
Listes noires ef avoirs
allemands en Suisse

En marge du discours Petitpierre

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
M. Max Petitpierre a prononcé di-

manche au congrès radical un bon, un
excellent discours. L'orateur y révèle
une ampleur de vues et une f inesse
d'esp rit qui prouvent que le porte-
f euille des af f aires  étrangères a enf in
trouvé son véritable titulaire. Le Neu-
chatelois pourrait bien être, en ef f e t ,
l'homme de l'après-guerre, comme M.
Motta f ut  celui de l'avant-guerre. Ce
qu'il a dit de notre neutralité, de notre
adhésion éventuelle à la Charte des
nations, montrent que chez lui le pa-
triote, le j uriste et le diplomate savent
tour à tour se f aire entendre , sans que
j amais la voix de l'un é touf f e  ou obs-
curcisse la claire comp réhension de
l'antre...

Cet heureux équilibre n'exclut pas
la f ranchise. Et on saura gré à M. Pe-
titpie rre d'en avoir usé en abordant la
question des avoirs allemands en
Suisse. Question imp ortante par des-
sus tout, puisqu'en f ait de ces biens
camouf lés, cachés et dérobés dépend
en bonne par tie la solution de l'aff aire
des listes noires...

Il est vrai que les choses sont par-
f ois p lus comp liquées et délicates
qu'elles ne paraissent. Ainsi, comme
M . Max Petitpierre l'a souligné, U
existe dans notre pay s un f ort mou-
vement qui tend à ce que les biens al-
lemands se trouvant en Suisse, plutôt
que d'être remis sans autre aux Alliés,
soient af f ectés , sous une f orme à dé-
terminer à une compensation avec les
créances que nous possédons contre
les créditeurs allemands, ainsi qu'à la
répa ration des dommages de guerre
subis p ar les Suisses à l 'étranger. Mais
cela ne veut pas dire Que nous soy ons
d'accord de conserver les biens p rove-
nant de pillages et qui doivent en tous

les cas être restitués à leurs p ropri é-
taires légitimes. C'est po urquoi on pro-
cède actuellement à un recensement de
ces avoirs douteux et la tâche se ré-
vèle aussi ardue que délicate. M.. Pe-
titpierre a précisé qu'il n'y avait pas
moins de 30.000 cas à examiner...

Nous comprenons f ort  bien quant à
nous que ce travail d' exploration et
d'épuration au suj et de f ortunes mal
acquises, qui se cachent souvent sous
p lusieurs noms d'emprunt, soulève
des dif f icul tés  d' ordr e technique. Tou-
tef ois, d'une part les lenteurs bureau-
cratiques, d'autre part la mauvaise vo-
lonté délibérée de certains individus et
enf in les scrupules mal placés des
établissements f inanciers concourent d
retarder désagréablement la solution-

Pourquoi n'a-t-on pu f aire chez nous
ce qui s'est f ai t  en Suède, p ar exemple ,
où les banques et le gouvernement se
sont entendus po ur pr endre des mesu-
res d'épuration donnant satisf action
aux Alliés ?
(Suite page 3) . Paul BOURQUIN

99 Je n'ai f anjais  été l 'anj ie d 'd{iiler"
déclare Lèhi Riefenstahl , l'auteur du film sur les Olympiades
Erwin Ritter , envoyé spécial de l'A.

F. P., est allé interviewer la célèbre a'C-
trice de cinéma nazie Leni Rieîenstahl :

« Je n'ai j amais été la maîtresse d'Hit-
ler, a déclaré Leni. Je ne suis qu 'une artis-
te, n 'ayan t qu 'un désir : finir le grand fPm
« Tieiland » et pouvoir reprendre le tra-
vail. »

«La politique n'a iamais intéressé Leni ,
a aj outé sa mère. Les gens ont été mé-
chants en prêtant à Leni des relations avec
Hitler qu 'elle n 'a iamais eues. Vous sa-
vez bien qu 'Hitler avait depuis plus d'u-
ne dizaine d'années comme amie puis
comme ïemme Eva Braun . la secrétaire du
photographe Hoffmann. C'est Hoffmann
qui déclara à Hitler qu 'il était trop timide
avec les femmes et c'est 'Hoffmann qui
lui a procuré Eva. >
Dans une petite chambre des Alpes...

Telle est la conversation que l'envoyé
spécial de l'A. F. P. a eue dimanche après-
midi dans une petite chambre coquette
quelque part dans les hautes Alpes avec
la mère et sa till e, qui ne 's'appelle plus
Riefenstahl , mais Frau Maj or Peter Ja-
kob. Celle qui fut l ' incarnation du cinéma
nazi ne veut plus être auj ourd'hui qu 'une
artiste. Mme Rie fenstahl exp li qu e longue-
ment que sa fille était farouchement oppo-
sée à Goebbel s et que tout le d.rame vient
du fait que les journaux étrangers avaient
écrit que Leni était j uive. Alors Hitler ,
pour montrer combien il appréciait l' art
et prouver que Leni n 'était pas j uive , a
fait publie r des photos de Leni et de lui
dans notre maison. Et Leni d'aj outer :
« C'est ainsi que na quit la légende et j e
puis vous assurer comme ma mère que
cette légende est sans fondement. »

Comme l'envoyé de l'A. F. P. lui de-
mandait  comment une artiste aussi sen-
sible avait pu travailler avec les nazi s qui
commirent tan t d' atrocités, elle rép ondit :
« Nous ne savions pas. Nous ne sûmes j a-
mais toutes ces horreurs et ces atrocités.
C'est maintenant  seulemen t que nous ap-
prenons ces choses terribles. » — « D'ail-
leurs , nous avons toujours aidé les Juifs ,
aj oute la mère. Leni s'était p lainte à Hit-
ler qui avait souri simp lement. »

Elles ont tout perdu
Puis les femmes expliquent qu 'elles ont

tout perd u : le père mort au cours du
bombardement de Berlin, le frère , le fils
unique , tombé sur le front russe. Leni est
actuellement malade. Oue faut-il croire ?

Cette vieille femme à cheveux blancs , évo-
quant ces choses les larmes aux yeux ?
Et quand l'envoyé de l'A. F. P. lui dit
toutes les souffrance s que la France a en-
durées , elle répondit : « Nous savons , hé-
las, mais que pouvions-nous faire ? Nous
sommes Allemandes et nous avons dû nous
plier aux ordres de notre gouvernement.
Croyez-moi , Monsieur , ni Leni , ni mon
mari , ni moi , ni mon fils, nous ne fûmes
j amais membres du Parti nazi. Leni a re-
fusé au fuhre r de réaliser le film « Horst
Wessel ». »

Leni , silencieuse et absente , avec ses
gestes de p arfaite comédienne , est pourtant
là. Toute la pièce est remplie de cette
figure étrange. Malgré toutes ces déné-
gations, on se demand e où est la vérité.
Artiste , certes, elle l'est, mais elle fut aus-
si unç grande artiste prônée et portée aux
nues par les nazis.

Comment les Britanniques vivent chez eux
Lettre d'Angleterre

Londres, octobre 1945.
«Pas de marché noir en Angleterre?

Mais alors , il n'y a pas moyen de
bien manger à Londres !» — «C'est
parfaitement exact , répondis-j e . il n 'y
a pas de marché noir et ce que vous
appelez « bien manger » en Suisse,
est ici impossible. ^J'ai dîné au Berkeley, un des hôtels
les plus sélects du monde ; voici 'e
menu : un consommé (boîte de con-
serve), un demi-pigeon accompagné
de quelques petits pois de conserves
également , et quan d sans y songer,
j' ai commandé une glace pour le des-
sert , le maître d'hôtel en personne
vint me dire que puisque j' avais eu
du potage , je ne pouvais pas avoir de
dessert , ce qui aurait fait monter ma
note au delà des cinq francs que l'on
ne peut dépasser pour un menu.

Un pays respectueux des lois
L'Angleterre est le pays du monde

le plus respectueux des lois. La dis-
cipline innée et le sens de l'ordre du
peuple britannique prêtent une espèce
de grâce au train-train quotidien. Cha-
cun fait bonne figure à mauvais j eu :
les queues, touj ours ordonnées , les
menus sur lesquels les meilleurs plats
sont toujours biffés à quelque heure
que vous arriviez , les magasins don!
les attrayantes vitrines masquent le
vide à l'intérieur , les formules qu 'on
doit remplir à l'infini depuis que l'ad-
ministration a pris des proportions
incroyables.

Pour avoir ce qu 'on appelle un co-
pieux repas , il faut aller manger dans
les cantines — cantines des ministè-

res, cantines des bureaux, cantines
d'usines, qui servent des repas à des
prix varian t entre 80 centimes et 1
fr. 50 et sont en dehors du système
de rationnement des civils. Là, vous
avez de la viande tous les jours —
tandis que la ménagère ne peut ache-
ter que 1 fr . 20 de viande par sema'iue
et par personne, quel que soit le mor-
ceau choisi, des légumes (rares), toute
la gamme des puddings et des tartes
dont les Anglais raffolen t et que !es
continentaux trouvent indigestes.

(Voir suite p age 3.)

C'est la douane suisse qui fait
des difficultés

Depuis quelque temps déj à arrivent
à Bâle des convois de camions qui
transportent en Suisse de la marée ,
des oeufs, du beurre , ainsi que d'au-
tres produits agricoles du Danemark ,

Nous en avons besoin , puisque nous
sommes rationnés dans ces denrées
alimentaires . On aurait pu croire que
la Suisse leur ouvrirait les portes tou-
tes grandes ; mais ce n 'est toutefois
pas le cas. Tout d'abord , les formali-
tés douanières à la frontière sont très
chicaneuses ; les marchandises doi-
vent être contrôlées et vérifiées, ce
qui demande passablement de temps,
puisque le chargement de chaqu e ca-
mion doit être descendu et remis en
place ensuite .

D autre part , les chauffeurs qui con-
duisent les voitures n'ont pas le per-
mis suisse, ils ne possèdent pas de
visas pour leurs passeports ; de sorte
qu 'ils sont obligés d'abandonner leurs
véhicules à la frontière. Ne serait-il
pas plus simple de les autoriser à con-
voyer leurs véhicules 'j usqu 'aux fri-
gorifiques , où se ferait le dédo u ane-
ment? Allons, un peu moins de «rond-
de-cuirisme » 1

Du beurre danois en Suisse

Echos
Un criminel qui n'en est pas un...
— Ze vous zoure, mossieu le zouge,

que ze ne voulais pas le touer.
— Mais enfin , dit le j uge, le fait

est là. vous l'avez assassiné. I est
mort. Au lieu de crier, dites-moi com-
ment la chose s'est passée.

— Ze vous zoure , mossieu le zouge...
— Au fait , au fait.
— Ben, mossieu le zouge, on tra-

vaillait ensemble et ill m'a dit : « Eh la
botche , porte ici la mortelle. » Ze me
souis fâch é et ze loni ai dit : « Si tou
me dis encore oune fois la « botche ».
ze te toue. » Mais j e vous zoure, mos-
sieu le zouge, que ze ne voulais pas
le touer. Alors, un p-eu après, il me
crie : « Eh ! la botche, mène -ici la
brouette ! » On était tous les deux au
5me étage. Alors, ze l'ai pris par le
cou et ze l'ai mis à la finestre . Mais,
ze vous zoure , mossieu te zouge,
vraiment ze ne , voulais pas le touer.

— Et que s'est-il passé ? demande
le ju ge, impatienté.

• — Il m'a crié ! mais, vrai , ze ne
voulais pas le touer.. il m'a crié :
« Lâche-moi ou ze te toue ? » Alors,
ze l' ai lâché !

/^PASSANT
Le procès de Nuremberg, qui doit

s'ouvri r à fin novembre, compte d'ores
et déjà un accusé de moins.

Le Dr Ley, en effet , a préféré se faire
justice lui-même plutôt que d'attendre
celle des Alliés.

La série continu'era-t-elle ? Et verra-
t-on certains autres accusés avaler leur
serviette ou même leur langue, ce qui
est paraît-il un mode de suicide très
usité en Chine.

Quoiqu 'il en soit , il serait souhaitable ,
pour la réussite du procès, qu'il restât
tout au moins deux ou trois accusés...

Car en fait de nazis eux-mêmes on
n'en trouve , paraît-il , plus un seul en Al-
lemagne !

C'est ce que contait l'autre jour plai-
samment un journalist e du « Daily He-
rald », Lann Norcott , dont « Servir »
vient de traduire l' article sous le titre de
« Hans Puf fier , un remuant petit per-
sonnage ! » Norcol t serait en effet arri-
vé, au cours de nombreuses interviews
auprès d'anciens dirigeants du Troisiè-
Reich , à la conclusion que tous les Al-
lemands détestèrent de tout temps Hitler
et le régime nazi et qu 'il n 'y avait pas de
plus grand amoureux de la paix sur la
terre que ce bon peuple germanique.
Mais qui donc alors serait responsable
de cette guerre que personne n'a vou-
lue ?

Et le journaliste plein d'humour de
nous l'expliquer :

Eh bien 1 c'est un petit morveux
à lunettes qui répon d au nom de
Han s Puffler , de Bad-Mucki irstein.
En 1933, Hans , un inconnu pour le
peuple allemand , a porté Hitler au
pouv oir en se rendant 13,400,000 fois ,
chaque fois sous un autre dé-guise-
ment , mettre dans l'urne son suf-
frage. A lui seul, il a poussé tous
les fantasti ques et enthousiastes
« Heil Hitler ! » qui s'élevaient lors-
que le fuhrer , discourant , reprenait
son souffle. Chacune de ces chemi-
ses brunes qui faisaien t le pas de
l'oie « unter den Linden » n 'était au-
tre que Hans Putlfler : tout seul
avec son j eu de miroirs. C'est Hans
Puffler qui a organisé les camps de
concentration , commis les innombra-
bles atrocités que l'on sait, envahi
personnellement la Pologne , par con-
séquent engagé les hostilités. Ne j u-
gez donc pas le peupe allemand sur
les actes d'un seul homme.

Il coule de source que 65,999,999
Allemands sont innocents comme
l' enfant qui vient de naître. Hans
Puffler , seul, au milieu de ce peu-
ple doux et p acifi que , est le vérita-
ble criminel de guerre.

Je suis quand même d'avis qu 'on
le punisse.

Souhaitons qu 'on parvienne à cacher
cet article à MM. Goering et Ribben-
trop j usqu'à la conclusion du procès.

Sinon ces deux gaillards , qui sont en
train de tourner à la religion , seraient
capables , ma foi , d'exiger la mise en ac-
cusation immédiate du tribunal lui-même
et la punition des juges pour plainte té-
méraire , calomnie et diffamation...

Et au tarif où Hermann se « sucrait »
on imagine ce que ça pourrait coûter
comme dommages-intérêts aux Nations
désunie* I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse :

1 «n Fr. 22.-
* m o l i . . . . . . .. . .  » 11.—
J moli » 5.50
1 molt > 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. A l —  6 moli Fr. 25.—
J molt • 13.25 1 molt » 4.75
Tarllt rédultt pour certains pays,

te rensei gner à not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques pottaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX 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 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

x"TN Régie extra - régionale:
(A kl «Annonces-Suisses » S. À.
Vv[y Genève, Lausanne et tucc.

