
la Russie et ses AlBiés
La nouvelle entrevue de Washington

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
Il n'y a p lus de doute que le maré-

chal Staline est malade et qu'un rep os
f orcé lui est imp osé. Son absence aux
cérémonies commêmoratives du 6 no-
vembre a dissip é toutes les incertitu-
des. Lorsque M . Churchill, le président
Truman ou le pape Pie XII  doivent
s'aliter, on trouve cela très naturel : le
surmenage, les soucis ou « des ans l'ir-
rép arable outrage » en sont la cause et
l'on s'incline. Quand il s'agit du chef
de la Russie soviétique, rien n'est p lus
naturel du tout. Les imaginations s 'é-
chauff ent , les combinaisons s'èchaf au-
dent, les f antaisies s'excitent. Instinc-
tivement, on soupç onne le p ire, on
f laire la crise, on s'attend aux p lus
graves événements. Et le mutisme ab-
solu du Kremlin sur des choses qui
sont p ourtant très humaines contribue
à f avoriser l'éclosion des plus invrai-
semblables bobards.

La maladie de Staline ne change
d'ailleurs rien à « l'impasse » que tra -
versent actuellement les relations en-
tre la Russie et ses grands alliés. Si
p ersonne ne la conteste, tout le mande
est d'accord sur la nécessité d'y trou-
ver une issue le p lus rap idement pos-
sible, f aute de voir s'aggraver des
malentendus qui sont peut-être plus
sup erf iciels qu'on le croit généralement
et ne sauraient, dans tous les cas ren-
dre insurmontables les inévitables di-
vergences d'intérêts entre les p uissan-
ces. Dans son discours de mardi dér-
ider, M. Molotov, remp laçant le maré-
chal, a dit : « Nous ne devons p as
avoir de haine pour le vaincu. Les
mauvais sentiments sont incomp atibles
avec la politiqu e internationale ; l'U-
nion soviétique désire avoir des bon-
nes relations avec toutes les nations
p acif iques (Et la Suisse ? ? — P. G.) ;
nous f aisons remarquer que, même
p endant la guerre, des conf lits se sont
élevés entre les Nations unies, mais
qu'ils ont toujours été résolus ap rès
un certain laps de temp s. L'union des
nations démocratiques doit rester en-
tière. » Deux j ours ap rès , M. Churchill
déclarait aux Communes : « Même si
de f ortes divergences devaient surgir
avec le gouvernement soviétique sur

de nombreux asp ects de la p olitique,
il ne f audra j amais p ermettre que p uis-
se se développ er dans ce p ay s un sen-
timent p ouvant briser ou ternir la
grande association qui unit nos deux
pay s. » Des idées semblables ont été
exp rimées à diverses rep rises à Was-
hington et à Paris. Parle-t-on le mê-
me langage uniquement p our masquer
sa véritable pensée ? Ce serait bien
machiavélique et dangereusement rai-
sonné ; aussi ne me laisserai-j e p as
entraîner dans ces sp éculations hasar-
deuses. La p lus grande p artie du mal
vient de l'incompréhensible méf iance
dont souff re aujourd'hui la Russie.
Cette méf iance ne corresp ond pl us à
son légitime besoin de sécurité ; elle
l'amène à pousser ses revendications
au delà des limites raisonnables et à
dépasser le but que M. Molotov a dé-
f ini lui-même : « Notre but est d'iso-
ler le p lus p ossible l'agresseur éven -
tuel. » La Russie croit avoir trouvé la
j uste solution du problème de sa sécu-
rité à l'est en organisant , aux abords
de ses f rontières, tout un système p o-
litique symp athisant avec elle et en
étendant très loin vers l'ouest — beau-
coup trop loin même — un dispositif
de sécurité dont on peut douter qu'il
résiste à l 'épreuve de l'exp érience et
du temp s. Si la raison f init p ar triom-
p her, comme il f aut l'esp érer , d 'imp or -
tantes rectif ications devront être ap-
p ortées au statut envisagé actuelle-
ment. Mais voilà que maintenant Mos-
cou a la hantise du « bloc occidental »
comme Bismark avait ses nuits trou-
blées par le « cauchemar des coali-
tions ». Le commissaire du p eup le aux
aff aires étrangères l'a encore reconnu
la semaine dernière. Or , il faut le èom-
tater, ces craintes ne sont pas j usti-
f iées, même si le mot de « bloc occi -
dental » , imp rudemment lancé , est f or t
malheureux et devait disp araître du
dictionnaire des hommes d 'Etat.
(Suite page 5.) Pierre GIRARD.

Le général Guisan Dr H.C. de l'Université de Lausanne

Le
^ 

général Guisan a été nommé jeud i docteu r « honoris causa » de l'Univer-
sité de Lausanne , « en hommage de profonde reconna 'ssance au grand Vaudois
qui , durant six ans , a commandé l'armée , image du pays, avec une autorité , une
vigilance et une constance inébranlables ». — De gauche à droite: le recteur
de l'Université de Lausanne, professeur Rosselet, le général et le professeur

Secrétan.

En visitant deux usines alsaciennes—— \
Les reportages

de «L'Impartial»

(De notre envoyé spécial
en Alsace)

V i)

La Chaux-de-Fon ds ,
le 10 novembre.

Une des impressions de déso-
lation les plus vives que nous
ayons éprouvées en Alsace fut
certainement celle qui nous
étreignit lorsqu 'on nous présen-
ta — parmi d'autres — deux
importantes usines dont l'une
avai t été saccagée par les Al-
lemands, l'autre complètement
détruite par un bombardemen t
américain le 4 août 1944. Deux
remarquables constructions du
génie alsacien , séculaires tou-
tes les deux , la tein turerie
d'étoffes de Pfastatt-le-Châ-
teau (Haut-Rhin ), et les puits
de pétrole de Pechelbron n
(Bas-Rhin) . Des mill ion s de dé-
gâts , d'abord , des richesses dif-
ficilement remplaçâmes détrui-
tes, et cet espèce de sentiment
d'incompréhension , d'impuis-
sance de la raison devant certains actes
de destruction : on se pose, à mille re-
prises, la question « Pourquoi ? », sans
accepter les réponses que l'on nous don-
ne. Sans doute , il falla it empêcher les Al-
lemands de recevoir l'huile minérale et le
pétrole de Pechelbronn . qui alimentaien t
sérieusement la machine de guerre alle-
mande. Sans doute , les Allem a'nds vou-
laient ruiner l'in dustrie française , et tout
leur était bon : ce qu 'ils ne pouvaient em-
mener , ils le ' saccageaient. Certes, mais
le résultat de tout cela ? Cela paraît en-
fantin de poser la question ainsi , mais le
drame ne provient-il pas de ce que les
puissants de ce monde ne se la posent
pas plus souven t, cette question enfanti -
ne ?

* * *
Les Etablissements Schaeffer , de Pfa-

statt , nous touchent de près, nous autres
Neuchâtelois. En effet, se souvient-on qu 'au
XVIIIe siècle , et j us qu'au début du XIXe ,

!) Voir « L'Imparti al » des 22, 24, 29 oc-
tobre et 3 novembre.

existait à Cortaillod une industrie qui avait
connu un essor réj ouissant , celle de l'in-
dienne , cotons teints , célèbre dans toute
l'Europe sous le nom d'Indiennes de Cor-
taillod ? Elle diminua d'importance pour
finalement disparaître. Pourtant , les in-
diennes de Cortaillod , qu 'on utilisait pour
confectionner les beaux et solides costu-
mes neuchâtelois qu 'on cherche à remettre
en valeur auj ourd'hui , sont encore célè-
bres.

Eh ! bien , ce son t des spécialistes fabri-
quant ces étoffes et des teinturiers neuchâ-
telois qui introduisirent en Alsace , il y
a près de deux siècles , l'impression d'étof-
fes. Mais là, elle demeura 1 La fabrication
d'étoffe s de coton , de rayonne, la filatu -
re, plus tard celle des colorants et des
machines à imprimer prirent un essor
réj ouissant et les seuls établisse ments
Schaeffer, teinture et blanchimen t des étof-
fes fabri quées en Alsace, ont trois usines ,
dont celle de Pfastatt qui occupait avant
la guerre 3000 ouvriers , employés et spé-
cialistes.

C'était donc une entrepr ise d'une im-
portance économique considérable pour la
région. Jus qu 'à la fin de novembre 1944
elle avait été épargnée mal gr é les bom-
bardements aériens ' sur la gare Nord de
Mulhouse , très proche des bâtiments in-
dustriels. Fin novembre , le front se s-ta-
bilisa sur la Doller dont le cours suif le
mur d'enceinte. Les avant-postes alle-
mands occupaient l'usine. Pendant deux
mois, elle a été soumise à un bombarde-
ment incessant de l'artillerie française.
Des cheminées ont été abattues , des in-
cendies se sont déchaînés , les stocks ont
été anéantis.

Vint la libération (janvier 1945). Les Al-
lemands chargèrent sur des camions toutes
les machines transportâmes, forcèren t les
coffres , subtilisèrent l' argent qui s'y trou-
vait (100,000 marks environ), mais surtout
les modèles d'impression , les dessins , con-
servés depuis deux siècles, d'une valeur
inestimable. Ils firen t sauter , quans ils
eurent le temps , le reste. Au lendema in
de la libération l'établissement était en rui-
nes comme les villages de Pfastatt , Lutter-
bach , Reiningue où habitaient la p lup art
des ouvriers . Les dégâts dans l'usine seule
sont estimés à environ 400 millions de
francs.

(Suite p ag e 3.) J.-M. NUSSBAUM.

la fabrique de teinture d 'étoffes de Pfastatt le-Château
et les puits de pétrole de Pechelbronn

Le bâtiment de raffinage des usines de
Pechelbronn , dans l'état où il était en-

core il y a trois semaines.
Photo « Impartial

La p lus vieille pension
du monde

Récemmen t est décédé, à Brooklyn ,
un vieillard qui touchait une pension
annuelle de 500 dollars que lui payait
ponctuellement le gouvernement bri-
tannique, pour les services rendus par
un de ses aïeux au roi Charles II , en
l'année 1675. On sait que l'Angleterre
est un Etat qui demeure fidèle à ses
traditions et comme, au XVIIme siè-
cle, Charles II avait décidé qu 'une fa-
mille qui lui fut fidèle devait recevoir
cette pension annuelle sans limite de
temps, on s'en tenait à cette coutume.
Le fait que les descendants de cette
famille, ayant émigré en Amérique ,
étaient devenus citoyens américains,
ne jouait aucun rôle. Malgré les gran-
des fluctuations subies dans la valeur
de l'argent depuis l'époque de Char-
les II, le taux de la pension ne subit
pas de modifications et, chaque année ,
'.e chèque de 500 dollars était expédié
à New-York.

Au début de la guerre, l'Etat an-
glais se vit dans l'obligation de faire
des économies et il décida de suppri-
mer cette pension : on donna pour
motif de cette décision que le citoyen
de Brooklyn était trop âgé pour ren-
dre encore des services dans l'armée,
qu 'il n'avait pas d'enfants et que , d'au-
tre part , il n'avait rendu aucun ser-
vice à l'Angleterre. L'Américain pro-
testa cependan t contre cette décision
qu 'il qualifia d*« indigne », mais au
cours des négociations, entreprises à
ce suj et par les ministères des affaires
étrangères britanniqu e et américain,
il mourut. Comme il n'avait ni parents
plus jeunes ni des descendants , les
droits de cette famill e à la pension de
Charles II s'éteignirent naturellement.

La rein e Mary visitait , il y a très
peu de temps, l'East End , quartier
populeux de Londres, qui fut très
éprouvé par les bombardements.

L'idée lui vint de frappe r à la porte
de l'un de ses suj ets . James Kirby,
employé du gaz. Mrs Kirby vint ou-

vrir et se trouva toute confuse de
l'honneur qui lui était échu.

Le maître de céans, qui sommeil!lêA
dans la chambre, répondit à sa femme
qui le secouait :

— ,Oh , ça va! On la connaît , et
reprit son somme.

La reine, souriante, n'a pas réveillé
l'employé du gaz dormant.

ON LA CONNAIT...

Pénurie de domestiques
La Suisse manque actuellement

de domestiques. Le départ des étran-
gers et d'autres raisons ont provoqué
une véritabl e crise du service de mai-
son, crise aggravée encore par l'aug-
mentation inusitée des ménages. D'a-
près une enquête faite dans huit can-
tons, on comptait , en 1930. 28,631 do-
mestiques sur 236,873 ménages. En
1942, le nombre des domestiques était
tombé à 24,691 alors que celui des
ménages passait à 272,427. La diminu-
tion du nombre des domestiques dans
les huit cantons en question était ainsi
de 8000. Pour tout le territoir e de la
Suisse, cela fait 34,000 domestiques de
moins, chiffre qui est certainement de
40,000 aujourd'hui , les ménages ayant
dès lors augmenté de 50,000 unités.
Cette pénurie domestique contribue à
aggraver les difficultés de se procurer
de la main-d'oeuvre féminine.

I/ WM PASSANT
Les réactions du contribuable sont

toujours intéressantes à enregistrer.
Ainsi il serait navrant de laisser tom-

ber dans l'oubli celle de ce sacristain
tessinois qui avait découvert dans son
grenier d'Onsernone un petit tableau
couvert de poussière et de toiles d'arai-
gnée, dont il ne savait que faire. Ayant
un jour par curiosité frotté la toile à l'ail
et à l'oignon , il vit apparaître , nous dit
Michel Jaccard , une magnifique tête de
Christ , puis un buste , et enfin tout un
sujet d'une extraordinaire beauté et d'une
rare intensité d'expression...

Le premier qui flaira la bonne affai-
re était un marchand d'antiquailles qui
trouva le tableau joli et en offrit. , dix
franc s ! Mais brusquement , le sacristain
qui avait déjà conclu l'affaire se ravisa ,
renvoya ses dix francs à l'antiquaire et
garda la toile. D'autres offres vinrent ,
finissant par se monter à quelques beaux
billets de mille francs. C'est alors que
notre sacristain surpris, et désireux de
savoi r à quoi s'en tenir , envoya sa toile
à Bellinzone, à la commission cantonale
des Beaux-Arts, aux fins de la faire ex-
pertiser. On la lui retourn a avec une bel-
le estampille officielle et une belle lettre
à en-tête de l'Etat , précisant que « ce
tableau n'avait aucune valeur ».

Heureusement un professeur milanais
qui avait entendu parler de la chose
s'en vint faire , lui aussi, un tour au Tes-
sin. Il demanda à voir le tableau. Après
avoir dégagé la toile de son cadre, il dé-
couvrit des cachets de cire retenant un
parchemin roulé. Le parchemin ouvert, on
découvrit deux signatures , celle du pape
Léon X et celle de Michel-Ange. Il ne
s'agissait de rien moins crue du « Rachat
de l'Humanité », une des rares toiles de
chevalet du grand peintre et sculpteur
italien , une des seules même qu 'il ait si-
gnées et qui <étaït perdue depuis le
XVIIIe siècle !...

L'histoire a la fin que l'on devine.
Les Américains eurent vent de cette dé-
couverte et l'on apprenait l'autre jour
que le Metropolitan Muséum de New-
York avait acquis la toile pour la baga-
telle de deux millions de francs !

