»«'«. Demandez le nouveau
/.; JfeSS yjJygjjT prospectus chez

WimHJz
NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand'Rue 5
Téléphone 5 3424

Facilités de paiement 14720

Les excellents

fromages
Véritable Gruyère, 1er choix

Pâte très fine

Emmental extra, 1er choix
Beurre Fioralp 1597s

ALEX
woifjeur

vous offre malgré la vie chère la

permanente
tous systèmes

touj ours an prix unique de la maison
succès et garantie

Personnel qualifié
Salon moderne
N'utilise que des produits de
première qualité
Appareils renommés

rue de la Serre 95
au-dessus de la Métropole
téléph. 2 3128 15711

I L e  

soir étant venu,
Jésus leur dit :

Passons sur l'autre rive.
Repose en paix.

Les lamilles de feu Jean Rickli, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les familles de feu Rodolf Frikart, HH
à Zofingue,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de falre part à
leurs amis et connaissances du décàs
de leur chère soeur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame i

Vve Lina FRIKART I
née RICKLI

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, H
dans sa 76me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds et St-Wlartin, le
28 octobre 1945.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à La Chaux-de Fonds, MARDI 30 OCTO-
BRE, à 15 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital, à
14 h. 30.

Domicile : BEL-AIR 8.
Le présent avis tient Heu de lettre

de falre part. 16053

Que ta volonté soit faite.

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

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

ont l'immense douleur de faire
fl| part du décès de leur chère mère,

belle-sœur, tante et parente,

Madame

I marc nicoLET 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 fl
I ' lieu MARDI 30 OCTOBRE 1945,

à 14 heures.
Et] Départ du domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire :
RUE DU PARC 107.

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

DANSE I
Prof. Perregaux
Cours - Leçons
Inscript, au studio
O. -J.-rilatiard 17 Tél. 2.44.13

16013 fl

RADIO m

REPAR E M} «W* J* fl

Grâce à son laboratoire
de 1er ordre et à ses
techniciens dotés d'une
longue expérience. 18848

Ô 

Voyez-vous ça:
Pour150 points
découpons de
fromage on
obtient tou-

"̂ ^"̂  jours encore
1 grande ou 4

petites bottes de fromage à tar-
tiner CHALET-Sandwich(3/4grai!

On revient toujours au
Chalet J

.QUI ?
vendrait séries de montres 5lU en plaqué et chromé et
IOV2 en modèles ordinaires et plaqués en 15 rubis et séries
IOV2 Roskopf 4 rubis. — Offres avec échantillons, prix pour
payement comptant Rubis-Export, Vernayaz (Valais );

16016

A vendre à Hnnemasse NaDte Me, France
Immeuble comprenant local industriel de 200 mètres carrés
au rez-de-chaussée et local mêmes dimensions au premier
étage ; plus appartements sept grandes pièces et un de
trois pièces, électricité force et téléphone. Facilités de
payement. — S'adresser L A V I L L A T , 6, rue du Parc,
Annemasse (Haute Savoie). Téléphone 2.61. 15984

éSgg 'BaTMIl—J-IBIMIII. eLIll—.11BI1MUMMIIIIIMI C>
HH OT1] i .̂TJ Êfitnlaî  ̂ >¦ ¦ 

\ ̂ m̂èwmiâ ïÉM |

il a domicile
serait sorti

régulièrement par
SATAQ S. A., rue de la

Paix 133. Département Parapluies.
15996

CoSlectîonneurs de timbres
participez à notre concours : quel mot forment les premiè-
tes lettres des pays d'origine des timbres ci-dessous ?

Pour une réponse juste , vous recevrez un lot de timbres
européens d'une valeur de fr. 135.— (catalogue Yvert). Nous
vous soumettrons en même temps sans engagement un
choix intéressant à des prix avantageux. 15594
Atlas Stamp Ltd., Bahnholstrasse 74, Zurich 32

| Heureux celui que tu choisis et
et que tu admets en ta présence. z]
Pour qu 'il habite dans tes parvis.