Le feu du ciel n'est pas seulement
un symbole religieux pour le révérend
John B. Fitz , de Miles-City . dans le
Montana (U. S. A.). Au cours d'un
sermon qu'il prononça récemment en
plein air , le révérend aperçut soudain
deux serpents à sonnette — très fré-
quents dans certaines part'ies des
Etats-Unis — s'approchant d'un grou-
pe de paroissiens. Sans s'émouvoir ,
le pasteur Fitz saisit un fusil , tua les
deux serpents , puis continua son ser-
mon, j

UN CLERGYMAN
OUI DEVIENDRAIT FACILEMENT

CHAMPION DE TIR

Des documents photographiques de l'ancien Etat balte attei gnent très rarement
l'étranger. Cette photo a été prise à Riga et montre la remise des documents

pour la cession de terres par les organes soviétiques aux paysans lettons.

La distribution de terres en Lettonie soviétique

— Oui, vous comprenez, le bruit
court dans le quartier que nous ne
nous entendons pas L.

LA PREUVE.

Au cours d'une démonstration gigantesque dans les Arènes de Milan , M. Nen-
ni , ministre socialiste , chargé par le gouvernement de l'organisation ¦ des élec-
tions , a pris la parole pour demander à la foule la création rapide d'une cons-

tituante.

I

Les Milanais réclament la Constituante
- i



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

Pëie-Mêleii:^;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165

Pensionnaires
sont demandés rue de l'Indus-
trie 15, au 2me étage. 14305

I Î1IPPC d'occasion, tous
Liai  CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Fr.l.9S
à vendre bas de dame,
fr. 3.50 chaussettes de lai-
ne, ainsi que divers articles
de sous-vêtements neufs de
qualité et prix avantageux
chez Mme Hausmann, rue
du Temple-Allemand 10. —
Même adresse, à vendre un
potager d'occasion, émail
blanc, 3 feux. 15710

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

Occasion 2M£
parlaite sur tous courants,
•Fr. 190.-. S'adresser au Conti-
nental-Radio , Marché 6. 15960

1Ï£H§ Ê§QK! e r a i n s i

petit local pour entrepôt.
— S'adresser à M. V O l -
R O L , rue de la Char -
rière 51. 16052
TS Tlti à vendre un jo-
l| N 7 1 II fauteuil neuf ,
11. 1 Ik. l'ts - couche fr .111 t m  165— chez M.
Hausmann , tapissier , rue du
Temple-Allemand 10. 16042

PeieotfOifiHS
der, parfait état de marche
et d'entretien , à vendre. —
Adresser les offies à Case
348. Ville. 15694

Potager à bois
à vendre, superbe petit mo-
dèle émaillé, 2 feux , peu ser-
vi. — S'adresser magasin Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11. Roger Gentil. 16046

Vêpres de montres £ândeé
ouvrier capable sur incassa-
bles. Place stable. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 15963

Jeune homme £SEE
cieux trouverait place stable
dans fabrique de la place. —
Ecrire en indiquant préten-
tions sous chiffre U. V. 15777
au bureau de L'Impartial.
flj ij  prendrait une petite fille
yUI de trois ans en pension.
Bons soins exigés. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 16045

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.

I nnnmnnt  J chambre, 1 cui-
LUy ci l IClU sine est deman-
dé par dame d'âge solvable.
— Ecrire sous chiffre D. E.
16058 au bureau de L'Im-
partial.
On i iQ çn| 2 chambres, cui-
OUUo 'ûUI sine, dépendan-
ces, est à louer pour le 30
novembre. — Ecrire sous
chiffre S. S. 1S975, au bu-
reau de L'Impartial.
Phomhnn meublée, au cen-
OlldllIM O tre,demandée,sol-
vable. Renseignements au
portefaix J. Schmutz, Balan-
ce 12. Tél. 2.29.15. 16039

fihamhnps Plu s'eurs j eu-
UllalllMI DO. nés commis pos-
taux cherchent à louer cham-
bres meublées. — Prière de
s'adresser à l'Administrateur
Postal. ¦ 16043
Phamhno Monsieur cherche
UlldlllUI C chambre de suite
(évent. Indépendante. - Ecrire
sous chiffre C. H. 16999, au
bureau de L'Impartial.

Bf-and lino yssUt-
raient achetés. — S'adresser
rue de la Serre 7 bis, au rez-
de-chaussée. 16055

Armoire à glace. 0̂ i;
à acheter, une armoire à ha-
bit. — Faire offres avec prix
sous chiffre M. L. 15949 au
bureau de L'Impartial. 
|p Phppphp pouffer émaillé,
Je UIIUI UIIC de préférence
combiné bois et gaz, ainsi
que bureau-ministre. Télé-
phoner entre 12.30 et 13.30.
au 2.30.73. 159-13

npPU Qinn ! A v e n d r e une
UUuaôlu l l  i paire de souliers
homme, montagne, No 44,
état de neuf , sans coupons.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 56 a, 2me étage, à
droite. 15976

Tableau à l'huile SA"
vendre , rue du Pont 32a. 15990
flppqç inn A veadie P°ur
UliUaolUII cause de double
emploi, 1 autocuiseur , casse-
roles en fer émaillé, divers
articles de cuisine. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
73, au 2me étage. 15773

'$(§10?

L É O P O L D - R O B E R T. SO
16066

Baisse de prix
Dès le 30 octobre 1945 il interviendra
une deuxième baisse de prix sur le cho-
colat au lait populaire

de 45 cis à 40 cts la tablette de 100 gr.

Les livraisons seront faites au commerce
de détail dans la mesure des attributions
de matières premières.

AIGLON, AMOR , FREY, GRISON, KLAUS, LINDT « SPRUENGLI,
MAESTRANI, NESÏLÉ-PETER CAILLEH KOHLER, NOZ, RUDIN-
GABRIEL, SÉCHAUD, SUCHARD, TOBLER. 16020

-

Adressez-vous pour

Le Bouquet d'épices à la mode provençale
chez E. Dursteler-Ledermann
Téléph. 2 15 82 - Rue des Crêtets 89

VENTE EN GROS
d UPIllll 'P une robe bal P°r"M vonui o tée une fois, une
robe soie marine, un manteau
pure laine. Taille 42. Prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16025

Pousse-pousse n&e
neuf , à vendre. S'adresser
Progrès 95, rez-de-chaussée.

16041

A UPnrinP cui sinlère à gaz,
VUlllII C 4 feux , émaillée

blanc, et une table de cui-
sine, bas prix. S'adresser rue
du Nord 163, au 2me étage,
a droite. 16031

A upnrin p VÉL0 d'homme -H VtillUI G état de neuf , ain-
si que lourne-disque automa-
tique. — S'adresser Progrès
119 , 2me étage, à droite ,
après 18 heures 16030

A upnrln p P°,aser usagé en
VCIIUI C bon état, 2 trous,

bouilloire. — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au plain-pled ,
à droite, de 18 à 20 h. 16058

( 

Le développement de nos affaires dans
le canton de Neuchâtel et le désir d'éta-
blir un contact toujours plus étroit avec
nos assurés, ont engagé notre société à
créer, dès le 1er novembre 1945, une

Agence générale à Neuchâtel
Terreaux 7 Téléphone 5 31 59

Nous avons appelé à sa direction

monsieur GASTON DUBIED
qui, avec ses collaborateurs, vous con-
seillera judicieusement dans le domaine
si varié des assurances.

Zà Générale
Société anonyme d/ksurances âZierne

Fondée en 1909

l. J

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.

Montres Sinex S. A.
Rue du Parc 150

engagerait

IéIBIII' d'É&liappemeÉ
connaissant la mise en marche.
Place stable pour ouvrier qualifié

F 1

ta pour grands rita
mS teintes garanties ==

Uni , largeur 120 cm., le m 5.90 4.90
Jacquard, choix immense 7.90 6.90
Imprimé, jolis dessins 7.90 6.90
Coutil de matelas, très bonne quai.,

largeur 150 cm., le m. 8.90
Couvertures de laine avec bords

Jacquard , qualités chaudes, extra ,
grandeur 150x205 cm., depuis 39.50

— 170x210 cm., depuis 45.-
Descentes de lits, depuis 15.-
Flanelle coton pour lingerie , petits

draps , etc., blanche ou rayée, lar-
geur 75 cm., le m 2.75 2.50

Draps de molleton bords Jacquard ,
blancs qualité, prima , 170x240 24.50

AU GAGNE PETIT
6, PLACE DU MARCHÉ 6

16050 Tél. 2.23.26

Horloger* complet*
Spécialistes

pour chronographes

Rentonleur
finissage petites pièces

Régleuse*
pour préparage et terminage

seraient engagés par Fabriques
Movado. Se présenter entre 11 et
12 heures. 14374

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

Rentonleur de finissages
est demandé de suite
à l'atelier EMILE BENOIT,
rue du Parc 128. 16038

Bonne

polisseuse sur or
est demandée tout de suite.

SOGUEL FRÈRES, PLACE NEUVE 2. 16028

Quelle fabrinue
sortirait du travail à petit atelier de mé-
canique nouvellement installé , région du
vignoble. — Demandez l'adresse au bu-
reau de L'Impartial. 15808

Locaux 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.

di thaf it"»1 tet*""*"-

Prenez donc la sage déci- U^Hm/ )̂
sion de vous réserver dès %= ĵSÊ Sjd
maintenant un cle ces f ^ m f l j j )

excellents .̂ Ŝ ^w-* »

CIMIY10ISJ22
à circulation d'air chaud , système Ciney qui , avec
un peu de bois ou de tourbe , vous chauffera tout l'hiver.
Envoyez aujourd 'hui encore le coupon ci-dessous, à
Soprochar S. A., Lausanne.

A DÉTACHER 
Veuillez me faire une offre détaillée , sans engage-
ment , pour votre Cineybois à circulation d'air chaud.

Nom - Prénom : _ 

Rue : 

Lieu : 
Prière d'écrire lisiblement , s. v. pi. 13544

Imp 3U0 45

On demande à emprunter

Fr. 30,000.--
au 50/o, 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.
15968 au bureau de L'Impartial. 15968

Industriel de Neuchâtel cherche un

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

Manoeuvre
ayant déjà travaillé dans un atelier de mécanique pour li-
mer et ajuster des pièces. — Faire offres complètes en indi-
quant prétentions de salaire sous chiffre M. D. 15912 au
bureau de L'impartial 15012

Nous cherchons un ,

Technicien- mécanicien
ou

Dessinateur-mécanicien
pour contrôle et surveillance de fabrications ,
Connaissance de l'allemand désirée. 1598É
Huguenin Frères & Cie S. A., Le Locle,

Terminages
Maison d'exportation cherche à
entrer en relations avec ter-
mineurs de mouvements
automatiques. Pressant. —

Faire offres à Case postale
10581, La Chaux-de-Fonds.

Sténo-dactylographe M
Employée de bureau

expérimentées, sont demandées de suite ou poui
entrée à convenir par Importante maison. Bonnes
notions de l'allemand exigées. Offres détaillées
avec photo , curriculum vitee, copies de certificats
et prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffre P. 5550 N., A Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons un

graveur De lettres habile
Travail garanti. Entrée au plus vite.

Ecrire sous chiffre P 10580 N, A
Publicités s. a., La Chaux-de-Fonds.

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



Listes noires et avoirs
allemands en Suisse

En marge du discours Petitpierre

(Suite et f in)
Pourquoi rta-t-on pas ouvert cer-

tains coff res de Zurich ou de Bâle,
alors qu'on sait f ort bien que tant que
ces derniers resteront f ermés, les p ré-
ventions ne seront p as dissip ées et la
question p as éclaircie ?

Il existe, enf in, suff isamment d'ins-
p ecteurs qui n'auront bientôt plu s rien
à f aire dans la rép ression du marché
noir et qui ont f ait  leurs p reuves d'a-
charnement à Bulle et ailleurs, p our
qtton les la mce sur cette p iste trou-
blante ! Qui sait ce qu'ils découvri-
raient en utilisant les mêmes p rocédés,
cette f ois justi f iés, p uisqu'il s'agit de
p oursuivre des receleurs et des gangs-
sters, qui ont pi llé et asssassiné notre
vieille Europe. Certes, on ne leur re-
pr ocherait p as à cette occasion quel-
ques excès de zèle !

La question est d amant p lus grave,
on le sait, que la supp ression des
listes noires dép end en bonne p artie
de la livraison des biens allemands
provenant du pillage. Il y a là p eut-
être un brin de mauvaise f oi de la pa rt
des milieux f inanciers inter-alliés , qui
sont heureux de se servir de grief s
p lus ou moins réels p our limiter le
rôle bancaire de notre p ay s et bloquer
en quelque sorte une concurrence in-
dustrielle qui s'avérait dangereuse. Les

ustes noires sont, vraiment, un moy en
commode ! Et il est douteux qu'on
les abandonne sans autre, quand bien
même nous aurions tout f ait p our
dissiper les pr éventions et f ourni tou-
tes garanties.

Néanmoins, il ne f aut p as qu'une
ombre de soupç on subsiste. Le sort de
nos industries d'exp or tation en dép end
et avec lui celui de milliers d'ouvriers
et de f amilles suisses qui p ourraient
d'un j our à l'autre se trouver menacés.
Qn a du reste rendu les Alliés atten-
tif s au f a i t  de cette singulière p oliti-
que, qui consisterait à créer artif iciel-
lement le chômage chez nous et à em-
p êcher nos exportateurs de travailler
à la reconstruction europ éenne, alors
qu'on reconnaît que tous les app uis et
toutes les bonnes volontés sont néces-
saires.

M . Petitp ierre a donc bien f ait  d'é-
voquer le problème avec sa hauteur de
vues et sa perspicacité coutumières.

Que le Conseil f édéral de son côté
marque sa volonté de suivre l'aff aire
des biens allemands, de ne p as laisser
les enquêtes s'égarer dans le maquis
de la p rocédure ou sombrer dans les
lenteurs bureaucratiques.

Le p ays tout entier lui en sera re
connaissant.

Paul BOURQUIN.

Comment les Britanniques vivent chez eux
Lettre d'Angleterre

(Suite et f i n)
Pendant mon séjour en Angleterre,

f ai mangé dans les plus chics restau-
rants de Londres, dans les « Britiish
restaurants » de l'East End et dans
les cantines d'usines où , chaqu e j our,
2000 lunc-hes sont servis en quelques
minutes. La palme va aux cantines.
La fameuse cantine dans la « Natio-
nal Galilery », réservée aux fonction-
naires de White-Hall , est typique de
la vie des classes « aisées » en temps
de guerre . On n'y est admis que sur
présentation d'un laissez-passer (on
ne peut faire un pas dans le Londres
officiel sans laissez-passer) ; vers mi-
di, vous prenez place dans la queue
qui s'allonge jusque sur le trottoir de
Trafalga r Square ; vous finissez par
arriver à la porte et avancez cahin-
caha jusqu'aux tables chargées de vic-
tuailfes, celte où il y a la viande,
celle des légumes, enfin le dessert et
le café . On peut combiner son menu
de plusieurs manières ; puis, tenant en
équilibre deux assiettes, une tasse et
une sous-tasse , vous tâchez de trou-
ver un coin de table où vous pouvez
vous décharger . La nourriture était
abondante, excellente, et j'ai dépensé
2 fr. 50, café compris !

