
L'équilibre de l'économie
belge est-il menacé ?

Sur le plan mondial

Bruxelles, le 4 octobre 1946.
Au moment où la Belgique célèbre

le deuxième anniversaire de sa libéra-
tion, il n'est p as sans intérêt de f aire le
poin t de la situation de son économie.

Celle-ci est dominée actuellement
p ar  deux f acteurs essentiels , à savoir
le déf icit du commerce extérieur et
l'augmentation de la circulation f idu-
¦esmre.

Pour ce qui est du commerce exté-
rieur, les chiff res relatif s au p remier
semestre de 1946 indiquent un déf icit
de 10 milliards de f rancs des exp orta-
tions sur les imp ortations, soit environ
50 p our cent , ce qui est gravement
anormal. Il est évident, en ef f e t , que le
pay s ne pourrait p ersévérer longtemps
dans une telle voie , sans courir de ris-
que de comp romettre l 'équilibre de sa
monnaie.

Sans doute le f ait  aue l 'industrie bel-
ge ' a travaillé à p lein rendement p our
les armées alliées , de la libération de
sep tembre 1944 à la f in des hostilités
au mois de mai 1945, nous a-t-il p ermis
de nous constituer certaines réserves
de devises et de crédit. Nous disp o-
sions, au surp lus d'un imp ortant cré-
dit provenant des f ournitures ef f ec -
tuées pa r le Congo belge aux Etats-
Unis et à la Grande-Bretagn e de 1940
à 1944. Mais une grande p artie de ces
disp onibilités a été utilisée p our ef f e c -
tuer des achats de première urgence
au lendemain de la libération et l 'équi-
libre de la monnaie n'a p u être mainte-
nu à cette ép oque que grâce à certai-
nes mesures intérieures draconiennes ,
au pr emier rang desquelles f ig ure le
blocage déf initif de 60 p our cent de la
valeur des billets de banque que l 'Etat
f i t  alors rentrer dans ses caisses et le
blocage p rovisoire de la maj orité des
40 p our cent restants.

L 'énorme masse des billets émis par
les Allemands p endant l'occup ation du
p ays f ut  ainsi retirée de la circulation
et le montant des capitaux , en billets
nouveaux, f u t  ramené ' à 45 milliards
environ.

Le gouvernement de M: Van Acker a
déf endu avec beaucoup de f ermeté la
p olitique de maintien de la valeur du
f ranc et en dép it de certaines pressions
souvent très f ortes, il s'est touiours
ref usé à libérer la tranche des 40 p our
cent des avoirs provisoire ment blo-
qués, ne f aisant excep tion que pour
des cas spéciaux et limités.

La ' p énurie de certaines matières
pre mières et de certaines denrées pr o-
voqua néanmoins une élévation p ro-
gressive du coût de la vie. Le gouver-
nement a off iciellement f ixé  cette aug-
mentation à 2,5, par rapport à 1939 ,
mais ce chif f re  est sensiblement inf é-
rieur à la réalité.

Il en est naturellement résulté un
certain mécontentement, surtout dans
les classes laborieuses, qui ont récla-
mé une augmentation générale des sa-
laires.

Estimant que s'il entrait dans cette
voie, le gouvernement ' ne p ourrait em-
p êcher une nouvelle élévation des p rix
et que l'on entrerait ainsi dans un cer-
cle vicieux dont il deviendrait diff icile
de sortir, M . Van Acker décida de
maintenir , les salaires au taux f i xé ,
mais comp ensa ce sacrif ice demandé à
la masse de la p op ulation, p ar l'obliga-
tion p our tous les industriels et les
commerçants de réduire immédiate-
ment d'au moins 10 p our cent le p rix
de tous les articles mis en vente.

Les ministres communistes f aisant
p artie du gouvernement n'accept èrent
ces décisions qu'avec beaucoup de réti-
cences et on p eut af f irmer que leur
opp osition , plus ou moins ouvertement
déclarée à la p olitique de M. Van Ac-
ker , f u t  une des causes essentielles de
la chute de celui-ci.
(Voir suite p; 3). Raoul CRABBE.

Un sympathique pêcheur de La Cô-
te, devenu veu f au début de l'année ,
écrit la « Revue », se mit en quête
d'une petite bonne à tout faire. Les
recherches duraient, duraient, mais
toute s infructueuses . Hélas. Il fallait
bien se débrouiller tout seul. Pour
cirer les planchers et « poutzer » les
vitres, ça n'allait pas trop mal. Mpais
pour la cuisine...

Enfin, une candidate se présenta.
Une dame très bien, qui fut longtemps
gouvernante ou supergouvernante
(qu 'elle disait), dans un hôtel de Mon-
treux.

Après une brève inspection dés
lieux, elle s'enquit de la baignoire. Et
le pêcheur, montrant le lac d'un geste
large :

— En voici une toute belle à votre
disposition.

— Maris, en hiver ? s'inquiéta la su-
pergouvernante.

— On vous le chauffera !
Inutile d'ajouter que la candidate

s'en fut sans autre forme de procès.
Et notre pêcheur de raconter :

— Si j e l'avais engagée, j'aurais dû
vendre ma maison pour l'entretenir.

LE « PROBLEME DU JOUR »

Le propriétaire imtmobiGier en
f acs du contrôle des prix î

Tribune libre - Une question qui se p ose chez nous

On nous écrit :
Parmi les innombrables interventions éta-

tiques qui ont été rendues n-écess.aires par
les circonstances explraordinaires créées par
six animées de guerre à nos frontières , 'econtr ôle des prix est l'une de celles dont
l' utilité a élé la moins contestée. Les .parti-
sans les plus convaincus du libéra lisme ont
adptnis la nécessité temporaire d'im orga-
nisme dont le but étai* d'empêcher lia réa-
lisation de bénéfices exagérés de .la part des
produicteuprs et de j iutter contre une inf la-
tion menaçante. Dans l'ensemble, on peut
admettre que te Contrôle des prix a ac-
compli sa tâche avec succès et qu 'il a cons-
titué un des facteurs qui permirent à la
Suiss'e de traverser sans trop de difficulté s
s'ociales et monétaires, une période par ti-
cullièremen t critique.

Ceci dit, il faut reconnaître que le con-
tr ôle des prix , pr atiqué comme il l'a été, a

conduit à pHusieurs injustices flagrantes
dont les unes ont fin i par être atténuées
grâce à des concessions et à des assou-
plissements à certaines règles par troip ri-
gides, mais don t les autres sont restées
criantes d'un bout à l' autre des hostilités ,
à ,1a siuite de l'attitude intransigeante dont
firent preuve, on ne sait trop pour quelles
raisons, les tout puissants Bureaux fédé-
raux.