1 Nous nous rassasierons du bon-
heur de ta maison, de la sainteté
de ton temple.

Psaume 65, », 5.
1 Monsieur Georges Perrin-Fivaz, ses en-

fants et petits-enfant» ; Mademoiselle Edith
7 Perrin , Madame Vve Georges Perrin-Jeanmo-

nod et ses enfants Juliette, Suzanne, Roger;
Mademoiselle Juliette Perrin ; Madame veuve
Louis Fivaz-Bergeux, ses enfants et petit-fils ,

i au Locle; Monsieur et Madame Paul Fivaz,
i aux Planchettes ; Madame veuve Marie Flvaz,

ses enfanta et petite fille, à Sonvilier et Neu-
veville ; Madame et Monsieur Constant Dela-
cour-Fivaz, leurs enfants et petites-Klles, au

H Locle ; La famille de teu Fritz Perrin , à Vil-
liers ; La famille de feu Ulysse Perrin , à Ge-
nève ; La famille de feu César Perrin , à Ge-
nève ; La famille de feu Jules Perrin , à Ber-
ne, Cortalllod et Yverdon ; La famille de feu
Léon Perrin , à La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et St-Imler, ainsi que les familles parentes et
alliées font part de l'arrivée au Port de leur
chère et bien-aimée épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie,

Madame

1 Georges PERRIN 1
née Emma FIVAZ

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui dlman-
I che 28 octobre, à 20 heures, à l'âge de 74 ans,

après de longues et grandes souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1945. 7
L'Inhumation, sans suite , aura lieu mer-

I. credl 31 octobre 1945, au Cimetière de
H Dombresson , à 14 h. 30. Culte au domicile

mortuaire : rua de la Ronde 3, La Chaux-
de-Fonds, à 13 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant
7 le domicile mortuaire.
1 Le présent avis tient Heu de lettre de faire

H part. 16035

Le Conseil d'Administration et la

direction de A. SCHILD S. A., ont

I le grand regret de faire part du décès
dans sa 60me année de leur cher et

dévoué,

H Monsieur H

1 Ernst SchiW-Pstri I
M Directeur S

Grenchen . le 27 octobre 1945.

Le culte aura lieu dans l'intimité.

COMMERÇANT cherche

association
active , éventuellement fabri-
cation ou commerce. Capital
jusqu 'à Fr. 10.000.— à dispo-
sition. Adresse : A. G. Au-
strasse 61, Baie. 151183
Tél. 3.44.44 SA 27488 X

Quelques
pensionnaires

seraient encore
acceptés

pour le repas de midi
au RESTAURANT

de
L'ANCIEN STAND

Téléphone 2.26.72
15895 

Bon établissement
de ST-IMIER cherche

pour les têtes
de fin d'année

ORCHESTRE
composé de

3 à 4 musiciens

Offres détaillées :
Case postale 46S3

ST-IMIER
15988

A vendre
1 Couch moderne caisson

pour literie , Fr. 195.— ; 3 lits ,
Fr. 145 .—, Fr. 180.— et
Fr. 200.— ; 1 pupitre couleur
noyer, Fr. 50.— ; 1 berceau
en bols, Fr. 35.— ; 1 buieau ,
3 corps , Fr. 75.—. Tables,
chaises, crosses, tableaux , fer
à repasser pour tailleur et
autres , lampes, etc., sont tou-
jours à vendre au plus juste
prix. — S'adr , chez Marcel
Ro bert, Parc 17. 16021

Femme de ménage
cherche heures régulières,
aiderait au commerce pen-
dant les fêtes. Ecrire sous
chiffre C. H. 16002, au bu-
reau de L'Impartial.

Phamhno Monsieur cherche
UlldlllUI G chambre de suite
(évent. indépendante. - Ecrire
sous chiffre C. H. 15999, au
bureau de L'Impartial.

