
Jl travew§ le monde
Vers un hiver très dur. — Ce que serait la pr ochaine
guerre. — Démocratie sur commande... — Réf lexions
sur l'Insulinde rebelle.

La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre.
On l'a déj à dit : Thiver qui vient se-

ra dur... Hune part il f a u t  résoudre le
p roblème des migrations massives et
inévitables ; d'autre part, les ques-
tions douloureuses de sous-alimenta-
tion et d 'ép idémies. L 'Allemagne risque
d'être, de décembre 1945 à mai 1946,
un f oy er universel d 'inf ection. Un of f i -
cier de la commission de contrôle in-
teralliée, conf irmant les dires du ma-
réchal Montgo mery, précisait « qu'une
véritable f amine est tout à f ait  et
comp lètement inévitable dans le Reich.»
Il est vrai que p ersonne dans le mon-
de n'éprouve une f aiblesse sentimen -
tale p articulière à l 'égard des Alle-
mands. N'ont-ils pa s p rovoqué et mé-
rité le sort qui les accable ? Ne sont-
Us p as responsables en premier lieu
de leurs malheurs et d'une misère et
d'une sous-alimentation qui ne sont
malheureusement pa s limitées à eux-
mêmes ?

Mais la question est autre.
Il s'agit de savoir si, à l 'intérieur

d'un continent plongé dans le chaos
économique, un eff ondrement complet
en n'importe quel endroit peut s'éten -
dre ou non à l'ensemble ? Comme le
constatait le « Daily Telegraph », « la
maladie ne connaît pas de f rontières ».
C'est pourqu oi la crainte d'un hiver
dur enveloppe l'Europe comme un
brouillard qui se traîne sur les p lai-
nes ou s'ef f rang e  au sommet des mon-
tagnes...

Il f aut du reste reconnaître que
ceux qui f ont le plus p our éviter les
conséquences désastreuses de cet
état de choses sont les Anglais. De
l'avis d'un bourgmestre allemand , ce
sont eux qui ont trouvé la bonne mé-
thode malgré leurs lenteurs , et non
les Américains avec leurs démonstra-
tions bruy antes. Les premie rs, en ef -
f e t, se rendent compte qu'ils travail-
lent à long terme et qu'ils sont instal-
lés en Allemagne p our longtemps :
«Arriverons-nous j amais à nous dépê-
trer de ce satané p ays ?» s'écrient
souvent les off iciers britanniques. Tan-
dis que les Américains, eux, grillent
de quitter l 'Europ e aussi vite que
p ossible, en tournant le dos à toutes
sortes de p roblèmes qui ne les p as-
sionnent nullement. C'est p ourquoi les
Allemands p réf èrent encore les An-
glais qui les traitent avec f roideur
et p ratiquent une f raternisa t ion t '-ès li-
mitée aux Américains qui p rodi-
guent beaucoup de promesses et réali-
sent p eu de choses...

Quant à la comparaison entre l'at-
titude p leine de correction et de re-
tenue des Britanniques vis-à-vis des
f emmes, et les violences commises p ar
les soldats russes, on imagine aisé-
ment en f aveur de qui elle tourne.

En réalité, si nous p arvenons à do-
miner les gros problèmes que p ose
l 'hiver dans une Europe sous-alimen-
têe et sans charbon, c'est en bonne
p artie aux Anglais que nous le de-
vrons. Ces derniers n'ont pas oublié les

sentiments de solidarité continentale
qui f urent toujours à la base de leur
p olitique... et aussi d'un êgoïsme insu-
laire bien compris !

¦k * *

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, aucune nouvelle décisive ne nous
est parvenue de Washington, ou de
Moscou. On ignore donc encore si les
Soviets accepteront ou non la proposi-
tion d 'internationalisation des armes
secrètes et des nouvelles découvertes ,
telle que la bombe atomique. Cep en-
dant, il semble qu'on ait f ait un pas
en avant . Des résultats concrets au-
raient été atteints, qui permettent de
dire que la Russie n'aura pl us de rai-
son de se montrer méf iante à l'égard
des Anglo-Américains. Et la rentrée à
Londres de M . Attlce dissiperait les
derniers malentendus qui la séparent
de ses alliés occidentaux.

Dieu le veuille !
(Suite page 3). Paul BOURQUIN

Lady Baden-Powell à La Chaux-de-Fonds

La cheftaine mondiale des éclaireuses a visité hier La Chaux-de-Fonds. La voi-
ci, accompagnée de Mrs Hill , toutes deux abondamment fleuries , inspectant
les eclaireurs du Locle et de La Chaux-de-Fonds sur la place de la Gare de no-
tre ville. (Lire à l'intérieur du journal le compte rendu de la manifestation.)

L'aide aux prisonniers de guerre
La Chaux-de-Fonds tiendra-t-elle son rang ?...

a encore besoin d'appui T
C'est dan s une salle du collège de

l'Ouest que ia section 1 auxiliaire de l'Agence
centrale des pr isonniers de guerre du Co-
mité international de la Croix-Rouge (C.
I. R. C.) a installé son bureau.

Or , dans ce silence studieux coupé à
chaque heure par les oris d'une multitude
de gosses en récréation , un travail des
plus uti les pour l 'humanité s'accomplit, un
travail qui honore notre ville...

Pour se rendre compte de son impor-
tance , il suff i t  de pousser la porte sur la-
quell e est fixé l'emblème de la Croix-Rou-
ge et de pénétrer dans la salle.

D'emblée, on est saisi par l'atmosph ère
ambiante. En effet , symp athique , ce bu reau
n 'a rien d'une sévère administration , en-
core qu 'on sente très bien qu 'on y travail-
le ferme.

Bien chauffé , il donn e l'i llusion de c la
maison » .

Cependant , si chacun conserve un visage
souriant , le tac-tac de plusieurs machines
à écrire crépite.

at ai m

Mme Secrétan , la dir ectrice, veut bien
interrompre son travail quelques instants
pour répondre aux questions que nous lui
posons.

— En quoi consiste notre activité ? Elle
est multiple . D'après les renseignements
communi qués par Genève, nous établissons
des fiches de civils déportés , de libérés , de
dispersés ou de disparus. Ce travail n 'es!
d'ailleurs pas touj ours aisé car s.i l'on
nous adresse parfois des listes tou tes pré-
parées, nous recevon s aussi des photo-
copies qu 'il fau t alors déchiffrer à la lou-
pe... De plus, nou s nous occupons aussi
des services de messages et de toute au-
tre activité qui naît des besoins du mo-
ment.

— N'y a-t-il en Suisse qu 'une section
auxiliaire ?

— Non . On en compte plus de vingt. La
nôtre est même la dernière-née. C'est
pourquoi nous désiron s mettre les bou-
chées doubles.

— Mais votre service n 'exige-t-il pas
des connaissances appr ofondies des langues
étrangères ?

— Pas nécessairement, car si le besoin
s'en fait sentir , nous pouvons compter sur
des traducteurs bénévoles. En outre, nous
avons établ i un petit dictionnaire — si
l' on peut l'appeler ainsi — sorte de bloc-
notes sur lequel nous inscri vons, en plu-
sieurs langues , les mots usuels qui revien-
nent constamment.

— Vous venez de me parler de traduc-
teurs « bénévoles », mais tou s vos colla-
borateurs ne viennent-ils pas ici, « béné-
volement » , eux aussi ?

— Exactement. Et c'est ce qui est ré-
j ouissant. Tous, ils nous accordent quel-
ques heures par semaine, selon leurs possi-
bilités , sans être payés. Quelques-uns mê-
me viennent régulièremen t tous les ma-
tins, bien qu 'ils n 'y soi en t nullement obli-
gés. Ainsi , figurez-vous ! Certains mois ,
nous avon s enregistré jusqu 'à mille heu-
res de présence. A cette époque , il est
vrai , l'enthousiasm e était à son comble...

— Pourquoi ? Se serait-il relâché ?
— Oui . depuis la fin de la guerre. Les

gens croient sans doute que le travail est
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terminé... Or. ils se .trompen t. Imaginez les
milliers de familles dispersées^ le nombre
incalculable de disparus et les innombra-
bles civils qui ne son t pas encore rentrés
dans leurs foyers ! Tous ces gens ont be-
soin , méritent qu 'on s'occupe d'eux. Notre
oeuvre est de longue haleine. Nous en avons
encore pou r des mois. Mais nous ne de-
vons pas flancher. Pour deux raisons : la
première qui est la beauté de l'oeuvre en
soi et la seconde qui exige que notre ville
tienn e son rang. Ce que nous désirons ,
c'est recruter de nouvelles aides qui puis-
sent nous consacrer trois ou quatre heures
par semaine.

—Mais est-il nécessaire pour cela de
posséder une formation spéciale ?

— Aucunement. La bonne volonté sup-
plée à tout. Tenez. Plusieurs collaborateurs
sont venus se présen ter sans savoir écri-
re à la machine , par exemple. Ils s'y sont
mis tout de suite parce qu 'ils se sen taient
« utiles ». Et c'est cela qui nous anime et
nous donne notre élan : notre certitude
« d'être utiles ». Aussi que tous ceux qui
serai en t enclins à venir nous aider sa-
chent que nous les accu ei lierons avec joie.
Qu 'ils le sachent et qu 'ils en soient re-
merciés d'avance , de même que ceux qui
nous soutiennent financièrement par des
cotisations mensuelles et nous permettent
ain si acheter les machines à écrire don t
on a tant besoin...

» * »
Telles sont les déclarations que nous a

faites Mme Secrétan et que nou s nous em-
presson s de communiquer à nos lecteurs.

Nul doute qu 'elles ne recueillent dan s
notre Chaux-de-Fonds , où l'esprit de soli-
darité et d'entr 'aide est si développé, l'ac-
cueil large et généreux qu 'elle s méritent.

Tout n 'est pas fait , et loin de là , pour
soulager un peu les misères de ce monde !

J.-Cl. D.

Les habitants de Tanganyika en
Afrique sont aussi frappés par de
lourds impôts, mais ils prennent la
chose du bon côté. Une épouse ne
doit j amais avoir de dettes ; pour
cela l'époux paie les Impôts immédia-
tement au reçu de la feuille II se voit
alors gratifié d'une médaille en mé-
tal quÀ a plus ou moins belle apparence
selon l'importance du montant payé.
L'épouse en fait une parure qu 'elle
porte au cou et chacun voit ainsi si
le mari s'est acquitté de sa dette et
quel en est le montant approximatif.
Seules les femmes jeune s ont droit à
cette « quittance » et c'est un orgueil
pour elles que d'afficher leur jeunesse
en même temps que leur valeur. Les
épouses plus âgées les envient ; elles
doivent renoncer à la médaille et
pourtant leur seigneur et maître paie
aussi des impôts pour elles.

Une quittance d 'impôt
comme collier

Familles nombreuses
Avant la voiatlon du 25 novembre

(P. S. M.). — Les enfants, fussent-
Ils les plus soigneux et les plus do-
ciles , donnent de la peine et du tra-
vail , ils obligent les parents à bien des
renoncements, à bien des sacrifices
— consentis j oyeusement, hâtons-nous
de le dire , car les enfants sont aussi
une source intarissable de joies. U
n'est et ne saurait être question de
décharger complètement les parents
de tout souci à l'égard de leur progé-
niture . Il est indispensable, en revan-
che, d'aider, matériellement, les pères
de famille qui n'ont pas un salaire
élevé à faire face à leur tâche.

Car les familles qui ont plusieurs
enfants se trouvent souvent dans une
situation difficile. Pour ne citer qu 'un
exemple , le chapitre des chaussures
grève lourdement le budget dans un©
famille qui compte plusieurs garçons.
On dit , sans doute , qu'« il vaut mieux
porter l'argent au cordonnier plutôt
qu 'au médecin » ; encore faut-il avoir
l'argent nécessaire !

(Voir suite nage 3.)

Les permissionnaires américains ont
bonne opinion de nous.

Ils nous trouvent hospitaliers , cor-
diaux, voire amicaux. Ils se sentent pres-
que chez eux et quand ils pénètrent dans
un foyer suisse, ils tirent tout de suite
de leur portefeuille les photos de leur
famille. Ce qui est bien la meilleure
preuve qu'ils nous ont adoptés. Car on
ne montre le portrait des siens qu'à des
gens qui vous sont très sympathiques ou
vous inspirent confiance...

Mais ce qui les frappe et les émeut
le plus, ces gars du Texas ou de 1"Ari-
zona , ces New-Yorkais ou ces Phila-
delphiens , c'est que venant de pays où
les destructions et la misère régnent, ils
retrouvent enfin des rues intactes , pro-
pres, des magasins bien achalandés et
des cités qui n 'ont pas vu la guerre...

— Tout à fait américain , disent-ils.
Tout à fait chez nous. Soyez tranquilles ,
nous reviendrons , avec nos familles...

Reviendront-ils vraiment ?
Que de pays étrangers j' ai vus dans

ma carrière de journaliste et auxquels
j'ai dit : « Tu me plais tant ! Je revien-
drai... » Et dans lesquels je ne retourne-
rai probablement jamais... d'abord parce
qu 'on n'a pas le temps et ensuite pour
ne pas sentir les larmes qui vous vien-
nent aux yeux en présence de ce qui
fut et de ce qui n'est plus. On « re-
vient » très peu en réalité. La vie est si
absorbante, avec des habitudes qui sont
souven t plus longues que les distances...

Ce qui n'empêche que nous souhaitons
bien les revoir , ces fils de l'oncle Sam,
avec la maman et les gosses !

Car ils nous laissent la plupart une
excellente impression de force tranquil-
le, de j eunesse, de gaîté , de sport et de
santé. Une belle race qui vient peut-être
de vingt races différentes et que le creu-
set américain a prodigieusemen t fondues.

Mais , il faut le dire aussi , si nous les
apprécions si réellement ces G. I. c est
qu'on nous envoie la plupart du temps
les meilleurs. En effet . Un con-
frère lausannois a précisé • que le
choix en faveur des élus admis à faire
un séj our en Suisse s'opère sur la base
du nombre de « bons points » obtenus
par le candidat-touriste...

Ainsi , un soldat qui a effectué une
descente en parachute derrière les lignes
a 8 points ; une autre action d'éclat 10
points ; s'il est marié 12 points (est-ce
vraiment de l'héroïsme?!) ; un enfant
6 points, etc., etc. Lorsque le Sammy
totalise un nombre x de points ou de
mois de service , il a droit à un congé.
En revanche, s il se conduit mal , s'il fait
des bêtises , s'il est mauvais soldat on lui
enlève autant de points. Voilà pourquoi
nous ne recevons pour ainsi dire que
des « types extras », des pères de famille
ou des héros , et en tout cas des hommes
choisis pour leur conduite numéro 1...

Raison de plus pour estimer nos hôtes
et nous féliciter de ce tourisme militaire
qui les amène en Suisse et leur fait con-
naître un petit pays qui leur rappelle le
leur... à quelques centimètres près !

Le père Piquerez.

/^PASSANT

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 en Fr. 22.—
6 mol» » 11 —
3 mois > 5.50
1 mois > 1.90

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

se rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Choques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fondt

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

La Chaux-de-Fondt 12 et. le mm
Canton de Neuchàtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

•*Â*N Régie extra - régionale:
[4 M «Annonces-Suisses » S. A.
VJv V Genève, Lausanne et suce.

l_e général Ciruss a ete nomme attache
militaire à l' ambassade de France à
Berne. Il est arrivé dans la Ville Fédé-
rale vendredi et a occupé immédiate-
ment son poste. Il est le successeur du
général Davet , appelé à un autre poste.

Le nouvel attaché militaire
français à Berne
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Charité
— Mon pauvre ami, votre femme

est morte , voilà quarante sous pour
noyer votre chagrin.

— Ah ! Monsieur , si vous l'aviez
connue , vous m'auriez bien donné
cent sous ! ,

Echos

Vendredi s'est ouverte dans la salle du Sénat , au Palais du Luxembourg, à
Paris, la Conférence internationale des réparations , sous la présidence du mi-
nistre français des affaires étrangères , M. Georges Bidault . Suivant la propo-
sition de la délégation américaine , le chef de la délégation française , M. Jac-
ques Rueff , a été nommé président permanent de la conférence. — Sur notre
photo : le ministre des affaires étrangères , Georges Bidault , pendant son allo-
cution d'ouverture. A sa droite : le chef de la délégation française, M. J ac-

ques Rueff.

A la Conférence internationale des réparations



TPnmïî»" calorifère
M 19 iS_i.it ¦ Inextingui-
ble, grand modèle, brûlant
tous combustibles, peu usa-
gé, est à vendre avantageu-
sement, ainsi qu 'un « Dôca-
lor » spécial pour bois et
tourbe. — S'adresser au sa-
lon de coiffure , rue Numa-
Droz 105. 16723
I une batteriei vendrB &vt =" 'UUU1 u S'adresser au

bureau de L' impartial.  10927

Au Bric à Brac,
Daniel-Jeanrichard 13, à ven-
dre, costumes dames, man-
teaux, tabliers , combinaisons ,
bas, gants. Aux dernières
occasions. E. Bonjour. 16883

A l n iEPP 2 belles chambres
lUUGI non meublées

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

Commissionnaire ZJM
de suite entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 13, au ler
étage, à droite. 17058

(lit fhfinPll fi un manœuvre
Ull UllDl Ullti connaissant la
boite étanche, éventuelle-
ment on mettrait au courant ,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17057
Uni fia Homme est demandé
lïul yC pour l'enlèvement de
la neige. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16973

Commissionnaire %n_l "
entre les heures d'école. —
S'adresser à la Confiserie du
Théâtre. 16935

Garçon de peine TTZ:
ploi de suite. — Offres à la
confiserie Qrisel , rue Léopold-
Robert 29. 16934

Ann ln j o  Qui donnerait le-
nl ly iu lù .  çons deux fois par
semaine, — Offres sous chif-
fre A. J. 16775 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière &;S
dans bon petit calé. — Faire
offres sous chiffre E. G.
16902, au bureau de L'Im-
partial.