Comme Londres a changé !
Ce sous-sol, où amiraux et minis-

tres coudoient les dactylographes,
était renommé pour l'excellence de
ses approvisionnements; c'était le seul
endroit où on pouvait obtenir , cet été ,
des cerises et de la salade. La créa-
trice et ses aiides — toutes volontai-
res, toutes femmes de la bonne so-
ciété — ont travaillé pendant des an-
nées dans ces locaux sombres et sur-
peuplés. Au grand dam de White-Hall ,
la cantine a dû fermer ses portes à la
fin de l'été, car la National Oallery
avait besoin 'des locaux. Mais c'était
délicieux, en plein été, de choisir son
menu et d'aller s'asseoir au bord du
trottoir ou sur les marches pour man-
ger au grand air.

Comme tout cela est différent du
Londres d'avant la guerre ! tout le
monde mange par tou t et toujours ,
dans les théâtres, les trains, les
queues ! Il n'y a rien à boire : la bière
n'est pas bonne, le whisky est rare,
aqueux et cher ; quan t aux vins et
aux apéritifs , on n'en, parle pas.

Passons au chapitr e des vêtements.
Toutes tes Anglaises sont persuadées
qu 'elles sont mal 'habillées et terrible-
ment râpées ; cela n'est pas le cas,
sauf pour les bas ; j' en ai vu qui
étaient reprisés à un point incroya-
ble. Cela fai t un curieux effet de voir
une femme dans un tailleur impecca-
ble avec des bas lamentables ; pour-
tant les Anglaises sont bien habillées.
D'ailleurs , elles n'ont j amais suivi la
dernière mode; elles ont des «tweeds^
pour la campagne, des costumes et
des manteaux pour la vile et des ro-
bes de soie ou de chiffon imprimé
pour le soir, vêtements qui peuvent
durer des années et qui ont en effet
survécu à la guerre

La tenue de soirée réapparaît
timidement

En outre , toutes les j eunes filles et
la plupart des femmes sont en unifor-
me et le portent avec beaucoup de
chic. Les robes du soir , bannies pen-
dant la guerre , font timidement leur
réapparition. Jusqu 'à présent , le Ber-
keley seul est revenu à la règle d'a-
vant-guerre et exige dans son restau-
rant principal « la tenue de soirée »
pour le dîner ; le Claridge et le Sa-
voy, eux, se sont contentés d'un com-
promis et ont ajouté « à volonté ».
Tout récemment, à une première de
Noël Coward, on a vu quelques smo-
kings et des robes longues qui , mani-
festement , sortaien t du camphre ! Mais
nombre 'de gens ont écrit au « Times »
pour protester contre la réintroduc-
tion de cette coutume, car beaucoup
ne possèdent pas de tenue de soirée
et ne voient pas pourquoi ils seraient
exclus de certains restau rants qu 'ils
ont l'habitude de fréquenter.

Les femmes n'ont qu 'un désir : re-
nouveler leur garde-robe ; aussi la
décision prise cet automne de dimi-
nuer de façon draconienn e les texti-
les — 24 coupons de septembre 1945
à mai 1946, et il en faut 18 pour une
robe, un costume ou un manteau , et
3 pour une paire de bas de soie — a-
t-elle été une amère déception , écrit
H. Allon dans le « Journal de Genè-
ve».

Ce qu-ji frappe De visiteur, c'est la
beauté des chevelures — Dieu merci,
pas de teinture , pas de blond platiné
— et la distinction des femmes. Apres
les excès des modes du temps de
guerre sur le continent, il est reposant
de voir des femmes bien habillées.
Toutes sont fardées , et le port du pan-
talon est admis même dans le « West
End ».

Même maintenant te plupart des
gens éprouvent un sentiment de sur-
prise mêlée de soulagement quand ils
s'approchent d'une fenêtre — les fe-
nêtres ont pendant si longtemps, sur-
tout pendant la période des bombes
volantes été des points dangereux !
Le simplelfait d'aller à la fenêtre et
de tirer les rideaux donne un senti-
ment de paix, il n'y a plus de bom-
bes et l'obscurcissement est de l'his-
toire ancienne. On a ce même senti-
ment de paix quand , assis sur une
pelouse, on regarde distraitemen t évo-
luer un avion au-dessus de soi. Mais
pour comprendre vraiment que c'est
la paix , il faut aller dans les villes au
bord de la mer et voir les foules sur
la plage, ces foules qui , pour quel que s
j ours de détente au bord de la mer,
ont fait la queue , voyagé dans des
trains bondés et logé -dans des hôtels
sans confort. La ruée vers la mer a
été quelqu e chose d'inouï et a mis à
dure épreuve les ressources des trans-
ports et du ravitaillement.

Ce à quoi tout le monde aspire ,
ce sont des vacances. Combien de fois
des amis ne m'ont-ils pas demandé :
« Croyez-vous que nous pourrons
bientôt aller en Suisse ? » Hélas ! il
est triste de devoir leur répondre :
« pas de si tôt ! >

Le colonel Ernest Trachsel, directeur
de la Fabrique d'appareils à gaz de
Soleure, vient d'être nommé par le Con-
seil fédéral commandant de la brigade
de montagn e 1 1. Il reçoit le titre de co-
lonel-brigadier et demeure officier de

milice.

Le Conseil fédéral a nommé le colonel
Bùttikofer chef d'arme du génie, avec
promotion au grade de colonel-division-
naire , en remplacement du colonel-divi-
sionnaire Gubler, décédé. Le nouvel élu
était officier instructeur des troupes du
génie. Il a commandé un régiment et a
été chef de l'état-major d'un corps d'ar-

mée.

Dans le haut commandement

Le «tigre de Ma!aï$âe>
en justice

« L'accusé est un vulgaire criminel
de guerre » dit le procureur général
Lundi a commencé devant la cour

de j ustice militaire américain e de Ma-
nille le procès intenté au général
Yamashita , « le tigre de Malalsie »,
puis commandant des Philippines. La
cour ne s'est pas rangée aux conclu-
sions de la défense relatives à l'im-
possibilité de compulser l'acte d'ac-
cusation . Le premier témoin entendu
est l'actrice de cinéma Philippine Co-
razon Noble , dont le bébé âgé de dix
mois, fut tué par les soldats j aponais
et qui reçut elle-même plusieurs coups
de baïonnette.

L'accusateur public. M. Kerr. a qua-
lifié le général Yamashita de vulgaire
criminel de guerre . L'accusé n'a mê-
me pas accordé aux prisonniers de
guerre les droits de la convention de
Genève. « L'accusé ne peut prétendre
à j ouir des droits que confère la cons-
titutio n américaine , déclare le procu-
reur général. B est l'ennemi des Etats-
Unis ».

Le défenseur , Harry Clark, s indign e
de ce que son client soit qualifié de
criminel de guerre et s'élève contre
le principe qui veut qu 'un comman-
dant soit tenu responsable des crimes

de ses hommes. « Personne ne décla-
rera que le commandant des troupes
d'occupation américaines au Japon
doit être rendu res-ponsable du délit
d'un soldat américain ».

La commission militaire , composée
de cinq membres, a repoussé toutefois
ce poin t de vue, établissant ainsi un
précédent pour les futurs procès de
criminels de guerre.

Les Nations Unies
nouvelle organisation

mondiale
Les Nations unies forment
presque le monde entier. Les
numéros indiquent les pays
qui en font partie. Puissances
qui n 'y sont pas encore en-
trées (en noir) : Finlande,
Suède, Irlande du sud , Espa-
gne, Portugal , Italie , Suisse,
Allemagne, Autriche , Polo-
gne, Hongrie, Roumanie , Bul-
garie , Albanie, Jemen, Af-
ghanistan , Népal , Siam, Ja-
pon, Mongolie, Tannu-Tuwa.

Au temps, du blitzkrieg... quand
les nazis « inspectaient » la

radio suisse
La direction générale de la Société

suisse de radiodiffusion nous écrit :
M. Félix Pommier, ex-directeur du

studio de Genève, a publié dans «Cu-
rieux» du 18 octobre un article sur la
visite faite à ce studio, en 1941, par
deux fonctionnaires de la radiodiffu-
sion du Reich. Il exprime la crainte
que cette visite n'ait servi à obtenir
des renseignements précis sur les
installations de ce studio, renseigne-
ments qui eussent été fort utiles si la
Wehrmacht avait attaqué la Suisse.
Pour mettre cette question dans sa
vraie lumière , nous devons rappeler
à M. Félix Pommier un fait qu 'il sem-
ble avoir oublié :

Contrairement aux propositions de
la Direction générale des PTT, qui
voulait confier la construction des
insta llations techniques du studio de
Genève à une autre maison, M. Fé-
lix Pommier — pour des raisons que
nous ignorons — réussit à obtenir que
le contrat soit passé avec une firme
représentan t en Suisse la société Sie-
mens de Berlin. Les Allemands n'a-
vaient donc guère besoin d'envoyer
des espions pour étudier le studio
de Genève, puisqu 'ils possédaient les
plans et les détails de toute l'instal-
lation technique. Il semble dificile
d'admettre que ces deux visiteurs al-
lemands, au cours de leur promenade
à travers la maison, aient pu décou-
vrir des choses ignorées des cons-
tructeurs etix-mj êrrtes, comsttiU:C.teu.TS
à qui l'on s'était adressé sur le dé-
sir de M. Félix Pommier.

Chronique horlogère
Conférince de Me Jacques Cornu

à la
Société suisse des Commerçants

Mercredi , Me Jacques Cornu , secrétaire
du Syndicat patronal des producteurs de
la montre, a entretenu les auditeurs du
cours-conférences organisé par la S. s. d.
C, d'un des rouages importants de l'orga-
nisation horlogère : la Fédération des as-
sociations de fabricanfls d'horlogerie.

Selon Me Cornu , l'action syndicale des
ouvriers a conduit le patronat à s'unir en
s'efforçant de concilier les intérêts diver-
gents qui se font j our dans toute industrie.
Certains industriels désirent se vouer uni-
quement à l'exportation , sans tenir compte
de la situation sur le march é intérieur. Ils
veulent exporte r à tout prix , souvent au
détriment de la qualité.

En 1877, la Société intercantonale des
industries du Jura, puis en 1900 la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , s'efforcèrent d'é-
tablir un lien permanent entre les asso-
ciations industrielles et commerciales dans
le dessein de remédier à ces abus. Les
premiers accords furent suivi s de résultats
médiocres qui s'expliquèren t par la rivalité
régionale, par la différence des produc-
tions d'une région et d'une autre et par
l' esprit d'indépendance des fabricants.

Toutefois en 1921, les ouvriers se fédé-
rant de plus en plu s, la crise horlogère
battant son plein et entraînant dans son
néfaste tourbillon de nombreuses entrepri-
se-s, la nécessité d'une union se fit sentir.
î es pouvoirs puioncs. ae leur cote, voyant
le danger , favorisèrent la conclusion de
conventions solides.

En 1924, la F.H. fut fondée. Elle groupe
des syndicats patronaux qui conservent
leur autonomie.

Au sein de la nouvelle fédération , la vo-
lonté commune des membres s'exprime se-
lon le princip e bieaméral. Les intérêts des
particuliers , comme ceux des délégués y
sont défendus.

Les buts de la Fédération horlogère
Me Cornu entretint ensuite son auditoi-

re, tenu en haleine par son intéressant ex-
posé, des buts que s'était librement impo-
sée la F. H. à l'époque de sa constitu-

tion. Ils sont les suivants : veiller aux
intérêts généraux de la branche horlogère,
favoriser le respect d' une saine politique
commerciale, améliorer les conditions in-
dustrielles par la conclusion d' aiccords de
prix et de qualité avec les fournisseurs,
améliorer les conditions de vente. La F.
H. ne s'occupe pas de politique sociale. Les
rapports avec le monde ouvrier sont des
problèmes dont la recherch e de la solution
est réservée aux différentes sections. Après
la fondation de l'UBAH et de la Suiperhol-
ding, l'industrie horlogère a fêté un évé-
nement de portée : la conclusion de la pre-
mière convention collective de 1928, re-
nouvelée en 1931, 1936, 1941. Me Cornu
passa alors en revue les principes géné-
raux de ces conventions, puis aborda l'é-
tude du règlement d' assainissement et de
ses dispositions principales concernant l'é-
tablissement de l'écot , des prix de barra-
ge, de 'l'escompte, des conditions de ven-
te accessoires.

Me Cornu termïna sa conférence en
traitant rapidement de l'intervention de
l'Etat basée sur des arrêtés fédéraux d'ex-
ception qui sont une embûche au libéralis-
me, mais dont la nécessité a été prouvée
par les résultats des conventions.

F. L.

ChroniMie neoehâteioise
Au Locle. — Alerte... opportune.

(Corr.). — Samedi après-midi, à
15 h. 10, le poste de police était avisé
qu 'un commencement d'incendie ve-
nait d'être découvert dans Je local de
chauffage de la fab rique Dixi , à la rue
de la Côte. Une prompte intervention
écarta bientôt tout danger.

Or, précisément à ce moment-là,
l'état-maj or du corps des sapeurs-
pompiers faisait une démonstration à
une 'délé'gatio n venu e de Morteau . où
l'on étudie la réorganisation du ser-
vice de secours en cas d'incendie. La
supposition devint ainsi réalité ! Les
re-présentants de la petite ville voisine
se déclarèrent enchantés des métho-
des employées en pareil cas.

Une petite réception eut ensuite heu
au restauran t Terminus où d'aimables
propos furent échangés.

R A D I O
MAKDI 30 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Varictéa
américaines. 12.29 Heure. Deux pages d'E-
riob Coates. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le bonj our de Jack Eollan. 13.10 Dis-
ques. 13.25 Musique classique italienne.
17.00 Emission commune. 17.45 Communica-
tions. 17.50 Valses, Brahms. 18.00 L'art et
l'opinion. 18.10 Disques. 18.25 Les mains
dans les poches. 18.30 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Disquos. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 La Potiniè-
re de Radio-Lausanne. 20.00 Les invités de
vingt heures. 20.15 Je servirai mon Pays,
3 actes de Baymond Le Bayro. 22.00 L'Har-
monie Municipale de Monthey. 22.20 Infor-
mations. Emission commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Rythmes et mélodies. 12.29
Heure. Informations. Kadio-orehestre. 13.10
Disques. 17.00 Concert. 17.45 Pour les j eu-
nes. 18.05 Disques. 18.40 Causerie. 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Disques. 19.20 Musique po-
pulaire. 19.30 Informations. Echo du temps.
19.55 Introduction au concert suivant. 20.00
Concert sym phonique. 22.00 Informations.
Cours d'anglais. Emission, commune.