Parmi pces dernières industi ceS', celles
dont furent victimes les propriétaires d'im-
meubles locatifs est la plus criante. Pour
les .propriétaires spécialement défavorisés
par la situation géographique et dlimatolo-
giq'ue pde leurs immeubles (ceux des Mon -
tagnes nieuchâteloises, par exemple), cette
injustice confine à l'iniquité. En effe t, cha-
cun sait Que l'indic e imoyien qui sert de
base paux calculs du contrôle des p rix a été
choisi à une lépoque où le prix des loyers
était particulièremen t bas. Le chômage, qui
sévit avec une acuité particulière de 1930
à 1936, obligea les propriétaires à consen-
tir une baisse des loyers aux locataires
chômeurs. Immédiatement , les ilooa ta'ires qui
n 'étaient pas touchés pa.r le chômage de-
mandèrent les mêmes concessilons et le prix
des loyer s, qui était déjià fort modique, se
vit diminué d'autant. • .

A ce moment le blocage des prix mit les
propriétaires immobiliers dans une situation
extrêmement grave , confinant 'd>apn,s certains
cais à la catastrophe. Malgré de nombreuses
interventions s-oit auprès des autorités can-
tonales, soit auprès des services téd'éraux ,
les propriétaires n'ont j amais pu obtenir
une Hausse du prix de leurs loyers, la seule
possibilité qui leur éta it offe rte étant d'in-
tervenir individuellement auprès du Con-
trôle des prix pour S'oll i ci ter une augmen-
tation de leurs revenus qui n 'était accordée,
dans la maj eure partie des cas, qu 'après des
démarches longues, compliquées, tracassiè-
res.

(Voir suite p aee 3.)

La Suisse à la Conférence internationale de Hasting

La Suisse est représentée à la Conférence international e des ouvriers de la mé-
tallurgie qui a lieu à Hastings, par le conseiller national Dr honoris causa Con-
rad Ilg. — Notre photo : La délégation anglaise salue M. Ilg. A gauche, Mlle

Spielmanm , secrétaire du conseiller.

Le dieu des vents du XXm8 siècle
Un jeune Amér icain portant blouse blanche et lunettes et qui

ne s'Intéresse qu'aux avions et à la pression des vents

(De notre corresp ondant oarticulter)
Langleyfield , octobre 1946.

Eole, le vieux dieu des Grecs, vi-
vait dans une caverne aux parois de
laquelle étaient enchaînés les vents.
Chaque jour , ce vieillard ébouriffe
gravissait les plus hautes cimes de
son île . Il contemplait les mers , les
montagnes, les plaines et les vallées
et lâchait ses démons sur le lisse mi-
roir des eaux , pour le malheur ou le
plus grand bonheur des marins , sur
les étendues neigeuses ou dans le
fouillis des forêts. Il berçait les co-

rolles dans les prairies et rafraîchis-
sait les déserts calcinés. C'était un
dieu lunatique que le vieil Eole , bien-
veillan t et furieux , tout à la fois. On
le vénérait en maugréan t, comme on
fait de tous les dieu x.

Successeur 'd'Eole, le moderne dieu
des vents de notre maussade autom-
ne est un mince jeune homme qui por-
te blouse blanche et lunettes à min-
ce monture d'or. Les voeux des navi-
gateurs ou des paysans !ui impor-
tent peu. Il ne s'intéresse pas non
plus aux cimes neigeuses , ni aux fleu-
rettes. Il n 'est pas lunatique et n'a
pas besoin de se montrer bienveillant .
Son affaire est d'être attentif et exact .
Il ne s'intéresse qu'aux avions et à
la pression que peuvent exercer sur
eux les vents des forces les plus di-
verses. Il habite dans une maison de
verre . Il s'assied devant un grand ta-
bleau couvert de chiffre s et manie
un curseur métallique fixé au bas de
ce tableau. Il le déplace degré par de-
gré et déchaîne ainsi des tempêtes
qu 'il apaise l'instant d'après : le dieu
des vents de notre siècle est un sim-
ple ingénieur du « National Aidvisory
Committee of Aeronautic » de Lan-
gleyfiel d (U. S. A.).

Cet institu t , fondé en 1934, s'est
considérablement développé pendant
la guerre. C'est là qu 'on contrôle et
qu'on éprouve pratiquement toutes les
inventions, toutes les innovation s con-
cernant la navigation aérienne.

(Voir suite p age 7.)

Le porte-avions « Franklin D. Roose-
velt », qui vient de manoeuvrer en Médi-
terranée et dont on a tant parlé ces temps
derniers , s'est également arrêté à Lisbon-
ne. A cette occasion, le président du Por-
tugal a profité de visiter le porte-avions.
On le voit ci-dessus en conversation avec
l'amiral H K.. Hewitt , le commandant
en chef des forces navales des U. S. A.

en Europe.

Sur le Franklin-D. Roosevelt

Plus de la moitié des nombreuses
centaines de mille paires de bottines
et de souliers fabriqués dans la ré-
gion de Hanovre, au cours des six
derniers mois, ont été faites à l'aide
de-matériaux récupérés, provenant en
grande partie de stocks de la Wehr-
macht.

Plus de 300 tonnes de toile de ten-
te récupérées ont été recueillies et
attribuées à l'industrie de la chaus-
sure qui , dans le dernier semestre, a
produi t plus de 400,000 paires de bot-
tines et de souliers.

Récupération

/ P̂ASSANT
On a parlé hier aux Chambres de trois

grands coupables :
1 ° L'industrie horlogère...
2° Les patrons horlogers...
3° Les ouvriers horlogers...
Heureusement il n'y a pas eu de con-

damnation à mort.
Mais contrairement à Nuremberg, il

n'y a pas eu d'acquit tement non plus...
En effet , à croire certains Pères du

Pleuple « les fabriques s'agrandissent sans
mesure... Les villes deviennent tentaculai-
res... L'industrie arrache par tous les
moyens des forces de travail aux cam-
pagnes... L'agriculture , privée de main-
d'oeuvre sera mise dans l'impossibilité
d'accomplir les tâches que l'on attend
d'elle, etc., etc. »

En plus de cela, les fabricants d'hor-
logerie fument leur cigares dans des
pipes en or et les ouvriers horlogers sont
tellement payés qu 'ils n'arrivent plus à
dépenser au cours du mois ce qu'ils ga-
gnent en une quinzaine. Et je ne vous par-
le pas de ces princesses que sont nos_ pe-
tites ouvrières qui couchent dans la soie et
p...aradent dans le velours, côtelé natu-
rellement !

Heureusement il s'est trouvé là René
Robert pour dissiper tous ces rêves et
toutes ces légendes et ramener ses col-
lègues égarés au bon sens et à la réalité.