A uprtrina meub|es usagés, .VCIIUI B 2 tables , 1 canapé ,
3 horloges, meubles de coif-
feur , 1 glace. — S'adresser
au bureau cle L'Impartial.

16004

Ppnrlii à la rue de la Serre,I Cl UU une bâche pour che-
val , marquée L. B. J. — La
rapporter contre récompense
à M. Waelti , charron , rue Léo-
pold-Robert 114. 15958

Administration de L'Impartial Compte mg QOC
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux I™ U4u

I 

Monsieur et Madame
Edward Thiébaud , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame
Ernest Thiébaud , à Nyon;

Monsieur et Madame
René Thiébaud et leurs enfants,
à Birstelden ;

Monsieur et Madame
Maurice Thiébaud , à La Chaux-
de-Fonds;

Messieurs André et Gilbert Thié-
baud , à Nyon ,

ainsi que les parents et familles al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Eugène liëbaud-loÉndon I
leur cher père, beau père, grand-pè-
re, . arrière -grand - père, décédé à
Beauregard. le dimanche 28 octobre
1945, dans sa 8^me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 octobre 1945.

Rue de la Loge 11.
L'ensevelissement aura lieu à

H Beauregard , le inardi 30 octo-
bre 1945, à 13 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. îeoae



La Dénié suisse nie w llllll. mm ei Meii
Au congrès du parti radical, le conseiller f édéra l  Petitp ierre, chef du département politique,

a fai t  un exposé sur la politique à tenir par la Suisse vis-à-vis de la Charte des Nations-Unies. Le conseiller
fédéral Kobelt, chef du département militaire, a défendu le principe de la neutralité armée.

Qu'est-ce nue la neutralité
suisse

et pourquoi devons-nous
la maintenir ?

BALE, 29. — Ag. — Prenant la pa-
role dimanche au congrès du parti ra-
dicail-démocratique suisse, le conseil-
ler fédéral Pebitpierre a tout d'abord
fait l'historique du statut de neutralité
perpétuelle de la Confédération et a
dit notamment :

« Là reconnaissance de notre neu-
tralité par les grandes puissances en
1815 fixait notre statut international .
On ne solliciterait plus de nous de
participer par des alliances ou d'une
autre manière aux jeux de la grande
politique. Nous nous engagions imp!*-
citement à nous tenir à 1 écart de cel-
le-ci. Les idées d'indépendance et de
neutralité étaient liées dans nos es-
prits comme les deux mots' sont j ux-
taposés et ne forment pour ainsi dire
qu 'une seule expression dans plusieurs
articles de notre constitution fédérale.

» Mais si nous sommes restés en
dehors de toute alliance politique et
militaire , cela ne nous a pas empê-
chés de collaborer avec les autres
pays sur le plan pacifique de la coo-
pération internationale . Nous avons
aussi accepté — parce oue notre sta-
tut de neutralité était expressément
sauvegardé — de faire partie de la
S. d. N.

Maintenir notre neutraiité
Les intérêts de la politique étran-

gère d'un pays sont en général des
intérêts permanents.

Auj ourd'hui encore, nous devons
continuer dans la voie où nous nous
sommes engagés, il y a plus d'un siè-
cle et dans laquelle nous avons été
préservés. D'une part, garder notre
indépendance et rester attachés à
notre neutralité , être prêts à défen-
dre l'une et l'autre en tout temps,
d'autre part, collaborer à tous les
efforts qui peuvent être accomplis
pour développer — sur tous les plans
— l'esprit pacifique entre les nations.

Dans quelle mesure pouvons-nous
encore auj ourd'hui et pourrons-nous
encore demain nous en tenir à cette
politiqu e, qui nous apparaît simple
et naturelle , la seule que nous puis-
sions suivre, c'est le problème qui
se pose actuellement à nous à la fin
de cette guerre .

Le événements que nous vivons —
dans l'ordre politique — ne sont,
semble-t-il , plus à l'échelle humaine.
Les hommes . et les peuples sont do-
minés par des forces extravagantes.