Mais quelqu'un ouvrait l'oeil et le
bon. Et ce quelqu 'un , vous l'avez devi-
né, c'était S. M. toute puissante le per-
cepteur du Tessin. Deux millions ne
tombent pas dans une escarcelle sans que
l'Etat y ait sa part . Aussi un petit pa-
pier chargé et dûment recommandé re-
monta-t-il bientôt la vallée jusqu 'au do-
micile du sacristain. Mais cet homme
d'Eglise ne perdit pas le nord, bien
qu 'habitant au sud:

— Comment , répondit-il au fisc de
Bellinzone, comment voulez-vous que je
vous paie ces droits , puisque de l'avis
même de l'Etat ce tableau n'a aucune
valeur !

On ignore encore si l'expert officiel
qui a émis cet avis motivé trouvera assez
d'eau dans le Tessin pour se laver de
cette belle gaffe.

Le p ère Piquerez.

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 12 et. la mm
Canton de Neuchâtel

el Jura bernoi» 14 et. le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/T\ Régie extra - régionale:
/ ĵvfckl « Annonces-Suisses » 
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mois • • • * • » 11.—
3 mois 5.50
1 mois > 1.90

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

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

— Oui . c'était la seule façon d'obli-
ger Bébert à rentrer !...

LES GRANDS MOYENS

Un bon défenseur
Me X. défendait devant la Cour d'assises

un p auvre diable accusé d' avoir mené à
mal ila réputation d'une fille de famill e ;
il termina sa plaido irie par un argument
à triple détente :

— Messieurs les jurés, dit-il , j e ne con-
nais au monde que trois moyens de sé-
duction :

» La beauté !
» L'esiprit !
J> Ou l' argent l
» La beauté ! regardez mon client , on

n 'est pas plus laid. ¦
» L'esprit ! vous l'avez entendu, on n 'est

pas plus stupiide.
» Enfin, l'argent ! il n 'a pas eu le moyen

de me payer mes honoraires...
L'accusé fut acquitté à l'unanimité.

Echos

Ce j eune critique ne manque pas
une occasion d'éreinter les auteurs et
leurs oeuvres. Il n'ouvre la bouche et
ne prend la plume que pour blesser
quelque confrère. Mais lui n'a j amais
rien produit ; c'est l'impuissance dans
•la paresse. « Ne me parlez pas de lui ,
disait un académicien. Il fait tout pour
prouver que les autres n'ont pas de
talent et rien pour prouver qu 'il
en a. »

LA CRITIQUE EST AISEE...



Demoiselle
habile et

consciencieuse
serait engagée pour

service contrôle , emballages
et expéditions d'horlogerie. — Faire

offres écrites sous chiffre
S. C. 168 47 au

b u r e a u  de
L'Impartial.

p ¦

Coiffeur
pour dames et messieurs ou

Coiffeuse
est demandé au plus vite au

SALON ANDRÉ
Fritz-Courvoisier 8 La Chx-de-Fonds Tél. 2.28.41

Très bon salaire pour personne capable.

Occasion de se créer une situation.

Remonteur
Régleuse

ouvriers habiles et consciencieux
trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Fabri que M1MO,
rue du Parc 6. On sortirait à do-
micile. 15190

Fabrique d'importance moyenne à Neuchâtel
cherche un

contre-maître
connaissant à fond la petite mécanique et
capable de diriger du personnel. Discrétion
assurée. — Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitœ sous chiffre P
5724 N, à Publicitas, Neuchâtel. 16839

INVICTA
demande pour petites pièces ancre

Régie uses
en fabri que ou à domicile

Acheveurs
avec mise en marche

S'adresser rue Léopold-Robert 109
au 1er étage. 16900

j fïcheveur
d'échappements
connaissant bien la mise en
marche, est demandé au
comptoir ou à domicile. Pla-
ce stable pour ouvrier capa-
ble. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10777

Vendeuses
ou

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place cherche un bon

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

On cherche

régleur-retoucheur (se)
Personne qualifiée serait
éventuellement mise au
courant. Case postale
27026 Bienne. i6744

La Manufacture d'horlogerie
RAY VILLE S.A. à Villeret
cherche un

CM rieur
de première force, énergique
et habile. Place stable et
d'avenir.. ; p eoai j  îeeso

Bracelets cuir
Ouvrières

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

I kl plaisir I
de déguster une fine
goutte de chez Perroco :
vermouth , porto , malaga,
sherry, wodka, cognac,
kirsch , rhum , marc, fram-
boise, prune etc., etc.

Nous avons à coeur de
ne vendre que des qua- j  f
litês absolument pures. / f

f?|yip  ̂Bain!
«uiidt^^ lldes, notre choix est

grand.
E n n ?los027 n̂ FP. 14.80 17,80

Nos 30 35 pp 16 80 19 i 8 0 e c

Jetez un coup d'œil à notre vitrine No 4

7' J & l K tf l, £a C&aux-cU-fMids

/SAVEZ-VOUS QUE LA \
( GILLETTE BLEUE EST DE J
V NOUVEAU LA ? *<

m£/r  ̂ _aB^Sa_f____\ f j fcjwtti r _ '¦

'*
Double trempe électrique: plus tranchante
et d'un usage prolongé. Les lop ièces: Fr.2.-

SA 9258 Z • 15698

Fabrique de machines, du Loclep
cherche un

employé de bureau
QUALIFIÉ
Occupation intéressante. Place sta-
ble. — Faire ofires écrites sous
chiffre L. B. 16923, au bureau de
L'Impartial.

ftVPlfef OC Hivernage
UlbllOlCda gratuit de
tout vélo à reviser I Dès au-
jourd'hui , confiez-nous votre
vélo à reviser , émailler , chro-
mer ou transformer , vulcani-
ser ou regommer vos pneus.
Les travaux effectués l'hiver
sont une garantie de blenfac-
tute I Une carte ou télépho-
ne et votre vélo sera pris à
domicile. — Se recommande ,
Llechtl, 25, Hûtel-de-VllIe.
Tél. 2.13.58. 16234

A lf l l I P P  * belles chambres
IUUGI non meublées

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

L^_  

_ l  si 
possible avec

HP|1J|! appartement est
lliffi l cherché de suite.UUUI _ Offres sous

Chiffre S. L. 16726 au bu-
reau de L'Impartial. 

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

A vendre rjn
moteur, marque « L u n a » .
— S adresser à W. Eggi-
mann, rue du Collège 88.
| 16898

Tnnnïn" calorifère
i * 11 UIJIw » Inextingui-
ble , grand modèle, brûlant
tous combustibles, peu usa-
gé, est à vendre avantageu-
sement, ainsi qu'un «Déca-
ler > spécial pour bols et
tourbe. — S'adresser au sa-
lon de coiffure, rue Numa-
Droz 105. 16723

UBIMB tlIlB est demandée
pour aider au magasin. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 16506
A ruilaj ç Qui donnerait le-
nlILj lalo. çons deux fois par
semaine. — Offres sous chif-
fre A. J. 16775 au bureau
de L'Impartial.

.lonno fillû connaissant ser-
licllllb l l l lu  vice femme de
chambre est demandée. Bons
gages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16820

On demande p ™̂ :̂
ques heures par semaine. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 16856

Sommelière ir±
dans bon petit calé. — Faire
offres sous chiffre E. Q.
16902, au bureau de L'Im-
partial.

Appartement ,̂1™ 3
cuisine et dépendances, est
cherché. — Offres écrites sous
chiffre A. A. 16645, au bu-
reau de L'Impartial. Pressant

Pononnnoo solvables cher-
rOl dUIIIICO Chent logement
de 2 ou 3 pièces, pour de
suite ou époque à convenir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16893

Jeune fille sérieuse chcehre
jolie chambre meublée. —
Offres sous chiffre E. G.
16899 au bureau de L'Im-
partial .
Pn ilQQûtto moderne, beige
I UUûûBUo et un parc d'en-
fant, sont à vendre. — S'a-
dresser rue Winkelried 25,
au 2me étage, à droite. 16780

Vélo à vendreX? °̂dne
Suisse, parfait état , dérailleur
3 vitesses, équi pé lumière ,
porte bagage, boyaux neufs
et rechange. — S'adresser
rue Léopold-Robert 126, au
1er étage, à gauche. 16800

baXO p ilONG tionné avec cof-
fre, 2 vélos de course, sont à
vendre. — S'adresser à M. H.
Mosset, rue Daniel-Jeanri-
chard 39, au 4me étage, à
gauche. 16794

A unnrlnp vél° Condor sPé-
VGIIUI G cial, 3 vitesses,

freins tambours, pneus en
parfait état. Prix fr. 250.—.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16825

A l/Pllllnp manteau garçon ,
VcllUl G 8-10 ans, état

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

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

A VendPe S0ie rose, faille
42, avec chaussures. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 16845

A upnrin p clné Baby (I°uet).
VGIIUI 0 robes et man-

teau en bon état , pour fillette
de 12 ans. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16872

Pntnnon A vendre un su-
ru iciyo! . peibe potager
noir à 3 feux , four et bouil-
loire, moitié prix. — S'adres-
aer Téléphone 2.30.68. 16908

A u pnrinp J Petlt p°taRer à
VCIIUI G bois, 1 petit fo u r-

neau tous combustibles , bon
état. — S'adresser rue Numa-
Droz 94, au 3me étage, à
droite. 16907

A vendre
belle cuisinière à gaz de cou-
leur crème, marque p-Soleure»
avec couvercle, 3 brûleurs ,
1 four et 1 chauffe-plats. Très
peu utilisée. — Faire offres
à M. E. Jaggi, Tavannes,
Foyer 4. 16844

PNEUS DE VEIOS
sont regommés, vulcanisés sur mei appareils derniers
modèles ; pour l'hivernage, la revision , la réparation :
travail prompt et soigné. Pour l' achat de vélos, de tous
accessoires, piles, lampes de poche de qualité, adres-
sez-vous en toute confiance à

G. SUillER Suce, de feu Fr. Molinari
Numa-Droz 27, LA CHAUX-DE-FONDS

16770 Tél. 2.14.76. (On cherche à domicile

MAISON DE LA PLACE CHERCHE

jeune employé Ce)
bon sténo-dactylographe , langue maternelle
trançalse , sachant si possible l'allemand.
Entrée de suite ou à convenir. — Faire offres
sous chiffre A. L. 16821,.. au bureau de
L'Impartial.

Décoileieur
capable et débrouillard
pouvant travailler seul ,
est demandé. Urgent. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16835

Commis
Jeune tessinoise, habile sté-
no-dactylo , cherche place
stable de commis pour début
janvier. Connaît italien , fran-
çais, allemand et comptabi-
lité. — Prière de ïaire offres
sous chiffre S. P. 16836 au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

Jeune
Fille

intelligente et sérieuse, dési-
rant apprendre le métier de
secrétaire-sténo-dactylo. En-
trée : début de jan vier ou
époque à convenir. — Offres
avec copies des derniers cer-
tificats scolaires sous chiffre
C. N. 16584 au bureau de
L'Impartial.

BONNE
sachant cuire est
demandée. Bons
gages. — S'adres-
ser , à Mme Willy
Graef , Bois-Gen-
til 11. 16559

Jeune fille
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

On cherche pour les
ler et 2 janvier 1946
et éventuellement 31
décembre,

Excellent
orchestre

4 ou 5 musiciens.
Faire offres sous chif-
fre P 6427 J à Pu-
blicitas, Tramelan.

Lisez 'L'Imp artial»

I 
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Samedi 17 ai dimanche 18 novembre
à 20 h. 30 précises (portes: 19 h. 30)

Deux représentations de gala

(

données par la TROUPE D'OPÉRETTE du _

Théâtre Municipal de Lausanne
Une opérette moderne et très gaie t

ENLEVEZ MOI !
I 

Opérette en trois actes de Raoul Praxy et
Henry Hallais - Lyrics de Pierre Varenne et
Max Eddy - Musique de Gaston Gabaroche I

avec
Jean Badès — Lucien Ambreville

René Gachet — Paul Mercey
Jane Savigny — Violette Fleury
Claire Gérard — Arielle Audray

I 

Rose-Marie - Jacqueline-Yette Miéville
Orchestre sous la direction de

M. R. Pignolo-Trochen
Mise en scène de Jean Badès et Jean Mauclalr

Prix des places de Fr. 2.20 à 6.—; Parterres
Fr. 5.— (taxe comprise).

Location ouverte au magasin de tabac du

I 

Théâtre mardi 13 pour les «Amis du Théâtre »
et dès mercredi 14 pour le public. Tél. 2.25.15

É L E C T R IQ U E S

Tous genres — Depuis Fr. 26.40 — Tous voltages

Maison Ruchon • Sanis
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10
15707



Chronique Sportive
Football

La journée d'hier
Première j ournée de Coup e suisse

et matches internationaux. C'était les
éqrnp es de première ligue qui se me-
suraient en des matches touj ours sp ec-
taculaires, p uisque l'élimination de la
comp étition est touj ours susp endue
comme le glaive de Damoclès au-des-
sus de la moindre déf aillance. Notons
que le match Tramelan-Le Locle dut
être renvoy é. Parmi les vainqueurs,
donc inscrits p our le pr ochain tour, il
y a Fontainemelon, qui a battu Cou-
vet p ar 6 à 0, Moutier, touj ours redou-
table en Coup e, Montreùx. Porrentruy
a été éliminé.

En champ ionnat , le match Chaux-
de-F onds-Berne ayant dû être renvoy é
sur le terrain même, à cause des 27 à
30 cm. de neige qui couvrait le terrain
du Parc des Sp orts, il n'y eut que la
rencontre International - St-Gall, qui
s'est terminée p ar la victoire des Ge-
nevois.

On lira p lus loin le compte rendu des
matches internationaux de Zurich et
de Locarno. Dans le pr emier, nos re-
présentants ont réussi à imp oser le
match nul après une p artie mouvemen-
tée où ils perdaient d'abord 1 à 0, en-
suite d'un hands involontaire de Gy-
ger qui amena un p enalty à kt 3me mi-
nute de jeu , p uis gagnait 2 à 1, p er-
dant ensuite p ar 4 à 2. Par la grâce de
Amado, qui marqua trois buts, p as
moins, en grand seigneur, nous avons
ce beau résultat de 4 à 4 avec les
champ ions du monde. Cest dire la va-
leur de notre ligne d'attaque. L'équipe

B s'est beaucoup moins bien comp or-
tée et a dû f inalement s'incliner par
4 à 1 : ce résultat doit être considéré
avec sérieux, car notre équip e A a dé-
j à un certain âge, ne l'oublions pas.