En fait l'horlogerie occupe aujourd'hui
moins de main-d'oeuvre qu'avant la guer-
re. Elle est réglementée au point que pas
une vis ou une roue dentée ne sortent du
pays sans l'autorisati on expresse du Con-
seil fédéral . Et les salaires sont normaux,
surtout si l'on compte avec le renchéris-
sement du prix de la vie, renchérissement
qui n'arrête pas. Evidemment l'autre jour
les prix de la benzine ont baissé magni-
fiquement et généreusement de deux cen-
times, ce qui a presque fait chanceler nos
colonnes... Mais si l'on compte ce qu'un
horloger en met dans son briquet, ça
n'arrive tout de même pas à compenser
piour lui les hausses d'autres liquides
d'usage plus courant.

Enfin nous pourrions rappeler aussi
que dans la prospérité horlogère le fisc
s'est jusqu'ici taillé la part du lion et qu'il
continuera de le faire avec l'impôt sur les
super-bénéfices pour peu que les fabri-
cants se laissent tondre. Mais il est une
observation plus générale que l'on doit
faire. C'est de constater de quelle tou-
chante sollicitude — piour ne pas dire
envie et j alousie — on entoure une in-
dustrie qui est à la base de notre pros-
périté nationale et qui a connu plus sou-
vent qu 'à son tour les coups durs...

— Comment pouvez-vous apprendre ce
métier ? disait-on d'un air de pitié aux
horlogers , lorsqu 'ils tiraient le diable par
la queue au cours de leurs longues et
innombrables crises.

— Comment osez-vous gagner tant
d'argen t ? s'écrie-t-on aujourd'hui d'un
air indigné, en oubliant que nos ouvriers
et nos patrons sont les premiers à faire
marcher le commerce et l'agriculture, en
même temps qu 'ils alimentent de façon
remarquable la caisse fédérale.

Vraiment il faudrai t que pour une fois
ces Messieurs accordent leurs violons.
Qu'ils nous expliquent ceci: si l'horlogerie
suisse doit crever de misère ou prospé-
rer, dans 1 intérêt bien compris du pays.
Et qu'on sache aussi ce qui fait finale-
ment le plus pjlaisir au Parlement : le
chômage de milliers d'ouvriers qualifiés ,
ou l'occupation totale et régulière de ces
honorables citoyens...

Après quoi on pourra toujours voter , à
condition toutefois que les rouspéteurs
eux-mêmes daignent se rendre aux ur-
nes I

Le père Piquerez.

Vendredi 4 octobre 1946.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-ds-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
Sulsie 16,5 et le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm
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14 W «Annonces-Suisses » S. A.
Vvfy Genève, Lausanne et suce.

No 20138 _ LXVIme ANNÉE.

PRIX D-ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i mol > 12.—
ï mois . . . . . . . . . .  » 6.—
1 mois > 2.10

Pour l'Etranger:
I an Fr. 52.— 6 mois Fr. 2730
i mois ' 1430 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

L'humour de la semaine

— Et dire qu 'on avait tout ça gratuitement rien qu'avec la peine d'apporter sa
chaise à vis I

Courses d'obstacles au Pod...

— Je viens de me heurter la tête
contre un bec de gaz dans un moment
de distraction.

r— Eh bien ! vous avez une drôle de
façon de vous distraire.

A la lettre



Une de nos plus ravissant es
robes d'après-midi...
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MBUOlBSi table à ral-
longes avec chaises, lit turc
avec coffre pour literie, tapis
de milieu , bibliothè que vitrée ,
matelas, potage r à bois, cui-
sinière à gaz, fauteuils. —
S'adresser chez M. C. QEN-
T1L, Serre 79. 18526

J âGhfilfi 'aWeVo.ar-UUIIUIU moire, chai-
ses, potager , tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

Achetez , vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Plaça
du Marché 8a. Grand choix,
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Montres SES?*
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

A vendre super-
If 1 be Ut complet ,

Ll L matelas pur crin
^^ ¦ a n i m a l , duvet
édredon , cédé Frs. 130.—.
S'adresser chez M. C. GEN-
TIL. Serre 79. 18527
t\ I travailOn cherche^b i e n
rétribué de l'horlogerie ou
montage de petite mécanique.
Faire offres écrit sous chif. S J
18521 au bur. de L'impartial .

Jeune homme SuéUr
les machines cherche place
en fabrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18520

Pnliccoiico de boî'es or et
rUIfààoU oo une jeune fille
pour différents travaux d'ate-
lier sont demandées. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 18384
1 anir loi in  connaissant si pos-
Ld|JIU0UI sible la petite mé-
canique est demandé de sui-
te ou à convenir. Place bien
rétribuée. — Ecrire à Case
postale 10144, La (Jhaux-de-
Fonds. 18385

Bonne à tout faire
est demandée de suite. Bons
gages. S'adresser au bureau
de L'Impartial 18391
Ppiioinn de famille, plein
rCllolUII centre, cherche as-
socié ou aide. Téléphone
2.31.60. 18251

Petit logement Sres,ca
hum'

soleil, serait a échanger con-
tre un logement de 3 ou 4
chambres, en ville ou aux
enviions. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18427

A upnriim p°tager * Le Rê-f t  VGIIUI O ve » brûlant tout
combustible, grande bouilloi-
re, — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18382

A UPnrinn avantageusement
VCIIUI D fourneau Eskimo.

S'adresser R. Pierrehumbert ,
Nord 87. 18394

A vendre aP&àn
feux, en parfait état — S'a-
dresser après 18 h., Nord 25,
au rez-de-chaussée. 18388
PnlI QQp Ho A vendre pous-
rUUo&CUB. Sette bleu clair ,
modèle confortable. — S'a-
dresser rue Emancipation 47,
2me étage: 18239

FuPnriPP "»,wa*8las 1 pla-
H VCIIUI G Ce t/a crin animal ,
2 habits noirs, taille moyen-
ne, un veston et redingote,
manteaux. -S'adresser le soir ,
téléphone 2.40.38. 18247

Belle poussette 525
S'adresser le matin, L.-Robert
147 a, 1er étage. 18517

Chambre
et pension si pos-
sible, sont demandés
par j eune homme
sérieux el stable.
— Offres sous chiffre
AC 17821 au bureau
de L'Impartial.