Aussi longtemps que le monde sera
dominé par un régime de force et de
puissance matérielle , la destinée des
petits peuples dépendra dans une large
mesure de la noliti que suivie par quel-
ques grands Etats. La Suisse ne Dent
que souhaiter ardemment que ie che-
min qui conduira du régime actue 1,
dominé par la méfiance , au régime de
paix et de sécurité, dont la conférence
de San Francisco a établi les fonde-
ments , ne sera pas trop long.

EN ATTENDANT, NOTRE PAYS
DOIT TROUVER SA VOIE DANS CE
MONDE EN EFFERVESCENCE.
C'EST LA TACHE ARDUE DE SA
POLITIQUE EXTERIEURE.

De la guerre à la paix
Deux ordres de questions forment

auj ourd'hui la substance de celle-ci :
Les unes se rapport ent à la liquidation
des problèmes nés de la guerre , les
autres à la préparation de notre ave-
nir.

Nous n'avons aucune p art aux dis-
cussions et aux négociations qui doi-
vent aboutir à la conclusion de la p aix,
ni à l 'élaboration des traités qui f ixe-
ront les statuts des pay s vaincus. Ces
questions ne sont, bien entendu , pas
sans intérêt pour nous, puisque l'Alle-
magne , l'Autriche et l'Italie restent nus
voisines, que nous avons dans ces
pays des colonies dont certaines ont
partagé dans une large mesure, pen-
dant la guerre et depuis qu 'elle est ter-
minée le sort des peuples au milieu
desquels elles vivaient.

Enfin et surtout, c'est de la ma-
nière dont la paix sera faite que dé-
pendront ses chances de durée.
rjBp** Nous refusons de retirer avan-
tage d'une guerre que nous n'avons

pas faite
On a émis ici ou là — en général

avec le consentement ou sous l'ins-
piration des populations étrangères
intéressées — le désir de procéder à
des rectifications de frontière et de

supprimer des enclaves au nord et au
sud de notre pays.

Quel que soit l'intérêt pratique que
puissent présenter ces corrections ou
ces redressements d'erreurs territo-
riales, nous devons prendre d'emblée
une attitude très nette. Il ne saurait
être question d'essayer de procéder
à ces mises au point à l'occasion d'un
règlement de comptes auquel nous
ne sommes pas partie et de retirer
un avantage territorial quelconque
en relation avec le résultat d'une
guerre à laquelle nous n avons pas
participé.

Trois problèm es à résoudre
Parmi les problèmes nés de la guer-

re, qui nous préoccupent , il y en a
trois qui sont actuellement au premier
plan : celui de la réparation des dom-
mages de guerre subis par nos com-
patriotes à l'étranger, ie second, qui
intéresse notre économie, celui des
listes noires et le troisième qui est
celui des avoirs allemands en Suisse.

Lors des négociations de Berne, au
début de cette année , les Alliés ont
compris et reconnu que les livraisons
que nous avons faites à l'Allema gn e
alors que nous étions complètement
encerclés par ses armées étaien t une
nécessité pour que nous puissons vivre
et résister.

Quant à l'asile que la Suisse au-
rait constitué pour fes criminels de
guerre, les faits ont démontré que ce
grief était sans aucun fondement . Les
mesures que nous avons prises à l'é-
gard des -étrangers qui , sur notre ter-
ritoire , s'étaient comportés d'une ma-
nière incompatible avec l'hosp italité
que nous leur avions accordée , ont
été si sévères qu 'elles ont provoqué
des démarches du gouvernemen t ita-
lien qui nous reproche d'avoir été ex-
cessifs dans notre antifascisme. Nous
avons, d'autre part , refusé de donner
asile à de très nombreuses personna-
lités poursuivies par différents pays
comme criminels de guerre.