Les résultats de la Coupe suisse
Gardy-Jonction-Stade Lausanne 1-2.
Racing-Lausanne-Vevey 0-6.
Black-Stars-Petit-Huningu e 2-1.
Porrentruy-Birsfelden 1-2.
Pratteln-Olten 2-4 (prol.).
Tramelapti-Le Locle, renv.
Mendrisio-Chiasso 1-1 (prol.).
Baden-Blue-Stars 1-3.
Amriswil-Arbon 2-1.
Lachen-Uster 3-2.
Adilïswil-Hoenng 4-3.
Scho en en we r d-Scho ef tland 1 -5.
Soleure-Madretsch 3-2.
Central-Fribourg-Victoria 3-2.
Zaehringia-Thoune 0-6.
Concordia-Bâle-Old-Boys 1-0.
Reconvilier-Moutier 0-8.
Sierre-Chippis 4-0.
Montreux-Aigl e 4-0.
Renens-Malley 2-8.
Winterthour-Bulach 3-2.
Rohr-Graeniehen 1-3.
Concordia-Le Sentier 5-1 (prol.).
Fortuna-Kreuzlingen, renv.
W''l-Toess 1-10.
Widnau-Coire 0-0 (arrêté).
Kickers-Altdorf 0-4.
Seebaoh-Oerlikon. renv.
Brugg-Wohlen 1-5.
Biasca-Giubiasco 3-0.
Fontainemelon-Couvet 6-0.
Bex-Monthey 1-3.
Meinier-Stade Carouge 3-1.
Championnat de Ligue Nationale B

International-St-Gall 2-0.

La suisse et l'Italie tont match nul y 4
(Corr. particuli ère de « L'Imp artial »)
C'est sur le magnifique stade des Grass-

hoppers, à Zurich , que s'est disputé le 27e
match international Suisse-Italie. Cette
rencontre a remporté u.n gros succès et
plus de 25,000 spectateurs se sont rendus
au Hardtu-rm. Comme la pluie ne cessait
de tomber 'depuis la veille, le terrain était
très glissant et rendait le contrôle de la
balle difficile. Le temps étant très sombre,
la fin du match s'est déroulée pr esque dans
l'obscurité. Très applaudies , les deux équi-
pes se présentent dans la formation sui-
vante :

Italie : Sentimenti ; Ballari/n , Maroso ;
Castagnola , Parola et Qrezar ; Biaviatti ,
Loich . Piola-. Mazzola et Ferraris II.

Suisse : Ballabio ; Qyger , Steffen ; Ber-
net, Andréoli , Courta t ; Bickel , Fink II ,
Amado , Friedlander et G. Aeby.

L'arbitre est M. Sdez (France).

La partie
Le j eu débute à toute allure et le ter-

rain extrêmement glissant va d'emblée
j ouer un mauvais tour aux Suisses. En ef-
fet , Gyger tombe et en étan t à terre, tou-
che la ball e de la main. C'est un hands pe-
nalty que Piola transforme d'une façon im-
peccable. H y a trois minutes que l'on joue.
Durant un quart d'heure , les visiteurs se
montren t nettement supérieurs et notre
trio défensif n'a pas trop de toutes ses res-
sources pour réduire à néan t les offensives
italienn es. Souvent Bal labio , Gyger et Stef-
fen sont en difficulté , mais chaque fois ils
parviennent à se sortir à leur avantage de
ces situations. Les avants suisses procè-
dent par de violentes contre-attaques et
Fin k II , Amado et Friedlander se metten t
en évidence. A la 25me minute, Fink par t
sur l'aile droite à la place de Bickel , file
le long de la ligne de touche, donne un
magnifique centre et Amado reprenant de
la tête, met les équipes à égalité.

C'est 1 à 1.
Ce but a le don de stimuler l'ardeur des

Suisses qui repartent de plus belle à l'atta-
que et sont nettement supérieurs j usqu 'au
repos. C'est dix minutes avant celui-ci que
Georges Aeby, se défaisant de Castagno-
la, donne un petit centre sur Amado qui ,
pour la seconde fois, bat le keeper visi-
teur. Quelques secondes avant le coup de
sifflet final , Amado est sur le point de
marqpuer un troisième but , mais son tir
échoue de peu.

La rep rise
Après pie repas, les Suisses attaquent

mais les visiteurs descendent à ileur tour
et à la 2me minute déj à , sur centre de
Ferraris, Loich égalise. Dès lors, les Ita-
liens attaquent vigoureusement. Ballabio
est alerté à maintes reprises, mais se dé-
fend magnifiquement. De part et d'autre,
des corners se succèdent sans apporter de
modification au score. A la 17me minute,
un shoot de Piol a est renvoyé par la barre
et Biaviatti , qui s'est -replié , reprend et
aj out e un troisième but pour les trans-
alpins.

Huit minutes plus tard , Biaviatti , après
un très j oli mouvement, aj oute un qu atrième
but. Serait-ce une nette défaite suisse ?
Non, car loin de se décourager , nos j oueurs
rep artent de plus belle à l'attaque. La dé-
fense italienne doit se replier pour couvrir
son but. La pression suisse va en s'accen-
ttiant et à la 33me minute , sur un centre
de Bickel , Georges Aeby, d'un magn i fique
ras-terre, marque le troisième but pour nos
couleurs. Sentant alors la possibilité d'ar-
racher le match rail , les Suisses fournis-
sen t un spl endide effort.  Ils attaquent sans
un moment de défaillance. Cinq minutes

avant la fin , sur une cmverture de Fried-
lander à Georges Aeby, le centre de ce
dernier est splendidement transformé par
Amado qui obtient ainsi l'égalisation.

Commentaires
Cette rencontre laissera le souvenir d'un

très j oli match , joué rapidement et avec
des renversements de situations constants.
La balle glissante a mis les défenses main-
tes fois en sérieuses difficultés. Les arrières
pouvaient facilement être pT.is à con-
tre pied et battus d'une façon irrémédiable.
L'équipe suisse afourni un très bon match.
Les deux héros du j our furent Friedlander
et Fink II. Indiscutablement ces deux hom-
mes furent les grand s artisan s du magni-
fique résultat suisse. Par l>eur travai l in-
telligent, leur sens du j eu, la .précision de
leurs passes, ces j oueurs obligèrent cons-
tament la défense italienne à se replier. La
lign e des demis accomplit un très gros tra-
vail et Bernet et Courtat doivent être féli-
cités car ils avai ent à marquer des hom-
mes excessivement rap ides et adroits. La
défense se montra 'moins sûre qu 'à l'ordi-
naire , mais on doit attribuer cette carence
à l'état du terrain.

Chez les Italiens , la grande f orce de l'é-
quipe réside dans la lign e d'attaque qui
s'est révélée particulièrement brillante.
Piola et Biaviatti se mirent particulière-
ment en évidence par leur aisa'nce dans
le 'maniement de la balle et leur extrême
rapidité. Par contre , la défense semble être
le point faible de la formation. Main tes
fois , les deux arrières transalp ins furent
débordés par les attaquant s suisses et mis
dans des postures fort périlleuses. C'est
à la faiblesse de la défense italienne que
l'on doit ce score assez cumieux de 4 à A.
Ce point délicat de l'équipe italienne per-
mit chaque fois aux Suisses de rétablir l'é-
quilibre.

Bon arbitrage de M. S des.
A Locarno :

SUISSE B - ITALIE DU NORD 1-4
Mi-temps 0-2

Cette rencontre s'est déroulée dimainehe
à Locarno devant une foule très nombreu-
se, la foule la plus considérable que le
stade des Locarnais ait accueillie. L'arbitre
est M. Scherz, de Berne.

Les équipes se présentent dans la for -
mation suivante :

Suisse B : Ruesch ; Spagnoli , Seller ;
Soldin i , Sauvant , Boggia ; Ernist, Faochi-
netti , Belli, Pasteur, Fatton.

Italie du Nord : Franzosi ; Marcho. Pas-
salacqua ; Campatelli, Milani , Fattori ;
Candiani , Bertoni , Ossola, Trevisan , Senti-
menti III.

La partie se dispute sur un terrain assez
assez bon , mais glissant. Dès le débu t, la
rencontre se déroule à toute allure . Les
Suisse menacent dan gereusement les bois
de FranzpQsi et ce dernier doit arrêter un
tir de Soldini. Puis les Italiens se repren-
nent et ipar leu r grande rapidité dominent
d'une façon manifeste. A la 16me minute ,
sur passe de Candiani. Ossola marque le
premier but pour l'Italie du Nord. A la 18e
minute , sur corner contre nos couleur s,
une situation criti que se produit et Ruesch ,
à la suite d'une belle intervention , sauve
son camp. A la 36me minute , sur nouvelle
offensiv e italienne , Sentimenti sert Trevi-
san qui marque imparablement. Ci 2-0.

En seconde mi-temp s, la physionomie de
la partie ne change pas ; les Italiens res-
tent très supérieurs. Ossola, le plus dan-
gereux de la ligne d'attaque avec Trevi-
san, marque encore deux fols alors que
Facchinetti marquait pour la Suisse.

En visitant deux usines alsaciennes
la fabrique de teinture d 'étoffes de Pfastatt-le-Château
et les puits de pétrole de Pechelbronn

Les reportages
de «L'Impartial

(Suite)
Reconstruire ! Quelques

halles de machines plus ou
moins intactes , du récupéra-
ble un peu partout , et cela
permit un départ. Par un
heureux hasard , un assez
gran d nombre de machines
essentielles, certaines chau-
dières et turbines à vapeur,
n 'avaient subi que de faible s
dommages, mais on man-
quait de tout : tuiles, verre,
briq ues, plâtre , ciment et
main-d'oeuvre spécialisée
dans les travaux de bâti-
ment. Les ouvriers , même
les spécialistes et les hom-
mes âgés, se sont mis au
travail pou r sauver « leur
usine ». Ils n 'ont ménagé ni
leur peine ni leur temps.
Les cadres ont fait p reuve
d'une énergie et d'un dé-
vouement magnifique. Les
services de la Reconstruc-
tion ont fait ce qu 'ils ont
pu , mais les difficultés sont
telles que les résultats n 'ont
pas touj ours été. et ne sont
pas encore, à la hauteu r de
leur bonne volonté. Et pour-
tant, un des ateliers qui fa-
brique des articles spéciaux
fut remis en mairche le 15 j uillet déj à en
présence du préfet du Haut-Rhin et de .M.
Bouchon , délégué départemental à la Re-
construction. Un bâtiment de 400o mètres
carrés a été entièrement reconstruit en
u til isant des matériau x récupérés, en parti-
culier des toitu res de fer tordu par le
ieu et que l'on a redress ées. Bientôt l'im-
pression sera remise en marche. Actuelle-
ment 600 ouvriers de l'usine, 70 prisonniers
allemands et une série d'entrepr eneurs
sont occupés aux travaux de 'réfection et
de reconstruction.

Actif et passif ! D'une part le spectacle
pitoyable de gigantesques salles de ma-
chines qui ne sont plus que ferraille et que
fer rouillé tordu. D'autre part, l'énergie
inlassable de ceux qui , au lendemain même
de la guerre , s'achairnent déj à à la recons-
truction .

* * ?
A Pechelbronn , c'est encore une autre

chanson. Ces gisements prétroliières , en

Une vue sur les usines de teinturerie
d'étoffes de Ftfastatt-le-Château. Etat
des bâtiments tels que nous les avons en-

core vus il y a trois semaines .
Photo « Impartial »

exploitation depuis plus de deux siècles,
donnaient en 1939 environ 70,000 tonnes
de pétrole , huile minérale paraffine. Mais
en partant, en 1940, les Français avaient
naturellement fait sauter les appareils
d'extraction . Les Allemands réparèrent les
dommages et réussirent à amener l'exploi-
tation à 65,000 tonnes annuelles environ.
C'était assez ipour que les Alliés , au mo-
ment de mener leur dernière offensive
contre l'Allemagne, jugeassent nécessaire
d'v mettre un terme. Ils le firent le 4 août
1944.

Une heure avant, par radio et par traicts, ils
avertirent ouvriers et habitants du village
d'avoir à se mettre en lieu sûr immédiate-
ment. Puis les avion s arrivèrent , lancè-
rent 1500 bombes de 150 kilos en dix mi-
nutes environ. 1350 tombèren t sur les
points et les usines centraux , 150 sur le
village , qui fut réduit en pièces. Seize
morts au village, deux à l' usine ; les pre-

miers parce qu'ils n'avaient pas obéi aux
ordres , comme les autres habitants du lieu
qui s'étaient réfugiés dans les forêts du
voisinage, d'où ils contemplaient le ter-
rible et grandiose spectacle.

Toute la production en fut à peu près
paralysée. En décembre 44, en févrie r et
en mars 45, les combats d'artillerie ache-
vèrent le travail de l'aviation de bombar-
dement.

Nous avons vu ces puits et ces bâti-
ments les plus touchés. On ne saurait ima-
giner plus effroyable amoncellement de fer
tordu , de machines rédui tes à l'état de fer-
raille rouillée et lamentable. En mai der-
nier , pas un litre de pétrole 'ne sortait ; la
plup art des ouvriers étaient dispersés , mo-
bilisés dan s la Wehrmacht , déportés ou
combattant dans les rangs de la Résis-
tance. Pas moyen d'obtenir du maté r iel,
des machines , de la pierre ou du ciment.

Et auj ourd'h ui ? Auj ourd'hui , sur 3000
ouvriers , employés et ingénieurs, à peine
300 manquent à l'appel, Ils viven t dans un
village en ruines, mais travaillent en plein
air , avec une inlassable énergie. Que fal-
lait-il faire d'abord ? Rétablir la produc-
tion. On ne s'occupa plus des bâtiments,
on travailla à retrouver dan s la fe r raille
les matériaux nécessaires à rétablir les
premiers puits , les premières machines de
raffinages, les premiers fourn aux. Dérouil-
lage, assemblage... et, au milieu des rui-
nes, quelques puit s se remirent à fonc-
tionner.

En mai , on produisait déj à 1900 tonnes;
en j uillet 2500, en août 3000, et 4500 en
octobre. C'est-à-dire le 60 pour cent
environ. La remise en marche continue.
Combien faudra-t-il d'années avan t que
tout fon ctionne comme avant la guerre ?
Peut-être bien un an, peut-être moins,
nous dit M. Mayna . un vieux Lorrain, re-
venu après cinq ans à la tête de ses usi-
nes. L'essentiel , c'est qu 'on travaille. Et
on paraît le faire, j e vous en réponds, avec
un acharnement tout alsacien.

Et voici que de nouveau des souvenirs
neuchâtelois nous atteignen t à Pechel-
bronn. C'est un Neuchâtelois , M. de Cham-
brier , qui fut directeur des usines j usqu 'en
1914, et un Neuchâtelois, M. Wawre, ac-
tuellement revenu dans sa ville natale, qui
diri gea le corps des ingénieurs jusqu 'en
1939. Nouvelle preuve des irelations étroi-
tes entre la France , l'Alsace en particu-
lier, et te Suisse. Surtout , ce n'est pas
nous qui le disons, avec notre petit pays de
Neuchâtel.

J.-M. NUSSBAUM.

L' orchestre 0e la Suisse
romande avec ignacy

weissenberg* violoniste
sous la direction de M. Ernest

Ansermet
L'orchestre de la Suisse romande et

MM. Ansermet et Weissenberg nous
ont donné hier l'un des 'plus beaux con-
certs que nous ayons entendus, d'au-
tan t plus que nous attendions avec cu-
riosité l'exécution du Concerto de
Tchaikowsky et de la Symphonie de
Franck, jamais j oués, sauf erreur, >;n
notre ville. Et nous avons pu admirer
dans toute son étendue le j eu de l'or-
chestre patiemment amené par M. Er-
nest Ansermet à ,1a plus admirable per-
fection. Il atteign it son apogée dans la
Symphonie die Franck, l'une des gran-
des pages de la musique française du
XlXme siècle, dont il donna la plus
belle interprétation que l'on puisse rê-
ver.