Le grand hebdomadaire français

"£e j«ontlc 311nstré"
publie au début d'octobre son
grand numéro du Salon de
1 automobile, avec tous les mo-
dèles présentés au Salon, entre
autre l'automobile légère créa-
tion française.
Le prix de l'abonnement d'hiver
est de Fr. 37.50-
Bureau suisse du « Monde Il-
lustré », PESEUX (Neucha-

\ tel). 17828

Librairie - papeterie cherche JEUNE
FILLE ayant bonne instruction comme

aide vendeuse
Ecrire sous chiffre N. S. 18412, au bu-
reau de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cherche J

remonteur de finissage
Place stable dans locaux bien conditionnés.
Faire offres sous chiffre P. 6227 N, A Publicitas Neu-
châtel. 18437

( ^Horloger pour
l'Argentine

Importante maison d'Argen-
tine engagerait jeune homme,
ancien élève de l'Ecole d'hor-
logerie-, ayant de la pratique
dans le rhabillage des montres.
Prière d'adresser offres à la

FABRIQUE VULCAIN.

V /

VMPOUUA f m r tJ e âj K m t t
des repas préparés * ta gralaaa alimentaire >«e Poaitefe

Les invités s'empressent! Ils slmagJnentqa'on va
leur servir un banquet Mais là où l'on cuisine à
Sa graisse alimentaire -le Poulet- , c'est tous les
jours aussi bon.

de la graisse alimentaire «le Poulet»

Watz S EscMe S. A» Bâle

On demande
pour petlt atelier, ouvrier très qualifié sur
les verras de montres Incassables,
place d'avenir et bien rétribuée, ainsi qu'un
polisseur (euse). — Offres sous chllire
B. C. 18313, au bureau de L'Impartial.

X
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Parc 96a
Tél. 2.14.17

Achevages
d'éciioppemenis

avec mise en marche,
petites p ièces soi-
gnées sont sortis à
domicile. Travail bien
rétribué. — S'adres. à

DUBOIS Frères et co
Chemin des Tunnels 16.

18472

Emboîteors
pour petites pièces ,

sont demandés.
Travail en fabrique

ou à domicile.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1S445

Employée- 1
correspondante I

sténo-dactylo, connaissant français,
allemand et anglais, au courant des
travaux de bureau serait engagée par
fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Offres sous chiffre V. S. 18393,
au bureau de L'Impartial.

M

COMMIS
de f abrication

I capable d'assumer la res-
ponsabilité de son dépar-

v tement serait engagé de
I suite par fabrique d'hor-
| logerie.

Place stable et d'avenir
j l pour personne d'initiative

Faire offres avec curriculum vitae,
j références et prétentions à Case

postale 10611, La Chaux-de-Fonds.

I i

Manœuvres
robustes sont demandés pour
entrée de suite ou-à convenir.
Places stables. — S'adresser
au bureau des Fonderies
Zénith S.A.., Col-des-Roches

Jeune homme
robuste
est cherché

comme

manœuvre
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18386

Mise
d'inerties

seraient sorties à
domicile. — S'a-
dresser à PORTE-
ECHAPPEMENT
UNIVERSEL, rue
Numa-Droz 150.

18432



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

CSDP d'œil sur l'actualité

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

Pays-Bas : A chats de vivres aux Etats-
Unis. — Le gouvernement hollandai s en-
visage pour cette année, l'achat de pr oduits
agricoles d' une valeur de 90 rrai ililkms d>e
dollars aux Etals-Unis. A peu près 45 mil-
lions de dollars seraient affectés à l'achat de
céréales, 20 millions de dollars à l'achat
d'engrai s et le s-olde à l'achat de corps
gras et de sucre.

Espagne : Des f ruits secs pour la Gran-
de-Bretagn e. — Selon un accord conclu
entre 'le ministère du ravitaillement bri-
tanniqu e et le Syndicat national horticole
espagnol , l'Angleterre va acheter d.an'S la
région de Muircie et de Maj oirque 2000 ton-
nes métriques d'abricots secs de la récolte
de 1946, au prix de 6 pesetas 30 k kilo.

Norvège : L 'Europe manquera de charbon
pendan t deux ans encore. — C'est ce qu 'a
déclaré à Oslo M. Eaton Griî'fith , président
de l'European Goal Organisation. La pro-
dpuction -britannique en baisse ne permet plus
d'exportation s importantes et la Pologne
manque d'outillage pour obtenir de ses mi-
nes le rendement maximum.

Enfin , a aj outé M. Qrifilth , l'Allemagne
livrera dans quelques mois moin s de char-
bon que précédemment à l'Europe, car elle
a obtenu de disposer d'un contingent lui
permettant de relever la production de sa
propre industrie .

— Des f ilets de pèche en nylon. — Les
experts en matériel de pêche de Trondheim
étudient actuellement la possibilité d'utili-
ser le nylon pour la fabrication des filets de
pêche. On ignore encore si cette matière
sera assez solide pour ' résister à une im-
mersion prolongée dans l'eau de mer .

Suède : Des app areils cap ables de f abri-
quer 250 à 300 kilos de beurre par heure. —
Une société suédoise de matériel de laiterie
a résolu le problèm e de combiner l'éoré-
mage du 'lait et le barattage du beur re de
façon à réaliser une production continue.
Les appareil s fabriqués j usqu 'à présent ont
une capacité de 250 à 300 kilos de beurre
par heure.

Etats-Unis : Pénurie de savon. — L'Amé-
rique est exposée à une pénurie de savon
plus grave que pendant la guerre, a déclaré
un membre du conseil d'administration de
la société Procter and Gamble ; il a aj ou-
té que' la disette s'intensifierait j pusqu 'à ce
que le gouvernement des U. S. A. prenne
des mesures pour aS'SUirer l'arrivage de bé-
tail dans les abattoirs.

— Pas de f aillie bancaire ! — Pour la
première fois en 75 ans, aucune banq ue
n 'a fait faillite aux Etats-Unis en 1945. Le
rapport annuel sur les impôt bapncaires
montre que le montant des dépôts assurés
en 1946 ont attein t 158,175 million s 100,000
dollars contre 57 mill ions en 1939, soit une
augmentati on de 173%.

— Nouveau record des salaires. — Le
Département américain du travail annonce
que la moyenne du salaire horaire atteint
actuellem en t son niveau le plus élevé dans
les annales des Etats-Unis. Rien n 'indique
encore que ce mouvemen t sensationnel soit
arrêté. La moyenne actuelle espt de 1,11 dol-
lar à l'heu re, en augmentaion de 38 cents
sur celle de 1941.

—Semelles de chaussure en lgrains de
soja. — A Imposition d'automne des fa-
bricants américain s de chaussures , une so-
ciété a présenté des semelles de chaussu-
res fabriquées en grains de soj a. Les in-
venteurs affirment qu 'elles seraient plu s du-
rables que les semelles en ouir . Etant im-
perméables, lavables et flexibles , elles pour-
ra ien t être portées à l'extérieu r et à la
maison .

La Chaujc-de-Fonds
Organisation du Conseil communal. —

Une nouvelle répartition des Dé-
partements.