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

flainp demande à faire des
Ualllo heures, é v e n t u e l l e -
m e n t  pour faire la vaisselle.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16936

I nnnmpnt de 2 ou 3 P'èces.LUyUIIIBIIl Si possible au
centre de la ville est deman-
dé. Bonnes références. —
Ecrire sous chiffre J. G.
16806 au bureau de L'Im-
partial.

lin phpitphp une chambre
Ull blIGI bilG pour monsieur .
— S'adresser à la Confiserie
Tschudln , Léop.-Robert 66.

Poussette de poupée dme°r-"
ne, en parfait état , est de-
mandée à acheter.— Faire of-
fres sous chiffre A. M. 16976
au burea u de L'impartial.
Pnlorinn A vendre un su-
ru inyc l . perbe potager
noir à 3 feux, four et bouil-
loire, moitié prix. — S'adres-
ser Téléphone 2.30.68. 16908

Pousse-pousse àSd£e
chaise d'enfant et petite bai-
gnoire zinc. — S'adresser rue
de la Paix 39, au 2me élage ,
à gauche. 16988

Manteau de fourrure '
Yemen noir, faille 42-44, à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16936

A u onrino l pantalon de ski ;
VCIIUI G i Veste de ski Im-

perméable pour fillette de 11
à 13 ans ; 1 paire de souliers
de ski No 36; 1 palre 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. Rez-de-
chaussée, à droite, après 19
heures. 16903
PnilQÇQïtp moderne, bei ge
ruilodGllG et un parc d'en-
fant , sont à vendre. — S'a-
dresser rue Winkelried 25,
an 2me étage, à droite. 16780

Vélo à vendre,X? w°de"
Suisse, parfait état , dérailleur
3 vitesses, équipé lumière ,
porte bagage, boyaux neufs
et rechange. — S'adresser
rue Léopold-Robert 126, au
ler étage, à gauche. 16800

A upn ilnp radl0' 3 gammes
IGIIUI G d ondes, courant

alternatif. — S'adresser rue
des Champs 17, au 2me éta-
ge, milieu. 17061

A u onrino manteau homme ,
VBIIUI U taille 48-50, en

bon état , ainsi que gilets et
Jaquette neuve dame, taille
42-44, pure laine. — S'adres-
ser rue de la Paix 85, au 3me
étage, à droite, après 18 heu-
res. 17043

A upnrliu) un manteau d'hl-
K Gll t l l  u ver pour homme ,

grande taille, usagé, très
chaud , belle occasion. —
S'adresser rue du Doubs 75,
au ler étage, à gauche. 17077

KODB (le Util 40, tull e rose!
portée une fois , fr. 50.— et
une robe brune habillée, mê-
me taille fr. 10.—. S'adresser
rue Numa-Droz 169, au 1er
étage. 17071

Jeune g é

TjoA io êx
Fabrique de la place engagerait jeune hor-
loger désirant se mettre au courant de la
retouche de réglages, travail de lanterne , etc.
Place d'avenir. — Ecrire à Case postale 10581.

Correspondant
(ou correspondante)

expérimenté, habile , français ,
allemand , anglais , si possible
au courant de la branche hor-
logère, cherché par importante
fabrique d'horlogerie de Ge-
nève. Place intéressante et
bien rétribuée. 17049

Faire offres détaillées sous chiffre A.l. 17049
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans

Henri Imhof
Bellevue 23

cherche

Ouvriers
et

Ouvrières
pour mettre au courant de la

fabrication du cadran métal.

Nous cherchons

Ouvrières
pour petite manutention.

LA SEMEUSE , Commerce 5-7,

La Chaux-de-Fonds. 17003

Outilleur à domicile
entreprendrait :

Etampes - Outillages - Fraises pour
ébauche et horlogerie, etc. Egalement
travail en séries. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16005

Homme marié , 44 ans,

cherche emploi
S'adresser à M. H. Petit, c/o M. Ch.
Hennet , rue des Fleurs 30. 15797

ĉhsveur
d'échappements
connaissant bien la mise en
marebe, est demandé au
comptoir ou à domicile. Pla-
ce stable pour ouvrier capa-
ble. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16777
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Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

décoileteuB*
sur machines Petermann , expé-
rimenté dans l'affûtage des
outils , la mise en train et la sur-
veillance des machines. — Offres
manucrites avec photo , certificats
et prétentions à : 16922

Magnétos Lucifer S. A., Carouge - Genève

/5AVEZ-V0US QUE LA\
/ GILLETTE BLEUE EST DEj
l NOUVEAU U\ ? /

v"4t Nf̂ p:;:**--';- - ••'•ïpjl xi—.

Double trempe électrique: plus tranchante
et d'un usage prolongé, Les lopièces; Fr.L-*

¦ —¦ 777777-Mlll ¦ ¦¦¦¦Mll-ilH

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE, BETON ARMÉ

p.ix . Crivelli & Chapuis m*...,.«
Tous genres de constructions, immeubles

industriels, maisons familiales, etc.
Plusieurs terrains à bâtir à vendre

Transformations et travaux d'entretien. - Carrelages.
Réfections de cheminées.

DEVIS ET DEMARCHES POUR LES SU BVENTIONS

CONFIEZ la réparation de votre machine à coudre à la

O SINGER S.A.
Toutes marques - Tous systèmes

par son mécanicien spéc ia l i sé

F. Mîihlematter
Place Neuve 8 Téléphone 2.11.10

Machines d'occasion en magasin. - Facilités de payements

Men vettrZẑ ''
16264

Maison de Genève cherche :

un chef polisseur
première force , sur boîtes de
montres et bijouterie et

quelques polisseuses
Places stables et très bien
rétribuées. Offres sous chiffre
0.15079 X, Publicitas
Genève. 16921

Commissionnaire
On demande un jeu-

ne homme. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17026

Jeune borne
25 ans, cherche travail dans
fabrique ; a déjà travaillé
dans atelier de mécanique. —
Faire offres écrites sous chif-
fre D. W. 16929 au bureau
de L'Impartial.

* .

s t é n o  - d a  c ty
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

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
Caae postais 10638. 16813

Régleur-
retoucheur

très qualifié , pour petites pièces soignées, est demandé.
Place stable et bien rétribuée. — Faire offres sous chiffre
M. B. 17033 au bureau de L'Impartial. 17033

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé

de suite entre les heures
d'école du lundi au vendredi .
— S'adresser entre 13 et 14
heures, Montres MUSETTE ,
rue du Commerce 17. 17065

Jeune employé de commerce
(Suisse allemand) cherche
placs comme

volontaire
pour se perfectionner dans
la langue française. Entrée
immédiate. — Offres sous
chiffre OFA 7481 B à Orsll
FUssIi - Annonces, Lan-
genthal. 16957

AS 20280 B

Jeunes sportifs
cherchent à louer, pour
l'hiver, chalet ou dépen-
dance, meublé, entre
Tête-de-Ran et Mont-
d'Amin. — Faire offre
avec tous renseigne-
ments utiles sous chiffre
R. S. 17044, au bureau
de L'Impartial.

[nouille île Cernier

Mise
au concours

La Commune de Cer-
nier met au concours le
poste d'agent communal
de police et d'encaisseur.

Les postulants ne doi-
vent pas être âgés de
plus de 35 ans. Entrée
en fonctions : ler jan-
vier 1946.

Les offres manuscrites
sont à adresser au Con-
seil communal jusqu 'au
24 novembre 1945.

Lo Conseil
communal.

17048

Atelier de
mécanique

entreprendrait aux meilleures condi-
tions de qualité et de prix : travaux
en séries, petits appareils, étampes
à emboutir tous genres, etc. 17047

Faire offres sous chiffre 1. 1.17047
au bureau de L'Impartial.

Avis très impartant
Par les grands froids
lo G O U D R O N  G U Y O T  est Indispensable
pour prévenir et soigner: rhumes, toux , bron-
chites, catarrhes , affections de la gorge et des
poumons.

Exigez le véritable de la Maison L. Frère,
Paris.
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et 
drogueries
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Nous cherchons

Jeune magasinier
connaissant les denrées alimentaires . Entrée de suite. —
Offres avec prétentions et photo sous chiffre P. C. 16972
au bureau de L'Impartial. 16972



Â twavevs le inonde
Vers un hiver très dur. — Ce que serait la prochaine
guerre. — Démocratie sur commande... — Réf lexions
sur l'Insulinde rebelle.

(Suite et f in)
Si cela ne suff isait pa s, le rapp ort

dép osé p ar le général Arnold, com-
mandant en chef des f orces aériennes
américaines, doit, semble-t-il, rendre
les grandes puissances attentives au
danger d'une course aux armements et
aux risques d'une p rochaine guerre.
Comme l'a déclaré cet off icier , qui
passe p our un des organisateurs de la
victoire américaine en Europe et au
Jap on, la prochaine « exp lication » se-
rait caractérisée par l'utilisation en
grand des « V 2 », p ourvues de charges
atomiques capables de détruire en
quelques jours tous les centres et f a-
brications d'armements : « Nos p ro-
pres villes, a déclare le general Arnold ,
seraient détruites dans les premières
heures de la guerre p ar des f ormations
aériennes, p assant au-dessus de toutes
les lignes de déf ense envisagées. Mais
notre p rop re aviation, une f o i s  mobili-
sée et dépl oy ée, aurait les mêmes p os-
sibilités et atteindrait aisément les
mêmes obje ctif s. » L'off icier sup érieur
américain a révélé également que les
Allemands p ossédaient encore deux
armes secrètes qu'ils ne p urent p as uti-
liser, p arce qu'Us n'en eurent p as le
temps et qui se concrétisent dans la
descente du ciel de milliers de robots
f ranchissant les côtes ou les f rontières,
sans qu'aucun p ays p uisse leur résis-
ter.

Tout cela f init p ar marcher de p air
avec la f antaisie des grands écrivains
d'imagination , qui prévoyaien t quel-
ques années déj à avant la guerre la
«désintégration de la terres .

Ainsi, les savants de Tave-
nir s'inspireront-ils à la f ois de
Wells et de Jules Verne... Comment
éviter p areils cataclysmes ? Comment
supp rimer la guerre, qui détruirait
p eut-être en quelques heures toute
l'humanité, n'ép argnant que quelques
centaines de milliers d'êtres et d'ani-
maux ?

On sait que l'utop ie de la guerre to-
tale et inf ernale n'est p lus une utopi e...

Mais alors, p ourquoi l'utop ie de la
p aix ne deviendrait-elle pas  réalité ?

, * * *
Il est vrai que la dernière consulta-

tion électorale qui s'est déroulée en
Europe n'est p as de nature à nous ins-
p irer grande conf iance sur les voies
de la « démocratie balkanique »... Pour
constituer autour de lui une maj orité
comp acte , Tito n'a p as hésité à utiliser
(en sa f aveur) des p rocédés qui avaient
déj à f ait leurs p reuves en A llemagne
et en Russie. L'absence de tout candi-
dat d'opp osition , d'une p art, et d'autre
p art le p rocédé qui consiste à aj outer
les abstentionnistes aux suf f rag es gou-
vernementaux, imp liquent un arbitraire
p eu ordinaire. Enf in , l'obligation p our
l'électeur qui vote contre la liste gou-
vernementale de déposer la boule qui
contient le bulletin de vote dans une
urne sp éciale qui se trouve à côté des
autres, enlève à l'électeur les derniè-
res p arcelles de liberté ou de libre
choix.

Cette « démocratie sur commande »
aboutit en f ait à l'élimination comp lète
de la vie p ublique et économique de
tous les adversaires du régime... On
savait en Yougoslavie que ces derniers
ne recevraient plus les secours déli-
vrés p ar  ru. N. R. R. A. et ne p our-
raient p lus participer aux distributions
de marchandises ou de denrées ali-
mentaires. Dès lors, comment s'éton-
ner qu'à Belgrade le 91 % des élec-
teurs aient voté pour Tito et qu'à Za-
greb les candidats du f ront national
aient recueilli du 88 au 93 % des suf -
f rages ?

«Qui veut trop p rouver ne p rouve
rien», dit un p roverbe cle vieille sa-
gesse humaine. C'est p ourquoi, si le
scrutin unilatéral de la Yougoslavie
n'enlève aucune des sy mp athies que
nous possédo ns p our ce p eup le qui
p asse à j uste titre p our un des p lus
travailleurs et des p lus honnêtes des
Balkans — sans p arler de l'héroïsme
qu'il a dép loy é en toute circonstance
— on rien considérera p as moins avec

méf iance les chiff re s p lus ou moins
complets qui ont été p ubliés.

* * ?
Les nouvelles qui nous p arviennent

enf in de l'Insulinde rebelle témoignent
d'une exp losion de xénop hobie p eu
commune. Plusieurs Suisses ont dé-
j à p erdu la vie dans les révoltes de
J ava ou de Sourabay a...

Et cep endant , les Indonésiens ne
sauraient oublier qu'avant l'arrivée
des Occidentaux, la p lup art de leurs
îles s'épuisaient dans les rivalités
d'une multitude de castes ou de f éo-
dalités , qui maintenaient la guerre
à l'état endémique. Ce f ut  Faction co-
lonisatrice de l'Europ e qui f it  la
p rospéri té de l'Indonésie , en lui ac-
cordant p lusieurs siècles de p aix.

Certes, il est p ossible que les élites
indigènes soient auj ourd 'hui à même
de collaborer à l'organisation des
p eup les orientaux et même à leur af -
f ranchissement. Mais , comme le cons-
tatait récemment * un conf rère , « au
moment où les Indonésiens se livrent
à l'égard des Hollandais et des Blancs
à des gestes de xénop hobie sans p i-
tié , il est bon de rapp eler que les
p euples coloniaux ont contracté en-
vers leur métrop ole une dette de re-
connaissance p our l'évolution qui les
classe au seuil de la liberté. C'est du
reste ce que les p eup les de l'Emp i-
re britannique ont p arf aitemen t com-
p ris en se rattachant au Common-
wealth» .

C'est p ourquoi aussi, il imp orte de
j uger avec obj ectivité et p rudence
les événements qui se déroulent à
des milliers de kilomètres de nos
f oy ers.

Paul BOUROUIN.

A l'extérieur
Un collaborationnlste condamné en

France
PARIS. 14. — AFP — La cour de

j ustice vient de condamner à 20 ans
de réclusion, à l'indignité nationale
et à la confiscation de ses biens le
nommé Joseph Hutter . originaire de
Lalden (Suisse). Hôtelier à Paris, rue
des Gravilliers, germanophile fervent ,
il recrutait des travailleurs pour le
Reich et dénonça des résistants à la
.veille de la libération.

Voici l'hiver !
Ce que vous ne devez pas oublier

L'hiver est là, les grands f roids sont
â la p orte et de multip les besognes
vous attendent, chères lectrices !

D'abord, vous songerez à mettre en
ordre votre garde-robe d 'été. La meil-
leure tactique est naturellement de la-
ver chaque p ièce, de vérif ier chaque
bouton, f ermeture éclair, etc., et de
ranger le tout, sans le rep asser bien
entendu. Ainsi, dès les premiers beaux
j ours, vous n'aurez qu'à sortir vos ef -
f e t s  et ils seront mettables en quelques
heures. De même, vous nettoy erez vos
chaussures blanches, vous les mettrez
sur des - f ormes et elles iront rej oin-
dre les habits d'été. Votre sac et vos
gants blancs seront passé s à la ben-
zine ou à l'eau de savon et également
soigneusement emballés , car n'oubliez
p as que rien n'abîme p lus ces obj ets
que de traîner tout un hiver dans vos
armoires.

Vous sortirez ensuite tous les laina-
ges de l'armoire réservée à cet usage.
Vous vérif ierez également Tètat de
vos p ulls, j up es, etc., et ap rès les avoir
aérés 2 ou 3 jours, vous les rep asserez.
Cette vérif ication est une excellente
occasion de ranger vos armoires et
vous p rof iterez de j eter un tas de
vieux souvenirs inutilisables.

Vous sortirez ensuite vos habits de
sp ort, costumes de ski ou de p atin,
ainsi que skis et patins eux-mêmes.

Ceci terminé, vous songerez â p ré-
p arer votre demeure pour les j ours
f roids. Calf eutrage des portes et f enê-
tres, couverture double à vos lits, cous-
sinets entre les doubles-f enêtres , p ose
du petit calorif ère tenant lieu de f eu
de cheminée. Et aussi revision des vê-
tements de maison, tels que robe de
chambre, p antalons longs, chaussons
et p antouf les.

Enf in , vous songerez à p rép arer les
p rovisions de p ommes, p ommes de
terre, conserves qui, p endant les jours
mauvais de f roid glacial et de bise,
vous aideront à diminuer vos courses.

Allons, Mesdames , à l'ouvrage et
rapp elez-vous que Vinstallation de Da-
me Hiver demande autant de soins et
de p récautions qu'une sérieuse revision
de p rintemp s.

SUZON.

Recettes
Réparations des objets de nacre

Pour coller des surfaces lisses,
comme la nacre, sur lesquelles la co-l-
le ne « prend » pas. on fait chauffer
doucement l'obj et, puis on frotte la
surface lisse avec une gousse d'ail , on
ffenduit tensuite de cotte liquide , et
cette fois elle « prend » et le soudage
est solide.

Familles nombreuses
Avant la votatlon du 25 novembre

(Suite et f in)
Et comme le salaire du chef de fa-

mille ne s'accroît pas par le seul fait
que sa famille devien t plus nombreuse .
le minimum d'existence finit par être
supérieur à ce salaire. Il faut rogner
alors sur les différents postes du bud-
get, au détriment de la santé matériel-
le et morale de la famille.