Louons aussi la composition du pro-
gramme, sur laquelle nous émettions
naguère quelques doutes. Nous regret-
ttons en particulier que depuis deux
ans aucune œuvre de musique moder-
ne, dont M. Ansermet est l'irrempla-
çable prophète, n 'eût tenu l'affiche lors
des trop rares visites de l'orchestre ro-
mand chez nous. Notre regret subsiste,
mais ne vise plus du tout le program-
me d'hier, qui nous a 'donné un plaisir
si rare qu'il ne saurait laisser place à
la moindre réserve.

La Symphonie en sol mineur de
Mozart nous faisait entrer dans la
fête. Si nous avouons avoir été un
peu surpris du styik de l'Andante, cu-
rieusement discontinu à notre sens,
c'est pour mieux dire à quel point ce
Mozart harmonieux et viril, léger et
grave tout à la fois, tel que l'inter-
prète M. Ansermet . nous a plu. De
faire monter les cordes j usqu 'à la li-
mite de la délicatesse sans j amais cé-
der aux charmes — et au danger —
de l'épanchemenf , qui guette dans Mo-
zart , rendait à cette musique sa pure-
té et sa discrétion originelles . Un plai-
sir nouveau procédait du style mê-
me de l'exécution , où Mozart retrou-
vait la grand eur et la tenue dont d'au-
tres façons de le j ouer l'avaient un
peu dépossé'dé.» * •

Le Concerto en ré majeur pour vio-
lon et orchestre, de Tchaikowsky,
permit au prestigieux violoniste qu 'est
M. Weissenberg de nous montrer tou-
tes les ressources de son art. Ce
concerto est essentiellement instru-
mental , en ce sens qu 'il paraît avoir
été écrit comme par exercice, en vue

des plus savantes orchestrations, des
plus subtils dialogues entre le violon
et l'orchestre. Weissenberg j ouait sa
partition avec une souveraine facilité
et selon cette sonorité prodigieuse-
ment claire et pure qui procèdent de
son grand talent et de son bel ins-
trumen t. L'orchestre lui répondait se-
lon une technique parfaite et c'est
bien pourquoi l'on eut un tel plaisir à
l'exécution de cette oeuvre : car c'est
l'exécution qui en faisait , avouons-le ,
la valeur. Virtuosité d'un musicien,
exprimée par l'un des plus grands
virtuoses du violon, cela définit le
plaisir que nous avons goûté à l'au-
dition du Concerto en ré maj eur car
nous ne voyons guère ce que musica-
lement il nous en reste. Mais le j eu
de M. Weissenberg avait une beauté
telle qu'il le revêtait presque d'émo-
tion.

* * »
Il reste à dire le prodige que fut la

Symphonie en ré mineur de César
Franck. Autant la musique de Tchai-
kowsky reste imprécise dans ses con-
tours comme dans son contenu, au-
tant celle de Franck trouve sa beauté
dans sa rigueur même, dans sa volon-
té die n'être que musique.Moderne en ce
sens qu 'il introduit dans son texte tout
ce qu 'un siècle de création a pu in-
venter techniquement , il reste extra-
ordinairement près de Bach, dont il a
médité toute sa vie les oeuvres au-
tant que l'esprit qui les créa. .Entre
l'Allemand du XVIIIe et le Français du
XlXme, il y a une ressemblance pro-
fonde : la manière d'utiliser tous les
moyens qu 'offre une forme d'art, mais
en vue d'amener l'homme à un état
tranquille de bonheur retrouvé. Une
sérénité absolue se dégage, si on l'en-
tend bien , de cette oeuvre, qui nous
entraîne à un rythme miraculeux, nous
découvre comme des espaces où notre
sensibilité s'élargit et respire un air
nouveau. Cette musique autant que
celle de Bach , est au dessus de tout
sentiment particulier , elle domine tout
l'être de sa puissance , tranquille et
comme apaisante. Elle se saisir de
l'homme tout entier , corps et âme , et
il se définit en elle.

Deuxième récital de M. André-
Lévy, violoncelliste

Dans la série des concerts consa-
crés aux suites pour violoncelle seul,

M. André-Lévy a joué samedi soir,
au Conservatoire, la suite en ut mi-
neur . No. 5, et la suite en ut majeur,.
No. 3. Il serait oiseux de louer à nou-
veau l'interprétation qu 'il en donna,
le terme de virtuose ne pouvant mê-
me plus définir le j eu d'An'dré-Lévy :
Les prestigieuses qualités techniques
dont il use disparaissent entièrement
pour ne laisser paraître que l'oeuvre
qu 'il j oue dans sa plus merveilleuse
apparence. La Suite en ut mineur est
peut-être bien la plus belle , encore
que le génie de Bach soit tel qu 'il dé-
fie le choix et les préférences. Mais
ici le violoncelle atteignait à une vé-
ritable orchestration, à un chant à
plusieurs voix exprimées par un seul
archet. On pourrait la comparer,
pour l'ampleur grave et continue qui
y règne, au 6me concerto brandeibour-
geois. ce couronnement d'une des plus
grandes oeuvres de Bach. En effet ,
toute contrastée qu 'elle soit par l'or-
donnance même des mouvements de
la Suite, elle est dfun bout à l'autre
l'expression d'un sentiment continuel-
lement pareil, qui se reprend, se
transforme , s'amplifie , ne disparaît
que pour se retrouver élargi, mul-
tiplié par l'apport subtil de quelque
invention surgie des profondeurs.

La suite en ut maj eur avait le
charme étonnant du Bach enj ou é,
primesautier même, d'une légèreté
invraisemblable chez le grave et-pro-
fond auteur de la suite en ut maj eur.
Les mille et un aspects de ce Bach
«semblable au soleil, qui est chaque
jour neuf et vieux» aurait dit Sha-
kespeare, il n'y a pas de raison pour
qu 'ils cessent de s'épanouir, de nous
contraindre à unie nouvelle et perpé-
tuelle admiration .

En intermède, Mille Marthe Schnei-
der, professeur au Conservatoire, 2me
prix au dernier concours d'exécution
musicale d . Qenève, joua l'admirable
Concerto dans le goût italien, selon un
rythme parfaitement juste , mais sur un
ton trop uniment fort à not re sens. La
puissance de Bach ne se fait j amais
perçante et atteint son sommet par un
crescendo subtil et nuancé. Le jeu de
Mille Schneider n 'était pas exem.pt
d'une certain e monotonie, ce qui n'en-
lève, d'ailleurs rien à ses brillantes
qualité s de pianiste.

J.-M. NUSSBAUM.

L interprétation de cette symphonie
par l'orchestre et M. Ansermet fut
parfait e. Autan t dans sa subtilité d'or-
chestration que dans l'ampleur inouie
qu 'elle atteint , elle connut les hon-
neurs d'une exécution où revivait l'es-
prit même de César Franck .

Vous pouvez maintenan t mettre de
l'huile dans votre salade, mais ne vous
trompez pas et n 'en mettez pas dans
le nez... sauf de l'huile de pin que con-
tient le « NARINEX ». préventif puis-
sant du rhume de cerveau. 1.5388

Leçon de choses...



2 banques
da magasin

une de 230 cm. long, 63 cm'
large, 88 cm. haut , l'autre de
200 cm. long, 60 cm. large,
86 cm. haut , sont a vendre.
— S'adresser à Mme Marg.
Keller , magasin de cigares,
M.-A.-Calame 16, Le Locle.
Tél. 3.16.18. 16691

iflnt
A vendre 2 paires de skis

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

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A,

SERTISSEUR
Ouvrier sertisseur poseur de diamants
et pierres synthétiques

sur bijouterie est demande
pour le CANADA.

Place stable très bien rétribuée , con-
tribution aux Irais de voyage. Jeune
force disposée à s'expatrier et à se
créer une situation à l'étranger est
priée de faire ses offres sous chiffre
P. 6513 J., h Publicitas S. A., St-
lmier. 16956

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

Pantalons fuseaux en superbe gabardine 79.- 85.-
(se fait en brun , gris, marine et noir)

Choix magnat loues en vestes de SKï popeline 45.- a 85.-
(demandez notre jolie veste réclame, avec capuchon fr. 37.50)

Chemisiers en flanelle fantaisie 18.90

Nos sous- 
"̂̂ ^ /J/IC  ̂ pantalons

paniaSons "3m*ff%!Z_ s*Jr vestes pr„
skS fr. 8.90 sB̂ ^^  ̂/ fillettes

NOUVEAUTÉS 
L É O P O C O- R O B E RT ,  SO

Employée
STÉNO - DACTYLOGRAPHE

langue française, bonnes notions
allemand, si possible au courant
de l'horlogerie, serait engagée
immédiatement ou pour date à
convenir. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres écrites ou
se présenter personnellement à :

GENERAL WATCH Co, Montres
HELVETIA, 18, rue du Faucon
B I E N N E  AS 16307 J 16915

Au relit Louvre
PLACE HOTEL-DE-VILLE

Pour le travail
Complets salopettes, en

grlsette, bleus, noirs ou rayés
Blouses d'horlogers
Blouses de bureau
Blouses de bouchers
Blouses de boulangers
Blouses de pâtissiers
Blouses de sommeliers

Pantalons Mouchoirs Chaussettes
Ceintures Parapluies, etc.

Rayon de tous articles pour le ski

M

Moteurs
triphasés

Moteurs électriques
pour courant alternatif
220-380 volts, roule-
ments à billes, bobi-
nages cuivre, neufs et
occasions, vi tesses
1000, 1,500 et 3,000 t.
par min., puissances :
0,3, 0,45, 0,7, 1, 2, 3, 10,
12, et 15 CV.

1 lot petits moteurs
monophasés 110-220
volts, 1-20 à 1-200 CV.

GLI MTOI
G E N È V E

Téléph. (022) 2.09.66

r >*• Brevets A inven ti on
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V \™LJ

CIGHELIOI
REPRODUCTION

HÉLIOGRAPHIQUE 1

WILLIAM BOURQUIN I
Fausses-Brayes

Neuchâtel. Tél. 5.22.93 ¦
Livraison dans les 12 h. m

Chansons
à succès

Ah 1 le petit vin
blanc fr. 0.80

Qenève quell'belle
fille » 0.80

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

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

(Envois au dehors)

IEDDE6AUX i> rè' HI,CI S
||££££ ^̂  Hôlll-Mills g

IPMMTI IIIIIIIII IIII mn

VOITURES D'ENFANTS

ÂL ROm EKfl
yNT™] Chaises - Parcs
* L—| Marches bébés
CCbw-—. Culottes imper-
|PïïH méables de qua-
**Ss=4<rJ lité - Literie , etc.

E.TERRAZ, Parc 7

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

La Parfumerie
lirai

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

Magasin-
Entrepôt

On offre à louer pour
de suite, un local à l'usage
de magasin ou dépôt , si-
tué au plain-pied de Parc
85. Prix de location fr.
40. — par mois. Pour vi-
siter s'adresser entre 19 h.
et 20 h., chez M. Georges
E R A R D , Parc 83, à La
Chaux-de-Fonds, qui ren-
seignera. 16924

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 465 L 16383

HHSiBII CHUS® BBHH
g Tél. 2.25,50 i "& |. 2.25.50

Dès ce soir et jours suivants à 20 h. 30
Matinée mercredi à 15 heures

I L'Escadrille nés Aigles
Réalisation grandiose et magnifique, dans

laquelle on assiste au vol effréné des Spltflres de
ia R. A. F. dont la mission périlleuse était de

défendre Londres contre les attaques
allemandes. Sous-titré. 16940

i

F.O.M.H. LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 14 novembre 1945
à 20 h. 15

SALLE COMMUNALE

Assemblée Générale Extraordinaire
des Horlogers el taies annexes

ORDRE DU JOUR :

Rapport sur les discussions avec les Asso-
ciations patronales au sujet des revendications de
la F. O. M. H.

Rapporteur : René ROBERT, secrétaire
central de la F.O.M.H.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières
travaillant dans l'industrie horlogère et les bran-
ches annexes, soumis aux conventions de l'horlo- ,
gerie est obligatoire.
i693i LE COMITÉ GÉNÉRAL.

JnStaiêatiojM

â

SaaitaÙLCS
Devis et conseils gratuits

WeiSSDPOdt Frères
Tdêépfane. 3.41.76 fyopièi 84-88

14727

s t é n o - d a  cty
propre et capable, demandée par bureau de la
place, à l'heure ou par demi-journée. — Faire offres
manuscrites sous chiffre O. L. 16928, au bureau
de L'Impartial. 16928

m m
Théâtre de La chaux de Fonds I

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

UNIQUE GALA
donné par le célèbre gi dupe

des1 Peins (Miirs '
a ia Crois ne » I
Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. 4.50

(taxes comprises)

Location ouverte tous les (ours de 9 h. à 19 h.
au magasin de tabacs du Théfttre

Téléphone 2.25.15 16S33

« L 'impartial est lu p artout et p a r  toaa»

Ê̂ (̂^^^^^^^^^^^^^k



L'actualité suisse

En revanche , quelques prescriptions
des ordonnances abrogées resteront
en vigueur, notamment celles qui ont
trait à la remise de coupons de re-
pas dans les ménages collectifs et à
l'obligation , valable pour tout le mon-
de, d'employer avec la plus grande
économie et de conserver soigneuse-
ment les denrées alimentaires et four-
ragères rationnées. Au surplus, les mé-
nages collectifs seront tenus, comme
ju squ'à présent , d'observer trois jours
sans viande par semain e et , partant ,
les restrictions que cela suppose , ce
dont la clientèle des restaurants est
instamment priée de prendre note.

Quant à la mayonnaise, dont la fa-
brication sera de nouveau autorisée
dans les limites du rationnement de
l'huile , elle ne pourra être vendue do-
rénavant qu'en échange de coupons
d'huil e d'une valeur égale à sa teneur
en huile.

De nouveaux
articles supprimés du

rationnement
BERNE, 12. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation et l'Office
de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communiquent :

Lundi 12 novembre 1945, les pres-
criptions de l'économie de guerre se-
ront derechef assouplies. Dès ce j our,
les légumineuses ne sont plus ration-
nées, la fabrication de la mayonnaise
n'est plus interdite , les produits auxi-
liaires de la confiserie ne sont plus
soumis au contrôle obligatoire, les
ménages collectifs sont libérés de
plusieurs restrictions (composition de
menus et des cartes, interdiction de
servir certains mets, etc.).

Fin du rationnement
des chaussures

Par ordonnance No 10. l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail
A SUPPRIME LE RATIONNEMENT
DES CHAUSSURES POUR LES
CONSOMMATEURS AVEC EFFET
AU 12 NOVEMBRE 1945.

Resté précaire , le réapprovisionne-
ment des fabriques et des marchands
de chaussures continue d'être régle-
menté. La section de la chaussure , du
cuir et du caoutchouc donnera con-
naissance des détails directement aux
entreprises intéressées.

pGSF" Le général de Lattre de
Tassigny à Genève

GENEVE, 12. — Venant de Crans
sur Sierre , le général de Lattre de
Tassigny, inspecteur général de l'ar-
mée française , accompagné de son
épouse, est arrivé samedi à Qenève.