Les avoirs allemands
en Suisse

Quant aux avoirs allemands en Suisse,
nous nous sommes engagés vis-à-vis des
Alliés , le 8 mars 1945, à procéder « pour
nos propres besoins » à un recensement de
ces avoirs. Nous savons d'autre part qu 'il
y a dans notre pays des biens , notamment
des tableaux et des oeuvres d' art , qui au-
raient été pris ou réquisitionnés dans des
pays occupés "par les armées allemandes.
A l'égard de ces avoirs, trois points de
vue ont été exprimés :

Les Alliés estiment qu 'en vertu de la
capitulation sans conditions de l'Allema-
gne, ils ont un droi t de contrôle ou de
pr opriété sur tous les biens constituant une
propriété publi que ou privée allemande en
Suisse.

D'autre part, il y a dans notre pays un
fort mouvement qui tend à ce que les
biens allemands se trouvant chez nous
soient affectés, sous une forme à détermi-
ner , à une compensation avec les créances
que nous possédons contre des débiteurs
allemands , ainsi qu 'à la réparation des
dommages de guerre subis par les Suisses
à l'étranger.

Enfin , d'après une troisième opinion , les
biens allemands qui constituent une pro-
priété légitime doivent bénéficier de la pro-
tection de notre droit, qui respecte la
propriété privée.

Il y a toutefois un point sur lequel 11
n 'y a pas de divergences de vues, ni en-
tre les Alliés et nous, ni au sein de notre
op inion publique : Les biens p rovenan t de
p illage doivent être restitués à leurs p ro-
p riétaires primitif s. A cet égard , nous de-
vons être disposés à aller plus loin que
les engagements que nous avons pri s j us-
qu'à p résent et f aciliter en pr enant les me-
sures législatives nécessaires la p rocédure
de restitution de ces biens. Il y a là une
obligation qui nous est impo sée p ar la mo-
rale ou, si l'on veut p ar un droit naturel
international.

Actuellement, nous procédons â un re-
censement des avoirs allemands. C'est une
tâche diff icile et délicate. Il y a pl us de
30,000 cas â examiner.

Nous espérons que le total approxi-
matif de ces avoirs sera connu dans la
deuxième quinzaine de novembre.

M. Petitpi erre a rappelé ensuite l'heureu-
se conclusion des négociation s directes
engagées cet été à Bern e avec une délé-
gation militaire soviétique, ainsi que les né-
gociations économiques menées avec dif-
férents pays. Puis il abord e le problème
capital de l' avenir : celui de notre adhé-
sion éventuelle à la charte des nations
unies.

La Charte
des Nations unier

et notre neutralité
Une organisation politique mondia-

le risque de rester une vue de l'es-
prit , aussi longtemps que les graves
question s politiques qui sont encore
pendantes en Europe, n'auront pas été

résolues. On ne peut construire ni
sur le vide ni sur le chaos. Une or-
ganisation de sécurité internationale
doit avoir son fondement dans une
réalité pour devenir elle-même une
réalité. Il est donc nécessaire que ,
préalablement , des traités de paix, ou
tout au moins un accord , aient été
conclus et donnent une forme à cette
matière en f usion qu'est auj ourd'hui
la situation internationale.

Il ne faut pas craindre de cher-
cher à voir les choses comme elles
sont. Pour conj urer un danger, on
doit en connaître toute la gravité. Si
l' on réfléchit un peu. il est normal
que la situation soit ce qu 'elle est au-
jou rd'hui . Le bouleversement du mon-
de, la destruction de l'Europe , —
non seulement matérielle mais poli-
tique — sont tels qu 'il serait vain
d'espéner dans quelques mois que
l'ordre puisse être rétabli.

Nous devons donc adopter une atti-
tude positive à l'égard, de la charte des
Nations unies , même si elle pose pour
nous un problème difficile . Elle mani-
feste la volonté d'hommes d'Etat aux
vues larges, qui , avant mêm ; que la
guerre fût terminée, ont entrepris de
créer un régime de paix durabl e par
l'organisation d'une nouvelle société
des peuples.