* * •
On ne pourra évidemment j amais

niveler les salaires et équilibrer com-
plètement les charges... si ce n'est au
royaume de l'utopie . Mais on peut, en
revanche, compenser, dans une cer-
taine mesure , l'augmentation des
charges de famille , cela fait partie
d'une politique sociale saine et pré-
voyante. Des caisses de compensa-
tion pour le versement d'allocations
familiales existent déj à dans certaines
industries et dan s certaines branches
d'industrie. La plupart du temps,, c'est
le patronat seul qui les alimente , par-
fois aussi, employés et ouvriers sont
tenus d'y verser une somme des plus
modi ques. Et le j eune ouvrier céliba-
taire donne d'autant plus volontiers
sa quote-part qu 'il sait qu 'il pourra
bénéficier d'une aide bienvenu e s* la
Providence le gratifie d'une nombreu-
se famille.

En invitan t les électeurs a approu-
ver l'article constitutionnel sur la
protection de la famill e qui leur sera
soumis le 25 novembre , on ne les en-
gage nullement à soutenir une politi-
que démographique qui soit en quelque
sorte une prim e aux familles nom-
breuses, une « prime à la multiplica-
tion des baïonnettes », comme le di-
sait un orateur aux Chambres fédé-
rales. Nous voulons, nous, donner
aux familles ayant plusieurs enfants
la possibilité de les élever aussi bien
que possible, en commençant par le

commencement , c'est-à-dire en insti-
tuant une assurance-maternité qui per-
mettra à la mèfe de famille qui tra-
vaille au dehors d'interrompre son
travail quelques semaines avant et
après la naissance de son enfant , sans
avoir à redouter les conséquences de
ce chômage forcé.

Nous autres Romands avons d'au-
tant plus de raisons d'approuver le
nouvel article constitutionnel que c'est
nous qui avons donné le branle en ce
qui concerne la création des caisses
d'allocations familiales , et que l'exp é-
rience a été concluante. Ce que Ton
fait en petit à l'heure actuelle, il faut
pouvoir le faire en grand. C'est pour-
quoi nous voterons tous « oui » le 25
novembre.

La Chaux-de-Fonds
¦Une visiteuse de marque

Lady  Baden-Powell
a été reçue hier à midi par

nos scouts
Très simple , elle est arrivée en notre

ville , hier à midi , alors que la neige
tombait...

Pourtant si le temps était maussade
les visages de tous ceux qui l'atten-
daient ne l'étaient pas.

Elle est sortie de la gare et, très
simplement encore, elle a salué et ins-
pecté les quelque cinq cents scouts
massés sur la place qui l'accueillaient
avec des acclamations.

On la sentait touchée de cette récep-
tion , touchée et ravie.

Les sections des Brenets . du Locle
et de St-Imier s'étaient déplacées pour
la circonstance. • • •

Ce fut ensuite le dîner servi en son
honneur au Cercle de l'Union après
qu 'un des chefs, M. Fer , lui eut adres-
sé quelques mots de bienvenue, en an-

glais, ne vous déplaise ! Il lui dit le
plaisir et la fierté que les scouts éprou-
vaient de la voir à La Chaux-de-Fonds
en un speech fort bien tourné et dans
lequel , intraduisible, ressortait le mot...
« fondue ».

Pourquoi ce dernier ? Tout simple-
ment parce qu 'on avait eu l'idée heu-
reuse de faire goûter à lady Baden-
Powell notre spécialité neuchâteloise.

Et elle ne manqua pas de l'apprécieir.
Elle le confia d'ailleurs à tous ses amis,
l'après-midi , de son accent savoureux
qui la rend si sympathique.

• * •
En effet, c'est 'dans la grande salle

du Cercle de l'Union, en présence des
membres du comité de patronage des
eclaireurs et dl3S éclaireuses, qu'eut
lieu la manifestation of fi cielle.

Mille Maurer , commissaire local , sa-
lua lady Baden-Powell ainsi que Miss
HM'l , commissai re pour l'Angleterre,
qui l'accompagnai t.

Après quoi lady Baden-Powell ap-
porta le message d'amitié des scouts
du monde entier. Elle dit la j oie qu 'elle
éprouva en voyant l'immense dévelop-
pement pris par Je scoutisme dans lî
monde et l'espri t couraiffeux dont fai-
saient preuve duran t la guerre les
eclaireurs et éclaireuses de tons les
pays qu 'elle visita.

En remerciant ses nouveaux amis,
elle promit de ne point les oublier.

Et tout cela, dit de sa manière sim-
ple et directe qui lui conquit immédia-
tement tous les cœurs.

Les scouts avaient préparé ensuite
quelques démonstrations des plus
réussies — nous songeons en particu-
lier à cette chanson mimée à la ma-
nière des marionnettes , si fine et si
scénique .

Lady Baden-Powell distribua enco-
re quelques insignes et elle ne cacha
pas sa joie lorsqu 'on lui fit don d'une
magnifiqu e montre , sortie bien enten-
du d'une fabrique de la Métropole hor-
logère.

Et c'est alors que tous les scouts
entonnaient un chant d'adieu qu'elle
prit congé d'eux pour gagner Neuch à-
tel où elle faisait une conférence le
soir même.

Tout de blanc habillée, avec ce petit
manteau et cette cape de fourrure , voilà
une petite demoiselle qui commence bien

tôt à faire de l'élégance.

N 'est-elle pas jolie ? I

Le savoureux chou-fleur, la détecta-
ble « truite au bleu », ainsi que cer-
tains autres mets excellents, répan-
dent , au cours de leur cuisson, une
désagréabl e odeur qui persiste dans
l'appartement. D'autre part, il peut
arriver que l'atmosphère d'une cham-
bre longtemps fermée reste douteuse ,
ou qu'un hôte de passage ait négligé
une aération suffisante (inconvénient
fréquent dans les pensions et les hô-
tels). Pour détruire une mauvaise
odeur , la fumigation parfumée est le
moyen le plus agréable. Il peut y
avoir aussi, dans une certaine mesu-
re, désinfect ion microbienne, les bac-
téries étant pour la plupart très sen-
sibles à l'action des produits spéciaux
contenus dans les fumées.

La formule suivante a été compo-
sée par un chimiste pour une femme
coquette de son logis comme de sa
propre personne : Pétales de roses
hachées, 35 gr., ; iris de Florence. 45
gr. ; storax calamité. 45 gr. ; clous de
girofle , 20 gr. ; canelle. 8 gr. : fleurs
de lavande, 35 gr. ; essence de ber-
gamote, 10 gouttes . Toutes ces subs-
tances doivent être hachées très me-
nu ; on les met ensuite dans un bocal ,
on aj oute l' essence, on agite vivement
et l'on bouche le bocal. Pour l'emploi,
faire chauffer une pelle et j eter des-
sus une pincée de ce parfum hygiéni-
que et délicat , en quelque sorte soli-
difié . On pourrait aussi se contenter
de déposer la substanc e sur un radia-
teur électrique très chaud , ou sur un
poêle.

Bonne odeur dans la maison !

Sports
Football. — Les prochains matches

de la Coupe suisse
(A. S.) — Voici quels sont les mat-

ches prévus pour le prochain tour de
la Coupe suisse qui se disputera soit
à la fin de décembre soit au début de
j anvier :

Stade Lausanne—Campagnes ; In-
ternational—Vevey ; Monthey—Ser-
vette ; Lausanne Sports—Malley ; Fri-
bourg—Montreux ; UQS—Sierre; Fon-
tainemelon — Cantonal ; Concordia
Yverdon—Etoile ; Gagnant Trame-
lan—Le Locle contre F C. Bienne ;
Chaux-de-Fonds—Moutier ; Central
Fribourg—Granges ; Lengnau—Deren-
dingen ; Wohlen—Berne ; Concordia
Bâle—Helvetia ; Nordstern—Olten ;
Thoune—BSC Young Boys ; Schoeft-
land—F C Bâle ; Aarau contre ga-
gnant Soleure—Birsfelden ; Young
Fellows contre gagnant Fortuna—
Kreuzlin gen ; Grasshoppers contre ga-
gnant Horgen—S. C. Lucerne ; Win-
terthour—F C St-Gall : Schaffhouse—
Lachen ; Gagnant de Seebach—Oerli-
kon contre Bellinzone ; Bruehl—Alt-
dorf ; Gagnant de Widnau-Coire con-
tre Blue Stars ; Amriswil—F C Zu-
rich ; Adliswil—F C Lucerne ; Zoug—
Toess ; Lugano—Biasca ; Gagnant de
Chiasso—Mendrislo contre Locarno.
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PAGE DE LA FEMME
La crise familiale en Allemagne

Le tribunal civil de Berlin-Treptow
a été saisi dans la courte période de
deux mois et demi de 135 demandes
en divorce. Ce chiffre élevé prouve
combien grave est la situation des
ménages depuis ces dernières années.
Hommes et femmes ont été contraints
de vivre séparés et ont vécu chacun
leur vie.

Nombreux sont les ménages fondés
il y a deux, trois ou quatre ans. qui
demandent le divorce parce que du-
rant tout ce temps, les époux n'ont
pu se voir que pendant deux à trois
semaines, l'homme étant au service,
ou enrégimenté dans une fabrique , à
Berlin même.

Dans ce dernier cas, il pouvait voir
sa famille une fois par mois au plus.
Il y a aussi le cas des femmes éva-
cuées de Berlin et que leurs maris
n'ont plus revues. La dure existence
des bombardés a également rompu
l'équilibre de bien des ménages. Il y
a, enfin, de nombreux j eunes gens
qui ne se sont mariés que pour pro-
fiter des avantages financiers accor-
dés aux j eunes époux par les autori-
tés nazies, et qui demandent le di-
vorce pour iuicompafibiiltité d'humeur.

Le temps présent

Nouvelles électrlces
Les nouvelles électrices françaises

font honneur au droit qui leur fut con-
senti, et qu 'elles méritent , aujourd'hui ,
plus qu 'on ne saurait le dire. Environ
quinze millions de femmes ont voté. Il
y eut peu de défections ; de rares er-
reurs furent commises, et l'on remar-
qua, dans plusieurs régions, le bon
sens ainsi que la discipline des ci-
toyennes en possession du bulletin de
vote.

La Suisse se trouve donc être la
seule nation, dans l'Europe civilisée,
qui hésite encore à reconnaître le
droit légal des femmes. Cenpendant,
d'autre part, ceux-là mêmes qui s'op-
posent au suffrage féminin , reconnais-
sent la va-leur morale des femmes
suisses, leur sens pratique , la sûreté
de leur jugement. Alors, on ne com-
prend plus !

Une j olie anecdote court dans les
rangs des futures électrices. C'était
dans un salon, après un bon repas. Un
homme qui ne voit pas plus loin que
ses lunettes, interpella directement la
maîtresse de maison :

— Enfin , chère Madame, s'écria-t-il ,
vous ne voyez pas votre cordon bleu
allant voter avec votre mari ?

— Pardon , Monsieur , répliqua 1 hô-
tesse avec malice. Plus privilé gié que
moi , mon « cordon bleu » comme vous
dites, put mettre son bulletin dans
l'urne... Ma cuisinière... est un cuisi-
nier 1

Echos du monde

Oui \LOM I ta, date,
MAXL y- CL, dixxncz '.-.
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La Succursale C
des fabriques d'assortiments
réunies , Le Locle, Collège 10,
(anc. Stella) engagerait de suite

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
17106 pour travaux fins. Places stables

C8FÉ DE LA BOULE D'O R

Chaque Jour
samedi et dimanche exceptés

POTAGE
Samedi dès 16 heures

GNAGIS
m m i __________m_m_________m__________mm-—-. ¦! ¦ 11 —

___________________________________________________________

On engagerait

Mécaniciens complets
ainsi que

Manoeuvres
ayant déjà travaillé sur la mécani-
que (tourneurs-fraiseurs). Se pré-
senter chez Q. & H. Zappella ,Com-
merce 11, entre 17 et 18 h. 17117

&im kXoMU
p aK

m MKt_____ f__ \

DOUZE
15746

Un produit S *~_
suédois de f  J
qualité #>* •

La oaiss. '/**$*£
enregistreuse *-r

Ag ence: H. Si ICH
La Chaux-de-Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparations :

Jacob - Brandt 71
Téléph. 2.18.23 1632

Bureaux- ministre
chêne clair, en bon état, sont
demandés. — Faire offres
sous chiffre H. B. 12727 au
bureau de L'Impartial. 12727

Machines à lapider
complètes, avec ou sans mo-
teur sont demandés. — Faire
offres sous chiffre J. 1.12728
au bureau de L'Impartial.

Tôle magnétique
est demandée. Transforma-
teurs et moteurs défectueux ,
sont également recherchés
pour la récupération de ces
tôles. — S'adresser à R. Fer-
ner, rue Ld-Robert 82, en
ville. 12725

ir
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Maison du Peuple dffiffl ,J"H,P
Samedi 17 novembre 1945, à 20 h. 30

La Théâtrale de la Maison du Peuple (Dir. J. KRAIKO) Interprétera

DHFFÊREIMT
Pièce en 2 actes d'Eugène O'NEILL - Décor de Charles LANDRY e'

1 acte gai d'André MARCEL

COUP BE FIEU
Ameublement de scène aux soins de la Maison JUVET-BOtLLAT

rue du Collège 22'
Location ouverte au Magasin de tabacs H. Girard , Léopold-Robert 68,"
Prix des places : Numérotées , Fr. 1.20 et 1.60 ; non numérotées , 0.75.
Sur présentation de la carte de légitimation , les membres du Cercle

ouvrier paient Fr. 1,20 aux places à Fr. 1,60.

L 

Après le spectacle : r\ A Kl CET conduite par l'orchestre
UHIÏ^E .  THE MERRY CLUB

Permission tardive (8 musiciens)
Entrée : Fr. 0.45 ou ruban de danse Fr. 1.50. — Sur présentation de la

carte , membre du Cercle entrée libre. 17087

cf tosage ôe radium
x

SUR CADRANS ET AIGUILLES

serait encore entrepris. Seule qualité
soignée entre en li gne de compte.
Exécutions rapides. — S'adresser à
Mme Q. Lehmann, posage de radium
Industrie 14, Bienne. 17101

M- I ¦¦¦¦¦ ! I I «hlllllll „

AU PETIT L0U¥RE
Place Hôtel-de-Ville

JIos rayons pour fillettes
sont au complet

Robes unies et écossaises
Jupes unies et écossaises
Jaquettes - Chemisiers
Pyjamas - Chemises de nuit
Caleçons - Combinaisons
Camisoles - Bas
Echarpes - Gants

Faites réserver pour les Fôtes avec acompte.
16854

IIIIU Il I1WI IIM IM I !¦! ¦! Ill lll  III Il I

Pied-à-terre b%_ l&
pendant , est cherché à louer
de suite. — Faire offres sous
chiffre P. D. 17011 au bu-
reau de L'ImpartlaL

G  ̂<t__ \ ! 1 _H_\ _f +_ f \  W_ Y\_ _f _V% B B _V% __% W é_% Ŵ ___ W\ B*I IJ Mkf _fâf t *% *** ** Tout en 
marquant 

la 
légère avance sur le 

terrain îé-
M̂PCI IIS %*Wr| ¦ I vsJ I C i â V  l\d nUI ICI ICI déral , l'orateur dénoncera l'insuffisance du régime

transitoire qui n 'accorde aux vieux que fr. 50.—
J E U D I  15 N O V E M B R E  1945 Secrétaire central du Parti suisse du Travail , parlera du par mois s'ils vivent seuls et fr. 83.— pour un couple.

^  ̂ ^^^ ^^ ^^^^ 
Il dira ce que propose le Parti suisse du Travail.
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(r -_ S]Les
Galeries

du UersGlH
BALANCE 10

vous
offrent pantalons
mi - laine pour

h o m m e s
belle qualité
entièrement

doublés

La paire
Fr. 32.50

quantité limitée

17110

vS ZJ

\ ACHAT DE I
| F O U R R U R E  |
jl ACHAT DE \\
In CONFIANCE HJ
lï^J Voyez le 

spécialiste v/f/

jj) Canton [|
]) MAITRE- FOURREUR (\
// 20 RUE LÉOPOLD ROBERT 11

fo ou)

Phamhno Monsleui cher--
Ulldll lUI C. che chambre bien
meublée el chauffée pour le
ler (anvler. — Offres sous
chiffre L. R. 17012 au bu-
reau de L'Impartial.

Magasin-
Entrepôt

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

Machine
à écrire

Continental d'occaiion
chariot 38 cm. est de
mandée. — Faire oflres
sous chiffre I. L. 16953 ,
au bureau de L'Impar-
tial. 16953

k vendre
entreprise

comportant 2 fabrica-
tions différentes , en
plein rendement (hor
logerie-mécani quej.Ca -
pltal pour traiter Fr.
75.000.—. Adresser of-
fres sous chiffre A. Z.
16866 au bureau de
L'Impartial.

(JAHTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

commis de lauricatioii
Jeunes les

pour différents travaux de bu-
reau et d'atelier seraient enga-
gés immédiatement. — S'adr.

nui à Fabrique Ogival, Crêtets 81.

nouveau» cours du soir d'anglais
pour débutants commenceront le lundi 19 novembre et
le vendredi 23 novembre 1945, à 20 heures précise!)
au Collège Primaire, salle No 7. Prix Fr. 2.— par leçon de
1 h. '/a. ou Pr. 17.— pour dix leçons pré-payées. Pour ren-
seignements et Inscriptions, prière de s'adresser à la Li-
brairie Ulrich, Léopold-Robert 16, tél. 2.12.72. 17119
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L'actualité suisse
Le service militaire

est rfiduit
CW^* Plus que 700 hommes actuelle-

ment sous les drapeaux
BERNE , 14. — De source compé-

tente, on communique entre autres ce
qui suit au sujet des services militaires
à accomplir :

Seuls sont actuellement appel és en
service les militaires absolument in-
disp ensables â l'armée pour les tâches
qui lui incombent encore, soit la sur-
veillance des internés, les missions
spéciales de surveillance et les trans-
ports de munitions et de réserves. Les
travaux de démolition et les transports
sont confiés , autant que possible, à des
entreprises civiles. A part les militai-
res qui doivent faire un service de
compensation ou de remplacement, il
f aut entretenir sous les armes, actuel-
lement, 700 â 800 hommes. Les servi-
ces complémentaires qui se sont an-
noncés volontaire ment au début de la
guerre , ainsi que ceux de ces services
ayant déj à fait du service actif en
1914-1918 sont libérés de tout nouveau
service de relève.