Les délégués du C.I.C.R.
à Berlin ont pu finalement

regagner Genève
GENEVE, 12. — Les membres de la

délégation du Comité international de la
Croix-Rouge à Berlin , qui étaien t restés à
leur poste lors de la prise de la ville par
les anmées soviétiques et qui étaient sans
liaison avec Qenève depuis près de cinq
mois , viennent de rentrer en Suisse.

Il s'agit du Dr Lehner et de M. de Coca-
trix, délégués , de Mlle Rauch , secrétaire,
et de M. Frutschi , chauffeur.

Après avoir été transférés de Berlin à
Moscou , le Dr Lebner et ses compagnons
ont été amenés par avion à Vienn e, d'où
ils ont pu regagner notre frontière grâce
à l'obligeance de diverses autorités d'oc-
cupation. 

Ce que sera la production
électrique l'hiver prochain

BERNE, 10. — PSM — L'an der-
nier , par suite des conditions hy-
drologiques favorables , il fut possi-
ble de faire face , sans restrictions,
aux besoins accrus des consomma-
teurs d'énergie électrique. Les abon-
dantes pluies permirent d'utiliser les
usines au til de l'eau jus que tard dans
la saison, si bien que les bassin s d'ac-
curnivlatiion puiremt être ménageai
beaucoup plus longtemps que prévu.
A Rheinfelden , par exemple, le débit
des eaux du R'hin était die 688 m3
sec. durant l'hiver 1944-45, contre
328 l'hiver précédent et 467 m3 sec.
dans la moyenne des années 1901-
1941.

La production d'énergie électrique
durant l'hiver prochain est évaluée
à 3,6 milliards de kwh. à la suite de la
mise en exploitation de la nouvelle
usine de Rupperswil-Auenstein ,
quantité qui pourra tomber à 2,95
milliards de kwh. si l'hiver est sec
ou atteindre 4,3 milliards de kwh. si
l'hiver est humide . Les fluctuations
atteignent ainsi j usqu 'à 1 milliard de
kwh , Si les conditions atmosphéri-
ques présentes se maintiennent , on
peut donc compter sur une .produc-
tion moyenne.

L'initiative sur les transports
de marchandises, déposée en

1938, est retirée
BERNE . 12. — Ag On pouvait se de-

mander , ensuite d'informations parues ré-
cemment dans la press e, sur l'initiative
ppour le transport  des marchandises, qui
avait recueilli 391,841 signatures en 1937-
38, serait retirée ou non. Or, on apprend
par lettre du 9 novembre 1945 adressée à
la chancellerie fédérale , que le comité cen-
tral de l'initiative a déclaré la retirer en
f aveur du contre-projet des Chambres f é-
dérales. (Nou vel article 23 ter de la Cons-
titution.)

Genève : Un octogénaire s'asphyxie
dans sa cuisine

GENEVE , 12. — Ag. — On a trouvé as-
phyxié dans sa cuisine , à la rue Listard ,
à Qenève, M. Elle Baumgartner , 80 ans,
Bernois , san s profession . La mort remon-
tait à deux jours environ. L'enquête a éta-
bli que la victime avait voulu chauffer des
aliments et avait ouvert par mégarde un
second robinet d'où le gaz s'échappa.

Chronique neuchâteloise
Pour encourager les beaux-arts.

Au mois d'octobre, le Grand Conseil
prenait en considération et renvoyait
au Conseil d'Etat pour étude la mo-
tion développée par M. Charles Borel
et invitant le gouvernement cantonal
à faire figurer au budget un poste
destiné à alimenter le fonds dit « d'en-
couragement aux beaux-arts «p .

Aussi le Conseil d'Etat propose-t-il
auj ourd'hui au Grand Conseil de re-
prendre le versement d'annuités ré-
gulières au fonds qui avait été institué
en 1928, grâce au virement d'un cré-
dit de 500 fr. qui était réservé à la
commémoration du ler mars 1848 et
qui n'avait pas été utilisé. Le fonds
disposait en outre d'un livret d'épar-
gne au nom des artistes neuchâtelois
de. 2793 fr. 61, et fut alimenté par une
somme de 3000 fr. prélevée sur le
budget, à laquelle vint s'aj outer un
seul versement budgétaire de 500 fr.
en 1933. Au 31 décembre 1944 l'actif
du fonds s'élevait à 7253 fr. 65, ses
revenus étant uniquement constitués
par les intérêts et ses charges par les
cotisations de l'Etat aux sociétés des
amis des arts de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

Etant donné les résultats financiers
du dernier exercice , le Conseil d'Etat
piopose au Grand Conseil de prévoir
au budget de 1946 une somme de 5000
francs pour l'encouragement aux
beaux-arts , le montant de cette an-
nuité devant être fixée chaque année.

Une conférence du nouveau
chef de l'E M.G. de l'armée au

Château de Colombier
(Corr.). — Une grande cérémonie

patriotique, organisée par les « Amis
du château de Colombier *, s'est dé-
roulée samedi après-midii dans la salle
des chevaliers du dit édifice à la mé-
moire des soldats qui ont donné leur
vie pour le pays.

Elle avait attiré un très nombreux
public en raison du fait que le nouveau
chef de l'E. M. G. de l'armée, colonel
commandant de corps L. de Moutmol-
lin , devait y prendre la parole pour
la première fois. Avec une éloquence
toute militaire l'officier supérieur
aborda le problème des répercussions
qu 'aura la découverte de la bombe ato-
mique sur l'organisation des armées
de demain et notamment sur la nôtre.
Il a également abordé la question
des conséquences qu 'aurait sur notre
pays l'adhésion ou la non adhésion à
la charte des nations unies. Son ex-
posé clair et précis fut longuement et
vivement applaudi1.

Mme Dorette Berthoud, l'écrivain
connu dont une pièce sur les amours
de Benj amin Constant vient de con-
naître les faveurs de la scène, parla
ensuite de « l'actualité de Benj amin
Constant ».

Après un concert donné par quel-
ques artistes neuchâtelois une couron-
ne fut déposée devant le moonument
aux morts et un vibrant hommage fut
rendu aux soldats qui ont donné leur
vie par le pasteur A. Méan. de Neu-
châtel.

La Çhaujc-de-Fonds
Cî^^ Lady Baden-Powel l (épouse

du fondateur du mouvement scout)
sera notre hôte demain.

Nous apprenons que Lady Baden-
Powell , cheftaine mondiale des éclai-
reuses et veuve du fondateur du scou-
tisme lord Robert-Baden Powell of
Gilwell , de passage en Suisse, sera
l'hôte des scouts de notre ville demain

mardi 13 novembre. Elle arrivera à
12 h. 04 et le départ est prévu pour
14 h. 51.

Les éclaireuses et eclaireurs de no-
tre ville , ainsi que ceux de la commune
du Locle, organisent à cette occasion
une réception à laquelle ils se prépa-
rent activement. Les directeurs d'é-
coles ont donné congé aux scouts dès
11 heures et jusqu'à 15 heures. Une
fondue sera offerte à cette visite de
marque , qui restera certainement mar-
quée dans les annales du scoutisme
chaux-de-fonnier.

Nous présentons à Lady Baden-
Povvell nos souhaits de bienvenue les
plus cordiaux et respectueux et espé-
rons qu 'elle conservera un bon souve-
nir de son court passage dans la mé-
tropole horlogère.
« Mes expériences de guerre », confé-

rence du pasteur André Nicolle,
de Dieppe.

Jeudi soir, à la salle de la Croix-
Bleue, devant un auditoire nombreux
et attentif , M. Nicolle , pasteur à Diep-
pe, a raconté quelques-unes de ses ex-
périences de guerre. En mai 1940, son
unité reçut l'ordre d'empêcher à tout
prix le passage de la Meuse par les
troupes allemandes. Bientôt les Fran
çais furent encerclés. A 20 mètres tu.
Allemand tira sur M. Nicolle. Il fut
grièvement blessé par une rafale de
balles. Un affreux corps à corps se
déroula dans la tranchée. Plus tard les
Allemands s'éloignèrent et M. Nicol le
fut  providentiellement recueilli par des
brancardiers français.

Sous l'occupation , M. Nicolle fut
pasteur à Lisieux. Durant cette pério-
de il dut souvent résoudre de délicats
problèmes de conscience, et nous le
remercions de nous avoi r dit avec tant
de sincérité ses états d'âme dans ces
moments difficiles.

Chronique horlogère
Le grand Conseil s'occupera du

commerce des montres qui se
fait avec les soldats américains

La faveur dont j ouissent les produits
de notre horlogerie auprès des permission-
naires américains de pas'sage en Suisse
vient d'attirer l'attention à nouveau sur la
polic e du commerce des montres.

Si nous pouvons , en effet , nous féliciter
d'e vous nos hôtes étrangers apprécier à
sa j uste, valeur la qualité de notre horlo-
gerie, nous nous devon s cependant de réa-
gir immédiatement contre . les abus qui
pourraien t se produire , dit un rapport du
Conseil d'Etat au Orand Conseil. Or, nous
avons pu constater malheureusement que
certains commerçants cherchen t à profi-
ter de la bonne foi de cette clientèle in-
expérimentée dans la matière pour tenter
de lui pla^cer des montres de qualité dou-
teuse.

En dehors du fait que cette pratique ne
révèle pas chez ses auteurs un sens de
l'honnêteté très développé , elle risque de
compromettre dangereusement la réputa-
tion de notre travail dans un domaine par-
ticulière ment important pour notre pays
et notamment -pour notre canton.

La législation fédérale actuellement en
vigueur laisse d'ailleurs subsister quelques
doutes quant à la légalité de la recher-
che des commandes et du colportage des
montres . Nous en avons pour preuve le
grand nombre de circulaires qui ont été
envoyées aux gouvernements cantonaux
par le Département fédéral de l'Economie
publiqu e et qui , tou tes, tenden t à éclaircir
cette question.

La p atente de colportage ou de déballa-
ge ne donne point le droit de vendre des
marchandises f acilement inf lammables on
explosibles, des poisons, des drogues et
des médicaments , des p roduits cosmétiques
p our les soins des 'dents, de la chevelure et
de la peau , des boissons spiritueuses, DES
MONT RES ET AUTRES ARTIC LES
D 'HORLOGERIE , et, en général , des mar-
chandises dont la vente est soumise aux
restrictions de lois sp éciales.

M. Henri Borel parie de la F. O. M. H.
à la S. s. d. C.

Dernièrement , la S. s. d. C. a chargé
M. Borel , secrétaire de la F. O. M. H.,
de présenter les problèmes que pose le
monde ouvrier .

M. Borel fait tout d'abord un historique
des relations de travail ent re employeurs
et employés depuis, la fondation du premier
groupement , en 1842, jusqu 'à la fusion , en
1912, des ouvriers horlogers qui forment
la F. O. M. H.

En 1914, la grève du Leberberg suscita
le raprochement de la F. O. M. H. et de
la Fédération suisse des ouvriers métal-
lurgistes.

Après la guerre, l' on travaille à plein
rendemen t, mais en 1922 survient une pé-
riode de chômage. Il n'y a poin t de caisse-
chômage. Les contrats collectifs qui
avaient été signés sont résiliés en masse.

A signaler également la crise terrible
de 1931.

Le champ de la F. O. M. H. est très
vaste et le rôle de ses membres enregistre
à ce j our quelque 90,000 sociétaires.

En terminant, M. Borel a f f i rme que le
monde ouvrier désire vivement collaborer
avec le patronat pour le bien-être de l'hor-
logerie suisse.

La Russie et ses Alliés
La nouvelle entrevue de Washington

(Suite et f in)
Dans son discours de dimanche der-

nier M. Georges Bidaul t s'est claire-
ment et catégoriquement p rononcé
contre toute idée de f ormer des blocs
de p ay s opp osés les uns aux autres et
la délégation des gauches f rançaises,
comp renant également les communis-
tes s'est également élevée contre le
sys tème des « blocs antagonistes » et
a p réconisé simp lement — suivant en
cela une méthode dont la Russie a f ait
le p lus large usage à l 'Est — la con-
clusion d' ententes rég ionales au sens
de l'article 52 de la Charte de San
Francisco , ainsi conçu :

« Aucune disp osition de la p résente
Charte ne s'opp ose à l'existence d'ac-
cords ou d'organismes rég ionaux des-
tinés à régler les aff aires qui , touchant
au maintien de la p aix et de la sécurité
internationales , se p rêtent à une action
de caractère régional, p ourvu que ces
accords ou ces organismes soient com-
p atibles avec les buts et les p rincip es
des Nations Unies ».

A la dernière réunion du group e
p arlementaire du M. R. P., le ministre
f rançais des af f a i res  étrangères, trai-
tant cette question du bloc occidental ,
visa clairement la Russie en p arlant
de ceux qui, à l'instar de Don Qui-
chotte , ont trop souvent combattu , ces
derniers temp s, contre des moulins â
vent !

Cela nous amène à p arler de la di-
p lomatie soviétique, au moment sur-
tout, où p ar suite de l'éclip sé p assa-
gère de Staline, M. Molotov p rend
une imp ortance parti culière. Pendant
des années , M.  Molotov tut un heureux
homme en dip lomatie. Il rj ussit des
coup s étonnants dont le moindre ne
f ut  p as le f ameux p acte germano-rus-
se d'août 1939 qui f ut , pou r l 'époque,
une véritable bombe atomiqu e dip lo-
matique , même s'il ne f i t  que f avoriser
les p lans agressif s de Hitler sans dé-
tourner les dangers qu il comp ortait
p our l'Union soviétique. Le p eup le
russe en f it l'exp érience deux ans
ap rès ! Mais de toute évidence, le
coup était bien j oué .' Fidèle exécu -
teur de la volonté stalinienne , ce p etit
homme à l'allure d'un modeste f onc-
tionnaire bourgeois f ut  l'un des instru-
ments les p lus actif s de la p olitique in-
ternationale ; son action f u t  couronnée
d'un rare bonheur. Pourtant, dep uis
quelque temp s , on constate un certain
f lottement dans la dip lomatie russe :
il se traduit , dans l'action dip lomatique ,
p ar une inquiétude regrettable entraî-
nant des réactions exagérées sur le
p lan international. Les uns attribuent
cette « crise » des services dip lomati-
ques du Kremlin à la lourdeur d'un ap -
p areil f org é sur l'enclume de la guerre,
ou de la préparation à la guerre,
alors que la p rép aration de la paix
nécessiterait des méthodes olus sou-

pl es et moins f ormalistes. C'est p our-
quoi, on s'est demandé si, dans un
avenir assez p roche, M. Molotov ne
serait p as amené à céder la p lace à un
dip lomate de la classe des Tchitcherin
ou des Litwinof t. Cela d'autant p lus
qu'on p eut rep rendre auj ourd 'hui ce
mot de Tchechirlne, ce p remier am-
bassadeur aristocrate de la Russie ré-
volutionnaire : « Notre régime n'est
p as celui des tzars ; nos méthodes lui
sont diamétralement opp osées, mais
l'ef f e t  reste le même.