Le Conseil f édéral, dès que le texte
compl et de la charte lui a été commu-
niqué , s'est p réoccupé de l'attitude de
la Suisse à son égard. Les études né-
cessaires ont été entreprises. Les ex-
pe rts ont été consultés. Une large con-
f érence consultative a été constituée
et se réunira le 14 novembre prochain ,
non p as pour éplucher des textes —
ce qui est le souci des experts — mais
p our discuter de l'attitude générale
que notre pay s doit observer et qui.
le moment venu, sera adoptée par le
Conseil f édéral j usqu'au moment où un
p roj et p récis sera soumis aux Cham-
bres, pui s la décision f inale pris e par
le peuple et les cantons .

Le peuple se prononcera
Le peuple suisse est sans doute le

seul qui aura à se prononcer lui-même.
Il doit donc être informé et il le sera.
Mais la discussion ne se déroulera pas
seulement sur le plan interne. Une ad-
hésion inconditionnelle de la Suisse à
la charte de San-Francisco riest guère
concevable.

Nous sommes, en effet , liés par no-
tre statut de neutralité perpétuelle ,
qui n'est pas seulement un des prin-
cipes fondamentaux de notre consti-
tution , mais qui est devenu un prin-
cipe du droit des gens, depuis le traité
de Vienne en 1815.

Les raisons qui justi f iaient j adis ou
naguère notre neutralité n'ont rien
perd u aujourd'hui de leur valeur. L'ex-
pé rience de la guerre qui vient de
f inir est décisive.

La Suisse entraînée dans la guerr ;
cessait d'être une terre de refuge au
centre de l'Europe où des centaines de
milliers d'êtres humains ont pu s'é-
chapper et trouver un accueil passa-
ger ou durable. L'activité du Comité
international de la Croix-Rouge eût
été immédiatement et automatique-
ment suspendue. Jusqu 'au 27 septem-
bre de cette année , l'Agence des pri-
sonniers de guerre a pu faire parve-
nir plus de 23 millions de messages
à des ressortissants de nombreux
pays sur le lieu de séjour et l'état de
santé de parents. Des produits de tou-
te espèce pour une valeur de 3 mil-
liards 89 millions de francs suisses
représentant plus de 400,000 tonnes
et près de 40,000 wagons de chemins
de fer , ont été transportés à travers
la Suisse dans les camps provenant
d'envois des sociétés de Croix-Rouge
nationales et d'organisations d'entr 'ai-
de reconnues. De nombreux délégués
du Comité international de la Croix-
Rouge ont pu exercer , souvent dans
des conditions difficiles, un contrôle
dans les camps de nrisonniers.

Notre neutralité a été utile
à l'Europe

Il n'est pas excessif d'affirmer qu'en
restant neutres, si nous sommes de-
meurés dans une situation privilégiée
dont nous avons été les principaux
bénéficiaires, nous avons pu contri-
buer surtout grâce à l'activité du Co-
mité international de la Croix-Rouge
à sauver un nombre de vies humaines
sans doute supérieur à celui de notre
population.

On oppose parfois les deux notions
de neutralité et de solidarité , comme
si l'une excluait l'autre. Raisonner ain-
si, c'est avoir de la solidarité interna-
tionale une conception totalitaire.

ce QUI importe...
Ce qui importe, c'est de recher-

cher comment cette solidarité, qui
répond à un besoin profond de nos
esprits et de nos coeurs, peut se ma-
nifester de la manière la plus effica-
ce. Il faut pour cela mettre en re-
gard, d'un côté les avantages que
peuvent tirer les Nations unies d'une
Suisse neutre, de l'autre l'apport que
nous pourrions leur fournir si nous
étions entraînés dans un conflit , en
particulier par notre participation à
des sanctions militaires.