MERCREDI 31 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève vous
parle. 12.15 Le rail la route, les ailes. 12.29
Heure. Concert. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.00 Le rayon des nouveautés. 13.30
Disques. 17.00 Emission, commune. 17.45
Musique pour les jeunes. 18.00 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 Voulez-vous
jouer aux échecs ? 18.45 Orchestre du Pal-
ladium de Londres. 18.55 Au gré des jours.
19.00 Enquête économique et sociale. 19.15
Informations. Le programme de la soirée.
19.25 Chronique fédérale. 19.85 Musique de
table. 19.55 Reflets. 20.15 A l'occasion de
la Semaine suisse. 21.00 Les derniers sa-
lons où l'on cause. 21.35 La Sulamite. 22.05
Chronique des institutions internationales.
22.00 Informations. Emission commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Fanfare. 13.25 Nouveaux li-
vres. 13.30 Guitare. 17.00 Emission commu-
ne. 17.45 Réflexions. 17.55 Piano. 18.25 Cau-
serie. 18.40 Orchestre de la ville dé Berne.
18.55 Communiqués. 19.00 Musique variée.
19.25 L'Economie de guerre. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 19.55 Orchestre de
la ville de Berne. 20.05 Radio-théâtre. 21 00
Trosterin Musik. 21.10 Scènes radiophoni -
ques. 21.30 Airs de Haendel. 21.45 Orgue.
22.00 Informations. Radio-orchestre.
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Ko.i madèûai d'Auto *.
Dames et Jeunes filles
Transformations . . . . .
Béparations 
Bafraîchissage de cha-
peaux messieurs 

16001 RUE DU PARC 81

Tous travaux de
gypserie
peinture
peinture au pistolet
papiers peints, etc.

Chs Perret
Atelier : Paix 37

Domicile : Hêtres 10
Téléph. 2 41 92 16051

IPIIANO
neuf , superbe Instrument de Ire mar-
que, .à vendre pour cas imprévu très
avantageusement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16040

P0,w JE1II SKE
Achetez des articles suisses

Reps soie grand teint , largeur 120
cm. existe en toutes teintes m E Ale mètre 5.95 et . . . .  H^%9

Tissus style rustique pour grands
rideaux grande variété g> AB

larg. 120 cm. le m. 7.50 et W+ r09

Jacquard ton sur ton pour rideaux,
largeur 120 cm., existe en A (%0k
tous coloris, le m. 7.90 et ©? <Fw

J a c q u a r d  b roché, article lourd
largeur 120 cm., le mètre m A*à 8.95 et f ? W V

Vitrages genre filet avec broderie et
franges 60/170 cm., la ¦ ¦«
paire à 8.90 et . . . .  ¦?#{#

Brise-bise tulle brodé ,g A A

la paire 2.10 et . . . . ¦?OV

Rideaux de cuisine, étamine à
carreaux ou à rayures «g EA
2.10 et 1*>U

Rideau à volant, jolies impressions
nouvelles le mètre A « jn
3.50 et A + M  >

Harqulsette fantaisie, grand choix
de dessins, largeur 150 cm. m ¦¦
le mètre 5.95 et . . .  . Ht * M 9

Rue Léopold-Robert 32 • Chunx-dc-Fonda

Ieune employée
cherche place dans bureau ou iabrique d'horlo-
gerie habile pour expédition , emballage , etc. —
Ecrire sous chlHre B. L. 16087 au bureau de
L'Impartial. 16087

wkK& j ahdùt
LA TAILLE de tous vos arbres :
ornements et fruitiers
LA CRÉATION de vergers modèles
Arbres fruitiers pour 1000 m. altitude
L 'ENTRETIEN de fin de saison
par les jardiniers de la MAISON

B. MULLER
Architecte paysagiste

Eplatures-Jaune 1 Tél. 2.42.05 15743

Pour coudre du tricot élastiquement avec lo ¦
Bernina, Il suffit de déplacer un petil levier, et
votre machine exécutera autom ati quement une
belle coulure en z igzag,  régulière et élastique, qui
suivra tous les mouvements du tricot. Demandez
le nouveau prospectus chez

f f l l WÏ I J V
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5 Tél. 5 34.24

Facilités de paiement

Sf dno " èaciy lograpRa
serait engagée de suite 16064

Bon salaire

'J'
A. M O U S S E T Parc 152, au ler Tél. 2 34 82

Jeunes filles
pour travaux d'atelier

Ouvrières d'éiaoches
Acheveurs d'échappements

grandes pièce* avec mise en marche

lont demandés par la manufacture de pendu-
lettes Arthur Imhof, rue du Pont 14. îeoes

Jeune homme
ayant de solides connaissances tech-
niques et commerciales (Technicum et
Ecole de commerce) cherche situation
dans l'horlogerie. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre T. C. 16070 au bu-
reau de L'Impartial. 16070

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

le kg. -.90 déd." -.855 
le kg. 1.04 déd." -.988 

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." 1.4Q6 Le kg. 1.48 déd! 1.4Q6 
le kg. 1.48 Rist. déd. 1.406

Baisse 
Semoule de maïs Farine bise Pâtes de l'Armée Huile comestible

le-kg. -.70 déd -,665 
ie kg -.50 déd -,475 

| Le kg. il̂ TiT 1.17s | j 

^____ Baisse Baisse Baisse
Espresso, succédané de café Café Obligatoire Café Armateur Café Connaisseurs

avec as «/o de crié ,e- „ 
 ̂ M7 Le paq. f QA Rist. f A05 le paq. A Bfl Rist. <i JIQ3

le paq. 200 gr. -.70 déd -.665 150 gr. "¦OO déd. "¦O I 250 gr. l.cf U déd. UCÙ 250 gr. I.UU déd. \.H&

Baisse Baisse 
Thé Standard Ceylan Pure Ceylon Tea pointes angl. Oiseau du Paradis Darjeeling orange pekoe

7fl Rist- A&5 le Pacl- fifl Rist - 7£ (Ml rist QC5 le paquet ^| 7Ç Rist. 4 M2
le paq. 50 gr. % f U déd. "¦QÇ 50 gr. -.OU déd. "¦IU le paquet 50 gr. ."ÎIU déd. ."M 100 gr, 1.13 déd. 1.00

Baisse
Pruneaux se« de Californie Macédoine fruits sect Raisins secs sans grains Figues

gros fruits , _ _ _ .  D. . _ _ ,_ _ de Californie D; ^ ^_
Sachets 300 gr. -.05 Rist. -.9© 2 sachets 4 AE Ris . 4 |«7 le paquet - -_ Ris, - 9J|2 OÇ Rist. ««2
Sachets 500 gr. 1.00 déd. 1.5JB 200 gr. B.&.U déd. la IO 312 gr. 1.33 déd. l.ZO le paquet . 7«J ded. ."2FU

_ „ Sardines Huile oiive Km f mmm^^W&W Ml Sirop arôme framboise D .
D31SS6 Marie Elisabeth 1/4 US. 22 m/m f t^ d - i  kl -lf Âl ^ [</WY T f T W A V ff ift S k I sans coupons OQISSGw*"v g_ Rist % M ij p̂ PJ "̂ ^.̂J k f r à Ĵ k Â l k i  f «" ! I L^J & I ie fiac. 5/10

 ̂ SO Rist ' 2 6S

D E N T I E R S  Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

Prix très modéré. R. Marendaz , méc.-dent. dlpl.

STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meubles Bienna S. A., Bienne

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

Presses
excentriques
modernes, force 20, 40 et 60
tonnes sont demandées. —
Faire offres sous chiffre J. P.
12667 au bureau de L'Im-
partial.

Heurs
220/3PSO volts de 0,5 à 5 CV
en bon état, sont demandés.
— Faire offres sous chiffre
D. M. 12666 au bureau de
L'Impartial.

Machines
à écrire

de bureau , modernes et en
bon état sont demandées. —
Faire offres sous chiffre C. P.
1266S au bureau de L'Im-
partit , t,

AVIS
J'achète argent comptant,

lits, buffets , potagers, linos
skis, machines à coudre, ha-
bits , chaussures, chambres à
coucher, tapis , etc., ménages
complets. — S'adresser ma-
gasin Au Service du Public,
rue Numa-Droz 11. Roger
Gentil , expéditeur. 16Ô47

A vendre
10 peaux de lapins blanches,
1 fourrure de renard noir ,
ainsi qu 'un divan moquette.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16054

J eune homme sérieux, cher-
che

chambre
non meublée au centre, avec
accès à chambre de bains de
préférence. — Offres avec
prix sous chiffre F. M. 16034
au bureau de L'Impartial.

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

MOTO
Cherche à acheter

moto 350 à 500 cm8, d'oc-
casion, mais en état. — Of-
fres à M. Sehenk, Grande
Rue 58, Les Brenets. 15964

Bibliothèque
du Pres&iitere

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prêt : lundi de
17 h. à 18 h. 30 ; samedi de
16 à 18 h.
Abonnement : Fr. 1.40 par
trimestre, Fr. 4.— par année.



L'actualité suisse
vers de nouvelles
réductions de prix

BERNE, 30. — PSM. — L'adapta-
tion des prix des pâtes alimentaires,
des légumineuses , des produits à base
d'avoine et d'orge, du maïs, du riz et
des huiles alimentaires entrera en vi-
gueur le 7 novembre dans le com-
merce de détail.

La réduction de prix sera par kg.
ou par litre de 15 et. pour les pâtes,
de 55 et. pour les légumineuses , de
22 et. pour l'avoine, de 33 et. pour le
riz, de 32 et. pour l'orge, de 10 et.
pour le maïs et de 50 et. pour les hui-
les alimentaires.

Les rations de beurre
seront augmentées

BERNE , 30. — A la suite de la ré-
cente communication du chef de la
section du rationnement de l'Office
fédéral de l'alimentation, tes ^ 

milieux
intéressés de l'économie laitière relè-
vent qu 'il ne faut pas s'attendre à
une prochaine augmentatio n des ra-
tions de lait de consommation. Les
fédérations laitières devront fourn ir
un gros effort pour maintenir les ra-
tions actuelles pendant la période
d'affoura gement hivernal . L'approvi-
sionnement en lait des régions défici-
taires présente des difficultés énor-
mes.

Les rations de beurre seront aug-
mentées dès le mois de novembre
grâce aux stocks constitués durant
l'été et s'élevant à plus de 350 wa-
gons, de même qu'à la suite des im-
portations de beurre danois.

Les centrales du beurre ont été avi-
sées de régler provisoirement la pro-
duction du beurre pendant les mois de
novembre et décembre , de manière à
fabri quer enviro n 85 à 90% des quan-
tités correspondantes de l'année der-
nière.

En ce qui concerne le fromage, une
ration mensuelle de 600 grammes en-
viron- peut être considérée comme as-
surée ; si l'on aj oute à ces rations in-
dividuelles les livraisons aux ménages
collectifs , la consommation de fromage
est non seulement égale , mais même
supérieure à celle d'avant-guerre. Les
quantités mises à disposition du com-
merce indigène dépassent effective-
ment celles d'ava n t-gtierre.

Il n'est cependant pas possible de
supprimer le rationnement , ceci pour
éviter une augmentation de la consom-
mation qui risquerait de désorganiser
le marché du fromage.

Arrestation de prisonniers
allemands évadés à VuiHerens

MORGES, 30. — Ag. — La gen-
darmerie a arrêté dimanche soir à
VuiHerens . où ils étaient de passage,
4 prisonniers de guerre allemands qui
s'étaien t évadés d'un camp 'de la ré-
gion d'Annemasse. Ils avaien t franchi
la frontière près de Oenève dans la
nuit du 23 au 24 octobre , et tâchaient
de rej oindre leur pays.

Mort d'Ernest Schild-Petri
SOLEURE, 30. — M. Ernest Schild-

Petri , une des personnalités marquan-
tes de l'industrie horlogère .soleuroise ,
vient de mourir à Soleure à l'âge de
60 ans. Il a travaillé d'abord dans l'en-
treprise de son père Adolphe Schild-
Hugi , qui avait alors la plus grande
fabrique d'ébauches de Suisse.

Depuis 1927, M. Ernest Schild-Pe-
tri était directeur de la filiale de Oran-
ges de la maison A. Schild S. A.

Selon un Journal de New-York

La moitié des avoirs
allemands à râtranger

seraient places en Suisse
NEW-YORK, 30. — A. T. S. — Se-

lon le « New-Yor k Herald Tribune »,
des diff icultés se seraient élevées en-
tre les gouvernements alliés et les neu-
tres au suj et des disp ositions de l'ac-
cord de Potsdam relatives aux rép ara-
tions. Au secrétariat d'Etat américain
et au ministère des f inances, on dé-
clare que la Sirisse est p articulièrement
touchée. A Washington, on est con-
vaincu que p rès de la moitié des avoirs
allemands à l'étranger, d'un total de
p lus d'un milliard de dollars, se trouve
en Suisse.

Ce p ay s s'opp ose à la livraison de
ces avoirs en f aisant valoir Qu'il s'agit
en p remier lieu de couvrir les créan-
ces suisses à l'égard des Allemands .
Le j ournal aj oute que la commission
de contrôle alliée p our l'Allemagne in-
terviendra p ar la voie dip lomatique au-
pr ès de la Suisse et d'autres pays
neutres.

La commission demandera que des
rep résentants alliés soient absolument
libres de f aire une enquête sur les

avoirs allemands . Il f aut  aj outer que
j amais il n'a été question de la livrai-
son d'une installation pa r un p ay s neu-
tre de sorte que la commission de con-
trôle alliée se trouve dans une situa-
tion exceptionnelle. Toutef ois , les Al-
liés ne sont p as désarmés parce que la
Suisse et les autres neutres p ossèdent
en Allemagne des installations dont la
valeur dépasse celle des avoirs alle-
mands dans les p ay s en cause.

(Réd. — Rappelons que M. Petit-
pierre , dans le discours qu 'il a pronon-
cé dimanche à Bâle, a déclaré que le
Conseil fédéral s'occupe présentement
du recensement des avoirs allemands
en Suisse et que le problème de leur
affectatio n se posera dès que le total
approximatif de ces avoirs sera connu.)

Chranïaue iorassieime
Un chou-fleur géant à Courfaivre .

Un habitan t du villa ge de Courfaivre
a récolté un chou-fleur géant pesant
3 kg. 400.
L'Amicale V-233 proteste à propos de

la condamnation de l'ex-maior
Corrodi.

« Les autorités j udiciaire s militaires
ont remis récemment à la presse un
communiqué au suj et du j ugement de
l' ex-major Corrodi , autrefois comman-
dan t du Bat . fr. 234. Ce j ugement a
soulevé d'unanime s protestations dans
le peuple et spécialement dans les
rangs des tro upes de couverture fron-
tière .