On nous communique :
A la suite de l'entrée en fonctions

du nouveau conseiller communal , M.
Marcel Itten , nommé le j eudi 26 sep-
tembre par le Conseil général , le Con-
seil communal a procédé à une nou-
velle répartition des services commu-
naux entre ses membres :

La répartition est 'désormais la sui-
vante :

Présidence du Conseil , adhiiinistra-
tion intérieure , chancellerie , archives,
Services industriels: M. Hermann Qui-
nand , suppléant : M. Bernard Wille.

Vice-présidence du Conseil, travaux
publics , forêts , police du feu , service
de défense contre l'incendie : M. Ber-
nard Wille . suppléant : M. Tell Jacot .

Secrétaire du Conseil, finances, cul-
tes, instruction publi que , police , police
sanitaire , gérance des immeubles
communaux : M . Gaston Schelling,
sunoléant : M. Marcel Itten.

Assistance , police des habitants ,
état civil , ressortissants. Office du
travail , assurance-chômage, Office du
logemen t, Office du ravitaillement et
contrôle des prix : M. Marcel Itten ,
sunnléant : M. Gaston Schelling.

Assesseur, abattoirs : M. Tell Jacot.

contre l'augmentation de la taxe
ZURICH, 4. — Ag. — L'assemblée

des délégués de la Fédération suisse
des auditeurs de radio a pris positon
à l'égard de l'augmentatio n des taxes
'de concessions et de la réorganisa-
tion de la radio.

Elle a décidé d'envoyer à M. Celio,
chef du département fédéral des pos-
tes et des chemins de fer , une protes-
tation au nom des auditeurs, contre
l'augmentation de la taxe de conces-
sion à 20 francs, car elle n'a pas eu
l'assurance d'une amélioration sensi-
ble des programmes et des installa-
tions et elle n'a pas eu non plus la pos-
sibilité d'étudier les moyens d'amélio-
rer les programmes sans imposer de
nouvelles charges aux auditeu rs.

La Fédération suisse des auditeurs
de radio espère que cette augmenta-
tion de concession, qui procurera des
recettes plus élevées sera destinée
uniquement à développer sérieusement
les programmes, en particulier par
l'introduction d'émissions continues de
6 heures du matin à minuit.

Les auditeurs de radio
protestentL'équilibre de l'économie

belge est-il menacé ?

Sur le plan mondial

(Suite et f in)
On p eut remarquer, en ef f e t , que si

M. Huysmans, f ormateur du nouveau
cabinet, et qui app artient comme M.
Van Acker au p arti socialiste, pr ocla-
ma qu'il entendait ne modif ier en rien
la p olitique f inancière de son p rédéces-
seur, il ne put emp êch er, dès son arri-
vée au p ouvoir, le déclenchement d'une
grève des p ostiers, bientôt suivie d'une
grève des tramways bruxellois qui de-
vait s'étendre le 14 août aux tram-
ways du p ays entier.

Ap rès avoir promis de reviser les
barèmes des traitements des p ostiers,
le gouvernement dut accorder aux
tramwaymen une augmentation off i -
cielle des salaires de 10 p our cent, la-
quelle j ugée insuff isante encore p ar les
communistes, devait être comp létée p ar
l'allocation aux ouvriers de « pr imes
cachées ».

Le résultat de cette décision qui p or-
tait un coup direct à la p olitique de
stabilisation de M. Van Acker , f ut
l'augmentation immédiate de 50 p our
cent du p rix des p arcours.

Sans doute dep uis longtemp s de
nombreuses entrep rises p rivées étaient-
elles contraintes de p ay er des « p rimes
cachées » à leurs ouvriers p our les
maintenir au travail , mais il est p iquant
de constater que le gouvernement s'est
résolu à adop ter cette dangereuse p ra-
tique , quelques semaines seulement
ap rès qu'il eut décidé de p rendre des
mesures draconiennes, allant j usqu'à la
f ermeture de leur entrep rise, à l'égard
des p atrons qui app liqueraient encore
un tel p rocédé.

Cela signif ie-t-il. qu'en dép it des af -
f irmations off icielles , la Belgique va
au-devant d'une nouvelle dévaluation
de sa monnaie ? Lors de l'assemblée
générale de la Banque National e tenue
le 26 août dernier, son gouverneur. M.
Frère , a déclaré qu'une dévaluation du
f ranc belge ne résoudrait aucun p ro-
blème économique.

Il a f ait cette déclaration en annon-
çant que la Belgique allait entrer dans
le Fonds Monétaire International de
Bretton Woods, sur la base de la parité
du f ranc établie au moment de la libé-
ration, soit à 176 f r .  62 p our la livre
anglaise et 43 f r .  84 p our le dollar
américain.

Il n'en reste p as moins que d'une
p art, la p lup art de nos industriels
constatent que nos p rix sont trop éle-
vés p our leur p ermettre de concurren-
cer à l'étranger leurs collègues britan-
niques et américains, leurs of f res  étant
j usqu'à 20 et 30 p our cent sup érieures
à celles de leurs concurrents, [/autre

p art, le montant des billets en circula-
tion qui était de 45 miUiards ap rès
l'échange pratiqué au lendemain de la
libération, atteint auj ourd'hui 72 mil-
liards de f rancs. On a donc émis 27
milliards de billets en l'esp ace de deux
ans.

_ On émet l'esp oir, dans certains mi-
Ueux, que les diff icultés que nous
ép rouvons dans notre commerce d'ex-
p ortation, qui est p our rtous d'une im-
p ortance vitale, p ourraient bien être
comp ensées dans un délai assez p roche
p ar une augmentation des p rix de l'in-
dustrie américaine et britannique.

Nul ne p eut évidemment p réj uger
avec certitude de l'avenir , mais il n'est
p as douteux que les gouvernements de
Londres et de Washington qui eux
aussi savent que l'équilibre de l'écono-
mie de leurs p ay s resp ectif s est inti-
mement liée à leur commerce d'exp or-
tation, mettront tout en œuvre p our
contiimer à bénéf icier des avantages
qu'ils détiennent actuellement.

Oué nous le voulions ou non, nous
nous trouverons donc f atalement ame-
nés un j our ou l'autre à établir une
p olitique d'exp ortation qui tienne
comp te des p ositions adop tées p ar les
grandes nations concurrentes avec les-
quelles il serait vain de vouloir lutter
p ar des p rocédés autres mie ceux des
lois naturelles et immuables de l'of f r e
et de la demande.

Raoul GRABBE.