La politique étrangère d'un pays et
sa politique intérieure sont deux cho-
ses distinctes mais non pas séparées
indépendantes l'une de l'autre. Si ,
dans une démocratie , sous un régime
de liberté, il est normal qu 'il y ait des
divergences, des luttes, sur le plan
des idées et des intérêts, l'union doit
se faire aussi étroite que possible
lorsqu 'il s'agit de défendre les inté-
rêts communs. Le peuple suisse l'a
compris pendant ces six années de
guerre où il s'est senti constamment
menacé. Notre politique extérieure
dans cette période d'après guerre au-
ra des tâches très lourdes à remplir.
Quelles que puissent être nos dif-
ficultés intérieures, mon voeu ardent
est que peuple, parlement et gou-
vernement, nous trouvions ensemble
la voie à suivre pour participer le
plus efficacement possible à l'ef-
fort collectif des nations qui veulent
enfin la paix , tout en gardant notre
indépendance et nos libertés.

Le consoler fédéral
Kobelt orend la défense de

la neutralité suisse
BALE, 29. — Ag. — Prenant la pa-

role dimanch e, au Congrès du parti
radical démocratique suisse , le chef
du département militaire fédé ral , M.
Kobelt, a relevé la nécessité de main-
tenir efficace notre défense nationale
dans le cadre du principe de la neu-
tralité armée.

M. Kobelt a aj outé notamment: «Les
hostilités ont bien cessé depuis six
mois, mais la paix durable n 'est pas
encore assurée . De hautes personna-
lités militaires et hommes d'Etat des
oays vainqueurs mettent en garde

contre une insouciance prématurée et
un sentiment trompeur de la sécurité .

Dans son message au Congrès , le
président des Etats-Unis d'Amérique a
demandé l'introduction du service mi-
litaire obligatoire d'un an pour tous
les citoyens américain s, parce que
l'on ne sait pas encore si l'appareil
de la paix fonctionnera efficacement .
Tout en ne perdant pas confiance
dans les forces saines du monde ce
serait cependant faire preuve d'in-
conscience sî, en présence des diffi-
cultés croissantes qui se manifestent
et de la méfiance qui rend difficile
l'établissement d'une paix durable , la
Suisse négligerait l'excellent moyen,
qui jusqu'ici lui assura la paix, pour
pratiquer un idéalisme étranger ou
pour des considérations financières.

Certes, notre situatio n financière
exige des économies d'autant plus que
nous avons à réaliser d'importantes
oeuvres sociales. Mais quand la sé-
curité du pays est en j eu, nous ne
pouvons pas nous arrêter à des con-
sidérations financières.

IL FAUT CONSERVER
NOTRE NEUTRALITE

ET NOTRE NEUTRALITE ARMEE
Ce serait une grande erreur de sup -

poser que l'adhésion à la nouvelle or-
ganisation mondiale disp enserait les
petits Etats membres des charges de
l'armement militaire. Ceux qui p en-
sent que l'abandon de notre neutrali té
pe rmettrait de restreindre notre armée
sont également dans l'erreur. Elle rie
serait p lus un moye n de déf ense et
de maintien de la paix intérieure
dans la main du gouvernement , mais
un instrument de guerre à disp osition
d'hommes d 'Etats étrangers qui p our-
raient mobiliser les troup es saisies
pou r d'autres buts que la déf ense de
l 'indépendance du pays. En cas de
conflits entre grandes puissances et
groupes de puissances , la Suisse de-
vrait adhérer à l'un ou l'autre des
groupes ou alors recourir de nouveau
à la neutralité armée. L'autorisation
donnée à des armées étrangères de
traverser notre territoire ferait très
vraisemblablement de la Suisse un
:hamp de bataille.