» Si l'on considère les chefs d'accu-
sation retenus, Corrodi méritait une
peine plus sévère. On a fusill é des
traître s moins dangereux pour la Suis-
se que Corrodi. Non seulement le cou-
pable a violé son serment en déser-
tan t, mais par son engagement com-
me chef d'état-maj or d'une Brigade de
SS il était prêt à attaquer éventuelle-
ment notre pays, et on sait mainte-
nant que cette menace a été brûlant?
à maintes reprises. De plus , en se li-
vrant à l'Allemagne, il mettait forcé-
ment au service d'un ennemi éven-
tuel , ses connaissances militaires sur
notre défense nationale. On ne s'ex-
plique pas la mansuétude des juges
dans un cas de trah ison aussi nette-
ment caractérisé , et on ne peut s'em-
pêcher de protester publiquement con-
tre ce ju gement. »

Le comité de l'Amicale V-233.

Chronique neucittise
Au Locle. — Un beau geste.

(Corr.) — Dernièrement , un Américain
fut l'hôte de la maison Stolz Frères S. A.
Enchanté de sa visite , il remit en partant
autant de dollars que la fabrique comptait
d'ouvriers. Et c'est ainsi qu 'on put voir ,
samedi après-midi, tout le personnel de la
fabrique Angélus prendre le train jusqu 'aux
Eplatures où une collation fut servie au
Café de l'Aviation. Inutile de dire que
cette petite sortie fut des plus joyeuses
et qu 'on y apprécia fort l'aimable geste du
mécène yankee.
Au Locle. — Explosion.

(Corr.). — Dimanch e, à 11 h., une
grosse explosion ébranlait l'immeuble
rue Qirardet 44 ; elle avait été pro-
voquée par une accumulation de gaz ,
due à la combustion trop lente d'un
fourneau . Les dégâts sont importants:
cheminée fissurée et une cuisine j on-
chée de briques. Il n'y eut , heureuse-
ment, pas de personne blessée.
Au Locle. — Arrestation.

(Corr.). — La gendarmerie dn Lo-
cle a mis en état d'arrestation un in-
divi'du qui venait de commettre un
vol de lapins au Col-des-Roches. La
prise était bonne car il s'agissait d'un
récidiviste saint-gafflois . auteur d'un
important vol de pommes de terre , à
La Chaux-de-Fonds. Sachant que le
propriétaire d'un dépôt de légumes
habitait la Suisse allemande, le peu
scrupuleux personnage avait pu opé-
rer en toute tranquillité , sans éveiller
l'attention. Et c'est ainsi que près de
3000 kg. de pommes de terre avaient
disparu. De l'argen t encaissé, il ne
reste rien, naturellemen t. Ce voleur
est encore accusé d'une escroquerie
de 60 fr ancs.
Une libération provisoire au Locle.

(Sp.) — L'enquête ouverte à la suite
de détournement de bons de benzine
par un fonctionnaire communal du Lo-
cle — depuis lors révoqué — le cou-
pable a été mis provisoirement en li-
berté. Il comparaîtra prochainement
devant les tribunaux de l'Economie
de guerre.
On cueille des cerises au mois d'oc-

tobre.
(Sp.). — Un caprice de la nature

a fait mûrir , dans le Val-de-Travers ,
des cerises qui viennent d'être cueil-
lies et sont excellentes.

Un faussaire condamné.
(Corr.) — Siégeant exceptionnelle-

ment lundi, le tribunal correctionnel du
district de Neuohâtîl a condamné à 2
mois et demi d'emprisonnement (dont
à déduire 70 j ours de préventive) le
nommé L. Porret qui , ayant subtilisé
la bicyclette de sa maîtresse de pen-
sion, avait fabriqué une fausse autori-
sation de cette dernière certifiant qu 'il
était chargé de vendre le véhicule .

La Chaux-de-Fonds
Maîtri se fédérale .

Nous apprenons que M. Fernand
Perret, photograph e en notre ville,
vient de passer avec succès ses exa-
mens de maîtrise fédérale à Zurich.
Fait à signaler , il est le premier Ro-
mand à se présenter à ces examens
depuis deux ans.

Nos félicitations.
Vol de porte-monnaie au stade des

Eplatures.
Dimanche , au stade des Eplatures ,

pendant la rencontre Aarau-Etoile . un
individu s'est introduit dans le vestiai-
re de l'équip e locale où il a fai t main
basse sur six porte-monnaie qui con-
tenaient au total une somme de 200 fr.
environ.

On se demande comment ce vol a
pu être commis car les vestiaires
avaient été fermés à clef par le con-
cierge.

L'auteur de ce vol devait être en
possession d'une clef permettant d'ou-
vrir le vestiaire car aucune trace
d'effraction n'a été constatée .
Action en faveur de la mairie de Pont-

de-Roide (Doubs).
Nous apprenons qu 'une action en fa-

veur de Pont-de-Roide (Doubs) si-
nistré à la suite de la guerre , vient
de se terminer .

Notre ville a fait transporter en
particulier des bancs, pupitres et au-
tre matériel scolaire, lits , literie , chai-
ses, tabourets et obj ets de pansements,
don du Conseil communal. En outre , la
Croix-Rouge locale a également mis à
disposition des obj ets de pansements ,
biberons , bouteilles , lait séché, habits ,
lingerie et fourres pour paillasses. Les
transports se sont effectués au moyen
d'un camion de la maison Donzé frères
mis aimablement à disposition.
A propos de l'édicule public de la

Place de l'Ouest.
Plusieurs réclamations nous sont

parvenues concernant cet édioule dont
on noms dit qu'il est mal entretenu et
mal éclairé. Nous avons demandé aux
Travaux publics ce qu'il en étaiit. Il
nous fut répondu que la transformation
complète de cet édiioule serait chose
faite auj ourd'hui si le ciment n'avait
pas manqu é et qu'une amélioration se-
rait entreprise aussi rapi'dornent que
possible.

Espérons , tant pour les usagers qiue
pour les habitants du quartier , que cela
se fera sans tarder.

Le IH fleura ! il laire des Économies ?
On fait l'inventaire approximatif de son immense fortune

TOKIO , 30. — AFP. — Des révé-
lation s sensationnelles sur la f( uni
de l' împereur du Japon ont été pu-
bliées par le j iourniail « Yomiuri ». Quoi-
que fragmentaires, ces renseigne-ments
donnent une idée de la composition du
patrimoine impérial sur lequel un se-
cret j aloux avait été gardé jusqu'ici.
L'empereur ne possédait pas moins de
quatorze mille hectares de forêts et
pâturages, soit 6 % du total des forêts
et pâturages 'du Japon. En revanche,
le « Yomiuri » ne donn ^ aucune indica-
tion sur les terres cultivables possé-
dées par l'empereu r, qui représente-
raient également un pourcentage con-
sidérable.

Les détails sur la fortune mobilière
impériale sont particulièrement inté-
ressants. La valeur totale des actions
et obligations détenues dans le porte-
feuille dî l'empereur atteindrait envi-
ron 70 millions de yens, le mlkpado
possède à peu près le quart des actions
de la banque du Japon et la même
proportion dans la « Yokohama Spe-
ciebank », ce qui représente respective-
ment une valeur de 21 et 22 millions
de yens.

L'un des plus gros actionnaires
du Japon

Il détient également un nombre im-
portant d'actions de la Banque Mitsui ,
pour une valeur de 2,950,000 yens, des
actions de compagnies de navigation
et notamment de la fameuse « Nippon
Uysn Kaisha » pour plus de 8 millions.
De plus, il est gros actionnaire des
banques de Formose et de Corée , ré-
cemment saisies par les Américains, à

cause de leur complicité dans l'expan-
sion militariste du Japon.

Le revenu déclaré de l'ensemble de
cette fortune atteindrait chaque année
25 millions de yens, chiffre qui com-
prend la liste civile de 4 millions et
demi payée par le trésor public. Les
derniers dividendes versés à l'empe-
reur par la Banque du Japon en j uin ,
s'élevaient à plus d'un million , ceux de
la « Yokohama Speciebank » à 2 mil-
lions VA , ceux de la Banque Mitsui à
plus de 600,000 yens.

On croit d'autre part que la famille
impériale possède encore de larges
parts d'intérêts dans les affaires « Mit-
subishi », « Subimoto », etc., mais le
« Yomiuri » reste muet à ce suj et. Il
note en terminant que le revenu annuel
de l'empereur a été fortement entamé
par la crise économique qui s'est pro-
duite à la suite de la défaite et de l'Infla-
tion. Il prévoit qu 'Hirohito devra dé-
sormais faire des économies.
Les grandes sociétés financières

japonaises vont se dissoudre
TOKIO. 30. — Reuter. — On attend

d'ici au début de novembre des p rop o-
sitions concrètes de la p art des trois
grands consortiums Mitsui , Mitsubichi
et Sumitome p our la dissolution _ de
l'entrep rise commerciale et f inancière
j apo naise « Saibatsu » . On apprend que
les dirigeants de l'entreprise Mitsui ont
élaboré un plan qui prévoit la liqui-
dation du « OG » financier et indus-
triel. Le baron Mitsui et les autres per-
sonnalités dirigeantes démissionne-
raient. L'assemblée générale des ac-
tionnaire s de la Mitsui se réunirait
à la mi-novembre.

A I extérieur
IHP*- L'affaire de la «cagoule» re-
vient sur le tapis. Quinze accusés
sur 71 ont répondu à la convocation

PARIS, 30. — L'affaire du C. S. A.
R. (la « Caigoule ») sera appelée mar-
di -devant la cour d'assises de la Seine.
Sur les 71 accusés qui ont été convo-
qués et invités à se présenter à la pri-
son pde la Santé pour être incarcérés ,
une quinzaine seulement ont répondu
à cette convocation . Leurs avocats de-
manderont qu 'ils soient mis en liberté
provisoire en attendant le résultat du
suppilén^nt d'information qui sera si-
gné mardi par le président -de la cour
en raison du temps très long écoul é
depuis que la chambre des mises en
accusation a rendu, le 28 octobre 1939,
son arrêt , renvoyant les accusés de-
vant la cour d'assises de la Seine.
Arrestation de la fille du général

Dittmar
OBERAMMERQAU , 30. — AFP -

La fille du général Dittmar , qui fut
pendant la guerre le commentateur
de la rad'io allemande, vient d'être
arrêtée , annonce l'agence «Dana».

«Si l'Amérique avait été prête
il n'y aurait pas eu de guerre »

déclare le général Marshall
NEW-YORK, 30. — AFP. — «Si

l'Amérique avait été prête, l'Axe n'au-
rait pas déclenché la guerre» , telle est
l'opinion qu'a exprimée lundi soir le
général Marshall , chef d'état-maj or,
pour illustrer sa thèse qu'il coûte
moins cher en définitive de mettre le
pays en état de repousser une agres-
sion que d'avoir à fournir un effort gi-
gantesque au moment du danger.

Après la dernière guerre , le Con-
grès a réduit largement le budget des
ministères de la guerre et de la ma-
rine sous prétexte que l'économie se-
rai t affaiblie par de telles dépenses.
« Ceci est absurde si l'on songe que
l'économie peut résister à une victoi-
re qui coûte 300 milliards de dollars ».
Le général a souligné également que
la découverte 'des nouveaux engins de
guerre pourrait être fatale à l'Améri-
que si le peuple croit que ces armes
font disparaître la nécessité -d'une
grande force terrestre , maritime et
aérienne. » Si ces produits de notre
science doivent nous pousser à l'inac-
tion , ils pourraient avoir sur la des-
tinée de l'Amérique une influence en-
core plus tragique que les craintes
entretenues à cause d'elles pour l'a-
venir de la civilisation.

IMT Le pétrole américain
peut être exporté librement
NEW-YORK, 30. — Ag. — L'inter-

diction d'exporter du pétrole et des
produits du pétrole des Etats-Unis se-
ra abrogée le premier novembre. Mais
en raison de la pénurie de bateaux-
citerne, ces exportations continueront
à être très limitées.

Une espionne de Moscou au Q. fi.
du Fuhrer (?)

MILAN , 30. — Mme Olga Tchekow-a , la
célèbre artiste de cinéma allemande , qui
fut  pendan t la guerre une des amies inti-
mes de Hitler et qui avait une chambre à
sa dispp osi tion au O- Q- du FUhrer , a été
pendant toute la période des hostilités une
espion ne de Moscou.

Cette révélation est faite par le j our-
nal « Tempo » qui annonce que l' actrice
qui vient d'arriver à Moscou , a été pro-
clamée « Héroïne de l'U. R. S.. S. » en
reconnaissance de l 'importante action
qu 'elle a déployée pour l'armée rouge.

Aime Tcliekowa entra dans l' espionnage
soviéti que en 1939, et elle put avoir des
contacts d' une importance exceptionnelle
avec les cheîs politiques, industriels et
militaires du Troisième Reich.

Hitler voulait f n îr t»  vendre
l 'archevêque Galen

BERLIN , 30. — Du correspondant d'Uni-
ted Press , Clinton Conger :

Le doyen de l'église de Marie , à Berlin,
Heinrich Qruber , a déclaré que la colère
des nazis en face de la résistance tenace
de l'Eglise catholi que avait atteint un tel
point que Hitler avait ordonné de condam-
ner à la pendaison le chef des catholiques
allemands , l' archevêque Galen . comte von
Galen zu Miinster. Le curé Heinrich Grfl-
ber aj outa que dans la Chancellerie du
Reich , on a découvert l'ordre d'exécuter
l'archevêque comme un « malfaiteur ordi-
naire ». Ce n'est que par l'intervention de
Goebbels que l' archevêque fut sauvé d' une
mort déshonorante. Goebbels avait attiré
l' attention de Hitler sur le fait q'u 'une tel-
le condamnation soulèverait la protesta-
tion de tous les catholiques allemapn.ds.

Otto Abetz ne témoignera pas au
procès Luchaire

PARIS, 30. — AFP. — Le commis-
saire du gouvernement , M. Lindon, ap-
pelé à requérir contre Jean Luchaire,
ancien président du groupement cor-
poratif de la presse pendant l'occupa-
tion qui avait demandé l'audition d'Ot-
to Abetz , ancien ambassadeur d'Mle-
magne , a rej eté cette requête, esti-
mant que cette audition n'était pas né-
cessaire.

Des avenues changent de nom
à Paris

PARIS. 30. — AFP — L'Avenue de
Tokio pren dra mardi le nom de
New-York et l'Avenue Viotor-Em-
mantiel 3 celui de Roosevelt . Cette
inauguration aura Ben en présence
des ministres des affaires étrangères
et de l'intérie ur et de l'ambassadeur
des U. S. A.