Les commandants d'unités ont la
comp étence .d' accorder des congés jus -
qu'à 10 j ours par p ériode de service de
32 jo urs. Le service manqué à l'occa-
sion 'de ces congés ne doit pas être
remplacé. Les commandants d'unités
d'armée peuven t accorder des congés
d'une plus longu e durée. Pour les ser-
vices de remplaoament, le service
manqué en raison d'une dispense était
valable pour 8 mois ou plus, l'obliga-
tion de remplacer le service manqué
est limitée à 32 j ours, pour autant qu'il
y ait eu service manqué .

Pour les services de compensation
sont astreints les mil i ta ires qui n'ont
pas accompli j usqu'au 31. 5. 45 le nom-
bre de j ours de service suivant : dans
l'élite 430 jours , dans la landweh r 1
340 jours, dans la landwehr 2 250
j ours.

tes hommes astreints aux services
comp lémentaires, ainsi que tous les of -
f iciers, sous-off iciers et soldats de
cette classe d'âge sont libérés du ser-
vice de comp ensation. Depuis le 10. 10.
45, les militaires du landsturm ne sont
p lus appelés à des services de compen-
sation. 

Ce que nous mangerons
en décembre

Et ce n'est pas fini I
BERNE. 14. — Ag. — L'Office fé-

déral de guerre pour l'alimentation
communique :

En décembre, les attribut-io ns des
denrées alimentaires seront, d'une fa-
çon générale, . aussi élevées que celles
d'octobre et de novembre. En plus de
l'avoine qui est maintenant attribuée
chaque mois, la carte de décembre
donnera droit à 250 gr. d'orge. La ra-
tion de pain , portée à 250 gr . par j our
par la validation de coupons en blanc
sera donc maintenue au niveau des
mois précédents, et les ménagères se
réj ouiront sans doute de pouvoir ache-
ter jusqu 'à 550 gr. de farine grâce aux
coupons-option pain/farine.

Pour les gourmands...
En prévision de& fêtes de fin d'an-

née, la ration de chocolat en tablet-
tes sera considérablement augmentée
puisqu 'elle passera de 50 à 150 pt. et
que celle de confiserie sautera de 100
à 200 poin ts.

Les matières grasses.»
Des coupons en blanc permettront ,

comme en novembre, d'attribuer 1200
gr. de matières grasses, ce qui cons-
titue la nouvelle ration de base. En
outre , un supplément bienvenu de 250
gr. de beurre fondu s'aj outera à cette
ration , de sorte que nous aurons droit ,
au total à 1450 gr . de graisse prove-
nant des stocks de l'armée, une par-
tie de la ration de matières grasses
sera attribuée sous forme de coupons
qui donneront uniquement droit à 250
gr. de graisse de l'armée ou à 2,5 dl.
d'huile.

... et le lard
Grâce à l'augmentation de nos Im-

portations de matières grasses et aux
arrivages de lard que nous attendons
d'Argentine , on pourra de nouveau
acheter du lard avec des coupons de
viande. Les coupons lard/saindoux de
novembre restent donc valables pour
du lard et du saindoux j usqu 'au 6 dé-
cembre mais les coupons de saindoux
de la carte de décembre permettront
d'acquérir seulement du saindoux. La
ration de pâtes alimentaires sera por-
tée à 750 gr. par la validation de cou-
pons en blanc et celle de viande sera
augmentée elle aussi.

Un cadeau princier de l'O. u. A. :
4 coupons de repas !

Chacun sera heureux d'apprendre
que l'O. Q. A. a décidé de faire ca-

deau dé quatre coupons de repas en
prévision des fêtes de fin d'année, à
tous les ayants droit , sauf aux titu-
laires de cartes pour enfants. Ces
coupons de repas seront validés le 7
décembre comme ceux dont nous
avons parlé plus haut .

Enfin , notre ravitaillement nous
permettra peut-être d'augmenter en-
core quelque peu certaines rations de
décembre au moyen de coupons en
blanc qui seront validés le 7 décembre
comme ceux dont nous avons parlé
plus haut.

Le budget des G.F.F.
Il est amélioré par le Conseil fédéral

BERNE. 14. — PSM. — Dans sa
séance de mardi, le Conseil fédéral
a examiné le proj et die budget des
C. F. F. pour 1946 et a décidé de
proposer aux Chambres un budget
équilibré , contrairement à celui du
conseil d'administration qui prévoyait
un déficit de 25,6 millions de francs.
D'apr ès les propositions du Conseil
fédéral , le budget du compte de pro-
fi ts et pertes s'élève à 128,17 millions
de francs aux recettes et à 127,27
millions de francs aux dépenses ,
laissant ainsi un excédent de 900,000
francs.

Dans son message, le Conseil fé-
déral relève notamment que les ba-
ses admises depuis des années par
l'administration des CFF ne lui pa-
raissent pas très sûres. Ces derniè-
res années ont présenté un écart très
marqué entre les recettes inscrites
au budget et les recettes effectives.
Celles-ci dépassaient les chirfres des
budgets de 108 millions en 1941, de
105 millions en 1942, de 88 en 1943,
et de 98 millions en 1944. Les six
dernières années révèlent une diffé -
rence moyenne de pas moins de 83
millions de francs. Le Conseil fédéral ,
après une analyse approfondie de l'é-
volution présumée du trafic, faite
d'entente avec la direction générale
des CFF. estime qu'une augmentation
de 24 millions dans les recettes de
transport se j ustifie. Il propose éga-
¦lement de biffer la somme de 2,5 mil-
lions de francs inscrite pou r l'amor-
tissement des non-valeurs que la
Confédération n'a pas prise à sa
charge lors de l'apurement du comp-
te de construction. Le budget d'exj
ploitati on se trouve ainsi amélioré
de 26,5 maillions de francs. Ainsi , le
déficit présumé disparaît et est rem-
placé par un léger excédent de 0,9
million de francs.-

Pour le cas où, contre toute attente,
un déf icit d'une certaine imp ortance
devrait se p roduire -— on le verrait
apparaître jusqu 'à un certain p oint dé-
j à au bout des p remiers mois de 1946
-— le Conseil f édéral estime qu'il con-
vient d'envisager dès à présent les
mesures à prendre pour maintenir l 'é-
quilibre f inancier. La nouvelle loi p res-
crit en ef f e t  que les déf icits ne p our-
ront pa s être p urement et simp lement
reportés à comp te nouveau. S 'écartant
des méthodes suivies j usqu'Ici , les che-
mins de f er  f édéraux comme les auto-
rités f édérales, devront , chaque f o is
qu'il f audra s'attendre à un déf icit du
compt e de p rof i ts  et pe rtes, examiner
attentivement les mesures p rop res à y
par er. On p eut envisager à cet ef f e t ,
relève le Conseil f édéral , de réduire les
dép enses d'exp loitation et d'augmenter
les recettes en élevant les p rix des
transp orts. 

Accident mortel près d'Avenches. —
Renversée par un cycliste,

une vieille dame meurt
LAUSANNE, 14. — Ag. — Mardi ,

à 7 h. 20, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la route canto-
nale Douatyre-Avenches, au Lieu dit
« Les Roches ». Un cycliste fribour-
geois, qui venait de Courtion , et se
dirigeait vers Avenches, a renversé
une dame âgée, Mme Jospéhine Clerc,
qui cheminait dans le même sens.
Grièvement blessée, elle a reçu des
soins d'un médecin de la localité , qui
la fit transporter à l'hôpital du « Bon-
Vouloir », à Meyriez (Fribourg) où
elle est décédée vers 10 h. sans avoir
repris connaissance.

Les fonctions dangereuses
HP"*1 Le maire d'un village schaff-
housois tué par Un Individu auquel

U avait fait une remontrance
THAYNGEN , 14. — Ag. — Le ma-

noeuvre Max Bolli a tiré de son mous-
queton sur M. Bernath , 50 ans. prési-
dent de la commune de Thaygen , dans
le canton de Schaffhouse. Le magis-
trat n'a pas tardé à expirer à l'hôpital.
Bolli qui avait reçu une admonesta-
tion du président au suj et de sa con-
duite en iamille, avait voulu se venger.
Son coup fait , il essaya de se couper
les artères avec un rasoir mais après
un court traitement à l'hôpital , il a été
mis en prison. La victime était membre

du Grand Conseil et de la commission
scolaire. 

Le chocolat reste rationné
BERNE , 14. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

La suppression du contrôle obliga-
toire des produits auxiliaires de la
confiserie , ordonnée au 12 novembre
1945 semble avoir éveillé en Suisse
romande le fallacieux espoir que le
rationnement du chocolat avait été
rapporté. Cette interpré tation du
communiqué donné à la radio le 11
novembre est inexacte.

La suppression du contrôle obli-
gatoire concerne uniquem ent les fa-
bricants de produits auxiliaires pour
la pâtisserie. Dorénavant, ces fabri-
can ts n'ont plus besoin de se pro-
curer une au torisation spéciale. Il
va de soi que le chocolat , les articles
de confiserie , ainsi que les produits
mi-fabriqué s pour chocofet et les
produit s auxiliaires pour la confise-
rie restent rationnés conformément
aux prescription s valables jusqu'ici.

Notre service postal avec l'étranger
s'intensifie...

BERNE, 14. — La direction générale
des P. T. T. communique :

1. Dans les relations avec 1 Italie et
l'Etat du Vatican sont maintenant ad-
mis aussi les correspondances com-
merciales , les imprimés , les papiers
d'affaires et les échantillons de mar-
chandises , ordinaires , recommandés et
par express.

2. Il est de nouveau possible d'ex-
pédier à destination de Hongkong, via
Londres, des lettres j usqu'à 40 gr. et
des cartes postales, ordinaires , recom-
mandées , aussi avec surtaxe aérienne,

3. Des colis postaux jusqu 'à 10 kg.,
sans valeur déclarée , peuvent être ex-
pédiés à destination de la Bulgarie et
de la Roumanie, via Angleterre-Egyp-
te-lstamboul.

La fièvre aphteuse en Alsace
BALE, 14. — Ag. — La fièvre

aphteuse ayant éclaté dans la région
alsacienn e voisine de la frontière , le
trafic a été arrêté et les opérations de
prophy laxie sont en cours ' dans les
contrées menacées. Les agriculteurs
suisses doivent annoncer immédiate-
ment tous les cas d'apparition de
foyers d'épizootie.

Chronique neuoiiâleioise
fj SP^Une affaire (fabatage clandes-

tin se termine par une condamna-
tion sévère.

(Corr.). — Renvoyé devant la cour
suprême de l'Economie de guerre pour
abatages clandestins et transactions
de viande sans coupon , un boucher de
Neuchàtel , M. Alfred Kohli , a été con-
damné par la dite cour à une peine
particulièrement sévère : vingt j ours
d'emprisonnement sans sursis, 5000 fr.'d'amende, 1250 fr. d'émolument de
j ustice global . 194 fr . 70 de frais et la
publication du jugemen t. En outre , la
condamnation sera in scrite au casier
j udiciaire de M. Kohli .
Val-de-Travers : Une moisson sur

pied à mi-novembre.
(Sp,). — A Plancemont sur Couvet ,

un champ d'orge, semé en juin der-
nier et qui n'est pas arrivé à maturité
pour être récolté plus tôt, est encore
sur pied actuel lement.

Et nous sommes à mHnovembre.
Un don pour les aveugles.

L'Association neuchâteloise pour le
bien des aveugles accuse réception
avec remerciements du beau don de
500 fr. qui lui a été fait en souvenir
d'un père regretté. Cette somme lui
permettra d'aider encore mieux à sou-
lager ses nombreux protégés.

Vers la reprise de la circulation
automobile

Les automobilistes et motocyclis-
tes attendent, avec l'impatience que
l'on devine, de connaître les modali-
tés d'exécution de l'Ordonnance fédé-
rale abrogeant, dès le 15 novembre,
l'au torisation générale de circuler.

Des directives doivent être données
par Berne — elles avaient été annon-
cées pou r samedi dernier — et c'est
au vu de celles-ci que , sur le terrain
cantonal, on prendra les mesures dic-
tées par cette reprise de la circulation
automobile.

Actuellement, un cours de trois
j ours a lieu pour les moniteurs des
auto-écoles. Le départem en t des Tra-
vaux publics fait , d'autre part , donner
une instruction spéciale à quelques
membres de la police cantonale qui
seront appelés à fonctionner comme
experts en matière de circulation
routière .

On sait que le Conseil fédéral a ins-
titué un examen de contrôle pour les
automobilistes et motocyclistes qui
n'ont pas fait renouveler leur permis

de conduire pendant deux ans ou da-
vantage, et pour ceux qui , bien que
munis d'un permis n'ont pas piloté de
véhicule à moteur pendant deux mois
au minimum au cours des deux derniè-
res années. Cette mesure vise donc la
grande maj orité des conducteurs de
notre canton.

Une autre question se pose pour les
usagers, celle des impôts. En faisant
réimmatriculer leurs véhicules, les pro-
priétaires paieront-ils les mêmes taxes
que précédemment ? Ce ne serait pas
très j uste pour ceux qui ne toucheront
depuis le ler janvie r 1946quede mini'i-
mes quantités d'essence. On s'attend
donc à ce que l'Etat prenne de nou-
velles dispositions à cet égard, mais
pour le moment on ne peut encore don-
ner aucun renseignement.

Chronique théâtrale
Edith et Gilles

ont remporté hier soir un gros succès
à La Chaux-de-Fonds

Le fait qu'il n'est pas pris au sé-
rieux permet au chansonnier de «pen-
ser à haute voix» et de dire au monde
ses quatre vérités. Il fut seul chez
nous, ces dernières années, à échap-
per à la contraint e, parce qu 'il prati-
que le sous-entendu, rentre-lignes et
la demi-teinte avec une dextérité qui
lui est propre.

Ainsi, pendant qu'en Suisse sévis-
saient la censure et la neutralité, il
subsistait deux endroits chez nous où
l'on pouvait respirer : le « Coup de so-
leil » à Lausanne et le « Cornichon » à
Zurich . Dans le premier de ces caba-
rets, Gilles et Edith disaient sans se
lasser leur amitié à la France et leur
espoir. Dans le second , une troupe
satirique déchirait à belles dents les
conquérants et leur régime. Mon Dieu ,
le bien que ça faisai t !

* * *
Ce sont ces années-là qu 'Edith et

Gilles nous ont fait revivre hier soir
au théâtre , dans la première partie
de leur programme. Ils nous ont re-
donn é ces chansons, ces poèmes («Les
Napus», «Le quatorze juillet» , tant
d'autres) qui nous émurent et qui ré-
pétaien t sans défaillance : C'est dans
le malheur que l'on connaît ses amis.

Ce furen t ensuite de nouveaux poè-
mes et de nouvelles chansons. Ah !
quel bon sens, quelle finesse et quelle
intelligence dans ces petits chefs-
d'oeuvre... Quel amour de son pays,
de sa Romandie Gilles sait-il faire
montre aussi, lui à qui l'on a repro-
ché parfois d'être trop Français. Il
sait les travers de nos gens, leur
coeur, leurs égoïsmes, leur amour de
la terre. « La pinte vaudoise », « On
est in-quiet », les histoires de chez
nous, autant de photographies sur les-
quelles on se reconnaît en souriant.

Gilles est auss* un grand acteur et
sa mimique — certaines de ses mi-
miques il est seul à les oser, elles
seraient ridicules chez d'autres —
complète les mots, leur donne davan-
tage encore de saveur et de vie.

Edith , elle, est plus qu'une accom-
pagnatrice remarquable : c'est une
interprète et son tour de chant fut un
succès.

Mais tout ceci : la poésie et la sen-
sibilité de l'un et de l'autre , ne fut-Il
pas d*t déj à et justement redit ?

» * •
Le théâtre était chevillé (il fallut

refuser du monde) et le public fit un
véritable triomphe à Edith et à Gilles.

Ch.-A. N.

Sports
Nos escrimeurs au Ville Championnat

militaire suisse d'escrime à l'épée
à Berne

C'est dimanche qu 'aura lieu à Berne
le VHIme Championnat militaire suisse
d'escrime à l'épée, placé sous la prési-
dence d'honneur du général Guisan.
Soixante sur 130 de nos meilleures la-
mes suisses se sont qualifiées , parmi
lesquelles nous avons le plaisir de
compter cinq Neuchâtelois . Voici les
noms de ceux qui représenteront nos
couleurs à Berne les 17 et 18 novem-
bre prochains : ler lit. Thiébaud, Bô-
le ; ler lt. Claude Robert , Neuchàtel ;
ler lt. Spillmann Rodolphe , La Chaux-
de-Fonds ; App. Lévy Marcel , La
Chaux-de-Fonds ; sdt. Nordmann Al-
bert , La Chaux-de-Fonds.

D'avance nous souhaitons à ces ti-

reurs émérites et qui ont déj à fait leurs
preuves, un bon succès.

Les records de vitesse
en aviation de 7972 à 7945

Après les magnifiques performances an-
glaises avec l'avion à réaction , il est inté-
ressant de donner le tableau des records
de vitesse depuis les débuts de l'aviation.
Nous avons inclus dan s ce tableau les re-
cords à bord d'hydravions (depuis 1912) :

41.292 kmh. Santos-Dumont (Brésil). 12
novembre 1906, à Bagatelle.

52.700 kmh. Henri Farman (France) . 26
octobre 1907, à Issy-les-Moulineaux.

54.810 kmh. Tissandier (France), 20 mai
1909, à Pau.

69.821 kmh. Cu r tiss (France), 23 août
1909, à Reims.