Le propriétaire immobilier en
face du confrôBe des prix 1

Tribune libre - Une question qui se pose chez nous

(Suite et f in)

A noter que pendant ce temps, les pro-
priétai res étaient en outre îles victimes
d'une fiscalité dévorante, spécialement au
Locle et à La pChaux-de-Fonds. Alors que
le pouvoir d' achat de la monnaie s'amenui-
sait, que la hausse des prix se faisait  sen-
tir non seulement dan s leur vie privée , mais
encore dans les factures d'entretien et de
réparation s de leurs immeubles, les pro-
priétaires , seuls parmi toutes les classes
de la population , ont pété empêchés de s'a-
dapter à ces conditions nouvelles.

La situation apparaît comme particuliè-
rement grave pour les propriétaire s dont
le reve>nu de leur capital immobilier con sti-
tue Ha seule ressource. 11 serait d'élémen-
taire Justice qu 'il s pui ssent adapter leurs
ressources à \& nouvel le situait! on , d'autant
plus que cette adaptaion a été réalisée pour
les locataires dont on ne saurai t contester
que les revenus aient augmenté.

La situation des propriétaires est d'au-
tant plus dangereus e que la propriété im-
mobilière constitue la base de la garantie
d'e l'épargne. Les bons de caisse et 'de dé-
pôt de la Banque cantonale neuchâtelois e et
du Crédi t foncier neuchateloi s, par exem-
ple, S'ont garantis au 100 % par des place-
ments 'immobiliers dans le canton . Une rup-
ture d'équilibre dan s la propriété immobi-
lière irisiquierait donc d'avoi r des répercus-
sions incalculables sur toutes les autres ac-
tivités du .pays. Cet .argumen t, pas plus que
le-

^ autres, n 'a incité -le Con trôle f'éd.ér.al des
prix à envisager une modification de son
at t i tude  intransigeante.

Les conséquences de cette politique ne se
sont pas fait attendre. Les propriétaires ,
voyant leurs char ges augmenter sans arrêt
tandis que leur prévenu s restaient au même
niveau , ont été dans l'obligation de réduire
au strict rniinimum les travaux d' entretien
et de réparation de leurs immeubles. Ceux-
ci en siont dépréciés .d'autant et provoquent
par contre-coup le mécontentement des lo-
cataires. 0>n entre alors 'dans un cercle vi-

cieux, mais le Contrôle des prix , sollicité
une fols de plus, refiuse de .modifier son
attitude. D'autre par t, sous l'impulsion de
la conjo ncture momentanément favorable , la
pénurie d'appartements se fait de plus en
plus sentir. Les propriétaires ne veulent pas
renouveler l'expéri en ce d és'astreuse qui con-
siste à bâtir avec un coût trop élevé, des
risques trop nombreux et des charges trop
lourdes sans être assurés d'>un revenu équi-
table. Les conséquences de cet état de cho-
ses sont trop graves et trop connues pour
qu 'il soit besoin d'y insister.

Nous sommes ainsi devant .un e situ a tion
dont ^illogisme est frappant : les locataires
se font , dans leur maj orité , un idée claire
d.e cet état de choses anormal. M s ont vu
leurs revnius augmenter et seraient , dan s
la plupart des cas, favorables à une aug-
mentation du prix de leurs loyers. Le Con-
trôle des pri x , dont le mot d'ord.re , magni-
fique dans son expression , est de « mainte-
nir l'équilibre économique en cherchant à
rester équitable », s'y oppospe, voulant con-
server à tout prix un équilibre qui est celu i
d'une pyramide sur sa pointe et -dont le
moins qu 'on puisse dire est qu 'il est inéqui-
table.

II n 'es't j amais trop tard pour bien taur e
et savoir reconnaître ses torts est un in-
dice de haute intelligence. Qu 'en pensent
ces Messieu rs de Territet ? E. H.

Le commissaire. — Pourriez-vous
vous rappeler le numéro 'de la voiture
qui vous a renversé ?

Le plaignant. — Certainement ,
monsieur le commissaire, car par un
curieux hasard , j'ai remarqué que les
chiffres formaient exactemen t l'année
de naissance de mon .épouse.

L'épouse (sursautant) . — Ça suffit ,
Gaston, viens ! Après tou t , il n'est pas
nécessaire de porter plainte.

Accident...

Chronique de la bourse
Les perspectives de Wall Street,

Le marché de Londres. — La
tenue des Bourses suisses.

Le résultat de quelques
sociétés

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)

Lausanne, le 4 octobre.
U peut paraître fastidieux à nos lecteurs

de toujours parler des f'Ortes réactions qui
se siont produites au cours du mois de
septembre à Wall Street et qui menacen t
de continuer en octopbre. Dans le passé, une
chute aussi verticale de la bourse aurait été
le signe précurseur de sensibles dépres-
sions écon omiques. Mais auj ourd'hui, d'a-
près le Journal of Commerce c'est « la si-
tuation ouvrière plutôt que les 'dépression s
économiques qui doit être considérée com-
me la principale cause de la baisse des
valeurs.

» On a souvent exprimé les craintes d'une
« prospérité sans bénéfices », ilorsqiu.e les
pr ix 'de revient élevés et les marges étroites
de 'bénéfices empêchent les entrepr ises de
profiter de la forte expansion du chiffr e
d'affaires. Jusqu 'à, présent, ces craintes
se sont révélées «fondées, mais la situa-
tion ouvrière à laquelle doit faire face ac-
tuellement l'industrie est sans précédent.

» La main-d' oeuivre n 'a j amais été si bien
organisée , ni -si politiquemen t puissante. Il
faut aussi teniir compte du fait qu '-en ré-
clamant de nouveaux relèvements 'de salai-
res , les synd icats ne s'intéres sent pas du
tout à une augmentation de la productivité.
La période actuell e de prospérité est, par
conséquent caractérisée principalement
par la hausse des prix de revient la plu s
rapide qui ait jamai s été enregistrée. »

Quoi qu 'il en soit, on espérait , à' la fin de
la semaine dernière que les bourses trou-
veraient dans l'actualité des éléments de
bons indices : En politique étrangère , la
déclaration de M. Stalin e aurait  dû provo-
quer une détenté sur tous les marchés et
la situation intérieure sensiblement .amélio-
rée de p lu sieurs pays — en France notam-
ment où ont pris fin les grèves des fonc-
tionnaires et des employés de banque —
aurait dû avoir aussi d'heureuses réper-
cussions sur la bourse. M n'en a rien été.

* * *
Au marc hé de Londres , sans que l'on

enregistre des transactiopiis spectac-u lakes,
l' ambiance est sensiblement satisfaisante,
les fonds d'Etat britanniques, les mines d'or ,
les industrielles et les chemins de fer sont
soutenus , sans connaître cependant une
très grande activité.