Bulletin de bourse
Zurich „ Zurich _

Cours Cours
Obligations : d"'our Actions: <•« !'<>¦'

3>,20/o Féd. 32-fl 102.10 Baltimore ..... 6OJ/4
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Motor Colombus 472 n.g Montgomery W. 250 d
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Electr. & Tract. ' 83 GenèveIndelec 270
Italo-Suisse pr.. 71 Ara. Sec. ord... 53*/«
Réassurances.. 3930 * » prlv. . 410
Ad. Saurer 900 Canadian Pac. 51 d
Aluminium 1610 Separator.... -,. 113 d
Bally 1160 Caoutchouc (in. —
Brown Boveri. . 798 Slpef —
Aciéries Fischer 1015 «,«¦_
Giubiasco Lino. 106 d Bale
Lonza 842 Schappe Bâle.. 1010 d
Nestlé i 029 Ciba A.-G 5500
Entrep. Sulzer. . 1715 Chimiq.Sandoz. 11050

Bulletin communiqué à titra d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

(Cette rubrigue n'émane pa s de notre ré"
daction : elle n'engage p as le j ournal.)

Eden. — « Nuits de ba! ».
Un magnifi que film français avec Errol

Fl-ynu , Bette Davis, etc. Un fil m qui se dé-
roule à la manière dont se feuillettent les
meilleures pages d'un roman.

Communiqués

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Nuits sans Lune, v. 0.
CAPITULE : Le Cavalier mystérieux,

Roxie Hart , v. 0.
EDEN : Nuits de Bal . f.
CORSO : Le Voile bleu, f.
METROPOLE : Mata Mari , f.
REX : La Fille du Puisat ier, i.
f. = parle français. — ». o. — version

"rij rinnle sons titrée en français.
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La qualité au meilleur prix. Le litre fr. 1."

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



CARCASSES ^̂ ^Bl
et fournitures pour abat-jour §2i il|i||§§É|ïVl

ËDREDONS ç 3̂^̂ a|
COUVERTURES-PIQUEES f
COUVRE-LITS - RIDEAUX |
1USTRERIE - 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

ûf cut et C&npoAt
Rue Léopold-Robert 25 a Tél. 2.35.03

LOCAL
est cherché, urgent. Fond
ciment de préférence. —
Offres sous chiffre B. H.
16036 au bur. de L'Im-
partial.

(ij  Téléphone 2 18 53 | Matinées : Mercredi à 15 h. SB
CETTE SENAME

Un magnifique programme français

Errol FLYNN Bette DAVIS Anita LOUISE Jane BRYAN
dans

I Niiiis de ffinl I
Un film qui magnifie et Illustre une devise Implacable : La lutte pour la vie

Anatole Litvak a mis en scène « Nuits de Bal » qui se déroule à la manière dont se feuillettent les
v \  meilleures pages d'un roman. 1609. SKI
l*-' \. JMÊB

Employé (e)
de bureau sj ayï

demandé(e) pour
de suite. — Faire offres par écrit sous chif-
fre V. A. 16093 au bureau de L'Impartial.
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Pour le 15 novembre
On demande un

leune garçon
de confiance pour porter
le pain et aider au labo-
ratoire. Offres à la 16033

ioolanpe WAHPFLER
Crêt-Vaillant 2 LE LOCLE

cherche place dans
magasin d'alimen -
tation ou autre ,
é v e n t u e l l e m e n t
avec pension.

Ecrire sous chiffre E.L.
16049, au bureau de
L'Impartial.

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

CHAUFFAGE
CENTRAL

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

AUTO
cabriolet 4 places, Amilcar ,
construction Hotchkiss,
modèle 1940, 7,5 CV., 4
vitesses, traction avant. 5
Dunlop neufs, roulé 6,000
kilomètres, est à vendre.
— S'adresser tél. 2.27.52.

16032 

A vendre une

cuisCuCèKe,
à Ç>Q/Z>
émaillé blanc, Junker & Ruh ,
4 feux et four, état de neuf .
Belle occasion. — Offres sous
clhffre E. P. 15995 au bu-
reau de L'Impartial.

__
d 

BIJOUX

MICHMUD
NEUCHATEL

^ J)

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

15796

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

ne ne
actif et débrouil-
lard t r o u v e r a i t
emploi pour dif-
férents travaux
d'atelier et quel-
ques courses dans
fabri que de boîtes
pendulettes.

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

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

(RK ùC à iBhOC
Tous meubles, outillage

et ménages complets sont
achetés par Mlle E. Bon-
jour. — Ecrire rue Daniel-
Jeanrichard 13. 1-5097

CYCLISTES f f
Pour vos Révisions - Réparations
Emaillages ¦ Vulcanisations • Regommages

Adressez-vous sans hésitation au Spécialiste.
Travail prompt et très soigné.

HIVERNAGE de VÉLOS ftSS
i. SUIN1IIER

¦NUMA-DROZ 27 11007 Téléphone 2.14.76

LA VENTE DES
TEXTILES
ÉTANT LIBRE

PROFITEZ
DE NOS ASSORTIMENTS

SOUS-VETEM ENTS
DAMES ET M E S S I E U R S

GANTS - BAS
ECHAPPES
FOULARDS
en coton, mi-laine, pure laine

Aux ARCADES
La Chaux-de-Fonds
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 13

Roman inédit par CHARLES BISE

Il sortit rapidement de la gare de
Glion, assura son sac et s'apprêtait à
partir lorsqu'il se trouva, subitement,
en face de Madeleine Chervières. Les
deux ieunes gens demeurèrent stupé-
faits, une seconde. Pierre Grammont
se reprit, le premier, et dit d'un ton
chagrin :

— Pourquoi n'avez-vous pas votre
pullover rouge ? Il vous allait si bien !

Elle lui répondit sur le même ton :
— C'est vous le grand responsable !
— Moi ?
— Evidemment ! Si vous n'aviez pas

été au milieu de la piste du Diable,
samedi dernier , je ne serais sans doute
j amais tombée. Et, par conséquence
absolument logique , mon pullover rou-
ge ne serait pas déchiré !

— Alors ! Je ne regrette rien !
— Vous ne regrettez pas d'être la

cause de ce malheur ?

— Non ! Si j e n'avais pas été sur la
piste, alors que c'est mon droit le plus
strict, et que vous ne soyez pas tom-
bée, alors que j e n'y suis pour rien,
j e ne vous connaîtrais pas. Et ce pul-
lover gris est ravissant. Avez-vous l'in-
tention de monter à Caux ?

— J'allais prendre le train. Et vous?
— Moi, je monte à pied. Ça désin-

toxique...
— Au fait , je pourrais monter avec

vous. Ce serait un excellent entraîne-
ment.

— Alors, en route !
Un employé de la gare, qui passait

à cet instant , souleva sa casquette :
— Bonjour , monsieur Grammont !
Pierre eut un geste amical en guise

de réponse. Les employés le connais-
saient bien , soit sur le Territet-Glyon
soit sur le Montreux-Rochers-de-Naye.
Ils aimaient sa simplicité. Pierre re-
garda la jeune fille et dit :

— Cet employé vient de me donnei
une leçon de politesse, en me rappe-
lant que j e ne me suis pas présenté.
Puisqu 'il vient de le faire pour moi, je
vais me borner à compléter : Pierre.

Elle eut un jol i sourire :
— Madeleine Chervières.
Le sentier, qui coupe plusieurs fois

la route montant de Glion à Caux, n'est

pas long, mais il est très rapide. Pier-
re avait l'habitude de grimper vive-
ment, avec une sorte d'impatience. Ce
j our-là, la montée, effectuée à lents et
longs pas, lui parut presque trop brè-
ve. Pourtant , ils montèrent sans par-
ler, parce que le sentier ne permet pas
à deux personnes de marcher côte à
côte. A l'entré de Caux, à l'endroit où
le sentier traverse le dernier lacet de
la route, ils s'arrêtèrent , d'un commun
accord. Madeleine dit :

— Vous devez être un montagnard
redoutable. Vous n'avez pas l'air es-
soufflé le moins du monde.

— Je suis une brute. Je suis monté
trop vite pour une jeune fille. C'est
sans doute pour cela que la montée
m'a paru si courte.

— Vous n'avez pas été trop vite,
mais ie manque un peu d'entraînement.

— Eh bien ! Pour vous punir , je vous
condamne à accepter une tasse de
thé. La punition est-elle trop sévère ?

— Je la subirai stoïquement.
Au bout de quelques minutes, ils se

trouvèrent assis dans la véranda du
Buffet de la Gare, elle, très à l'aise,
lui , légèrement embarrassé.

— Montez-vous souvent à Caux ?
demanda-t-elle au cours de la conver-
sation.

— Tous les samedis, ou presque. Et
vous ?

— Je suis ici pour la deuxième fois,
car j'y suis revenue mardi déj à. Mais
j'ai l'intention d'y passer de longues
vacances.

— En ce cas, j'aurai certainement
le plaisir de vous revoir. Car, conti-
nua-t-il en regardant sa montre, je
crois qu 'il est temps pour moi de par-
tir. J'ai encore un bout de chemin à
faire.

— Vous montez sans doute aux Ro-
chers-de-Naye ?

— Non ! A mi-chemin. J'ai loué un
petit chalet , à la hauteur de la gare
du Pacot, à gauche de la piste du
Diable.

— La « Violette » ?
— Vous la connaissez ?
— Oh 1 oui. J'ai cherché à la louer ,

avant-hier. Et j e n'ai pas réussi , évi-
demment. On m'a dit qu 'un monsieur
de Lausanne y venait régulièrement
depuis quatre ans. Alors, c'est vous le
monsieur de Lausanne ?

— C'est moi ! J'ai passé là, un jour ,
par hasard, et le lendemain j'ai loué
pour une année.

— Vous allez vite en besogne.
— J'avais peur, justement, d'être

devancé. Mais, si vous avez envie de

faire plus ample connaissance de la
« Violette », arrêtez-vous, au cours
d'une de vos descentes. Je vous offri-
rai une tasse de thé , et j e sortirai le
drapeau en votre honneur.

* » *

Il monta plus vite encore que de
coutume, porté par une allégresse qui
sonnait joyeusement dans son coeur.
Le chalet lui parut plus beau , plus gai
que d'habitude.

Lorsqu'il entendit ronfler le petit
fourneau à circulation d'air qu 'il avait
monté pour remplacer un énorme poê-
le, gros mangeur de bois, et qu 'il eut ,
enfin , allumé la vieille lampe à pétrole ,
il se mit à rêvasser.

» * »

Le drapeau flottait gaiement, tout
au sommet du mât, lorsque Madeleine
parvint au chalet. Elle arriva à toute
allure , et le bout de son « christiana »
la déposa devant la porte du chalet.

« Comme moi », pensa Pierre , et il
en éprouva une sourde joie. Lui. il
était assis... sur le toit du chalet , en
train de se rôtir au soleil.

(A suivre.)

Grammont, traiteur

UNE OFFRE AVANTAGEUSE !
Profitez-en
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Etat civil tfti 27 octobre
Naissances

Mathys , Monique-Suzanne ,
fille cle Jules-Edmond , instal-
lateur, et de Suzanne-Renée
née Meyer , Bernoise et Neu-
châteloise.

Calame - Longiean , Ray -
mond , fils de Albert - Willy,
faiseur de cadrans, et de
Nelly - Marie née Kocher,
Neuchatelois et Bernois.

lmhof , Martine , fille de
Pierre, technicien-horloger ,
et de Mariette-Lucie née Kel-
lenberger , Bernoise.
Promesse de mariage
Guyot , Georges - William ,

commerçant , Neuchatelois , et
Guyot, Blanche - Germaine,
Bernoise et Neuchâteloise.

OéoAa
Incinération. — Hirschi ,

Walther-Marcel , époux de
Rose-Madeleine née Hugue-
nin-Dumittan , Bernois et Neu-
chatelois , né le 18 août 1892.

Incinération. — Nicolet née
Meyer, Elisabeth-Ida , veuve
de Marc , Bernoise , née le
15 juin 1860.

Etat civil du 29 octobre 1945
Naissance

Reichen Jean - Michel , fils
de Henri-Albert, agriculteur
et de Nelly-Aline née Leh-
mann, Bernois.

Mariage civil
Von Kânel, Ovide-Constant

maître ébéniste, Bernois et
Deillon Alice, Frlbourgeoise.

Décès
Inhumation à Dombresson.

Perrin née Fivaz Emma , épou-
se de Georges-Antoine, Neu-
châteloise, née le 27 septem-
bre 1871. — Incinération. Fri-
kart née Rickli Lina, veuve
de Karl-Rudolf , Argovienne,
née le 22 janvier 1870.

Toutes r é p a r a t i o n s,
transformations et ré-
fections de literies, couchs,
fauteuils , de tous meubles
rembourrés ainsi que rideaux
et pose de linoléum sont
entrepris avantageusement
par la Maison

MARCEL ROBERT
Tapissier et Meubles

Rue du Parc 17 Tél. 2.24.60

qui vous garantit un travail
prompt et soigné au plus
juste prix. 16022

Qui sortirait des

achevâmes
avec 16674

mise en marche
petites pièces

soignées.
Travail garanti.

Urgent : A. MÉROZ
2 Ponts 32 Genève

Remonteur
de finissages
désirant se réadapter cher-
che place dans bonne fa-
brique ou atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 16096

( ^Nous cherchons une

secrétaire
sténo - dactylographe de
langue maternelle fr an-
çaise, connaissant l'an-
glais et l'allemand. Sté-
nographe en français et
anglais. Age 25 à 30
ans, personne discrète et
de confiance. Adresser
offres avec curriculum
vitœ, références et photo-
graphie à la Société
des Produits Nes-
tlé S. A., à Vevey.

V J

MARIAGE
Jeune fille (28 ans) très bien physique-
ment, bonne éducation , protestante ,
désire faire connaissance d'un monsieur
sérieux, cultivé, ayant situation assurée.
Ecrire sous chiffre P 5573 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 16108
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Tous ceux qui possèdent un appareil \\0*/v
•Valet » seront heureux d'apprendre ^è-̂  y.
qu'un premier envoi de lames «Valet ¦ ^L h
originales vient d'arriver. Elles sont en \^^
vente partout.

^ Engro« RASIERAPPARATE HAWDELS AG ZURICH

TOUSSAINT
En ce jour pensons à nos chers disparus

<£a 'phcdhCz
vous offre son grand choix habituel

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

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

BAISSE

"? ̂ *&3$&%jÈffifë p SERRE 1

BAISSE

Machine à affranchir
empreintes ovales ( nombre
limité), courant continu, par-
fait état de marche, est à
vendre avantageusement. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16084

ElÉW
d'initiative , au courant de
tous les travaux de bureau ,
sténo-dacty lo, comptabilité ,
payes, cherche emploi pour
les matins. Exécuterait aussi
travaux à domicile.

S'adresser à M. Gaston
Ries, rue du Parc 128. 1609 1

Cherche
à louer

au mois, de suite, ap-
partement meublé, 3 lits
avec chauilage, entre
Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds. — Oflres dé-
taillées à M. Girard,
Weissenburg (Ber-
ne). 16U 1

A louer
rue Sophie-Mairet, pour
le ler novembre, rez-de-
chaussée inférieur de 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser
à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 16088

DÉIÏIÉÎ1AGEUSE
se rendant à la Vallée de
Joux le 6 novembre prendrait
meubles ou marchandise à
l'aller et au retour. — S'adres-
ser à M. Louis Mauron , rue
Léopold-Robert 24, tél. 2.17.17.