74.318 kmh. Blériot (France ), 24 août
1909, à Reims.

76.955 kmh. Blériot (France), 24 août
1909, à Reims.

77.579 kmh. H. Latham (France), 23 avril
1910, à Nice.

106.308 kmh. L. Morane (France), 10
j ui l le t  1910, à Reims.

203.850 kmh. H. Prévôt (France), 29 sep-
tembre 1913, à Reims.

280.155 kmh. Passaleva (Italie ), 28 dé-
cembre 1912, à Rome (hydravion) .

302.529 kmh. Sadi Lecointe (France) 20
octobre 1920. à Vlllacoublay.

302.684 kmh. Cuddihy (Etats-Unis). 25
octobre 1924 , â New-York (hydravion).

416.618 kmh. Mario de Bernardl (Italie),
17 novembre 1926, à Venise (hydravion) .

417.078 kmh. Lt Brown (Etats-Unis), à
Mineol.a -New-York.

505.848 kmh. M. Delmotte (France), à Is-
tres.

512.776 kmh. Mari o de Bernard! (Italie),
30 mars 1928, à Venise (hydravion).

609.891 kmh. Lt Stainforth (Anglete r re),
13 septembre 1931, à Portsmouth (hydrav.)

610.950 kmh. Dr Wurstler (Allemagne),
Il novembre 1937, à Bobingen.

709,209 kmh. Francesco Agello (Italie),
23 octobre 1934, à Disenzano (hydravion).

746.660 kmh. Hans Dieterlé (Allemagne),
30 mars 1939, à Oranienbourg .

755.111 kmh. Fritz Wendell (Allemagne),
26 avril 1939, à Berlin.

968.600 kmh. Cap. Wilson (Angleterre),
6 novembre 1945, à Lon d res.

975.000 kmh. Eric Oreenwood (Angleter-
re), 7 novembre 1945. à Herne Bay.

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

daction : elle n'engagé nus le tourna.)
Eglise réformée évangélique. — Venta

paroissiale.
Une paroisse doit être une grande fa-

mille et la vente paroissiale une grande fê-
te de famille. Cette fête est proche ; elle
se déroulera cette semaine, vendredi et
samedi , dans les locau x de la Croix-Bleue
et se terminera dimanche après-midi par
un thé de paroisse . Voilà une occasion ma-
gnifique de rencontrer les membres de
la famill e paroissiale , de renouer d'anciens
liens d'amitié, d'en former de nouveaux ,
de fraterniser et de se réj ouir , tout en as-
surant la bonne marche fin ancière de
l'Eglise (caisse locale). Les dames du co-
mité de vente vous convient cordialement
à cette fête -de paroisse.
S. O. S. Aide aux enfants yougoslaves.

Au seuil de l'hiver , des milliers d'enfants
yougoslaves sont nus et dumtés de tout.
Donnons-leur ce que nous avons à double,
vêtements, souliers , couvertures, fourchet-
tes, cuillers, biberons , etc. et déposons-les
Jusqu 'au 20 novembre , de 18 à 19 heures,
au collège de! Crêtets (concierge), au col-
lège Primaire , salle 26, au collège de
l'Oues t (concierge), à l'Ecole de commerce
(concierge), chez Mmes Dellenbach , rue
de l'Hôtel-de-Ville 1, et Perret , rue Lêo-
poId-Robert 26.

La Chau?c-de-Fonds
Une nomination.

Dans sa dernière séance le Conseil
communal a nommé secrétaire-cais-
sier du Dicastère de police, M. André
Kneuss, jusqu 'ici chef du bureau .à
l'Office du ravitaillement.

Il remplacera dès le ler janvier
1946 M. Adrien Dubois atteint par la
limite d'âge.

Nos félicitations.

Bulletin Je bourse
Zur,<h Cour, *U"«h Co.r,
Obligations : du ,our Actions: "lujow

3>,j<Vo Féd. 32-J3 102.15 B"1»'"™» ..... 63%
30/o Dét. Nation. 101.40 Pennsylvania .. IWfe
30/0 C.F.F. 1938 96.25 Hispano A. C. 1038
3i/a <Vo Féd. 1942 100.80d • D- ; - - -  ] ™Italo-Argentlna 134

Roy.Dutchid.(A) 548
Actions: , , >.l(L2) 340
Union B.Suisses 745 St. 011 N.-Jersey 230 d
Sté. B. Suisse .. 540 Genera l Electric 173 d
Crédit Suisse... 584 Général Motors 270 d
Electrobank.... 466 Internat. Nickel 137 d
Contl Lino 171 d Kennecott Cop. 150
Motor Colombus 470 Montgomery W. 255 d
Saeg Série I . . .  108 Allumettes B... 29 d
Electr. & Tract.. 77 ««,.*„,
Indelec 265 d °«"ewe
Italo-Sulsse pr.. 70>/2 Am. Sec. ord... 553/4
Réassurances.. 3995 » » priv. . 410 d
Ad. Saurer 940 Canadlan Pac. 51'/j d
Aluminium 1560 Separator 113 d
Bally 1150 d Caoutchouc Rn. —
Brown Boveri. . 815 Sipel —
Aciéries Fischer 1020 _ ,
Glublasco Lino. 108 Ba,e
Lonza 865 Schappe Bftle.. 1030
Nestlé 042 Clba A.-G 5960
Entrep. Sulzer. . 1770 Chimiq.Sandoz. 11700

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

CINEMA -MEMEN TO
SCALA : Lumière d'été , f.
CAPITOLE : En mauvaise p asse, v. o.

' unique au cirque, f.
EDEN : Mac ao , l'enf er du ieu, f.
CORSO : L'escadrille des aigles, v. o.
METROPOLE : Des hommes sont nés, f .
REX : Le Val d 'Enf er , f.
t _= parlé français. — T, O. — versionoriginale sous-titrée en français.



„ Quand la guerre
sera finie..."

Bien des gens ont invoqué cet argument pour
ajourner la conclusion d'une assurance sur la vie.
On ne voulait pas, en des temps si peu sûrs, con-

! tracter de nouvelles obligations. Ce qui cependant
n'aura pas empêché La Bâloise d'établir l'an passé

RSs&g 54 962 nouvelles polices.
Quatre avantages de La Bâloise peuvent être con-
sidérés comme la cause d'un si beau succès:

la multiplicité des formes d'assurances, «a
qui leur permet de s'adapter à toutes les
conditions et à tous les besoins,
les' divers systèmes de participation aux ||

|£ bénéfices,
le service de santé, g§
une gestion qui , depuis quatre-vingts ans, sffl
n'a cessé de faire ses preuves.

SBËHI Avec une police de La Bâloise , vous garantissez
l'avenir des vôtres tout en assurant la sécurité de
vos vieux jours et, par-dessus le marché, vos ver- ;
sements vous rapportent un bénéfice. Demandez à
notre agence générale tous renseignements com-
plémentaires ou l'envoi d'un prospectus spécial :
concernant la forne d'assurance qui vous intéresse
le plus particulièrement. ! :

«S Agent général pour le canton de Neuchàtel:

L. Fasnacht, 18, rue St-Honoré, Neuchàtel ;

f %)  LA BÂLOISE I
^L f f t  J Comp ag nie d 'assurances sur la vie

Bjter""̂  FONDÉE ES 1864 M

Jalon de coiffu re p our dames

Madame M. GUGGISBERG
Rue Jaquet-Droz 41 « Téléphone 2 1517

Informe son aimable clientèle et le public en général
qu'elle s'est attribué le concours d'une première coiffeuse

J V.
Permanentes, teinture

Décoloration, etc.
Service soigné SE RECOMMANDE

^\ f  17064

-IffffffVffVfffff

HUE
3 langues, Jeune et active,
cherche place comme Extra
ou à l'année. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 17055
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Commissionnaire
Jeune fille ou garçon
libéré des écoles serait
occupé par fabrique
quelques heures par
tour. — S'adresser au
mreau de L'Impartial.

16994

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

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

Jeune lille
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

CONTRE LE FROID !
UNE BONNE COUVERTURE

DE LAINE
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Unies avec bordures rayées, ^&^| 50
très chaudes, 140x190. mrwn

Unies crises , bords jacquard , ^%_f k. 25
belle qualité, 150x210 é__ \&__

Dessins Jacquard , nouveaux , ^&©| 50
qualité moelleuse, 150x210 v_ Wm W _ _

Jacquard qualité très chaude, Rll 50
bleu, rose, beige, 150x 220 VA!

Poil de chameau , qualité douillette , ^9^8 SL n
très chaude, 150x 220 I i^e""

n . ,., . . , . . , .  90x110 110x145Couvertures pour lits d entants, bords ¦
dessins ou jacquard , sujets enfantins 

 ̂
S. 90 

^ËtfB 25

^__m________ W ___ _% __ r^__f_____ ^__̂ f t _̂__^^^"̂^™^^^^^^^^m_____ W _____ W_W__ \_________ r

n'oubliez pas les oiseau»
et pensez à la bonne graine

16944 de la Droguerie Perroco.

0 VILLE DE LA CHAUX.DE*FONDS

0B construction
W^ de maisons communales
rue Fritz-courvoisier 33,33b.s, 35

Les entreprises désireuses de soumissionner pour les
travaux de: canalisations — maçonnerie — béton armé —
pose des escaliers — pierre de taille — carrelages —
revêtements — charpenterie — couverture — ferblanterie
— serrurerie — menuiserie — parqueterie — plâtrerie et
peinture , peuvent retirer les formules de soumission au
Secrétariat des Travaux publics, rue du Marché 18, jusqu 'au
16 novembre 1945 à 12 heures.
17019 Direction des Travaux publics.

On demande :

1 décotteur
1 acheveur

sans mise en marche

1 remonteur
de chronographes Valjoux

MULCO S. A., Régionaux 11

La Chaux-de-Fonds 17096

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 17 et 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 l

ENLEVEZ MOI !
Opérette en trois actes de Raoul Praxy et Ci
Henry Hallais - Lyrics de Pierre Varenne et
Max Eddy - Musique de Gaston Gabaroche

avec
Jean Badàs — Lucien Ambrevilie

René Cachet — Paul Mercey
Jane Savlgny — Violette Fleury
Claire Gérard — Arielle Audray

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

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

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

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
au magasin de tabacs du Théâtre

Téléphone 2.25.15

wK% Sansfïffsfes
t \__ ___ W__ m /  wNs Q"'" s'agisse

_ W_ _ \ _ W TlT r̂ -___ du changement de

___ t W ^i__. 'S _ _ _zm courant
M____ x_W^ x̂ ~'̂ m m d'uno ,ran8'orma,ion
1*\. O" ^ Zx.—v /-K. ï ,1'une révision

ĵ \. *!\ J:  \ f d'une réparation
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^M-X ~~ 

§/  È Le spécialiste vous
m /-f ifffr wf) /) * offre ses services

(JiJ UuuJny lX
**  ̂ Prêt d'appareils,

Léopold-Robert 70. — Tél. 2.36.21 pendant le travail 'L 'Impartial est lu partout et par  tous»

Qualité et durée
pour

le grand sportif,

soft W
Uu uli l en waterproof
brun doublé cuir , ferme-
ture jalousie, trois se-
melles vissées.

Pour entant

Fr. 37.80 net
Pour dames

Fr. 49.50 ne,
Pour messieurs

Fr. 67.80
La bonne chaussure de

chez 17084

WUJL... mais
l'or et l'argent restent

Un ta bracelet
Un beau coinieri
Un ta collier

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujours plaisir
Venez choisir dès main-
tenant dans notre grand
stock. Nous réservons pour
les fêtes. • 15971

àup&h&e
appaKt&tna&it

4 pièces, tout confort ,
ensoleillé , quartier ou-
est, à louer , cause im-
prévue, pour le 1er dé-
cembre.

Adresser offres sous
chiffre X. D. 17075
au bureau de LTmpar-
tial. 

Pontiac
8 cylindres , modèle 1934,
très confortable , à ven-
dre pour cause double
emploi . — Offres écrites
sous chiffre P. 5759 N.,
à P u b l i c i t a s, Neu-
chàtel. 17045

» vendre
un moteur à polir , 2 vi-
tesses, 380 volts,
un moteur 1 C. V., 220-
380 volts.
S'adresser à M. Jean
Greub, mécanicien,
rue du Nord 62 bis,
Tél. 2.41.61. 17066 l

___________________________ m

n Wams,
Artisans
Comptabilité.
Organisation et revi-

sion, pointages et
rapports.

Rédaction de docu-
ments, etc.,

sont entrepris aux
meilleures conditions par
comptable qualifié.

Discrétion absolue
Offres sous chiffre N. A.

14891 au bureau de L'Im-
partlaL

Jeune bomme
20 à 25 ans, est de-
mandé pour l'entretien
des machines dans
maison des arts gra-
phiques de la ville. —

Ecrire case pos-
tale 1C399. 17074

EMILE MOSER
MAITRE-COUVREUR

engage

couvreurs
qualifiés et

manoeuvres
16967 

Bonne ouvrière
serait engagée de suite
pour la frappe à la Fa-
brique d'aiguilles

UNI VERSO S. A.

Rue du Grenier 28

17037

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

Remonteur
de finissages et méca-
nismes trouverait place

stable en fabrique

S'adresser à

SLAIYI UIATCH
Rue Léopold-Robert 66

17060

Apprenti
boucher

est demandé. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17050

r \
• Brevets d'invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V "°5 J

Représentai
indépendant, visitant
la clientèle des maga-
sins cle

Bijouterie
s'adjoindrait encore
quelques articles de
la branche.

Prière d'adresser of-
fres sous chiffre R. B.
17081 au bureau de
L'Impartial.



Le grand procès militaire de
Bienne a commencé lundi

38 objets d'inculpation pour 55 accusés

La salle de la Cour d'assises ch
Bienne présentait , hier matin , un spec-
tacle bien singulier.

Dans l'enceinte réservée au tribunal
plus de 50 accusés assis sur cinq rangs.
Parmi eux trois officiers , dont deux
capitaines, des sous-officiers , soldats
en nombre, des civils et cinq ou six
dames.

Derrière les accusés, douze avocats
assis qui sont les suivants : Mes E.
Bourquin , S. Branler, H. Piquerez , J.
Vallat , cap., M. Vog-ler, cap., Ch. Nah-
rath , cap., J. Barrelet , J. Zelt iisr, J.-L.
Favre, M. Jobin , J. Sohlappaoh, A. Hof .

Les principaux accuses
Cette affaire a donné bien à parler

dans le pays jurassien, écrit R. F. dans
le « Journal du Jura ».

La compagnie de surveillance 1043,
commandée par le cap. Bqdt. est mobi-
lisée de novembre 1941 à mai 1944 et
elle a son P. C. à Saignelégier. Son
secteur est vaste et va de Roches à
Biaufond et j usqu 'au Taubenloch.

Pour son malheur , — comme les
troupes de couverture-frontière — la
1043 ne quitte pas le secteur. Des mois,
des années, elle vit là. à Saignelégier.
Elle finit par faire partie du pays et le
fourrier , le comptable , le chef du maté-
riel connaissent bientôt toute la région.

Le fourrier , âgé de 31 ans. marié ,
habite Neuchàtel. C'est le génie de la
compagnie , peut-être aussi le mauvais
génie. C'est un roublard , dit un de ses
chefs. Il aime la vie. Et il est débiteur
d'un grand nombre de personnes.

L'aide-fourrier , 38 ans, marié, est le
fils d'un e excellente famille jura ssien-
ne. Impulsif. Lui aussi a besoin d'ar-
gent.
Le chef du matériel , 48 ans, marié est

le type du débrouillard . Bon soldat
¦quand on sait le prendre, comme on
dit ,.assez indiscip l iné de l'avis de cer-
tains officiers.

Le capitaine. 37 ans , employé de
banque, a fini par devenir fonction-
naire permanent au service de l'ar-
mée et s'est installé à Saignelégier
avec sa famille. II a de la peine à
tourner. Mais de l'avis de tous ses

chefs, c'est un officier de valeur et
un citoyen exemplaire .

« Débrouille-toi ! »
Ce sont là les principaux accusés.
A côté d'eux , un ou deux hommes

faibles , qui se laissent entraîner à
l'occasion.

En 1943, on découvre dans les comp-
tes de Fb. et Mn. une facture à dou-
ble, de 296 fr. On enquête ; on décou-
vre une affaire de march é noir. Le
cap. de gendarmerie Qaudard fait
l' enquête. Une affaire en amène une
autre et de ramifications en ramifica-
tions, ce sont 38 affaires qui viennent
au jour : vol , abus de confiance , ges-
tion déloyale , etc.

Les abus de confiance de Fb. s'élè-
vent à plus de 30,000 fr. Mn . est ac-
cusé d'avoir touché entre 2000 et 3000
francs. Hg. a commis des vols de ma-
tériel et de denrées, etc.

Comme le souligne très ju stement
le col. Etter, toute cette affaire est
placée sous le signe de cette phrase :
« Débrouille-toi » à tous les échelons.
« Débrouille-toi », c'est-à-dire arrange-
toi comme tu peux , sans t'occuper des
règlements, mais ne te fais pas pin-
cer !

L'acte d'accusation
On organise des petits soupers avîc

les denrées rationnées prélevées sur
les réserves. On entrepren d des voya-
ges d'agrément — j ours soldés — avec
bons de transport. L'un commande
pour lui un meuble qu 'il paie avec 120
kilogrammes de clous qui appartien-
nent à l'armée. On prélève des cou-
pons de beurre pour les envoyer chez
soi. On paie ses frais de blanchissage
avec du bois de l'armée. On crée une
« caisse noire bois » dont les fonds ser-
viront à entreprendre un commerce
privé de bois dont on se partagera les
bénéfices. On paie l'hôtelier avec du
charbon. On donne du bois, des légu-
mes en paiement. Fb. engraisse un porc
à son compte. Comme le règlement in-
terdit l'achat de vin , d'extras , on fait
libeller les factures autrement . Le ho-
mard devient du maggi, comme on ne
veut pas de pommes de terre séohées ,
on achète des pommes de terre fraî-

ches qu'on baptise « stères û. bois ».
On verse au cap. des indemnités aux-
quelles il n'a pas droit.