Notre pays entend apporter sa con-
tribution au maintien de la paix. En
raison de sa situation géographique et
de sa structure politique , le moy en le
meilleur d'apporter cette contribution
est de rester f idèle au p rincip e de la
neutralité armée. La p eur de l 'isole-
ment ne doit p as p lus qu'en 1940, nous
f aire abandonner les p rincip es à la
base de l 'Etat , principes qui ont f ait
leurs preuves. Notre but doit être: ad-
hésion à une organisation mondia le
dans le maintien de notre neutralité
armée.

nouvelles de dernière heure
Les 24 criminels de guerre

coûteront 200 millions de marks
au peuple allemand

(Télép hone p articulier d'Exchange)
NUREMBERG, 29. — Le pr ocès inten-
té aux criminels de guerre qui s'ouvri-
ra le 20 novembre pro chain durera en-
viron deux mois. Les dépense s qu'il oc-
casionnera sont évaluées à deux cents
millions de marks. C'est le pe up le al-
lemand qui devra les couvrir.

La plupart des accusés ont déj à
trouvé un avocat. Le plus intéressant,
dans ce procès, sera la décision prise
par le tribunal concernant la demande
faite par les accusateurs de j uger non
seulement les chefs nazis individuelle-
ment , mais collectivement , à savoir de
condamner les dirigeants du Troisième
Reich , les S. S., les S. A., l'état-maj or
et le haut commandement allemand,
etc.

Pour se prémunir contre toute sur-
prise les Alliés installeront une garde
d'artillerie et des bl indés autour du pa-
lais de j ustice de Nuremberg.

Dans le maquis des monnaies
Un accord entre Washington et

Londres. — Une dévaluation
française

(Télép hone p articulier d'Exchange)
PARIS, 29. — Les milieux finan-

ciers de la capitale française croient
savoir qu'un accord a été signé entre
Londres et Washington aux termes
duquel le change sera abaissé à 3,73
dollars par livre sterling.

La conséquence en serait que le
cours officiel du dollar serait élevé
à fr. fr. 132, ce qui donnerait à la livre
sterling une valeur de fr . fr. 500.—.

Pour le cas où cette information
s'avérerait exacte (le correspondant
financier d'Exchange n'a pu en avoir
confirmation ni à Londres ni à Was-
hington, elle correspondrait à une dé-
valuation du franc français pour tou-
tes les valeurs étrangères.

Les dessous du suicide du
comte TeieKi

racontés par un journal hongrois
BUDAPEST, 29. — Ag. — Le jour-

nal « Magyar Nemzet » publi e d'inté-
ressants détail s sur les événements
qui ont précédé le suicide du comte
Teleki , qui assumait la présidence du
Conseil de Hongrie lors de l'attaque
allemande sur la Yougoslavie.

A la veille du j our prévu pour l'at-
taque, le chef d'état-maior général
Wehrt demanda au premier ministre
Vautorisatlon pour les troupes hon-
groises de prendre part aux opéra-
tions militaires. Teleki repoussa cette
demande, mais la maj orité des mem-
bres du gouvernement se prononcèrent
en faveur de la participation. Le comte
Teleki voulut alors chercher auprès
du régent Horthy un appui , mais il
devait constater que le régent s'était
déj à engagé pour une participation de
l'attaque contre la Yougoslavie lors
d'une visite à Hitler, visite au cours
de laquelle ce dernier avait promis au
vieil amiral une bande de littoral pour
son pays.

Le comte Teleki ne voyait plus d'is-
sue. Il écrivit une lettre de 8 p.ig=.s
au baron Apor, ministre de Hongrie au-
près du St-Siège pour lui montrer la
situation désespérée de la Hongrie. Il
y qualif iait Hitler et de Ribbentro o de
criminels bestiaux et déclarait que le
ministre hongrois à Berlin , Sztoj ay,
qui devait devenir sous l'occupation al-
lemande président du Conseil , était la
malédiction de la Hongrie. Il y accu-
sait également Horthy d'avoir contri-
bué à la perte de la Hongrie par sa
vanité et son indécision , et se repro-
chait à lui-même de n'avoir oas nu
emnêcher cette évolution. Le comte
Teleki devait se suicider neu après la
rédaction de cette lettre.

Nébulosité variabl e, encore quel-
ques précipitations intermittentes.
Dans l'est du pays, situation de foehn ,
nébulosité variable plutôt faible.
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