16085

Manteau
On demande à acheter

d'occasion un manteau d'hi-
ver, grande taille. — Ecrire
sous chiffre K. 0. 16092 au
bureau de L'Impartial.

On demande TJZ S
sonne sachant bien coudre
pour raccommodages et neuf.
Ecrire sous chiffre A.  D.
16081, au burea u de L'Im-
partial.

On cherche &e Vgt
ment, 1 chambre, cuisine au
soleil ; préférence nord-est. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 19069

Appartement eMnéCfsesr
mande à louer un apparte-
ment de 3 à 4 chambres si
possible avec chambre de
bains et chauffage centra l
pour octobre 1946. — Ecrire
sous chiflre B. D. 16080,
au bureau de L'Impartial .

Appartement 2t?Z l̂
pour de suite ou époque à
convenir. — OHres écrites
sous chiffre H. T. 16102 au
bureau de L'Impartial. 

Appartement deq„Xcres
ouest, serait échangé contre
un de 3 pièces quartier gare
de l'Est - Crêtets. — Ecrire
sous chiffre A. P. 16078 au
bureau de L'Impartial. 16078
Ph amhna Monsieur sérieux
UllalllUI C cherche chambre
meublée. — Ecrire sous chif-
fre A. F. 16076, au bureau
de L'Impartial. 
Phamhno indépendante non
UllalllUI U meublée, à louer.
— Visible de 11 h. 30 à 13 h.,
rue du Parc 35, au 1er étage,
à gauche. 16110

Tous travaux de nettoyages
avec machines modernes pour parquets

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

Printemps 1946
Pour cette époque , fiancés cherchent

appartement de 3 ou 4 pièces avec confort-

Ecrire case postale no lS.en.*4 16112

L'Association des Pêcheurs La Gaule a le
pénible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

i Eugène Thiébaud |
père de Monsieur Edward Thiébaud et Grand-
nère de Monsieur Maurice Thiébaud , membres
dévoués de la Société.

Hj L'ensevelissement a eu lieu mardi 30 octobre. H
LE COMITÉ.

vous donne
les nouvelles

du monde entier
15845

Arrivées par avion
de Londres

Lames s?
2 fr. le paquet

PARFUMERIE DUMONT
La Chaux-de-Fonds

Etude de MMes Arnold et Marc Jobin , av. et not.
Saignelégier

Vente publique
Jeudi 8 novembre 1945, dès 15 heures, à l'Hôtel du

Sapin aux Breuleux, les enfants de feu Ali Oonxé-
Boillat, vendront aux enchères publiques:

Une maison d'habitation, deux logements,
grange-écurie, jardin , grenier et dépendances, sis
haut du village des Breuleux ; ils seront exposés en
vente seuls ou avec des terres, si on le désire.

Une remise-buanderie sise à proximité, pou-
vant être adjugée séparément,

et 24 arpents de terre en bon état de culture
soit 20 V2 arpents sur ban des Breuleux, 2 arpents sur
ban de La Chaux et 1 arpent sur territoire de Muriaux ,
les pièces de terre seront mises en vente séparément ,
sous réserve du bloc.

Conditions favorables. 16098
Par commission : Me JOBIN, not.

CAFÉ DEtRoULE D'O R
Ce soir, dernier

Qoneours è'amateurs
Dès le 1er novembre

IBBaime® Bruima

Sranèes cf lsff ractions
par la 16120

famille inaueneu

Amphithéâtre du Collège Primaire
Jeudi ler Novembre 1945, à 20 h. 15

¦Il PUBLIQUE ET GRATUITE
sur

La Mm el la Charte des Nations lies
par André CORSWANT

16099 Parti Ouvrier et Populaire.

ALLEMAND
Cours du soir - Leçons privées

Tel 2.31.37 16097
De 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

S'adresser à Mlle AAB, Beau-Site 1

Employée de bureau
Sténo-dactylographe est demandée
pour correspondance et tous tra-
vaux de bureau. - Faire offres sous
chiffre D. B. 16104 au bureau
de L'Impartial. 16104

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

faiseur d'étampes
capable et avec connaissances dans la branche
horlogère. Place stable. — OHres sous chiffre
OFA 13525 A, à Orell Fussli-Annonces, Bâle.

I 

Monsieur et Madame
Marc Didishelm ;

Monsieur Paul Didishelm ;
Monsieur et Madame

René Didishelm et leurs enfants ;
Madame Jean Didishelm et ses ¦ ¦•; ;)

entants ;
Les enfants de Monsieur et Mada-

me Edgar Didisheim ;
Monsieur Herman Ditisheim ;
Monsieur et Madame Ernest-Al-

bert Ditisheim et leurs entants;
Les enfants de Monsieur et Mada-

me Hipp. Didisheim ;
Mesdemoiselles Pauline Chopard

et Jeanne Mayor,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

U-1W DIDISHEIM 1
leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante et amie, enlevée à leur tendre
affection, lundi, dans sa 82me an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre
t945. ¦

L'enterrement, SANS SUITE, aura
lieu mercredi 31 octobre, à 14 h. 15,
au Cimetière des Eplatures.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : RUE
DU PROGRES 45.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part. 16139

Madame
Auguste JEANMAIRE-GUILLAUME;

Monsieur et Madame
Ernest JEANMAIRE-FAIVRE,

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoi gnées durant ces jours
de pénible séparation , présentent à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil

Hg leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements. 16072

Les Graviers, octobre 1945.

Nous avons le chagrin de H
faire part du décès de

MADAME

I H.-A. DIDISHEIM I
i mère et grand-mère vénérée î

de nos Administrateurs : Mes-
sieurs Marc, René et Pierre
Didisheim.

Direction et Personnel
de la Cle des

16143 Montres MARVIN S.A.

On achèterait <g%î
sette et berceau moderne ,
chambre à coucher , couche ,
livres. — OHres sous chiffre
A. B. 16079, au bureau de
L'Impa rtial. 

A uonrinp meubles usagés,
H VcllUI C 2 tables , 1 canapé,
3 horloges , meubles de coif-
feur , 1 glace. — S'adresser
au bureau de L'imparlial.

16004

A upnrlnp (,es meubles usa-
n VGIIUI u gës tels que chai-
ses, canapé, table et un four-
neau de chambre en tôle. —
S'adresser à M. Albert Ca-
lame, Puits 7. 15695

A upnrlnp l vél° homme'H VGIIUI O marque Allegro ,
3 vitesses et 1 habit de ski,
pour dame, faille 42, état de
neuf. — S'adresser rue du
Puits 17, au 1er étage, à
droite, de 18 h. 30 à 21 h.

16101

A unnrln p un vél° homme«
VGIIUI G Un vélo dame,

parfait état. — Faire offres
écrites sous chiffre D. H.
16071, au bureau de L'Im-
partial.

A upnrln p Petit foarneau à
Util Ull d l'état de neuf ,

avec tuyaux. — S'adresser
Doubs ld5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche , entre 18 h. 30
et 20 heures. 16073

A upnrinp comP'ets et man"
H VCIIUI ti teau taille 54. —
S'adresser rue de l'Est 14, au
rez-de-chaussée, à gauche.

16090

Perdu
gants, cuir brun, homme.
28 octobre. Crêt-du-Locle —
Les Roulets — La Chaux-de-
Fonds. Récompense. WEL-
LINGER , Henri - Grand-
jean 2, LE LOCLE. 16037

Régleuse
travaillant à domicile

est demandée

S'adresser Doubs 135
au premier îens

Manœuvre
de confiance, consciencieux,
cherche travail. Références à
disposition. — Ecrire sous
chiffre R. D. 16089 au bu-
reau de L'Impartial. 16089

On offre à vendre, faute
d' emploi , 1 machine à
tailler par génération

IMKRON
1 T0UR

en reprise Petermann ,
passage de barre 15 mm.
Faire otfrei sous chiffre
E. C. 16105, au bu-
reau de L'Impartial.

A V E N D R E

Manteau
fourrure

longhalr , brun , longs poils,
état neuf , à Fr. 350.—. —
S'adr. chez Mme JUILLERAT,
Serre 77, 2me étage. 16100

A enlever de suite, cause :
départ 31 octobre , bon

petit fourneau
avec tuyauterie, Fr. 25.—. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16103

ON D E M A N D E
pour les fêtes de fin d'année

non orchestre
de 4. musiciens

Faire offres détaillées à
l ' H O T E L  DU B Œ U F

à St-Ursanne
16112

MAISON
On cherche à louer entre

les Hauts -Geneveys -Mont-
mollin , maison de 4 à 6 piè-
ces, confort , de suite ou épo-
que à convenir. Eventuelle-
ment appartement à échanger
contre un de 4 pièces, confort,
situé à 2min. de la gare à La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre A. N. 16083 au
bureau de L'Impartial.



Vers une rencontre Attlee-Truman

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
On annonce ce matin que le p remier

ministre britannique M. Attlee , se ren-
dra p rochainement aux Etats-Unis ,
po ur y discuter avec le p résident
Truman d'un certain nombre de ques-
tions. Les p ourp arlers p orteraient
avant tout sur la collaboration éco-
nomique des deux nations , en même
temp s que sur diverses questions de
po litique étrangère et aussi , — last
but not least — sur le p roblème de la
bombe atomique... Ce serait là. dit-on ,
un événement dip lomatique f ort im-
p ortant.

La nouvelle ainsi annoncée est très
intéressante. Mais, venant ap rès la
déclaration en douze p oints du p rési-
dent Truman, elle accuse p lutôt les di-
vergences anglo-américaines qu'elle
ne p réf ace un accord éventuel. En
ef f e t , la f aç on dont l'hôte de la Mai-
son Blanche a p arap hrasé la Charte
de l'Atlantiqu e est en contraste bru-
tal avec les réalités. Contrairement à
tous leurs beaux p rincip es les Etats-
Unis ref usent de divulguer le secret
de la bombe atomique et entendent le
conserver p our eux, ce qui p eut avoir
de graves conséquences p our la cohé-
sion f uture et la collaboration des Na-
tions unies.

D'autre p art, M. Truman semble
avoir mis de côté Potsdam p our en
revenir aux décisions de Téhéran et de
Yalta. Est-ce la bonne manière de re-
nouer avec Staline ? Et le Kremlin sui-
vra-t-it cette évolution ? Enf in , les
p ourp arlers économiques entre la
Grande-Bretagne et les U. S. A. n'ont
p as encore abouti, ce qui tendrait à dé-
montrer Que les Anglais ne sont p as
d'accord sur les conditions qu'on p ré-
tend leur imp oser.

Cela ne p rouve-t-il p as que la p oli-
tique anglo-saxonne et américaine a
encore besoin d'une sérieuse mise au
p oint ?

Quand M. Petitpierre rét>ond
à M. Truman...

On n'a p as f ini d'êpiloguer sur le
discours , riche de matière et p lein de
tact, p ar lequel le chef du Dép arle-
ment politiqu e a déf ini notre neutra -
lité dans le monde.

Déjà certains j ournaux étrangers
en p arlent, généralement p our l'ap -
p rouver.

Mais ce Qu'il y a de curieux, c'est
que le rapp ort de notre « ministre
des aff aires étrangères » était p ré-
senté à Bâle, le lendemain même du
jo ur où M. Truman déclarait à Was-
hington (Point 12me et dernier) :

— Nous sommes convaincus que la
sauvegarde de la p aix entre les na-
tions requiert une organisation des
Nations unies comp osées de TOUTES
les nations ép rises de p aix du monde
entier et qui sont p rêtes à utiliser
conjointement LA FORCE si cela est
nécessaire p our assurer la p aix.

Comme on voit , M. Petitp ierre a
l'air d'avoir rép ondu au p résident
Truman à 12 ou 24 heures de dis-
tance..

Heureusement, on sait Qu'il en f aut
davantage p our p rép arer des exp o-
sés da genre de ceux p rononcés à
Zurich, ce qui exclut d'of f ice  toute
app arence ou intention p olémistiques.
Il y a eu simpl ement coïncidence.
Mais f rapp ante. Et d'autant p lus in-
téressante que la thèse suisse, ap -
p uy ée sur les services qu'une neu-
tralité comme la nôtre p eut rendre
encore au monde entier, apparaît
d'autant p lus j uste et pl us naturelle
qu'on en est à se demander si les Na-
tions unies le sont autant que le vou-
drait le Pacte de San Francisco et
que le souhaitait déj à la S. d. N. dé-
f unte...

Résumé de nouvelle?;.

— Une sorte de terreur blanche ré-
gnerait en Grèce, à la suite de l'acti-
vité des roy alistes extrémistes. Quand
donc la p atrie d 'Aristide le Ju ^te et
de Thémistocle retrouvera-t-elle l'é-
quilibre et la p aix ?

— Les Russes aidés de savants al-
lemands (!) travailleraient f iévreuse-
ment à la f abrication de la bombe ato-
mique. Souhaitons que la concorde en-
tre Alliés se rétablisse avant que les
chimistes se soient tout à f ait  désin-
tégré le cerveau.

— L'accord initial qui p ermettait a
la Russie de contrôler p lus de ta moi-
tié de l'économie et de la p roduction
en Hongrie, serait remp lacé p ar un
traité moins imp ortant p ar lequel les
deux gouvernemnets s'entendraient à
investir des cap itaux modestes. Tant
mieux...

— Que va-t-il advenir en Chine oà
les communistes et les p artisans de
Chang-Kaï-Chek s'aff rontent ? On se
battrait déj à dans onze p rovinces... en
attendant les autres ! Et dire qu'on

croy ait les Chinois dégoûtes de la
guerre à tout j amais... Les mauvaises
habitudes se p erdent décidément moins
f acilement que les autres... Ce qui
n'empêche Que les Russes, f idèles à la
p arole donnée évacuent actuellement
la Mandchourie.

— Un ministre du nouveau Cabinet
bavarois , M. Rosshaup ter, vient de
déclarer que « les Allemands ne sont
p as encore mûrs p our la démocratie
et qu'il f aut  se garder de leur octrover
dès maintenant des p rivilèges démo-
cratiques ». On s'en doutait...

— Selon l'ancienne « Tribune des
Nations » toutes les chances de Ge-
nève p our le siège de la nouvelle
«Ligue of Nations» ne seraient p as p er-
dues. Genève est évidemment an p eu
p lus centralisée que Frisco et il y a là
déj à un p alais qui a coûté p as mal de
millions...

P. B.

/ Û Ĵ oiJ ÏL Vers une rencontre Aftiee-Trumen
Le premier ministre anglais se rendrait à Washington ces prochains fours, pour examiner
avec M. Truman les problèmes posés par la bombe atomique. - La Palestine et VU.R.S.S.