Fb. est un as pour toucher des pots
de vin. Il use de tous les stratagèmes
pour se faire établir des fausses quit-
tances, des quittances en blanc , des
fausses attestations. On maj ore les fac-
tures. Quand on le peut on se fait
payer de la main à la main. On loue
des hommes, des chevaux aux particu-
liers et c'est l'occasion de combines
nouvelles , d'échanges , de marchés.
Le sgt . Mn . est accusé d'avoir fait de

fausses inscriptions dans les livrets de
service , du trafic de bons de télépho-
ne.

Le chef de matériel , lui , vend de la
ferraille , de la tôle ondulée , des plan-
ches du fil de fer barbelé , un bidon de
vernis , des déchets de paille , etc. et
empoche. Il prélève des denrées ra-
tionnées qu 'il envoie à sa femme. C'est
un véritable marchand.

Le capitaine a toléré certaines «com-
bines» et a profité de quelques autres.
II n 'a pas fait exécuter les 5 jours d'ar-
rêts infligés à un de ses camarades. Il
a visé des documents de service qu 'il
savait faux. Il a fait payer par l'unité
des soupers qu 'il organisait. Il a oc-
troyé abusivement des j ours de congés
soldés. Pour rembourser une somme
qu 'il devait à un de ,ses camarades, il
a accepté un marché illicite sur le dos
de l'armée.

Pour aller aider les maquisards
Epris d'aventures , le cap. Bqdt . a

créé une patrouille de chasse qui ,
équipée au frais de l'armée , devait
traverser la frontière pour combattre
l' occupan t aux côtés de la résistance.

Tous les bagages sont là , dans la
salle : sacs de montagne , caisses, mu-
nition s.

L'entreprise échoue. Arrêté, le ca-
pit aine s'évada de Neuchàtel , traver-
sa la fro n tière , puis revint se consti-
tuer prisonnier , quatre heures après.

Ceux qui devaient participe r à cette
épopée sont , aujourd'hui , devan t le
tribunal.

Les comparses
Les comparses sont une cinquan-

taine.
Ils n 'ont , à l'une ou l'autre excep-

tion près , tiré aucun profit de ce tra-
fic de fausses pièces. Ceux qui ont
consenti des pourboire s au fourrier
n'ont fait que céder à un usage ré-
pandu.

Pour bien comprendr e cette affaire
et la réduire aux proportions qu 'elle

mérite — j'exclus le cas des accusés
princ ipaux — il faut connaître la men-
talité de notre Jura où on admet par-
fois ce qu'on ne tolère pas partout,
où le contrebandier , le braconnier
font un peu partie du pays, où les rè-
glements de Berne sont la pour être
violés. On « truque » volontiers, sur-
tout s'il s'agit de la chose publique.

Population bien sympathique , gé-
néreuse, par ailleurs et au t empéra-
ment indépendant et frondeur.

Sd quelques-uns des accusés sont
innocents comme l'enfant qui vient
de naître , — et l'auditeur , dès le pre-
mier j our, renonce à retenir cinq ac-
cusations déj à — d'autres le sont
moins. Ils ignoraient la gravité des
actes que commettaient les accusés
principaux . Pour le reste, ils disent :
« Je n'ai pas cherché plus loin ». « Je
¦n'ai pas demandé d'explications»,
«J'ai cru qu 'il était autorisé à ven-
dre», «Je n'étais pas sensé savoir d'où
venait la marchandise», ou «Je n'a-
vais pas à m'en inquiéter».

On est vite satisfai t, trop vite sa-
tisfait des réponses qu 'on donne et
les scrupules ne durent que l'espace
d'un instant. « Hg. m'a répondu , dit un
des accusés, ne t'en fais pas.Ca nie re-
garde personne d'où j'ai cette essen-
ce.» Celui-ci manque de paille. Fb.
est d'accord de lui en céder. Comme
l'armée n'est pas autorisée à en ven-
dre, il accepte que «l'opération se fas-
se en douce».

Inutile de détailler tous ces délits:
ils se ressemblent. D'aut re part , un
peu partout , chez nous , dans le mon-
de des affaires — et de la fraude fis-
cale — les doubles quittances, les
fausses déclarations sont fréquentes.

Et le tribunal ne pourra pas ne pas
tenir compte de la longueur de la mo-
bilisation dans un même secteur de la
mentalité de nos populations , des
moeurs de nos villages, d'habitudes et
de prati ques ancestrales.

Chaque région de notre pays a ses
défauts et ses qualités. On n'a pas par-
tout la même conception sur les mê-
mes vertus.

S'il est utile , quelquefois , de mettre
en lumière les dangers de certaines
prati ques et de rappeler certains prin-
cipes , ce serait peut-être se montrer
inj uste de j uger un coin de pays sur
une affaire et de tirer des conclusions
hâtives.

Une ou deux brebis galeuses se sont
introduites dans le pays. Mois après
mois, elles ont infecté une population
trop généreuse.

Mais ne nous laissons pas entraîner
par notre tempérament j urassien et
laissons les juges accomplir leur noble
mission.

f
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Vous offre
des manteaux avantageux
Voyez quelques prix :

Caprettl naturel Fr. 390.—
Caprettl belge 450. 
Visonette 430.—
Agneau rasé noir 390.—
Agneau rasé brun 410.—
Oppossum d'Amérique 890.—
Astrakan depuis 1800.—
Paletot lapin 225.—
Cols renards depuis 95.—

Pattes de Kld brun ou gris. Chat
russe. Poulain noir. Yemen. Zorl-
no». Rat musqué, etc. 17115

EXPOSITION DE PEINTURE

J&aH Matj b&y,
et d'œuvres de

Feue Madame E. MATHEY-TISSOT
Collège des Ponts-de-Martel

du 17 novembre au 19 novembre au soir
Entrée libre 17046

PnfSn f P,us de coupons ds
dlllin S C H A U S S U R E S
Une paire de chez

/'CHAUSSURES

17085 Vous serez bien servi.

Beau magasin

EPICERIE PRIMEURS aveo CHARCUTERIE
TABACS et DÉPÔT DE PAIN

à Champel Genève, à remettre cause départ
en France. — Ecrire sous chiffre P 45262 X
Publicitas, Genève. AS 4269 G 17091

RADIO
MERCREDI 14 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève
voua parle. 12.15 Le rail , la route, les ailes.
12.21» Heure. Orchestre. 12.35 Disques. 12.45
Informations. Fred Hartley et son ensem-
ble. 13.05 Trois airs du répertoire lyrique
d'autrefois. 13.20 Flûte et piano. 13.30 Cor
et orchestre. 13.45 Musique populaire suis-
se. 14.00 Cours d'éducation civique. 17.00
Emission commune. 17.45 Musique pour les
j eunes. 18.00 Au rendez-vous des benja -
mins. 18.30 Voulez-vous jouer aux échecs 1
18.45 Disques. 18.50 Croix-Rouge Suisse.
Secours aux enfants. 18.55 Au gré des
jours. 19.00 Enquête économique et socia-
le. 19.15 Informations. Le programme de
la soirée. 19.25 Chronique fédérale. 19.35
Musique de table. 19.55 Reflets. 20.15 L'O-
rientalisme en musique. 21.40 Le Tribunal
du Livre. 22.05 Chronique des institutions
internationales. 22.20 Informations. Musi-
que de danse.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pron
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Musique légère. 13.25 Nou-
veaux 'livres. 13.30 Musique variée. 17.00
Emission commune. 17.45 Duos. 18.15 Cau-
serie. 18.30 Pour les amis du jazz. 18.55
Communiqués. 19.00 Musique légère. 19.25
Communiqués de l'Office de guerre. 19.30
Informations. Echo du temps. 19.55 Dis-
ques. 20.10 Fusilier Muheim , pièce. 21.10
Chants d'amour. 21.40 La lutte en Pales-
tine. 22.00 Informations. Radio-orchestre.
Emission commune.

JEUDI 15 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. Refrains
de Paris. 12.45 Informations. 12.55 Le bil-
let de vingt francs. 13.10 Disques. 13.30
Im Memoriam Cari Flesch. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Communications. 17.50
Disques. 18.00 Dans le monde méconnu des
hôtes. 18.05 Disques. 18.15 La quinzaine
littéraire. 18.40 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Paul Zaugg et son or-
chestre. 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Les Compagnons du Baluchon. 20.00
Notre feuilleton : Maurin des Maures. 20.30
Jo Bouillon et son orchestre. 20.50 Le glo-
be sous le bras. 21.10 L'album de Sophie.
21.55 Dn Complexe. 22.20 Informations.
Emission commune.

Beromiïnster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.20 Musique de chambre. 12.00
Oeuvres de Schubert. 12.29 Heure. Infor-
mations. Fanfare militaire. 13.00 Concert
varié. 13.30 Recettes et conseils. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Pour les enfants. 18.05
Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communi-
qués. 19.00 Les Bar-Martinis. 19.30 Infor-
mations. Ech o du temps. 19.55 Disques. 20.10
Petit feuilleton radiophonique. 20.45 Con-
cert populaire. 22.00 Informatoins. Poè-
mes. Emission commune.
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faites reviser votre voiture au

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds Le Locle

avant la reprise de la circulation
et profitez encore des subventions

r?Hffi |
[ P R O D U I T  100 o/o N A T U R E L

/
l \ Pour une belle

W adressez-vous au Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 242 Tél. 2.12.21

N'oubliez pas les petits oiseaux

I Pour la vue I
I fterq I

Opticien diplômé

Op tique - Photo - Ciné
Léopold-Robert 64 17122

ALA RUJNE BERTIIE

«O*

HAUTE MODE

CHAPEflOK
ET TURBANS

pour dames derniers modè-
les. Les réparations , trans-
formations et teintur es sont
exécutées avec soin. 17109

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Donnez
maintenu

vos bicyclettes à reviser,
Stock de toutes pièces. —
Travail consciencieux. Le
téléphone No 2.27.06 suffit.

Vélo-Hall
Versoix 7



pahfLaùbs
salés à point
savoureux

Véritable Gruyère
Emmenthal 1  ̂choix
Beurre Floralp, ie meilleur

AuloardWi
encore...

commencez votre cure
d'huile de foie de mo-
rue. C'est indispensa- i
ble pour passer fêhi-
ver dans de bonnes / .
conditions. 16125 ) l

—0
Numa-Droz 27

woijf ure pour dames
Mme FRANCES-SO MOLINARI

Téléph. 2.14.76

En magasin tous les articles tessinois

pirogravés et peints
plateaux - bonbonnières
corbeilles - boîtes à ouvrages
tire-lires, etc., etc. 16190

vous donne
les nouvelles

du monde entier
15845

Ces trois manteaux avantageux font partie de la
grande collection que M"18 Nelly Audétat présente

x I f \z,Zi„\ j , , - , '.-'" 'z-1— "'-s  ̂ j •*& - ,)XH&_ï_
___ .. .-* ? f [ï\ pw " 4^?^"i

/ Manteau | \ «-.sîiiià-l 1 ^J
Manteau très l < f 

en beau lainage |\
sport beau tissu . \ f  °f ' jJJ 98." V \ Manteau lainage

Crt \ V g \ \ très lourd, beige

} \ m VA et gris 79-
'' | \ '*&¦:' 

X *%___\  ̂ ""

nM »Aè I M

Visitez ma nouvelle installation au Magasin
Rue Neuve 2 Nelly Audétat

A la belle confection
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé, sur passage très fréquenté
Prix très intéressant. — Pour traiter
faire offres sous chiffre D. R. 17095
au bureau de L'Impartial. 17095

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

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.

sa 16580 z 13833

>

Pour noire climat...
le manteau d'hiver s'Impose !

enr/cReMeur
pou été af<_ u0.„

70 % laine, dessin chevrons gris-moyen,
Fr. 159-

Autres manteaux d'hiver, façon moderne,
Fr 125.. 182.. 189..

Manteaux mi-saison, depuis Fr. . 139.-
Manteaux pour jeunes gens, Fr. 75.-

\ v |ffffl|jB̂
4

Une plante du Brésil qui combat le

RHUMATISME
C'est le «PARAGUAYENSIS- qui, déchlorophyllé
par procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
T I IMA R

Dépôt : Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.1b

Marie
Veuve, protestante , 53 ans,

bonne ménagère, sans en-
fant , avec intérieur , désire se
remarier avec ouvrier ou
commerçant de bon caractè-
re, avec situation assurée. |
Ecrire si possible avec photo
sous chiffre E. S. 17006 au
bureau de L'Impartial.

La Parfumerie
Dumont

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

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 26

Roman inédit par CHARLES BISE

Covard n'aimait pas beaucoup cet-
te manière de faire. Tant que Qram-
mont payait , il n 'avait pas de raison
de bouger.

Il aurait préféré voir les factures
s'accumuler. Son plan se fût réalisé
plus rapidement, avec plus de vrai-
semblance.

Il dit un j our à Pierre , qui venait
d'effectuer un gros paiement :

— Vous savez , Pierre , si cela vous
arrange, vous n'avez pas à vous gê-
ner. Je ne suis pas pressé et ne de-
mande qu 'à vous rendre service.

— C'est très gentil à vous. Si un
j our cela peut me rendre service, j'y
songerai.

• * *

Pierre Qrammont réfléchissait , po-
sément, logiquement. Il travaillait
depuis vingt ans au service de la mai-

son Qrammont , avec l'espoir , bien
légitime , de la diriger un j our, en maî-
tre.

Mais , s'il était homme indispensa-
ble à la bonne marche de l'entreprise ,
ie chef presque, il n 'avait pas de mé-
tier bien défini. Son frère était mé-
decin , sa soeur avait épousé un ins-
tallateur , l'autre un musicien. L'instal-
lateur et le musicien n'étaient pas des
génies , sans doute, mais ils avaient
quand même, en mains, une profes-
sion. Lui , Pierre , il n 'avait rien. Hors
de la maison Qrammont , il n'était
rien. Racheter la maison : il n'y fal-
lait pas songer. Les quel ques milliers
de francs qu 'il possédait n'y sufl i-
saient pas, et la situation , presque dé-
sespérée , où l'avait mis sa mère, le
lui interdisait d'autant plus.

Comment , alors, défendre la maison
contre les entreprises de Covard ?

Et s'il ne la défendait pas, que
pourrait-il offrir à Madeleine Cher-
yières, lorsqu 'il l'épouserait ?

Rien. Ou presque.
Alors ?
Il prit sa tête à deux mains, avec

une rage insensée. Puis il se leva. Le
dimanche suivant , il monterait à Caux
et verrait Madeleine.

Mais il ne savait pas encore ce
qu 'il lui dirait...

XV
«

Madeleine Chervières n 'était pas à
la gare de Caux, lorsque Pierre des-
cendit du train , le dimanche matin
Il ne s'inquiéta pas, certain qu 'elle
passerait au chalet durant la j ournée.

Il savourait avec une sorte d'ivres-
se, l'air pur dont il était privé depuis
de longues semaines. La neige s'était
rencognée vers les bois, terne et gri-
saille , pour faire place à une débau-
che d'anémones somptueuses et fra-
giles. Il ouvrit toutes grandes les fe-
nêtres du chalet , pour en chasser l'air
vicié et une odeur lugubre de renfer-
mé. Pour l'instant , il ne voulait son-
ger à rien d'autre qu 'à la beauté de
ce premier printem ps ; mais il regar-
dait , à chaque instant, dans la direc-
tion de Crêt-d'y-Bau, pour y chercher
la fleur rouge qui devait monter vers
lui.

Vers onze heures , alors que, hiché
sur la barrière de bois, il scrutait le
paysage, il entendit un petit rire
j oyeux, j uste derrière lui.

Madeleine était là.

— Dès que j 'ai vu, à la j umelle,
que vos fenêtres étaient ouvertes, j'ai
pris le train pour arriver plus tôt.
Vous savez, aj outa-t-elle mutine , je
suis monté à Caux chaque dimanche.

Pierre la regarda avidement. Elle
était vêtue d'une longue j aquette rou-
ge, semblable à celle qu 'elle portait lors
de leur première rencontre.

— Ce n'est pas la même, exp liquâ-
t-elle le plus sérieusement du monde.
J'ai dû faire les frais d'une nouvelle ,
et les coupons de textile sont plutôt
rares. Mais Pierre , vous me laissez
bavarder toute seule. Donnez-moi des
nouvelles de votre mère.

Son coeur à lui battait violemment.
Madeleine Chervières était venue par-
ce qu 'elle se savait aimée. Et lui , il 'e
savait aussi maintenant , il allait priser
la j oie douce et profonde qu 'il lisait
dans ses yeux. Il n'en eut pas le cou-
rage tout de suite.

— Maman va mieux , Madeleine , ie
vous remercie. Mais, bien que sa san-
té soit devenue un peu meilleure , il
m'a été absolument impossible de re-
monter au chalet.

Ils mangèrent , mirent de l'ordre
dans la pièce et sortirent. Lorsqu 'ils
furent assis, devant le chalet , le dos

appuyé au mur que le soleil chauffait ,
il parla...

Il lui raconta tout , sans rien omet-
tre , sa vie, son travail , ses fiançailles
remises à plus tard , et le complot
ourdi par son frère et ses soeurs...

— Ce que j e voulais vous dire . Ma-
deleine , vous l'aviez deviné. Mais j e
n'ai plus le droit de le faire mainte-
nant...

— Je comprends , répondit une toute
petite voix, qui lui faisait mal, vous
devez sauver vos parents et votie
maison , en épousant cette j eune fille...