Cep endant, il n'y a p as que des
questions de p ersonnes en j eu. La
Russie, p as p lus que n'imp orte quelle
autre p uissance, belligérante ou non,
n'échappera aux remous, aux p roblè-
mes intérieurs consécutif s à la guer-
re. Ces questions p euvent revêtir en
Russie un asp ect dif f érent que dans
les autres p ay s ; l'évolution générale
ne s'en f era p as moins sentir à vins
ou moins longue échéance. La struc-
ture de l'Etat ne changera p as, mais
les f orces qui la comp osent s'agiteront
p lus librement, avec une p lus grande
conscience de leurs valeurs resp ec-
tives. L'hommage unanime rendu à
l'oeuvre de Staline p endant la guerre
n'emp êche p as le clan des off iciers
de l'armée rouge d'avoir ses idées
p ropres sur les p roblèmes f ondamen-
taux de la Russie, ni les classes
p ay sannes d'avoir les leurs. Ces idées
ne s'identif ien t p as nécessairement
avec les f ormules du p arti unique qui
dirige les aff aires de la nation. Il est
certainement inexact de p arler d'une
crise intérieure russe, comme on l'en-
tend dire p arf ois. Il est très p robable,
p ar contre, que des courants d'op i-
nion se cristallisent dans les dif f é -
rentes couches sociales de l'Union ,
courants dont Staline et la dip lomatie
soviétique devront tenir comp te.

Dans tous les cas, alors que les
p orte p arole des grandes p uissances
viennent de déf inir clairement leur
p olitique étrangère, au moment où le
Foreign Of f ice  af f ec t e  un certain rai-
dissement en présence des revendi-
cations , jugé es exagérées , de la dip lo-
matie de M. Molotov et que la Gran-
de-Bretagne réclame p our elle-même
le droit de négocier avec les p ay s
démocratiques europ éens au même
titre que la Russie f a  f ai t  avec des
p ay s de l'Est , il devient urgent que
le sentiment de malaise et de mé-
f iance troublant actuellement les rap -
p orts entre Moscou et ses alliés ne
s'app rof ondisse p as. Chacun a le
sentiment qu'il f aut f aire quelque
chose et le discours , modéré dans sa
f orme , de M. Molotov , montre que
ces préoccup ations sont également
p artagées p ar le Kremlin .

C'est pou rquoi la nouvelle entrevue
de Washington , destinée â p rép arer
une reprise du contact interromp u à
Londr es en août dernier, est la bien-
venue,

Pierre GIRARD.

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

dactton ; elle n'engage p as le tournai.)

Au Corso.
Ce soir et j ours suivants et mercredi à

15 heures, « L'Escadrille des Aigles ». Réa-
lisation grandiose et ma gnifique , dans la-
quell e on assiste au vol effrén é des Spi(ti-
res de la R. A. F. dont la mission péri l-
leuse était de défendre Londres contre les
attaques allemandes. Sous-titré.
Parti démocrate populaire.

Rappelons la conférence d'information
en vue de la pr ochaine votation fédérale
qui aura lieu mardi 13 novembre , à 20 h.
30, au Cercle catholique , rue du Premier-
Mars 15. Suj et : Pour la protection de la
famille.

LUNDI 12 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

Heure. Danses de concert. 12.45 Informa-
tions. En marge des programmes de la
semaine à Hadio-Genève. 13.10 Le jazz
authentique. 13.25 Concerto. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Evocation littéraire
et musicale. 18.15 Défense et illustration
du petit Etat. 18.30 Les dis minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 18.45
Voulez-vous apprendre l'anglais f 19.00 Au"
gré des jours. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.25 Questionnez, on
vous répondr.i ! 19.45 Musique de table.
20.00 Reflets. 20.20 Le Duo Jacqueline Blan-
oard-Andrô do Ribaupierre. 20.55 La let-
tre de l'auditeur. 21.05 Echos de la soirée
de gala donnée au Grand-Théâtre , le 10
novembre, au profit du Secours suisse
d'hiver. 22.10 Principaux événements suis-
ses. 22.20 Informations . Orchestre Achille.

Beromiinster. — 7.00 Informations.
12.29 "Heure . Informations. Radio-orches-
tre. 13.10 Chants de soldats romanehes.
13.25 Marches militaires. 13.35 Pour la mé-
nagère. 17.00 Concert. 17.45 Poèmes. 18.00
Buona sera ! 18.55 Communiqués. 19.00 Mu-
sique populaire . 19.30 Informations. Eeho
du temps. 19.55 Chapts. 20.30 Violon . 21.00
Pour les Suisses à l'étranger. 22.00 Infor-
mations. Radio-orchestre. Chansons pop.

RADIO

Bulletin de bourse
Zurich ZurichCou rs Cours
Obligations: du l°ut Actions: •»» )<>»'

W/o Féd. 32-J3 102.- Baltimore ..... 63»/<
30/0 Déf. Nation. 101.40 Pennsylvania .. 130 d
30/0 CF.F. 1938 95.80 Hispano A. C.. 1040 d
3»/2°/o Féd. 1942 100.75H „ ' **•••• }*• .Halo-Argentlna 134>/2

Roy.Dutcha.il.(A) 555 d
Actions: . . i.u. (L2) 352 d
Union B.Suisses 745 St. OU N.-Jersey 232 d
Sté. B. Suisse .. 542 General Electric 172
Crédit Suisse... 587 General Motors 270 d
Electrobank.... 468 Internat. Nickel 138 d
Contl Llno 174 Kennecott Cop. 149
Motor Colombus 470 Montgomery W. 257 d
Saeg Série I . . .  l07'/3 Allumettes B... 29 d
Electr. & Tract.. 80 d «aniu*Indélec 268 Qenewe
Italo-Sulsse pr„ 70'/2 Am. Sec. ord... SS'h d
Réassurances .. 4000 » » prlv; . 415
Ad. Saure r 945 Canadian Pac. 52>/j
Aluminium 1595 Separator 111.15
Bally 1160 d Caoutchouc tin. —
Brown Boveri.. 817 Slpef —
Aciéries Fischer 1030 „
Glublasco Llno. 108 d Ba,e
Lonza 860 Schappe Bâle.. 1035 d
Nestlé 048 Ciba A.-Q 5900
Entrep. Sulzer. . 1777 Chimiq.Sandoz. 11800

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union da Banques Suisses.

CINEMA-MEMENT O
SCALA : Lumière d'été , f.
CAPITOLE : En mauvaise passe, v. o.

Panique au cirque, f.
EDEN : Macro , l'enf er du feu , f.
CORSO : L 'escadrille des aigles, v. o.
METROPOLE : Des hommes sont nés. f.
REX : Le Val d 'Enf er , f.
t = parlfl français. — ». o. = Terslon

originale sous-titrée en français.
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ĵi B̂? *̂W"k W>7i /tft '̂ : i il»] kl

Grammont traiteur
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 24

Roman inédit par CHARLES BISE

— Oh ! pas moi. Je ne pourrais
pas conduire. Emmenez-moi ou lais-
sez-moi partir ! Je ne veux plus res-
ter ici !

Le cadavre avait été enlevé au
bout d'un moment, mais on ne trouva
aucun papier , aucune pièce de légi-
timation sur la morte.

* • *
A midi, Draux passa son pardessus

et s'en fut dîner , comme il le faisait
chaque oour. En sortant, il croisa un
vendeur de j ournaux qui criait la
première édition de la « Feuille d'Avis
de Lausanne ». Sur la manchette, fi-
xée à la sacoche par deux pinces,
s'étalait en grosses lettres l'informa-
tion suivante : « Accident mortel à
la Place Centrale. »

Le vendeur tendit a Bernard le
Journal, qui sortait de presse, empo-

cha l'argent et continua son chemin.
Le jeun e homme ouvrit le j ournal,

et, en marchant, se mit à lire l'arti-
cle, imprimé en gras, qui se terminait
par ces mots :

«La malheureuse victime ne por-
tait, sur elle, aucune pièce d'identité,
de sorte que la police, qui enquête,
a été dans l'impossibilité d'aviser les
parents. Les personnes qui pourraient
donner quelques renseignements sont
priées de téléphoner au poste de poli-
ce de Saint-François. »

Suivait le signalement de la j eune
femme, mais Bernard ne s'y attarda
pas, car il était arrivé devant son lo-
gis.

Il trouva la porte close, l'apparte-
ment désert. Il redescendit d'un étage
et sonna à la porte de la concierge.

— Avez-vous vu ma femme ce ma-
tin ?

— Oui , monsieur Draux ! Elle par-
tait pour son marché. Mais je ne
l'ai pas vu revenir !

— C'est extraordiaire.
Une idée atroce j aillit, comme un

éclair, de son cerveau :
— Si c'était elle ?
— Que voulez-vous dire ?
Fébrilement, il tira le j ournal de sa

poche, et lut , attentivement , le signa-
lement donné.

Puis, 1 soudain , il dégringola l'esca-
lier , laissant la femme abasourdie de-
vant ce brusque départ.

Il dévala en courant la rue de Bourg,
arriva sur la place Saint-François , en-
fila le pet it couloir qui mène au poste
central de police.

L'agent de service sursauta lorsqu 'il
vit entrer l'homme essoufflé et affolé,
et se leva immédiatement :

— Qu'y a-t-il ?
Bernard Draux reprit son souffle , et

dit péniblement :
— Je me nomme Bernard Draux.

Et la victime de l'accident de ce ma-
tin... est... probablement... ma femme.
Puis-j e la voir ?

Sans un mot , l'agent ouvrit une por-
te, puis revint , quelques secondes olus
tard.

Il décrocha le téléphone et appela
la maison Qrammont :

— M. Pierre Gramont , s'il vous
plaît !

— C'est moi-même. Oui appelle ?
— Le poste de police de Saint-Fran-

çois. J'ai une chose asez srrave à vous
annoncer. Vous avez bien, parmi vos
employés, un certain M. Bernard
Draux ?

— Oui. C'est aussi mon ami.
— Ah ! Tant mieux ! Vous savez

que , ce matin , un accident a eu lieu
à la place Centrale ?

— Oui. Et alors ?
— La victime est la femme de M

Draux.
— Mais... c'est impossible.
— Malheureusement non. Il n'y a

aucun doute. M. Draux est ici et ie
tenais à vous en aviser.

— Très aimable à vous. Ne le lais-
sez pas repartir , j'arrive.

I! raccrocha rapidement , et demeu-
ra une seconde debout , le regard
perdu :

— Pauvre type ! Lui qui était si
heureux !

— De qui parles-tu ? demanda Hé-
lène, qui venait d'entrer.

— De Bernard ! Sa femme... a été
tuée... ce matin... par un camion.

— Ce n'est pas possible !
— J'ai dit la même chose tout à

l'heure. Il n'avait pourtant pas mérité
ça, celui-là !

* * •
La douleur de Bernard Draux fut

affreuse , d'autant plus affreuse qu 'e'le
fut muette.

Le lendemain des obsèques, auxquel-
les il n'avait admis personne, même

pas son meilleur ami, il recommença
â travailler.

Pierre s'avança vers lui la main
tendue :

— Mon pauvre ami. Oue ouis-j e
faire pour toi ?

D'une voix basse, presque dure ,
Draux répondit :

— Rien ! Me laisser travailler , com-
me auparavant , si possible, mais ne
plus me parler d'elle. Jamais ! Dis-!e
aux autres 1

Pierre s'en alla , sans rien dire. Il
avisa sa famille et le personnel , pour
que cette consigne soit observée , stric-
tement.
Et Draux continua son travail , com-

me si rien ne s'était passé. Mais une
tristesse poignante marquait durement
son visage.

Au bout de quelques semaines, i! fut
convoqué au tribunanl , car l'a f fa le
avait suivi son cours. La veille de ce
j our, il pria Pierre de se renseigner
sur le chauffeur du camion.

(A suivre.)

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

décolleteur
sur machines Petermann, expé-
rimenté dans l'affûtage des
outils, la mise en train et la sur-
veillance des machines. — OHres
manucrites avec photo, certi ficats
et prétentions à : 16922

Magnétos Lucifer S. A., Carouge-Benève

Suisse romand, 38 ans, marié, pratique banque et commerce
désirant changer de situation, cherche place de

DIRECTEUR COMMERCIAL
éventuellement intéressé dans Industrie ou commerce.
S'Intéresserait également aux voyages. Langues : français,
allemand , anglais, bonnes notions d'italien. — Faire offres
détaillées sous chiffre P. M. 16610 L., à Publicitas, Lausanne.

£}« f aiies mains,
douces, fraîches, lisses et soi-
gnées, souples et blanches, sans
gerçures ni crevasses, grâce à
la renommée - Ma Crème ».
« Ma Crème • protège du froid.
Le pot Fr. 1.—. 16861

Droguerie de l'Ouest et du Succès
Parc 98

Huile de foie de morue
est arrivée !

DROGUERIE DU RALARCIER
Rue Léopold-Robert 58 a lesss

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

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

Chs Perret
Atelier : Paix 37

Domicile : Hêtres 10
Téléph. 2 41 92 16051

]y f

POUR ENFANTS
Chaussures de Ski en Waterproof
brun-rouge, entièrement doublé
cuir, avec 2 semelles imprégnées,
article particulièrement résistant,
comme illustration, No 27 / 35

35.50
^  ̂̂  ̂¦ 18715
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Tabliers
tonneliers I

i en triège noir très
solide, longueurs : "j
100, 105 et 110

CHEMISES noires
pour ramoneurs

' en tissu
1 pur coton, molletonné I )

H à l'intérieur
I

j Pantalons
salopettes

noirs H
bleus

16495 et grisette »

Chaud, malgré le froid... IB
Attention l'hiver est là... M # / /

LA M A I S O N  $lJf liCVll& WÊ
TROUSSEAUX |

vous offre ses articles de qualité j

Cûum\iu>ie6 iaùie. E
Drap molleton È?3ty
Lingerie chaude j
Couvertures berceaux Léop.-Rob. 30, 1er étage
Sous-vêtements La Chaux-de-Fonds j

Nous réservons pour les Fêtes .1

A vendre

appareil
photo

24x36 mm., étui cuir
toujours prêt. Objec-
tif Compur 2.9 télé-
mètre accouplé. Etat
de neuf.
1 photo-mètre EIGC-
tro - Bewîe, prix
avantageux. 16917
Offres sous chiffre
P6505Jà Publi.
citas, St-lmier.

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

BOllilE
est demandé à louer pour
le printemps 1947 éven-
tuellement 1946 pour la
garde de 12 à 15 vaches
avec pâturage. Région Ju-
ra neuchâtelois ou bernois.
— Offres détaillées sous
chiffre N. B. 16783 au
bureau de L'Impartial.

15844

ON DEMANDE

Professeur
d'allemand
commercial et (ou) géné-
ral , et de sténo alleman-
de (Stolze-Schrey) habi-
tant La Chaux-de-Fonds
ou une autre localité du
canton (ou Bienne) pour
cours et leçons le soir.
Offres sous chiffre B. M.
16720 att bureau de
L'Impartial.

RADIO DEPANNAGE
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

A vendre
cause li qu ida t ion
hoirie, belle pro-
priété à St-Aubin ,
maison d'habitation
avec 10.000 ma. Es-
timation fiscale Fr.
93.700.— ; serait cé-
dée à Fr. 70.000.
S'adresser Perret,
Confédération
3, Genève. i69io

A vendre, 300 fr.

piano
d'occasion , bien conservé.
— Offres sous chiffre S. D.
16837 au bureau de L'Im-
partial.

hfin
à vendre « Echo », 3 feux et
un de 2 feux, bouilloire cui-
vre. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 16, au pignon.