? » *
Nos marchés suisses ont retrouvé quel-

que faveur , mais on enregistre encore des
écarts de points dans plusieur s compa rti-
ments , notamment dans tout le groupe des
industrielles qui cotaient mercredi : Brown-
Boveri 890 contre 910, il y a dix j ours ,
Saure r 1032 (1055). Nestlé 1065 (1090), Bal-
ly 1-340 (1350) et Fischer 895 (912).

Le compartiment bancaire offre plus de
résistance , enregi strant toutefois quelques
moins-values : Crédit Suisse 720 (—), So-
ciété de Banque Suisse 688 (695) et Union
de Banq u es Suisses 788 (791).

* * »
La Banqu e pour entreprises électriques , à

Zurich , répartira pour l'exercice écoulé un
dividende de 4% (inchangé). Les Ateliers
des *Charm'iilles S. A., Qenève, vont aug-
menter leur capital-action s et distribueront
un dividende pour 1945 de 6% , semblable
à celui de l'exerc ice précédent.

.Le bénéfice net de l'exercice terminé au
30 juin dernier de 'l a Mopfor Columbus S. A.,
Baden , est de Fr. 3,767,640— contre Fr.
3,837,620.— en 1944. Le dividende propo-
sé a été fixé à 6% (inchangé) .

Chronique suisse
L'embonpoint révélateur

CHIASSO, 4. — Ag. — Les em-
ployés italiens de la douane ont cons-
taté mercredi après-midi que quelques
voyageurs, des femmes pour la plu-
part , descendus des autocars tessinois,
Présentaient un embonpoint par trop
exagéré.

Le contrôle a permis de découvrir
de nombreux vêtements, de la linge-
rie fine , des fourrures , des blouses
d'angora , etc. Les fraudeurs ont été
frappés d'une amende et tous les effets
ont été saisis. v

LES RECOLTES AU TESSIN
BELLINZONE, 4. — Ag. — Les ven-

danges ont commencé au Tessin. La
récolte ne 'dépassera pas 50 pour cent
de celle des années moyennes. Les
plants américains n 'ont pour ainsi dire
rien donné. La récolte du maï s est aussi
inférieure à la normale. La pO'pulatio n
manquera quelque peu cette année de
semoule à polenta . Le rendement des
châtaignes ne dépassera pas 35 à 40
pour cent de celui des années norma-
les à cause de la forte période d'humi-
dité qui a gêné la fécondation en mai
et juin.

Il serait dû à une main criminelle
GENEVE, 4. — ag. — On se sou-

vient qu 'il y a deux semaines, la fer-
me de M. Traugott Ruepp, avait été
en partie incendiée. La nuit derniè-
re le feu a éclaté dans la grange de
la même ferme, dont toute la partie
droite fut en quelque instants com-
plètement anéantie.

20,000 kilos de pommes de terre,
8000 kilos de paille, 12,000 kilos d'a-
voine et de blé ainsi que des outils
aratoires ont été détruits.

Les dégâts, qui sont couverts par
l'assurance, sont évalués à 80,000 fr.
Les causes du sinistre ne sont pas
encore etaibli.es. Rappelons que lors
du premier iiuoendie, un ouvrier de
M. Ruepp avait reconnu avoir mis par
vengeance le feu à la ferme puis avait;
nié. Il se trouve touj ours au secret à
la prison de Saimt-Aitoine. Pour l'in-
cendie de cette nuit , on suppose qu 'il
est dû à une main criminelle. L'en-
quête se poursuit.

Nouvel Incendie à Bossy

LA MUNITION RENCHERIT
BERNE, 4— A&— Le Département

militaire fédéral ayant proposé aux
Chambres de maintenir le contingen-
tement de la munition pour les tirs
d'exercice en 1947 et d'augmenter les
prix des munition s d'exercice de 8 à
12 centimes , le Comité central de îa
Société Suisse des Carabiniers vient
de refuser tout contingentement des
munitions d'exercice et demande pour
1947 déj à la suppression de cette me-
sure. En revanche, les tireurs suisses
sont disposés à admettre l'augmenta-
tion du prix des munitions de 8 à 10
centimes.

•îlîin Le « Lugano » transformé en
en bateau-exposition

GENES, 4. — Ag. — Le navire « Lu-
gano » appartenant à la .Suisse, est
actuellement mouillé dans le port de
Gênes, où il subira quelques trans-
mations avant de reprendre la mer
comme «bateau exposition italien pour
l'Amérique du Sud «.Toutes les bran-
ches de l'industrie , de l'artisanat et de
l'agriculture y seront représentées.
Le bateau partira de Gênes le 10 oc-
tobre et effectuera une tournée dans
tous les ports sud-américains.

( La page économique et financière )

— Sapristi. J'ai eu avant vous un
dompteur qui s'est fait dévoré par les
lions pour la moitié de ce que vous
demandez.

VIE PAS CHERE !

msFwpr- ç̂ Tg Jùccueur en
^¦7 "Yoaue/

iiUtS W IKlOTATBUfl!» - / i
¦ AHBIUT A Cl KCUUI»

vlPRIMERIE COURVOISIER S. A.
I La Chaux-de-Fonda



^

^

rA u  

seuil de la mauvaise saison,
faites ressemeler vos chaussures,
dames et messieurs, avec les

semelles caoutchouc
qualité d'avanl-guerre

« Vibram », « Dufour-Montagne », « Chic-Breveté », « Airway-
Rearfort américain », « Topic », etc.

Travail soigné et garanti

WW Spécialité d'après-ski sur mesure
Prix avantageux

Cordonnerie économique
Jean Ferraroll Léopold-Robert IOO

L , J
..L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

GIRARDIER 1
four ru res

LÉOPOLD-ROBERT 25
Ouverture de notre nouveau rayon de
tissus et demi-confection
Coupe et essayage de la robe Fr. 15.—

! Coupe et essayage du manteau Fr. 20.—
Coupe et essayage de la jupe Fr. 6.— à 7.50

Prix spéciaux pour enfants
Travaux effectués par pre-
litière coupeuse
Lainages pure laine pour costumes
et manteaux.
Beaux tissus unis et écossais pour
jupes et robes, etc. 17395

l /

Boucherie - Charcuterie

iiv m
4, H O T E L - D E - V I L L E , 4

Tripes bien cultes
Lapins du pays
Choucroute wlenerlls
Saucissons pour la torrée
Nos rôtis préparés
Gendarmes extra
de notre f abrication 18133

Gouiez ma spécialité

^^IJLC

j Marque déposée
et nos excellents zwiebacks

Boulangerie-Pâtisserie
IV. BODCNraAMN

Numa-Droz 96 17940 La Chaux-de-Fonds

De quoi satisfaire tous
les goûts. Les nouveaux B^r 1 S
modèles sont exposés j îll S^Pmau fur et à mesure de |\%| ¦ I i %leur arrivée. ^^^^^^H^MB
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Raisin d'Or
pur jus de raisin non fermenté , sans
alcool, se boit toute l'année, recom-
mandé par les médecins.