— Ah ! non. Cela , ja mais ! J'aurais
voulu défendre la maison , et il me sem-
ble que j 'aurais eu une force terrible
s'il y avait eu une seule possibil ité.
Mais j e n 'ai pas encore trouvé. Notez
bien que personne ne sait rien encore.
Ma mère est malade , bien qu 'elle aille
mieux , et j e n 'ai rien brusqué. C'était
inutile , d'ailleurs , pu isque Covard ne
nous a pas encore mis le couteau sur
la gorge. Lorsque l'accident se produi-
ra , et qu 'il n 'y aura plus aucune pos-
sibilité de sauver la maison , eh bien !
elle sautera ! A ce moment -là , j e se-
rai un chômeur... ou presque... J'irai
me présenter à un office de travail
quelcon que. On me mettra peut-être
au plan Wahlen... (À suivre.)

Grammonl traiteur



Etat civil du 13 novembre
Naissance

Oesch Françoise , fille de
Pierre , ensemblier, et de Hé-
lène-Jeanne née Thiébaud ,
Bernoise.
Promassa da mariage

Schaub Albert , magasinier,
Balols et Dubois Germaine-
Pauline, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Châtelain Mar-

cel-Edmond , époux de Hen-
riette-Ida née Glauser , Ber-
nois, né le 25 mai 1888. —
10.403. Nieclerhauser Chris-
tian , veut de Ida née Hauert
Bernois, né le 4 février 1804,

Chrysanthèmes
plants de belles variétés à
vendre fr. 1.— le plant. Envol
échantillon des couleurs.

Fernand MARTIN
Prilly/ ! ausanna

AS 16335 L 17131

Jeune homme de 18 ans
cherche pour ses vacances
d'hiver (environ 3 semaines
en janvier) bonne
chambre et pension
à La Chaux-de-Fonds où 11
aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français et
évent. le latin. — Offres avec
prixà M. O.Schâubii .Bas-
sersdorf (Zurich). 17139

On demande un bon

Planiste
connaissant la musique, en
vue d'une tournée en Suisse
romande, le samedi et diman-
che. Bonne rétribution , frais
payés. — Faire offres manus-
crites avec photo à La Com-
pagnie Pierre Petermann
Frilz-Coui volsier 7, La Chaux-
de-Fonds. 17129

EONlOP
de labricaiion

pour entrée et sortie du tra-
vail, est demandée chez

FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or

Rue du Doubs 104

On demande une

polisseuse
or, ou éventuellement

personne sachant
bien brosser

S'adresser atelier rue
du Parc 8, au deuxiè-
me étage. 17149

Termina ges
5V' et8V ancre
à sortir à atelier
bien organisé. —

Ecrire case 19446,
La Chaux ¦ de - Fonds
17141

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

ON DEMANDE
p.eh,SûM *iei da (banque,

Ecrire sous chiffre M. M. 17100
au bureau de L'IMPARTIAL.

Enfants
A la campagne, pre-
nons enfants en pen-
sion. — S'adresser à
Mme EMERY. Poste
Penthéréaz (Vaud).
Tél. 4.16.37. 17107

taissioiiire
Garçon de 13 à 15
ans, est demandé
entre les heures d'é-
cole. — Se présen-
ter, à Chaussures
Berger - Girard,
18, rue Neuve. 17126

Travail à domicile
•Ecrivez-moi : travail inté-

ressant. — Offre si possible
avec port pour réponse 735
M. D. Poste restante, Le
Locle. 17136j) remettre

de suite ou époque
à convenir,

cordonnerie
au Locle. Affair e in-
téressante pour per-
sonne sérieuse.
Offres à M. Kiihn,
Temple 23, Le Lo-
cle- 17099 1

Fabrique de boîtes
or et métal

¦

C H E R C H E

Directeur
capable, pouvant visiter la
clientèle. Indiquer capacités et
références et formuler préten-
tions par offres sous chiffre P
10637 N Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 17138

Nous cherchons pour diverses places
de montage des

monteurs spécialisés
EN COURANT FAIBLE

Des personnes ayant fait un apprentis-
sage comme monteur-électricien, mé-
canicien ou serrurier recevront la pré-
férence et pourront obtenir une place
d'avenir dans un domaine intéressant.
Les offres détaillées avec copies de
certificats et photo sont a adresser à

Hasler Berne
MANUFACTURE DAPPAREILS TÉLÉPHONIQUES ET DE PRÉCISION

ON DEMANDE de suite pour Morat,
an bon

mécanicien - oulilleur
faiseur-ûlampes

expérimenté. Bon salaire. En cas de con-
venance, pourrait être engagé comme
contre-maître. — Offres sous chiffre P.
17892 F, à Publicités Fribourg. 17134

L'Impartial est la par tout ei p a r  ton»*

ARMÉE DU SALUT
Rue Numa- Droz 102

JEUDI 15 NOVEMBRE, A 20 HEURES

Cê£é&KQJbLo#i
DES CINQUANTE-CINQ ANS

de l'arrivée de l'Armée du Salut à La
Chaux-de-Fonds, sous la présidence du
colonel Hauswirth accompagné des
majors Rupp. 17120

ENTRÉE LIBRE CHACUN EST INVITÉ

Ouvrières
d'ébauches

Jeunes filles
pour travaux de montages
sont demandées par la

Manufactura
de pendulettes

Arthur Imhof
Rue du Pont 14

UOUIMD MACHINES CO S.A.
s, rua volta

engagerait de suite:

Raboteur
Mécaniciens
Monteurs

Faire ofires en indiquant références.

B O n  
mange toujours très bien à la

Kass&tàe, dj zJL 'ô4£&ie,
à S T - I M I E R  Tél. 416 60

Tous travaux de
gypserle
peinture
peinture au pistolet
papiers peints , etc,

Chs Perret
Atelier : Paix 37

Domicile : Hêtres 10
Téléph. 2 41 92 16051

A vendre
deux pantographes Lienhard à huit diamants, modèles sur
pieds, pour graver huit pièces â ia fois, soit : briquets, boites
à poudre, cadrans, boites de montres, etc. Occasion en
parfait état de marche. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17016

Travail à domicile
Jeune dame propre et ac-

tive, cherche à faire petite
partie d'horlogerie. — OSStes
sous chlBre J. D. 17097 au
bureau de L'Impartial.

On prendrait encore un ou
deux 17088

pnian
pour le repas de midi , quar-
tier des fabriques. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

Instruments
de musique
tous genres, usagés, achetés
par société. — Ecrire sous
chiffre F 45205 X Publl-
cltaa. Neuchàtel. 17092

Collres- foris
modernes, hauteur lm. à 1.50
mètre, sont demandés. —Fai-
re oflres sous chiffre M. 12726
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

Fiai Topolii
en parfait état de marche. —
Faire offres avec prix , état
des pneus, km. roulés, mo-
dèle sous chiffre A. V. 17032
au bureau de L'Impartial.

Quel industriel
sortirait travail à domicile à
jeune homme sérieux et ha-
bile. Horlogerie ou autre. Ré-
férences ô disposition. — Of-
fres sous chiffre S. T. 17112
au bureau de L'Impartial.

A vendre, outSe<
pour vélos et motos, avec
différents accessoires. — Of-
fres sous chiffre C. V. 17113
au bureau de L'Impartial.

Lessiveuse ÎK£™
Ecrire sous chiffre S. V.
17098 au bureau de L'Im-
partial.On cherche à ache-

ter d'urgence,

Balancier
à frictions

vis de 80 mm. à
120 mm. — Faire
offres sous chiffre
B. M. 17144 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 17144

Jeune

commissionnaire
est demandé entre
les heures d'école et
samedi après-midi
et dimanche.

S'adresser à la
Confiserie Mo-
reau, rue Léopold-
Robert 48. 17103

La lotion vitaminée
scientifique

PMTEHE
est arrivée à la

Parfumerie
Dumont

i——____mn_~~̂  ̂
_-_-_--_m__m_.-—---.., ni.

r ^Pour votre
robe habillée

Crêpes
M A R Y S E

8.90
le m. largeur 90 cm.

C O R Y S E
10.90

le m. largeur 90 cm.

Demandez
les échantillons

Les échantillons sont en
dépôt chez Mlle Fumey,
Bâtiment de la Poste

LE LOCLE

__ Ûè_
LÉOP-ROBERT 77 IA CHAUX-DE-FONDS

\
 ̂

16811 J

€mployée h bureau
capable, bonnes connaissances de fous les
travaux de bureau en général, fabrication ,
facturation , expédition ,

cherche place
en vue d'améliorer sa situation. — Faire
offres sous chiflre P. S. 17130 au bureau
de L'Impartial.

Chef de labricaiion
ayant certaine pratique en hor-
logerie et des aptitudes comme
mécanicien-outilleur, trouverait
place intéressante dans fabri-
que de parties détachées de la
montre.

Faire offres avec copies de
certificats sous chiffre V. O.
17133 au bureau de L'Im-
partial.

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

É§ Horaire furatnt des bureaux
de l'Uti Wn MIIé

A partir du 15 novembre 1945 et jusqu 'à nouvel avis ,
les bureaux de l'Administration communale sont ouverts
comme suit:

du lundi au vendredi :
de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

Le samedi les bureaux
seront fermés toute la Journée

Cet horaire n'est pas appliqué par les bureaux des Ser-
vices Industriels qui restent ouverts le samedi matin.

Pour tous les cas urgents qui concernent le service de
l'Etat civil et celui de la Police des habitants , on est prié
de s'adresser le samedi au Poste de Police de l'Hôtel-
de-Ville, téléphone No 17.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1945,
17128 CONSEIL COMMUNAL.

Noël, H
Beau choix tricycles, vé-

los garçons et fillettes,
poussettes Wisa-Gloria.
On réserve pour les fêtes.

Vélo-Hall
Versoix 7 16778

Machine à coudre
renversible ou meuble, d'oc-
casion est demandée. — Fai-
re offres avec prix sous chif-
fre Y. R. 17145, au bureau
de L'Impartial.

Il achèterait
d'occasion, mais en bon état ,
un traîneau avec ou sans
charrette , ainsi qu 'une palre
de ski. — Faire offres à M;
André Cattln , Les Pral-
lals. 17150

Avendre
1 jeu de boules Mor-
genthaler , 15 mètres
de long, démonté
avec quiller et bou-
les, « bois de îer »,
tableau et renvoi au-
tomatique de la bou-
le, état de neuf et
prix très avanta-
geux. — Faire offres
Case postale 275, La
Chaux-de-Fonds.

On cherche
à placer

en hivernage '
une vache et deux gé-
nisses. — Adresser of-
fres à M. Paul Fallet
Chézard. Tél. 7.15.52

Apprenti
de bureau est demandé par
maison d'arts graphiques. En-
trée à convenir. — Offres
sous chiffre S. P. 16886 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme cher-
che

emmure
meublée, pour tout
de suite. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 17132

A vendre à la Béroche

maison
de 4 logements, avec rural.
Pour visiter s'adresser a M.
René Guinchard, à Gor-
gler et pour traiter au no-
alre H. Vivian, à 8t. Au-
bin. 17137

Fabriques
des

Montres ZElilTH
cherchent

Migin mulets
employées d' ateliers
ouvrières d'étahes

Places stables, bien
rétribuées

17142

A vendre dans gros village du district do
Moudon , un bon

caïa-restauram
situation indépendante , au centre du village.
Bâtiments à l'état de neui. Grande salle, ga-
rage, rura l, écurie, porcherie , vaste chambre à
fumer , 3 poses de terres. Entrée à convenir. —
Pour tous renseignements s'adresser au no-
taire R. Treyvaud, à St-Cierges s/Mou-
don. AS 16264 L 16215

Riini l l i p l '  entreprendrait
DI JUUUGI achevages bottes
argent ou métal , ainsi que
soudages de plats ou atta-
ches. — Ecrire sous chiffre
A. N. 17030, au bureau de
L'Impartial.

Phamhno non meublée est
UlldlllUI 0 cherchée par jeu-
ne couple. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17Q68

flhflmhnp Pue Léop.-Robert,
UlldlllUI b jolie chambre à
louer de suite, éventuelle-
ment avec pension. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial ; 17140

Logement. \Tied.Yra7at
lant dehors, cherche d'ur-
gence, logement de 1 ou 2
pièces et cuisine, à défaut,
louerait chambre meublée ou
non. — Offres sous chiffres
U. E. 17023 au bureau de
L'Impartial. 17023

Qnn lianc de ski> No 42, cou-
OUUIIUI â sus à la main, se-
melles Vibram , en excellent
état , sont à vendre. — Ecrire
sous chiffre T. G. 17031, au
bureau de L'Impartial.

Oliio de dame, avec bâtons
Unlo et peaux de phoque,
une palre de souliers de skis
No 36, sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 17069

A upnrin p un dIvan tar^ *n VCIIUI G baignoire en zinc,
1 paire de snow-boots No 34,
ainsi qu 'une paire de bottes
brunes No 36. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17105
0|,jn 2 paires pour homme
ùlVlo. à vendre, dont 1 pailre
de fond , belles occasions. —
S'adresser dès 18 heures, rue
du Succès 9 a, au ler étage.
Téléphone 2.16.90. 17086
Pnfanon  a b0'8- émaillé ,
rUld yUl  Hoffmann, 2 trous
et bouilloire est à vendre
chez M. Hirschy, Crôt 8.

17114

A wpnrli ip 1 Palre pantalons
IOIIUI  D fuseaux gris, pour

dames, taille 42, état de neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17151

Ppnrill dimanche après-midi
ICI UU en ville, montre bra-
celet homme «Studio» acier
étanche avec bracelet Imper-
méable brun. — La rapporter
contre récompense au poste
de police. 17079

I J e  

sais en qui J'ai cru. ;
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Maurice Chevallier, ;
à Morteau; Mademoiselle Henriette Hâberli , 1 j
à Bienne ; Monsieur et Madame Gaston Ha- !
berll , ô Annemasse; Madame et Monsieur
Maurice Poget et leur fille Micheline, à Bôle ;
Monsieur et Madame René Haberli et leurs ;
enfants Marianne et Pierre-Philippe , à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean Chevallier et leur
petite Sylvette, à Saint-Claude (Jura); Mada- H
me et Monsieur Jean Schmldt et famille , à
Belprahon , ainsi que les familles alliées, ont
la douleur da faire part du décès de [

madame Presser HA3ERLI 1
née Lina JORAY

leur chère maman , belle-mère, grand-mère, j
arrière-grand-mère , sœur, tante et parente , |
survenu le 13 novembre, dans sa 79me année.

Bienne, le 13 novembre 1945.
(HOheweg 51.)

L'ensevelissement aura lieu a BOIe Jeudi
15 novembre, à 13 h. Culte pour la famille
et les amis à 12 h. 30 à la Citadelle. i i

Selon le désir de la défunte , le deuil ne j
sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Z<qov_
L élection du général de Gaulle.

La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre.
Election triomphale s'il en f ut. .. Le

général de Gaulle a été chargé à l'u-
nanimité de constituer le premier gou-
vernement légal de la IVme Répu bli-
que. C'est un beau succès p ersonnel et
au surplus mérité. D'autant p lus que
le général conservant sa crânerie et
son attitude désinvolte habituelles n'a-
vait pas hésité à prendr e ses distan-
ces à l 'égard des partis.

Que f era-t-il aujourd'hui , et mainte-
nant qu'il est revêtu d'une des plus
graves et lourdes tâches qu'on ait pla-
cées sur la tête d'un dirigeant du
peupl e f rançais ?

Selon les inf ormations décrivant
Vélection de de Gaulle , le p arti commu-
niste a p osé ses conditions et f ormulé
ses réserves. Il maintient son ostra-
cisme à l'égard du M . R. P., en invo-
quant la laïcité. C'est probablement en
raison de ces circonstances que le gé-
néral de Gaulle a laissé entendre qu'il
réservait sa réponse déf initive visant
la mission de constituer le gouverne-
ment , jusqu 'au moment où il aurait p u
conf érer avec les chef s de group es. La
crise qui a été évitée avant l 'élection
êclatera-t-elle apr ès ? Ou bien les par-
tis comp rendront-ils qu'il f aut  s'enten-
dre si l'on veut sauver la France ?

Quoiqu'il en soit, une guerre d'u-
sure p araît engagée entre les com-
munistes et le général de Gaulle. Et
l'on p eut s'attendre à ce que MM.
Thorez , Cachin et consorts , f assent
tout ce qui est en leur pouvoi r p our
rendre la tâche du p résident dif f ici le
et l'accord entre les p artis imp ossi-
ble. Auront-ils dans ce domaine le
dernier mot ? Nous ne le croyons pas.

Résumé de nouvelles,

— M. Attlee a parlé au Congrès
américain et M. Bevin a f ait un rap-
port aux Communes sur le p roblème
palestinien. Ces deux discours n'appor-
tent rien de sensationnel ni de très
nouveau.

— Touchant l 'évolution des pour-
pa rlers engagés à la Maison Blanche,
on constate que le projet de M . Attlee
n'a pas encore été accepté off icielle -
ment par M , Truman et ses exp erts.
Mais pratiquement , ce serait chose
f aite.

— A Londres, on estime que l'heu-
re des concessions à la Russie est clo-
se et qu'il f aut  maintenant savoir
exactement à quoi s'en tenir sur les
intentions de Moscou.

— Les Allies évacueraient la Sicile
le ler mars p rochain. On esp ère qu'à
ce moment-là, le calme sera rétabli
dans l 'île.

— Certains Indonésiens n'ont p as
app récié beaucoup l'initiative du Dr
Soekarno, demandant secours au
Kremlin. Ils se sont au contraire rap-
p rochés de l 'état-major britannique et
ont conclu avec lui un prem ier accord
laissant esp érer la collaboration. C'est
surtout à Batavia que les p ourp arlers
et ht pacif ication f ont des pro grès.
Quant aux autres insurgés, étant don-
né le manque de munitions qui les me-
nace, ils seraient très p rochainement
obligés de se rendre. P. B.