16909

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

Balance 19

vous offrent

Bas de laine avec dessins à
torse ton sur ton belle qualité

pour dame Fr. 5.95

Les mêmes articles pr. enfants
Fr. 3.75

p lus 50 cts. par grandeur

Tous les genres de bas chaud et
encore de pure laine et bien assortis

en couleurs

Un grand choix dans tous
^V les rayons 16947 /

1 — f

salés â point
savoureux

Véritable Gruyère
Emmenthal i® r choix
Beurre Fioralp, ie meilleur

Parli Démocrate populaire
Mardi 13 novembre 1945, à 20 h. 30

au Cercle catholique
rue du 1er - Mars 15

Conférence d'information
en vue de la prochaine vota-
tion fédérale.

S U J E T :

Pour la protection de la famille
Invitation cordiale à tous les
électeurs catholiques. 16962

LE COMITÉ.

^PH  ̂ Bonne marcha ndise
bon marché !

Pri i aiio Prix nih )
(°/o da ribiii corapr. ICA

Graisse beurrée avec
10°/o de beurre
500 g 2.— 1.90

Huile comestible
le litre 3— 2.83

Café Santos, No. 1
250 gr 1.05 1.—

Thé, paquet rouge
brique, 100 gr. . . . . 1.32 1.25

Succédané de café
200 gr. —.58 -M
400 gr 1.10 1.03

Pruneaux Sta. Clara
500 gr . . .  1.60 1.30

§

Dans les magasins avec le
bouclier jaune USEGO

¦

CONFECTION POUR DAMES

Baisse
Epinards très beaux, 0.50

le kg.
Carottes rouges, 0.40 le kg.
Choux - raves tendres , ju-

teux, -.30 le kg., 4 kg. fr. 1.—
Choux -.45 le kg.
Salades plates scarolles,

depuis 0.10 la tête.
Neuchâtel blanc extra , seu-

lement fr. 2.10 le litre.
Pommes extra , 0.80 le kg.
Pommes de terre cultes

0.45 le kg.

Au Meilleur Marché
ler-Mars 11 17004

Se recommande:
' Emile Muttl.

A vendre superbe

Manteau renard
argenté

taille 42. Prix très avan-
tageux. Tél. 5.27.90 ,
Neuchâtel. 16914

Deux jeunes hommes
cherchent

chambre
chauffée , à 2 lils, pour
le ler décembre.

S'adresser à W. Schneider ,
Thunstr. 113, Bern 16. 16942

Chambre nie
à 2 lits est demandée de sui-
te. Part à la cuisine. — S'a-
dresser Hôtel Guillaume Tell
chambre no 12. 16933

On cherche à acheter
une

voiture
de 6 a 8 cv.

en bon état. — Faire
offre en indiquant l'an-
née de construction ,
la force en chevaux,
le type de la carrosse-
rie, le kilométrage par-
couru et l'état des
pneus, sous chiffre
P. V. 41849 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

AS 16321L 16954

i l  
une batterievendre «e=
S adresser au

bureau de L'Impartial. 16927

A W Q llfln o 1 pantalon de ski ;
VOllUI u i veste de ski im-

perméable pour fillette de 11
à 13 ans ; 1 paire de souliers
de ski No 36; 1 paire de sou-
liers avec patins vissés No 36;
1 pèlerine en loden , 2 voliè-
res; 2 volumes de médecine
(Vie et santé) ; 1 balance
pour l'or. Le tout usagé mais
en bon état. — S'adresser
Sophie - Mairet 18. Hez-de-
chaussée, à droite, après 19
heures. 16903

Bas prix !
A vendre un petit lot de su-
perbes couvertures laine, du-
vets, oreillers très belle qua-
lité chez M. Mast, rue de
l'industrie 3. 16617

Commissionnaire T<Jt
entre les heures d'école. —
S'adresser à la Confiserie du
Théâtre. 16935

Garçon de peine „K£
ploi de suile. — Offres à la
confiserie Grisel.rue Léopold-
Robert 29. 16934

flomo demande à faire des
Ualllo heures, éven tue l l e -
m e n t  pour laire la vaisselle.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16936

Femme de ménage _t"
heures régulières. — Ecrire
sous chiffre C. S. 16937, au
bureau de L'Impartial.

Poussette de poupée r:
ne, en parfait état , est de-
mandée à acheter.— Faire of-
fres sous chiffre A. M. 16976
au bureau de L'Impartial.

OI»j n A vendre, Hickory, fixa-
Uftlu tions Kandahar , arfites
métal , état de neuf , superbe
occasion. — S'adresser de 19
à 20 heures, rue du Nord 123,
au rez-de-chaussée, télépho-
ne 2.33.44. 16930

A UPnrlnn 1 fourneau Clney
H VBIIUI  B en bon état. —
S'adresser chez Jean Wae-
fler , Les Foulets No 7. 16938

Pantin en ville , un rasoir
I C I  UU électrique « Unie •,
ayant servi à malade de la
peau. — Le rapporter contre
récompense, rue du Progrès
47, au ler étage. 16873

t Pro fondément touchés par les marques de
! sympathie qui leur ont été procliguées'et dans

l'impossibilité de répondre à chacun , Mada-
me et Monsieur Bernard WILLEMIN-
EQQLI , ainsi que les lamilles parentes et

i alliées, remercient de tout coeur, toutes les
! personnes qui ont pris part à la cruelle perte
! de leur cher petit Jacky. Un merci spécial à

Soeur Elise et au personnel de l'Hôpital. 16906

i Ne vous affli gez pas, car la joie
de l'Eternel est votre force.

Que ton repos soit doux , comme
j ton cœur fut bon.

Monsieur
Georges Imhof-Staudenmann ;

Les enfants et petits-enfants de feu

I 

Louis Staudenmann ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Georges-Jean IMHOF,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie,

\
Madame

Georges Imhof
née Frida Staudenmann

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, samedi, dans sa 61mo année,
après une triste maladie, supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre
1945.

L'incinération, sans suite, aura lieu
MARDI 13 COURANT, à 14 heures.

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

devant le domicile mortuaire : RUE DU
PARC 151.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 16948

1 mÊÊm—ÊmaÊÊÊ̂mm . . . . g_

j Le F. C. Etoile-Sporting a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

monsieur Albert Ramseyer i
père de M. Léopold Ramseyer, membre actif , j

i ainsi que du décès de

madame AûBie martgnet-FroîdeuauK
mère de Monsieur Albert Froidevaux, mem-
bre supporter de la société.

L'incinération sans suite a eu lieu samedi
10 courant. Le comité.

Remerciements
Profondément touchés des nombreuses marques de

s sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès
de notre cher et inoubliable époux, papa, irère, beau-
frère et parent

I monsieur Charles iicoLET-eioiEBin
Fabricant d'horlogerie

nous adressons l'expression de notre sincère recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve. 

^
Madame Charles NICOLET - GAGNEBIN,
¦es enfants et familles parentes.

| TRAMELAN , le 10 novembre 1945. i6926

+ 

Le comité
directeur de la
Croix-Bleue a
lepénibie devoir

d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Albert Ramseyer
membre actif , que Dieu a
enlevé à l'affection de sa
famille, le 9 novembre
1945, dans sa 71me année.

L'enterrement sans suite
a eu lieu samedi 10 no-
vembre, à 17 h. 15.16966

GLYCINE .
BIENNE

engage

Fabrique de fournitures d'hor-
logerie engagerait pour entrée
immédiate

plusieurs ieunes filles
ainsi que

deuK rouleuses expérimentées
Travail suivi et bien rétribué.
Adresser offres sous chiffre P.
1115 K., à Publicitas,
Delémont. mm

B O U C H E R I E

iy lily ^ollermann
Tél. 2.12.68.

Hôtel-de-Vllle 4 îeoea

Boudins
et

Saucisses grises
— ¦•¦• — — ¦

niiez oas les oiseau»
et pensez à la bonne graine

16944 de la Droguerie Perroco.

#7#
Va Ĵg^

1 CONFECTION POUP DAMES __W^" S E R R E  11 •'• T̂

IMPORTANT CHOIX

Vestes et Pantalons
de ski

du bon marché au plus cher 16963
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A A A  *"e SPÔCiallSte vous servira K
'y V i  mieux 1 /\
Y YM L6 Spécialiste a le choix /V
VVY adapté à vos exigences I /y\
\A/y L0 Spécialiste vous offre AA/
/VA/ les premières qualités! [ÀA
J \J Le spécialiste peut être vww
A / meilleur marché 1 \\ X

\ fl  Faites donc vos achats chez \\f
<\\ ie plus grand spécialiste de y\, AA la région. I iï
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Monsieur Hans Marti , à Gandria ;
Mademoiselle Marguerite !

Marli, à Gandria ;
Monsieur et Madame

Altred Wâlchli-Jacob,
à La Chaux-de Fonds ;

Mademoiselle Marie-Louise
Wâlchli et son fiancé,

Monsieur Jean-Jacques Soguel ,
à La Chaux-de-Fonds ; j

profondément touchés par les nom- j
breuses marques de sympathie reçues
dans leur douloureuse épreuve , expri-
ment leur sincère reconnaissance à
tous ceux qui les ont entourés.

La Chaux-de-Fonds et Gandria.
Novembre 1945. 16891

La Club des échecs de La Chaux-
de-Fonds a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

1 Monsieur Albert Ramseyer I
' père de M. Léopold Ramseyer, membre dé-

voué de la Société. 16946

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.



M. Staline esl-il sur le point de démissionner ?
Le mystère qui entoure la malad ie de Staline reste entier. Sur le point de démissionner
il serait remp lacé au gouvernement par M. Molotov ou le général Zdanov. - A Washington,

MM. Attlee et Truman conversent. Livrera-t-on le secret de la bombe atomique ?

L'absence de Staline

Est-ce une maladie
dîpiomatloue ?

WASHINGTON. 12. — ag. — De
William Hardoastle, correspondant
spécial de l'agence Reuter :

D'aiprès des informations venant
de milieux diplomatiques très dignes
de foi à Washington , le généralissime
Staline est en parfaite bonne santé ,
mais n'acceptera pas néanmoins une
invitation de M. Attlee et du prési-
dent Truman de participer aux en-
tretiens de Washington . M. Attlee n'a
pas l'intention d'entamer avec le pré-
sident Truman d'autres thèmes de
conversation, à moins qu 'ils n'aien t
trait à une grande conférence inter-
nationale sur l'énergie atomique et
son contrôle dans \. monde. Le prési -
dent Truman n'a égalem ent aucun
plan pour des conversations triparti-
tes à la manière de Potsdam et de
Yailta.

Par le canal de milieux diplomati-
ques britanniques, on a reçu une ex-
p lication qui p araît f ort  raisonnable
p our l'absence du maréchal Staline des
récentes f estivités de Moscou. D a-
p rès cette inf ormation, le généralissi-
me se trouve toujours à Sotchi , sur la
mer Noire, où il se remet de manière
satisf aisante de la grande îatigu e qu'il
a accumulée p endant la guerre. I l a
p ris la décision de ne pas aller à Mos-
cou sur le conseil de ses médecins, qui
lui f irent remarquer que sa constitu-
tion, bien que bonne dans le f ond , se-
rait mise à rude épreuve s'il quittai!
les rives chaudes de la mer Noire vour
aller assister pendan t six heures de
temps à un déf ilé de troupes à Moscou ,
où le climat est rude.

Cette explication trouve une large
créance dans les milieux britanniques ,
qui croient également que Staline a
conf éré des pouvoirs étendus à M.
Molotov , commissaire aux af f a i res
étrangères, et au maréchal Joukov .
commandant de la zone russe en Al-
lemagne, ils ne p euvent toutef ois p ré-
ciser si ce règlement est déf in i t if .

Staline se recueille
\~t0&" Va-t-il quitter la présidence du
Conseil ? Les successeurs éventuels :

Molotov et le général Zdanov.
LONDRES, 12. — Reuter. — Sous

le titre «Le mystère qui entoure Sta-
line », le collaborateur diplomatique du
« Sunday Times » écrit :

« La maladie actuelle du généralis-
sime Stalin e a des motifs cachés de
caractère politiqu e . Il est très vrai-
semblable que Staline désire se reti-
rer dan s l'ombre après que la guerre
l'a placé au premier plan . Il a préféré
rester dans les coulisses de la politi-
que et d'exercer néanmoins le pou-
voir suprême en sa qualité de secré-
taire général du parti communiste.

On peut en outre constater de lé-
gers frottements et des rivalités pos-
sibles au présidium suprême, faits qui
auront contribué de leur côté à inci-
ter Staline à se recueillir.

Un fait caractéristique de cette évo-
lution est aussi la brusque volte-face
de Molotov à la conférence de Lon-
dres, le changement de la politique
russe au sujet de la commission con-
sultative pour l'Extrême-Orient et la
politique suivie par Moscou à l'égard
des conférences mondiales de l'alimen-
tation et de l'éducation.

Si les informations sur l'intention
prêtée à Staline de quitter la prési-
dence du Conseil devaient se confir-
mer, M. Molotov et le général Zdanov
figureraient au premier rang des suc-
cesseurs possibles.

La Russie veut conserver
une armée puissante

MOSCOU, 12. — Reuter. — Un?
nouvelle mesure découlant de la poli-
tique russe tendant au maintien d'une
armée forte dans l'après-guerre est la
campagne de propagande qui va être
menée au sein des sous-officiers expé-
rimentés de l'armée rouge les enga-
geant à rester dans l'armée pour faire
bénéficier la troupe de leurs expérien-
ces et de leurs connaissances. D'après
l'« Etoile rouge », organe de l'armée
qui lance la camp agne, le commissa-
riat du peuple à la défense a institué
un système de récompenses pécuniai-
res, de primes, de conditions amélio-
rées, de privilèges et de congés plus
fréquents pour les sous-officiers qui
rengageront.

„ Nous devons pacifier
ie monde"

déclare M. Attlee
WASHINGTON, 12. — Reuter. —

M. Attlee . premier ministre britanni-
que , prenant la parole au banquet of-
fert à la Maison Blanche en l'hon-
neur des chefs des gouvernements an-
glais et canadien , a souligné la néces-
sité pour tous ceux qui prennent part
aux entretiens de Washington de se
souvenir qu 'il s'agit auj ourd'hui de
faire une politique mondiale à la por-
tée de chacun.

M. Attlee a parlé après que le pré-
sident Truman eut déclaré : « L'un
des plus grands avantages de l'Empire
britanni que est que lorsqu 'il a une
politique extérieure — et il en a tou-
j ours une — tout le peuple britanni-
que est derrière cette politique , sans
s'occuper du gouvernement qui est à
la tête des affaires du pays ».

Il a déc are :
« Nous croyons à la nécessite d une
politique étrangère universelle, une DO-
litique étrangère qui ne serve pas ex-
clusivement les buts d'une puissance,
mais une politique extérieure profita-
ble à tous les peuples du monde. Cela
ne veut pas dire que nous ne défen-
drons pas nos idées et que nous ca-
mouflerons nos divergences , non . mais
ce qui apparaît primordial pour l'heu-
re c'est d'envisager les intérêts de la
civilisation mondiale en tout premier
lieu. Nous ne devons pas nous lais-
ser ravir nos libertés et notre démo-
cratie , nous devons d'abord essayer
de voir s'il n'est pas possible de don-
ner à toutes les nations cette sorte
de sécurité, qui des deux côtés de
l'Atlantique constitue peut-être l'uni-
que forme de gouvernement digne
d'hommes libres, à savoir : la démo-
cratie. »

Le secret va-t-il être révélé ?
WASHINGTON , 12. — Exchange.