M. Attlee va partir pour
r Amérique

WASHINGTON, 30. — Reuter. —
On annonce, de source autorisée que
M . Attlee, p remier nùnistre britanni-
que, a décidé de se rendre à Washing-
ton d'ici trois semaines. La Maison
Blanche p ubliera p rochainement an
communiqué à ce p rop os. Pour le mo-
ment , elle est très réservée, mais le
p résident Truman a dédit tous les
voyages p révus au cours de ces cinq
prochaines semaines en alléguant un
surcroît de travail .

A Londres, on ne confirme
ni n'infirme

LONDRES, 30. — Reuter. — La
p résidence du conseil a ref usé , lundi ,
de conf irmer ou d'in f irmer la nouvelle
que M. Attlee, p remier ministre, se
rendra aux U. S. A. avant Noël.

Une rencontre très importante
disent les milieux américains

WASHINGTON. 30. — Ag. — Le
correspondant de l'agence Reuter rap-
porte que les milieux bien informés de
Washington estiment que la visite de
M. Attlee ne sera pas en corrélation
directe avec les pourparlers financiers
et économiques entre les deux pays.
On déclare de source officielle anglai-
se que ces conversations ne sont pas
encore terminées et qu'un abondant
échange de télégrammes a eu lieu en
fin de semaine entre la délégation de
lord Keynes et Whitehall . On espère
toutefois pouvoir arriver à un accord
avant l'arrivée de M. Attlee. Ce der-
nier arrivera à Washington avant que
le débat oui s'ouvrira au Congrès sur
cet accord, n'ait commencé, la présen-
ce du premier ministre à ce moment
pouvant donner lieu dans certains ni-
lleux américains à des allusions défa-
vorables.

La presse américaine s interesse vi-
vement à l'annonce de la visite di M.
Attlee et les problèmes intéressant les
trois grandes puissances et leurs re-
lations reviennent au premier p>lan . On
pense que M. Attlee fera avant son
départ encore la déclaration qu 'on at-
tend de lui aux Communes sur la ques-
tion palestinienne. Ses conversati ons
avec le président Truman pourraien 1
donner à ce problème une forme con-
crète et amener un accord satisf lisant
pour les deux parties.

Les milieux comp étents de Washing-
ton considèrent la rencontre de M.
Attlee avec le p résident Truman com-
me le p lus imp ortan t entretien dip lo-
matique dep uis Potsdam.

M. Attlee tendra à assurer une
entent e aussi étroite que p ossible
des deux pays dans les questions
de p olitique étrangère et sera accom-
p agné p ar une suite imp osante d'ex-
p erts. Le p roblème de la bombe ato-
mique p rendra une bonne p art des con-
versations des deux hommes d'Etat.

Il se peut que M. Mackenzie King,
premier ministre canadien , qui séj our-
ne actuellement à Londres accompa-
gne M. Attlee, ou se rende à Washing-
ton pour prendre part à la conférence
angl o - amérieano - canadienne sur la
bombe atomique.
t~WF" Les sujets qui seront traités

LONDRES, 30. — Reuter. — On
croi t que le premier ministre de Gran-
¦dpe-Bretagne aura avec le président
Truman des entretiens qui porteront
sur 'd'importants problèmes mon-
¦diaiux : l'énergie aptomipque . la ques-
tion palestinienne et te'S relations
avec la Russie.

La moitié des Etats unis
sans autobus

par suite des grèves qui s'aggravent
NEW-YORK , 30. — Rester. — La

situation des grèves aux Etats-Unis
s'est aggravée au cours des dernières
48 heures. La moitié de la p op ulation
des Etats-Unis est sans autobus. Des
négociations vont avoir lieu mardi
p our emp êcher l'extension de ce mou-
vement.

Le personnel des chantiers navals
de San-Francisco est également en
grève, die môme que les ouvriers des
usines Ford. M. William Green, chef
de l'Union ouvrière américaine, a dé-
claré que la classe ouvrière utiliser a
la grève comme arme suscep tible de
lui procurer une amélioration de son
rev-enu. Elle ne permettra à aucun
go'invernement de lui ravir le droit de
grève. L'industrie est en état de payer
des salaires supérieurs .
Malgré les menaces, les dockers

anglais continuent la grève !
LONDRES, 30. — Reuter. —

Malgré la menace d'introdui re le ra-
tionnement du pain en Angleterre .si
le trafic des ports est paralysé en-
core longtemps , les dockers de la
plupart des ports anglais ont décidé
de poursuivre la grève.

Cent mille tonnes de blé se trou-
vent actuellement à Liverpool , où
16,000 dockers chôment. Des unités
de l'armée viennent d'arriver dans ce
port , de même qu 'à Birkenhead . 50
vapeurs entrés dans ces deux ports
vont être déchargés par la troupe.
5500 soldats assurent le même travail
dans le port de Londres .

Mais ils seraient prêts à reprendre
le travail

LONDRES. 30. — Reuter. — Les
information s parvenues des ports
montrent que l'on est à la veille de
la fin de la grève des dockers. A Bris-
tol, 2500 débardeurs ont repris le tra-
vail et il semble que les travailleurs
d'autres ports vont suivre leur exem-
ple. 

Le président vargas
a démissionna

(Télép hone nart. d'United Press)
LONDRES , 30. — SELON UNE

INFORMATION RADIODIFFUSEE,
LE PRESIDENT VARGAS A DE-
MISSIONNE.

Toutes les communications télépho-1 niques entre New-York et Rio de Ja-
neiro ont été interrompues, à 2 h.
du matin, heure suisse, dans la nuit
de lundi à mardi.

nouvelles de dernière heure
La «révolution pacifique»

paraît avoir réussi au Brésil
(Télép hone p art. d'United Press)

RIO DE JANEIRO, 30. — Le pré-
sident de la cour suprême de j ustice,
M. José Linhares , a assumé la prési-
dence du Brésil , après une révolution
pacifique , qu 'aucun événement san-
glant n 'a caractérisé. Le président
Qetuli o Vargas ayait annoncé aupara-
vant sa démission dans une procla-
mation .

Plusieurs officiers arrêtés
(Télép hone p art. d'United Press)

RIO DE JANEIRO , 30. — On ap-
prend de source compétente que M.
Vargas remettr a ses pouvoirs au tri-
bunal spécial qui1 comprend le minis-
tre de la guerre Goes, le ministre de
la j ustice Magalhaes et le président
de la cour suprême de justice Lin-
hares.

Plusieurs officiers de la garnison fie
Rio de Janeiro ont été arrêtés après
qu'une réunion ait eu lieu au minis-
tère de la guerre, à laquelle assis-
taient un groupe de généraux.

AUX dernières nouvelles
il y aurait un soulèvement

RIO DE JANEIRO . 30. — AFP. —
Aux dernières nouvelles on assure
qu'un soulèvement eut lieu, lundi soir,
à la « Vila Militar » qui correspond,
au Brésil , au « Campo de Mayo », en
Argentine.

Tension dans la capitale
¦NEW-YORK, 30. — Reute r. — D'a-

près les informations de Rio de Ja-
neiro, les troupes brésiliennes auraient
occupé les points princ ipaux de la vil-
le après que la nomination de M. Ben-
j amin Vargas . frère du président , au
poste de chef de la police fédérale , eut
provo qué une tension dans lia capi>-
tale.

Une colonne motorisée traverse
la ville

BUENOS-AIRES, 30. — Reuter. —
Selon des informatio ns parvenues la
nuit dernière de la frontière du Bré-
sil et de l'Uruguay, une colonne mo-
torisée de deux cents tanks a traver-
sé Rio de Janeiro . Les troupe s ont
fait d'énormes ovations au général
Gomes, commandant en chef de l'a-
viation et candidat de l'opposition à
la présidence .

3«?> DES MINISTRES
EGALEMENT SOUS LES

VERROUS
Les ministres suivants ont été arrê-

tés : MM. Agamenon, Magalhaes. dé-
tenteur du p ortef euille de la iustice,
Salgada , ministre de l'air , Marcundes.
ministre du travail.

Le colonel Cardozo a été nommé
chef de la p olice f édérale.

La situation , comp lètement dominée
p ar l'armée, est calme.

On s'attend à ce Que M . Jos é Lin-
hares, p résident de la Cour sup rême

de j ustice, auquel M. Vargas a remis
ses f onctions, conf irme la f ixation des
élections au 2 décembre.

Les grands trusts japonais
vont devoir justifier de

leurs activités
TOKIO, 30. — AFP. — Jusqu 'à pré-

sent 15 grands trusts j aponais, parmi
lesquels Mitsui , Mitsubishi , Sumitomo ,
Vasuda et Shibushawa , ont reçu du
général Mac Arthur l'ordre de faire
un rapport détaillé sur leurs activités
depuia 1935.

Ce rapport devra indiquer l'actif, le
passif , les bénéfices , la liste des ac-
tionnaires et des clients importants , et
tous les détails financier s et commer-
ciaux relatifs à la march e de ces af-
faires.

Il semble que cette mesure a!* été
prise pour déterminer les bénéf ices de
.guerre et préparer la liquidatio n des
trusts. Sous la pression du quartier
général allié , le ministre des finances
j aponais. M. Shubisawa est intervenu
pour hâter la décision du trust Mitsu-
bishi qui semble récalcitrant et fait
traîner les mesures de dissolution qu 'il
doit prendre.

On saisit les narcotiques au
Japon

TOKIO , 30. — Reuter. — Les auto-
rités de l'armée américaine ont fait
saisir les stocks de narcotiques et
stupéfiants du Japon , représentant
une valeur d'un million et demi de li-
vres sterling. On a pu s'emparer no-
tammen t de quatre tonnes d'opium
brut. On a également découvert trente-
deux tonnes de quinine , -ainsi que de
la morphine , cocaïne, etc.

A propos de la Ruhr
Paris précise quel territoire

la France souhaite voir internationalisé
(Télép hone p art. d'Exchange)

PARIS, 30. — Le ministère fran-
çais des affaires étrangères dément
les nouvelles selon lesquelles la Fran-
ce préconiserait l'internationalisation
non seulement de la Ruhr mais en-
core d'une région s'étendant jusqu'à
Brème. Il précise que la République
française ne souhaite que l'internatio-
nalisation d'un territoire de 5500 km
carrés, abritant 4 millions d'habitants.

Le communi qué officiel relève que
les pourparlers en cours avec la Gran-
de-Bretagne ne sont qu 'un échange de
vues et non des négociations. Ces
discussions seront suivies de prises de
contact similair es avec les experts
russes et américains , mais il va sans
dire que c'est l'Angleterre qui est le
pays le plus intéressé dans les régions
en question.

On craint des révoltes
en Allemagne

Les troupes britanniques se préparent
à assurer l'ordre

ESSEN, 30. — U. P. — On annonce
que des f ormations de l'armée britan-
nique p armi lesquelles des unités mo-
biles de tanks et de chars blindés s'ap -
p rêtent à être en mesure d'entrer en
action si des désordres le rendaient
nécessaire. Cette crainte, qui n'est ca-
chée ni p ar les autorités britanniques
ni par les autorités allemandes, a été
p rovoquée p ar le mécontentement
croissant 'de la population au suj et de
la pénurie de vivres qui sévit de plu s
en p lus.

Les p révisions p our l 'hiver pro chain
sont des p lus mauvaises. On craint des
révoltes même avant Noël , lorsque le
f roid augmentera le malaise créé p ar
le ravitaillement insuff isant.

Démocratie orientale
[J0Ê ^ ou la singulière façon dont

on comprend le vote en Yougoslavie
BELGRADE, 30. — Exchange. —

Les partis d'opposition yougoslaves
ayan t décidé de boycotter les élec-
tions qui — selon eux — s'opéreraien t
sous la contrainte et ne leur permet-
traient pas de manifester leur op inion ,
le gouvernement du maréchal Tito
vient de parer le coup en émettant de
nouvelle s dispositions complémentai-
res pour l'organisation pde cette con-
sultation électorale. Aux termes de
ces nouvelles décisions prises par le
gouvernement , les abstentionnistes se-
ront comptés comme acceptant la lis-
te commune présentée par les parti-
sans du gouvernement .

Mais comme le gouvernement en-
tend néanmoins que les élections se
déroulent selon les principes démo-
cratiques, il a été décidé que les ci-
toyens qui ne seraient pas disposés à
voter en faveur de la liste gouverne-
mentale auront toute liberté de le
faire . Il leur suffira d'utiliser les Iso-
loirs spécialement établis dans les bu-
reaux de vote à leur intention. Les
partisans de la liste gouvernementale,
en revanche, voteront publiquement.

Le journal gouvernemental « Polo-
ti'ka » approuve chaleureusement cet-
te précaution prise pour assurer le
secret du vote (!). Désormais, estime-
t-il , personne ne pourra plus con-
tester que les élections n'aient eu
lieu conformément aux principes dé-
mocrati ques et que l'opposition ait eu
la possibilité de faire entendre sa
voix.

Une répl ique humaine à la bombe
atomique

(Télép hone p articulier d'Exchange)
QUEBEC , 30. — Le nouveau direc-

teur général de l'organisation agricole
et alimentaire, le professeur britan-
nique Boyd-Orr , a déclaré au cours
d'une conférence de presse que cette
organisation est la repique à la bom-
be atomique.

Son premier but doit être la répar-
tition des céréales sur le monde en-
tier et en particulier dans les con-
trées d'Extrême-Orient . Il annonça la
création d'un « pool mondial de cé-
réales » qui comprendrait des prix
minima notamment pour les pays
agraires.
3SP"Le retour de Jacques Pirenne
à Bruxelles. — Il est porteur d'un

message du roi
BRUXELLES, 30. — AFP — M.

Jacques Pirenne , secrétaire du roi
est rentré à Bruxelles dans la soirée
de lundi. Interrogé par un collabora-
teur de l'aigenoe Belga, il a déclaré
que par souci de correction envers le
gouvernement, il ne voulait rien di-
vulguer avant que les ministres aient
pu prendre connaissance de la note
dont il étai t norteur et qui donnait
l'avis du roi sur le document Sch-
midt.
Le soldat inconnu ne sera plus seul !

PARIS, 30. — AFP — Le 11 no-
vembre. 15 dépouilles mortelles re-
présentant différentes catégories de
Français , engagés pendant la guerre
de 1939 à 1945, seront groupées au-
tour du soMat inconnu de 1914-1S.
Ces ¦dépouilles ont été tirées au sort
en présence de nombreuses person-
nalités.
rfSP" Des taxis aériens vont être

lancés à Londres
LONDRES, 30. — AFP — Un ser-

vice de taxi aérien sera établi pour
desservir des localités dans un rayon
die 100 km. Telle est l'innovation que
prépare Londres d ns le domaine
de l'aviation civile dès que les cir-
constances le permettiront. Les visi-
teurs de province pourront ainsi as-
sister à une représentation théâtrale
du West-End et quitter les aéroports
de la cap i tale peu après minuit . Arri-
vés à destination, un service de ta-
xis les conduira à domicile.

Beau temps avec ciel modérément
nuageux , quelques brouillards mati-
naux en plaine, hausse de la tempéra-
ture.
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