En Quelques lignes
¦— Echange d'étudiants italiens et rus-

ses. — L'agence d'information italienne
¦rapporte que te gouvernemen t soviétique
a suggéré un échange d'étudiants italiens
et russes. Les étudiants invités devraien t
déclarer à l'avance qu 'ils s'abstiendront
de toute activité politique dans l'autr e
pays.

— Exécutions à Toulouse. — Deux
¦membres du Parti populaire français, Bar-
thet et Magis'ter , ont été exécutés , mardi
matin.

— le « Lionel de Marmier » à Monte-
video. — L'avion « Lionel de Marmier » a
améri dans Pavant-port ¦ de Montevideo ,
à 11 h. 30, heure locale.

— Le russe enseigné dans les écoles
suédoises. — Le ministre de l'instruction
publi que a déclaré à la Chambre suédoise
qu 'ïl était disposé à introduire , avant l'en-
trée en vigueur de la réform e scolaire , l'en-
seignement du russe dans les gymnases
et écoles supérieures suédois.

— Des p risonniers italiens rap atriés d'il.
R. S. S. — Deux trains ramenant 2000
prisonniers italiens d'U. R. S. S. sont arri-
vés à Vérone. Ces hommes seront libérés
et renvoyés dan s leurs foyers.

— Le mauvais temp s en Ital ie. — Les
dernières pluies ont causé des dégâts con-
sidérables dans le Val Varaita , près de
Cuneo. Les communes de la haute vallée
sont complètement isolées de la p laine ,
de sorte qu 'on pense envoyer des avions
pour les ravitailler.

— Un incendie à Versailles. — Un in-
cendie a détruit une partie de l'aile gauche
du château du duc de Reggio , ainsi que les
tableaux de valeur et les obj ets d'art qu'el-
le renferimadt.

M. filée parle deueni le Coures américain
// a dit l 'espoir que les peup les mettent dans les décisions que vont prendre les grandes

puissances pour assurer définitivement la paix du monde.

Pour établir la paix
M. Attlee parle devant le congrès

américain
WASHINGTON , 14. — Reuter. —

M. Attlee a interromp u mardi ses im-
portants entretiens avec le président
Truman et M. Mackenzi e King pour
venir prendre la parole devant le Con-
grès américain. Dans soin discours
adressé à la nation américaine et au
monde entier , le premier britannique a
déclaré :

« La p lus grande tâche qui nous in-
combe aujourd'hui est de f aire com-
prend re à tous les p euples avant qu'il
ne soit trop tard que notre civilisation
ne pourra survivre que si nous suivons
dans les relations internationales, com-
me dans notre vie nationale , le prin-
cipe _ que nous sommes tous f rères.
J 'estime que l'organisation mondiale
des Nations unies, qui j ouit de mon
entier appui , doit être plus qu'un ac-
cord entre les gouvernements. Elle doit
être l'expression de la volonté du peu-
p le entier dans chaqu e pays. »

Après avoir déclaré oue les frontiè-
res naturelles — montagnes ou océan
— ne constituaien t plus aujourd'hui
d'obstacles à l'agression militaire , M.
Attlee a poursuivi : « Dans peu d'an-
nées, des armes d'un effet destructeur
inimaginable , armes que l'on dével op-
pe actuell ement , seraien t à même de
menacer ^importe quelle région du
globe. Mais je crois que c'est une
grande erreur que de songer unique-
ment à la guerre et à sa pr évention
lors de -l'examen des problèm es mon-
diaux dont la solution nous attend.
Nous devrions au contraire songer bien
davantage aux meilleurs moy ens de
consolider la paix. »

Amitié avec l'Amérique
« Je crois en une ère d'amitié et de

collaboration croissantes entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne —
non pas à une amitié exclusive , mais
à une amitié qui sera une contribution
pour resserrer les rapports de tous les
peuples pour préserver la paix ».

Le parti travailliste est pour la
liberté individuelle

M. Attlee a déclaré parler en même
temps comme premier ministre et chef
de parti quand iii posa la question: «Je
serais curieux de savoir ce que vous
savez du parti travailliste ? Nous ne
sommes pas toujours très bien infor-
més nous-mêmes de la politique des
autres pays. Effectivement , je doute
qu 'il y ait beaucoup d'Anglais connais-
sant la différence entre républi cains et
démocrates. Je cois qu 'il y a certaines
personnes ici qui considèrent que les
socialistes sont les pourfendeur s de .a
nucue ue paroie ei ae croyance.

C'est une grande erreur. Le parti
travailliste est un chaud partisan des
tendances libérales qui ont toujours
existé chez nous. Chaque génération
a dû toutefois lutter pour la liberté
qui n'est pas toujours menacée du
même côté. Les membres du parti
travailliste sont unanimes avec ceux
qui ont lutté pour la «magna charte»
et pour l'«Habeas Corpus», ainsi qu'a-
vec les signataires de la déclaration
d'indépendance.

M. Attlee déclare qu'il n'a jamais
craint les critiques ouvertes et sin-
cères de ses propres partisans. «Nous
croyons à la liberté individuelle, le
droit à chacun de vivre sa propre
vie, mais la liberté ne peut exister
que si l'individu ne porte pas atteinte
aux libertés de ses concitoyens et les
rend Impossibles.

«Nou s croyons en conséquence
qu 'en Grande-Bretagne , l'économie
¦du pays doi t être dirigée pour que
le niveau de vie de chaque citoyen
soit garanti.»

Politique étrangère
du gouvernement anglais

Dans le monde, il y a suffisamment
de place pour les grands Etats indus-
triels comme le nôtre, pour relever
le niveau général dans le monde en-
tier. Nous pensons que vous approu-
vez l'extension de l'économie et nous
ne voyons pas la raison pour laquelle,
devant la grande misère actuelle, une
rivalité devrait subsister entre nous.

M. Attlee déclare que son gouver-
nement maintiendra les lignes de sa
politique étrangère pour assurer une
économie absolumen t planifiée. Il
poursuit : « Vous continuerez , sans
doute à appliquer vos méthodes plus
individualistes. Il est de la Plus haute
importance, si nous voulons établir un
monde pacifique , que nous nous com-
prenions et que nous comprenions les

nations dont les institutions sont dif-
férentes des nôtres. »

Les Alliés vont-ils abandonner
la Sicile ?

ROME , 14. — Ag. — Le journal « Il
Popolo » déclare que les Américains
abandonneront la Sicile au premier
mars prochain. Le même journal ap-
prend de source bien informée que le
port de Palerme sera remis aux au-
torités italiennes à fin janvier.

Le problème palestinien
Le discours de M. Bevin est accueilli

favorablement en Angleterre
LONDRES , 14. — Reuter — De Sylvain

Mangeot , corresp ondant spécial :
M. Bevin , ministre des affaires étrangè-

res, a fait connaître aux j ournalistes quel-
ques détail s sur les idées relatives à l'oeu-
vre que va entreprendre la commission an-
glo-américaine pour la Palestine. // a rele-
vé que la solution du conf lit entre les Ju i f s
et les Arabes déterminera p our une large
p art le sort f utur de la Palestine. La p ros-
p érité de 600 millions d 'êtres humains dans
la partie orientale de la Méditerranée ,
dans le Proche-Orient et aux Indes dép end
également de la solution de ce p roblème.

M. Bevin a déclaré que son rêve est
d'apporter les libertés démocratiques à ces
p eup les. Seuls les préj ugés religieux et ra-
cistes pourraien t s'opposer à la réalisatio n
de ce but. La Palestine prise en elle-même
n 'est qu 'un petit problème si l'on prend
l' ensemble des question s s'y rapportant.
Au fond , la moitié du monde en est af fec-
tée. La Palestine p ourrait être la clé p our
la solution de toutes ces questions , y com-
p ris celle de l'Inde.

Les milieux parlementaires britanniques
sont unanimes à considérer la déclaration
de M. Bevin comme étant empr einte d'u-
ne dignité raremen t égalée chez un hom-
me d'Etat. L'un des spécialistes les plus
éminent des problèmes du Proche-Orient ,
sir Stanley Reede a déclaré : Ce fut une
brillante déclaration de la part du chef du
Foreign Office. // a donné un ap erçu re-
marquable de la situation et a exp osé les
conditions réelles avec une f ranchise qui
lui vaudra de nombreux admirateurs . Le
chef du ministère des affaires étrangères
a également très j ustement attiré l' atten-
tion sur le rôle incomban t désormais aux
Etats-Unis. 

Si petite...

1̂ La bombe atomique qui ra-
vagea Nagasaki traversa l'Amé-

que dans un carton
NEW-YORK 14. — Au cours d'une

causerie que vien t de faire le capi-
taine d'aviation E. Cheshire , qui
avait participé au bombardemen t de
Nagasaki au cours duquel fut lâchée
la bombe atomique , a déclaré que la
bombe en question était en fai t une
arme fort réduite. La bombe qui ra-
vagea Nagasaki avait été transpor-
tée par deux officiers à travers l'A-
mérique et par-dessus les flots du
Pacifique dans urne simple boîte en
carton.

A Honolulu où ils atterrirent , ils s'ar-
rêtèrent dans un restaurant. Ils po-
sèrent le carton sous la table. Le pa-
tron du restaurant insista pour aue le
carton fût déposé au vestiaire. Les of-
ficiers refusèrent .Le patron menaça
de déposer une p lainte auprès du com-
mandant allié de la région.

le séiiérai de Gaule §11 chef du gouuernemeni
PARIS, 14. — AFP. — LE GENE-

RAL DE GAULLE A ETE ELU MAR-
DI APRES-MIDI A L'UNANIMITE
CHEF DU GOUVERNEMENT FRAN-
ÇAIS PAR L'ASSEMBLEE CONSTI-
TUANTE . IL A ETE ELU PAR 555
VOIX ET UNE ABSTENTION.

„La France confirme
votre mandat "

déclare M. Félix Gouin au général

PARIS, 14. — AFP. — « La France
de 1945, qui vient de renaître à la
liberté , confirme expressément le man-
dat que vous teniez — hier — du con-
sentement tacite de la nation », a dé-
claré M. Félix Gouin . président de
l'Assemblée nationale constituante , sn
remettant au générai de Gaulle le
procès-verbal de la séance qui s'est
tenue mardi après-midi , et en l'infor-
man t du vote le désignan t comme chef
du gouvernement .

De Gaulle a commencé
ses consultations

PARIS, 14. — AFP. — Répondant
à M. Félix Gouin , qui venait lui appor-
ter le procès-verbal de l'assemblée, le

général de Gaulle a déclaré : « Rép on-
dant à l'app el de l'assemblée nationale
constituante , je vais entrep rendre de
f ormer et d'organiser le gouvernement
suivant les conditions indisp ensables et
p our l'oeuvre qu'il f au t  mener à bien ».

Ay ant rappelé l'amp litude des pro-
blèmes qui se posent et des responsa-
bilités qu 'ils imposent , le eénéral de
Gaulle poursuivit : « Sans doute , te
po uvoir exécutif doit rendre comp te
de son action à la rep résentation na-
tionale. Il f aut  aussi que celle-ci accep -
te sa composition mais en même temps ,
l 'indép endance , la cohésion , l'autorité
du gouvernement doivent être à la me-
sure de sa tâche. Je ne me croirais p as
en droit de f ormer ni de diriger un
gouvernement qui ne serait p as assuré
de cette autorité , de cet 'te cohésion et
de cette indépe ndance. C'est là une
question de conscience ».

M. Churchill chez le général de
Gaulle

PARIS, 14. — Reuter . — M. Chur-
chill a déjeuné mardi avec le général
de Gaulle. Mardi soir, un dîner a été
offert à l'ambassade de Grande-Bre-
tagne. MM. Herriot et Louis Marin
étaient présents.

î ouveSSeî de dernière heure
Au procès de Belsen

Tous les accusés
doivent être condamnés
déclare le procureur général
LUNEBOURG. 14. — United Press.

- Le colonel Thomas Backhouse, qui
représente l'accusation , a pu demander
mardi après plusieurs semaines de
débats, la condamnation de tous les
accusés, dans un long discours. Le
colonel Backhouse a contesté énergi-
quement l'affirmation de la défense ,
selon laquelle il ne faut pas attribuer
un trop grand poids aux déclarations
des témoins à charge. « Je suis prêt,
a dit le colonel Backhouse, à prouver
la culpabilité des accusés, rien qu'en
me basant sur les déclarations des
témoins à décharge. »

L'accusateur a reproché ensuite aux
accusés d'avoir assassiné les internés
de Auschwitz d'une manière particu-
lièrement brutale dans le but évident
d'anéantir la race j uive et d'affaiblir
la Pologne. A Auschwitz , des êtres hu-
mains ont été assassinés ou gazés,
simp lement p arce qu'ils étaient des
Ju if s .  Même le nazi le p lus convaincu

a dû admettre ces f aits. Des crimes
contre l 'humanité entière ont été com-
mis à Auschwitz, des crimes qui sont
sans exempl e dans l 'Histoir e . Le colo-
nel Backhouse a constaté que grâce à
sa carrière , Kramer était particuliè-
rement indi qué pour rendre service
dans les chambres à gaz de Auschwitz.
C'est pourquoi du reste, il a été envoyé
à Belsen, lorsque ce camp de concen-
tration est devenu un centre de tor-
tures.

En terminant , le colonel Backhouse
a déclaré : « Aucun de ceux qui ont
p ris part à ces crimes, même s'il s'a-
git de la personne la plu s insignif iante ,
ne p eut se soustraire à ses respo nsabi-
lités. C'est p ourquoi j e demande la
condamnation de tous les accusés. »

Le général de Gaulle poursuit
ses consultations

PARIS. 14. — AFP. — Le général
de Gaulle, président du Conseil , a
reçu, mercredi matin, après M. Félix
Gouin, président de l'Assemblée na-
tionale constituante . M. Jacques Du-
clos, leader communiste, vice-prési-
dent de la Constituante.

A Java
Les insurgés ont progressé. La gare
et le palais du gouvernement de
Sourabaya sont entre leurs mains

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
SOURABAYA , 14. — Soutenues

par le feu de l'artillerie, les troupes
indonésiennes réussirent à progres-
ser. La gare et le palais du gouver-
nement sont entre leurs mains. Leur
avance fut de 500 à 800 mètres à
l'intérieur de la ville. Au nord-ouest
de Sourabaya, l'artillerie britannique
a soumis à un violent bombardement
les positions des rebelles.

Les Indonésiens attaquèren t des
avions anglais qui patrouillaient à
proximité de la ville et en endom-
magèren t plusieurs . On annonce de
Batavia que le Dr Soekarno a démis-
sionné comme «chef du gouverne-
ment» et fut élu président de la Ré-
publi que indonésienne. Le président
du Comité du travail du mouvement
indonésien, Sjarir . .prendra le poste
de président et ministre du nouveau
Cabinet. 

L'empereur du Japon invoque l'esprit
de ses ancêtres: il leur annonce que le
Japon deviendra une nation pacifique

TOKIO. 14. — AFP. — L'empereur
Hirohito s'est rendu mardi au temple
de la déesse du soleil à Ise. où après
s'être soumis aux cérémonies rituelles
de purification , il a invoqué les esprits
de ses ancêtres et les a informés de la
fin des désastres provoqués par la
guerre.

Selon un communiqué officiel j apo-
nais, l'empereur a fait part aux âmes
de ses ancêtres de sa résolution de
faire du Japon une nation pacifique et
leur a adressé des prières pour obtenir
leur protection.

Les Russes évacueraient
la Mandchourie

TCHOUNGKING . 14. — De Geor-
ges Wang, correspondant d'United
Press. — Les informations qui vien-
nent d'arriver du nord de la Chine
semblent confirmer que l'armée rouge
a commencé d'évacuer la Mandchou-
rie. Comme United Press i'apprend de
source bien informée, la retraite des
Russes s'effectue dans trois directions
principales, c'est-à-dire vers la zone
d'occupation soviétique dans le nord
de la Corée, vers la base de Vladi-
vostock à l'est de la Mandchourie, et
vers Port-Arthur au sud.

Les combats continuent
Entre temps, les combats continuent

avec une violence accrue dans les
provinces le long de la frontièr e mé-
ridionale de la Mandchourie . où envi-
ron deux millions d'hommes de trou-
pes gouvernementales chinoises et
communistes se font face. Les forces
chinoises régulières concentrées au
centre de la Mandchourie ont deman-
dé mardi des renforts à Tchoungking.
La « Central News Agency » annonce
que les communistes ont déclenché
une grande offensive dans cette zone
où ils assiègent les villes-clef de Pao-
tow et Kweisui. 

Sus aux vestiges d'influences du
capitalisme

déclare le parti communiste russe
MOSCOU, 14. — Reuter. — «Bol-

chevik» , organe du comité central du '
parti communiste , invite ce dernier
dans un aippel à intensifier la lutte
contre les vestiges de l' espri t capita-
liste dans le peuple et contre les in-
fluences d'idéologies étrangères.

«Les restes du capitalisme n'ont
toujours pas disparu de la mentalité
et de l'économie. Il existe encore dans
l'agriculture collectiviste et dans les
entreprises de l'Etat des éléments à
tendance réactionnaire qui ne mani-
festent pas les sentiments qu'il se doit
envers le travail et enfreignent la dis-
cipline du travail» .

Le j ournal s'occupe également des
tâches de l'URSS dans l'après-guer-
re, notamment la recons t ruction et
l'accroissement de la puissance éco-
nomico-militaire des républi ques so-
viétiques» , la création d'une société
sans classes diverses et la transition
graduelle du socialisme au commu-
nisme.

:"WS^"' Le maréchal Joukov dissout
la Croix-Roture Allemande

en zone soviétique
BERLIN. 14. — AFP. — La Croix-

Rouge allemande a été dissoute dans
toute la zone d'occupation soviétique,
par ordre du maréchal Joukov.

Sur le plateau ciel couvert le ma-
tin s'éclaircissant l'après-midi. Faible
vent d'est. Nuit froide dans les Alpes
et les vallées alpestres , ciel clair et
peu nuageux. Température à l'altitude
en hausse.
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