— On annonce que MM. Attlee et Tru-
man pr oposeront aux autres Nations
unies de révéler le secret de la bombe
atomique à condition qu'elles f eront,
elles aussi, connaître tous leurs secrets
de guerre à un p ool international qui
assumerait ainsi le contrôle de toutes
les armes secrètes. Cette pr op osition
sera soumise incessamment aux gou-
vernements de Moscou et de Par is.

Elections yougoslaves
;Ttf^' De 80 à 100 Pour cent
de voix pour le front national

BELGRADE, 12. — Tan-Jug. — La
radio de Belgrade annonce que les
électeurs ont voté pour le front na-
tional dans des proportions allant de
80 à 100 pour cent des votants ins-
crits, d'après ce qui résulte des pre-
miers résultats obtenus.

M. Churchill à Paris
PARIS. 12. — Reuter . — M. Wins-

ton Churchill, qui est arrivé diman-
che après-midi à l'aérodrome d'Orly,
a dîné à l'ambassade de Grande-Bre-
tagne avec M. Duff Cooper.

Sa visite a un caractère purement
privé. M. Churchill poursuivra mer-
credi sa route sur Bruxelles.
Mort accidentelle d'un général de

brigade britannique
BPATAVIA , 12. — Reuter. — Le gé-

néral de brigade Robert Guy Loder-
Symonds, commandant d'un group e
d'artillerie britannique , s'est tué same-
di à Sourabaya dans un accident d'a-
viation. Le Mosquito sur lequel il se
trouvait a fait une chute peu après le
départ.

. [?BP* Les dernières unités de la
marine anglaise évacuent

Madagascar
TANANARIVE, 12. — AFP. — La

dernière base utilisée par les forces
britanniques sur la côte ouest de Ma-
dagascar a été évacuée par celles-ci.
Après Diego Suarez, les Anglais vien-
nent , en effet , de quitter Tulear. Avant
¦de s'embarquer, les troupes alliées ont
défilé devant les unités françaises.

D'importants gisements de pétrole
découverts en Russie

MOSCOU, 12. — AFP. — D'impor-
tants gisements de pétrole et de gaz
naturel ont été découverts par les géo-
logues soviétiques sur le littoral nord
de l'Esthonie. Plus de vingt équipes
prospecten t actuellement dans les
Pays baltes et les régions de Pskov,
Novgorod et Leningrad.

Loin du monde, loin des maux :
Allons vivre dans une île !

ROME, 12. — AFP. — Une com-
munauté comprenant environ trois
cents hommes et femmes serait en
voie d'organisation dans une petite île.
Selon le j ournal « Epoca », ceux-ci
auraient à leur tête un officier de ma-
rine du nom de Georges et se retire-
raient du monde à cause du spectacle
lamentable de la vie actue' e

Chronique jurassienne
Un ouvrier tué par le train de

Sonceboz
Samedi matin, M. Emile Burki , chef

monteur aux C. F. F., âgé de 55 ans,
a été victime d'un accident mortel à
la station de Malvaud, au-dessus de
Bienne. Occup é à des travaux de con-
trôle à une aiguille électrique . M. Bur-
ki ne vit pas venir un train descen-
dant de Sonceboz. Comme la voie
f orme une courbe à cet endroit , le mé-
canicien du lourd convoi ne p ut ap er-
cevoir le monteur à son travail qu'à
une vingtaine de mètres de celui-ci. Il
f i t  retentir le s if f l e t  et f onciionner les
f reins , mais la distance était trop cour-
te. M. Burki, atteint à la tête, f ut  tué
sur le coup .

La victime de cet accident laisse
une veuve et deux enf ants maj eui s à
qui nous p résentons l'exp ression de
notre p rof onde et respectueuse sy m-
p athie.

Nouvelles de dernière heure
La France à la

croisée des chemins
De Gaulle arrivera-t-il à constituer

un gouvernement ?
PARIS, 12. — De Joseph Grigg, corres-

pondant d'United Press :
// semble que la semaine qui vient de

commencer sera lourde de conséquences
p our la France , d'autant plu s que d'ép ais
nuages s'amoncellent delà à l 'horizon de
sa politi que intérieure. L 'élection du nou-
veau chef du gouvernement , qui aura lien
mardi, ne soulèvera aucune diff iculté , le
Mouvement Rép ublicain Pop ulaire, les
communistes et les socialistes ay an t déci-
dé de voter p our le général de Gaulle. La
situation ne commencera à devenir em-
brouillée que lorsque le généra l de Gaulle
aura à f ormer un nouveau cabinet cap able
de donner satisf action aux trots grands
p artis, et à établir le pr ogramme gouver-
nemental. On admet donc en général que
cette semaine sera p articulièrement criti-
que pour la France. Les observateurs p o
Ittiques croient qu'il sera imp ossible d'éta-
blir un programme commun aux trois p ar-
tis, de sorte que le général de Gaulle de-
vra se mettre à la tête d' un gouvernement
de coalition commiiniste-socialiste-radicnl ,
où bien à la tête d'une coalition entre les
socialistes , les radicaux et le M. R. P.
Ces mêmes observateurs sont p ersuadés
que de Gaulle démissionnera p lutôt que
d' accep ter une de ces deux solutions. La
France se trouverait alors sans gouverne-
ment, et une des crises politique s les p lus
graves de toute l'histoire de la France ne
p ourrait être évitée.

Existe-t-tl un accord secret Churchill-
Roosevelt au suj et de la Ruhr

et de la Sarre ?
WASHINGTON, 12. — Reuter . —

Le journaliste américain Drew Pear-
son a publié lundi ce qu 'il appelle un
accord secret Churchill-Roosevelt aux
termes duquel l'organisation de la sé-
curité mondial e devrait surveiller l'é-
limination de l'industrie de guerre al-

lemande dans la Ruhr et dans la Sar-
re. Après avoir accusé la Grande-
Bretagne de n'accepter qu 'avec réti-
cence la destruction du potentiel de
guerre allemand . Pearson fait remar-
que r que le mémoire en question a
été dicté par M. Churchill qui l'a
visé en y apposant ses initiales.

La situation est
touiours tendue à «lava

(Télép hone p art. d'Exchange)
SOURABAYA . 12. — Au cours de

la nuit de dimanche, la situation de-
vint encore plus tendue sur l'île de
Java. Au moins 100,000 j eunes hommes
indonésiens armés s'opposèrent à la
Sme division de Sourabaya, aux or-
dres du général Manserth. Ces com-
battants fanatiques sont armés ju s-
qu'aux dents , avec toutes sortes d'ar-
mes, des plus primitives aux plus mo-
dernes et ont même des mitrailleuses
et des chars blindés japonais.

Ils sont soutenus également par
l' armée populair e de « l'ordre et de la
paix » qui compte au moins 20,000
hommes. Des bombes furent lâchées
au cours de la journée de dimanche
sur le grand quartier des rebelles.
Des douzc. ;:nes de jeunes Indonésiens
se lancèrent contre les tanks britan-
niques sans autres armes que leurs
fusils.

Sourabaya occupée par les
troupes indiennes

BATAVIA , 12. — Reuter . — Selon
des rapports dignes de foi à l'agence
d'information hollandaise, presque tou-
te la ville de Sourabaya a été nettoyée
par les troupes indiennes.

Un casse-tête chinois

Le Canada avait oublié
de déclarer la guerre

à la Bulgarie
LONDRES, 12. — Ag. — Une ano-

malie peu commune a été découverte
au cours des négociations qu'a eues
récemment à Londres le premier mi-
nistre canadien M. Mackenzie King :
soit le fait que le Canada se croyait
en état de guerre avec la Bulgarie,
mais qu 'en réalité il ne lui avait ja-
mais déclaré la guerre . La division ju-
ridique du ministère des affaires étran-
gères à Ottawa avait bien conseillé
au gouvernement de déclarer la guer-
re à la Roumanie, à la Hongrie et à la
Finlande , mais avait oublié la Bulga-
rie. Les conseillers j uridiques du Fo-
reign Office qui établissent actuelle-
ment avec les gouvernements des Do-
minions les traités de paix pour les
Etats satellites de l'Axe se cassent
la tête pour savoir comment cet ou-
bli pourrait aujourd'hui encore être
réparé. 

M. le bourreau se repose avant...
Il attend son « plus grand procès

de l'histoire »
FRANCFORT. 12. — AFP — L'e-

xécuteur des hautes oeuvres, le ser-
gent Joh. C. Wood, a regagné au-
j ourd'hui la France, où il est en gar-
nison , après avoir exécuté dimanche
à Bruchsal son deux cent quatre-
vingt dix-neuvième condamné et son
quatre-vingt septième depuis le j our
«V» . Joh. Wood , âgé aujourd'hui de
40 ans, était avan t la guerre bour-
reau des Etats du Texas, du Mary-
land et de la Californie.

Il a déclaré devoir être démobili-
sé sous peu, mais ayant été pressenti
pour être éventuellemen t le bourreau
du «Plus grand procès de l'histoire »,
il préfère rester dans l'armée quel-
que temps encore. Ainsi , Wood atten-
dra dans un endroit qu 'il a refusé de
révéler , quelque part en France la
sentence du procès de Nuremberg qui
commencera , selon toute probabil i té,
le 20 novembre comme prévu.

La bibliothèque privée de Hitler
retrouvée à Berlin

(Télép hone p articulier d'Exchange)
MUNICH. 12. — La bibliothèque

privée de Hitler trouvée à Berlin ,
ainsi que de nombreux volumes de la
li t tératur e nationale-socialiste , em
tout quatre wagons de livres, seron t
prochainement- t ransportés à Was-
hington et prendont place dans une
section spéciale de la bibliothè que
du Congrès, qui est considérée com-
me la plus grande du monde entier.

11 novembre : Journée du souvenir
r]ffl̂  A Genève, en présence du
général Guisan. qui prononça le

discours officiel
GENEVE , 12. — Ag. — Dimanche

a eu lieu au parc Mon Repos , à Ge-
nève , en présence de plus de 10,000
personnes , la cérémonie annuelle à
la mémoire des soldats morts au ser-
vice de la patrie , en présence des
autorit és cantonales et municipales,
auxquelles s'étaient j oints le géné ral
Guisan . le colonel-divisionnaire Pe-
titpierre et le colonel-brigadier Mont-
fort.

Le capitaine A. Roussy, qui prési-
dait la cérémonie pour la 25me fois,
procéda à l'inauguration des deux
dates 1939-1945. gravées sur la
pierre au-dessous de celles de 1914-
1918.

Apres la lecture du serment et une
minute de silence , le général Gui-
san, salué par de chaleureux ap-
plaudissements , monte à la tribune
et prononce son allocution . Il adresse
tout d'abord une pensée émue aux
soldats de Genève morts au servi-
ce de la patrie , soulignan t que ces
soldats n'ont pais été mobilisés pour
des conquêtes ou la destruction de
valeurs chrétiennes, mais pour la sau-
vegarde du patrimoine national.

Auj ourd'hui , a poursuivi le géné-
ral , nous devons rester vigilan ts et
prêts La Suisse doit conserver une
défense nationale forte et aguerrie.
Nul ne sai t de quoi demain sera fait.
Nous , qui avons été épargnés, nous
voulons réaliser chez nous une meil-
leure justice sociale et une meil-
leure conciliation des intérêts de
chacun . La solidarité , oui a été no-
tre sauvegarde pendant la «merre,
doit demeurer notre force dans les
années qui vienn ent.
A Paris, devant 15 cercueils
représentant les morts de la

France et de l'Empire
PARIS, 12. — Reuter. — Dimanche,

le général de Gaulle a honoré la mé-
moire des hommes et des femmes de
France tombés pour leur patrie au
cours de oïtte guerre, dans une émou-
vante cérémonie qui s'est déroulée à
l'Arc de Triomph e, sur la tombe du
soldat inconnu. Quinze cercueils recou-
verts dm drapeau tricolore contenant
les corps d'otages et soldats, parmi
lesquels ceux de deux femmes, avaient
été placés près de la dalle sacrée où
le général avait pris place. Trois
morts, un Marocain, un Sénégalais et
un Tunisien représentaient les victim es
de l'empire colonial françai s.
Samedi soir, les dépouilles mortelles,

escortées d' un cortège aux flambeaux ,
avaient été amenées à la capitale , puis
déposées au Dôme des Invalides, afin
d'êtie exposées à la foule des Pari-
siens. Les corps furent conduits di-
manche matin à l'Arc de Triomphe de

l'Etoile , où le général de Gaulle pro-
nonça un bref , mais vibrant discours.

A Londres
deux minutes de silence devant

le cénotaphe de Whitehall
LONDRES, 12. — Reuter. — La po-

pulation britanni que a célébré avec
éclat , à l'occasion du premier anniver-
saire de l'armistice de 1918, après la
deuxième guerre mondiale, ses morts
de la glorieuse époque de 1939 à 1945.
Comme avant la période de 1939, la
principale cérémonie s'est déroulée de-
vant le cénotaphe de Whiteha.ll. L'évê-
que de Londres a prononcé une courte
allocution. Deux minutes de silence ont
été observées.

L'Amérique se penche sur son
passé

NEW-YORK, 12. — AFP. — Ce pre-
mier anniversaire de l'armistice de
1918 célébré après la victoire de la
deuxième guerre mondiale est large-
ment commenté dans la presse améri-
caine.

Considérant les p roblèmes resp ec-
tif s  des deux époq ues , le « New-York
Times » estime que ce f u t  le manque
de coop ération entre les nattons qui
p ortait les germes de la nouvelle guer-
re et non p as les textes des traités.

Il remarque que ce fut particulière-
ment le cas pour les Etats-Unis qui ,
les premiers, ont repris une attitude
isolationniste. De ce point de vue les
perspectives d' auj ourd'hui sont meil-
leures , car les Etats-Unis se trouvent
profondément engagés daus le fonc-
tionnement de la nouvelle organisation
des nations unies. On p eut dire à j uste
titre que la « détermination d'emp ê-
cher une troisième guerre mondiale est
inf iniment p lus réaliste que le f u t  celle
d 'éviter la seconde », mais alors que
dans la p remière il ne s'ag issait que
d'un p roblème p urement europ éen,
nous nous trouvons maintenant en f ace
d'un p roblème mondial.
Fantasia et corrida à Tokio : le che-
val de l'emnereur ravalé au rang de

cheval de cirque...
TOKIO , 12. — AFP. — A l'occasion

du 11 novembre, une grande fête
équestre et militaire a eu lieu à Tokio.
samedi. Le programme comportai t une
fantasia de cowboys américains, dres-
sage de chevaux, corrida de taureaux ,
acrobaties hippiques , etc. Le specta-
cle était présenté par le fameux écuyer
américain Dick Ryan , monté sur le
cheval de l'empereur Hirohito , déchu
de sa dignité de monture impéri ale
jusqu'au rang de cheval de cirque. Puis
des avions ont survol é la ville. Cin-
quante mille soldats et marins assis-
taient à la fête.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
A part quelques petites éclaircies ,

couvert . Par places , faibles chutes de
neige . En plaine, température nocturne
voisine de zéro degré .
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