Déposit. pour La Chaux-de-Fonds et envir.

ROGER LAAGER , limonadier
téléph. 218 93 18413
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Cette superbe couche avec entourage noyer
formant bibliothèque-bar et 2 grands fau-
teuils côtés rembourrés, article soigné, le
tout fr. 1480.—. Un grand choix de beaux
combinés noyer à 1, 2 et 3 compartiments ,
vitrine. Bar. Meubles de couches. 18356

A. LEITENBERG
GRENIER 14. Téléphone 2.30.47

L y
\

I Les meilleurs proHuits de démaQuillaoe
| la crème citron - Pasche -
| le cold cream « Pasche > j
j se trouve à l'Institut de beauté PASCHE,

à VEVEY , chez ses élèves et dépositaires. j
j Pas de voyageuses à domicile. 18560 S ,

r~ . 1I Maison de Bienne en-
gagerait j

décorateur
de niclcelage

Faire offres sous chif-
fre K15454 U â Publi-
citas, Bienne. 13557

Technicien-
horloger

serait engagé par importante
manufacture d'horlogerie. —
Adresser oflres détaillées sous
chiflre J 25383 U à Publicitas,
Bienne. AS 18851 J 18368

( ^MÉTALLIQUE S. A., 20, rue de
l'Hôpital , Bienne, cherche

une employée de bureau
et

une aide de bureau
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions.

V J
On demande une

sommelière
sérieuse, honnête, au Res-
taurant des Pillons, Le
Loele. Tél. 3.18.14. 18424

\

Nous cherchons pour notre grand
rayon articles pour messieurs
ainsi que pour notre rayon de bas

2 vendeuses qualifiées
Nous offrons place stable et bien rétri-
buée, ainsi que tous les lundis matin
congé, sauf courant décembre. Les in-
téressées sont priées d'adresser leurs
offres avec prétentions à la direction.

Meyer Sfihne S.-A., Bienne .

V J
Passeur (se) aux bamS
Jeune fille

pour travaux divers

X seraient engagés de suite. Rétri-
bution Intéressante. On mettrait
éventuellement au courant jeune
homme désirant apprend re le mé-
tier.

! S'adr. à ANTIROUILLE S. A., rue du Doubs 152.

Juuentuti
a

reçu
les

couvertures
de

pure
laine

Venez examiner la qualité
de nos couvertures et nos
prix. 

Nous avons quelques belles
couvertures poil da cha-
meau véritable.

Notre assortiment est actuel-
lement très riche.

magasins JUUENTUTI.
S. Jeanneret.

18075

A vendre : un
compresseur

pour atelier ou garage,
S'adresser à

M. Hermann GEISER,
Sombaille 11

La Chaux-de-Fonds. 18381

A VENDRE
superbe

manteau
de fourrure

noire, jamais porté,
taille 42, cédé fr. 400.—
S'ad resser: rua Numa-
Droz 147, au rez-de-
chaussée, à gauche .

18383

moiosacocne
en parfait état, est à
vendre. Taxe et assu-
rances payées. — S'a-
dresser dimanche ma-
tin à M. fernand Qraf ,
Muriaux près Saigne-
légier. 18495

*&>

CàGrandj eon
Nu ma-Droz 114
La Chaux-de-fonds

ONDEMANDE à acheter :

romans policiers,
romans d'amour

de Delly, de Max du Veu-
zit et de Trylbi, etc il
Achats, tentes, échanges

Gges. Werner
Bouquiniste

Serre 59 TéL 2.45.13 |
Ventes et achats

d'anciens timbres-poste.
14269 ¦ ¦

j

Tout bon jour commence
par Gillette .̂

Parti ioyeux de bon matin JFjf rJf iiitJÈÈi ¦¦
Il a de quoi faire un festin JnTvfM
Pardi! quand on est «gilletté» Jf l f̂ /̂JÊÊf
Son coup on ne saurait rater! M:> Ê È &£/ l Ê ïj f¦ r wk Ŝttbi&JËf'e

io lames Ŝ  francs ^**HP
w

Gillette bleue — la trempe électrique garantit un usage prolongé

lIPlIfîllATR" ! EAftjt *IA# ïf Me*Bai«j«jt* GRAHD CORTèGE EN CIRCUST FERMé
.- . ' i S U H bl H PPBS* ll |i% U Pnilfllini l% environ lOOO participante — Prix des places : places assises, Fr. 3.—, 4.—, 5.—
il Hfl| B l  1 mg& il f S  BB I I WBW UWJ B «llUU9lH«V et 6 ~ ; Plac es debout , Fr. 2.50 (enfants et militaires , Fr. 1.-). Billets d'entrée en
M M  Ujj ; jj jjf M M  '3 F̂ m 

•^̂ •  ̂ —̂ -^w — «¦¦«¦«¦¦¦ |̂w vente d'avance: An Ménestrel S. A.; Hug&Co; Librairie Berberat, sons l'hôtel dn

il M i - ' l É ' I r i l .ï'll i I I DIMANCHE 6 OCTOBRE 1946 à H h. 30 précises. Départ de l'Université ef^^
k i r '< Bna $&0 WêNB H E  Uim M 9M !¦ . . „*„„ x ,„ „„„ . „.„ „„„, ..-, aux guichets des gares. Service de logements à l'Office neuchatelois du tourisme ,¦¦ ¦¦ ^  ̂ ^r 
¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ H LA FÊ TE NE SERA PAS RENVOYÉE Neuchâtel TéL (038) 517 89. Samedi et dimanche batailles de confetti. 17298

Samedi 5 OCtObre 0k JH S  ̂
¦ MM" ™ I *A JJI masqué et paré. Deux orchestres.

ROTONDE NEVCHA TEL Grand M Officiel 06$ ¥60031196$ SJSSS



La police allemande attend !
Un mandat d'arrêt a été lancé contre Fritsche, Schacht et

von Pap en qui ne p euvent quitter Nuremberg.

Ordre est donné
aux policiers allemands de regagner

leurs cantonnements
NUREMBERG. 4. — AFP. — Le gé-

néral Lucius Clay , gouverneur général
adj oint de la zone d'occup ation des
Eta ts- Unis en Allemagne, a f ait don-
ner l'ordre aux membres de la p olice
allemande stationnant autour du p a-
lais de j ustice de Nurember g p rêts à
arrêter Schacht, von Pap en et Frit-
sche s'ils quittaient cet édif ice , de re-
gagner leur cantonnement.

Une conférence active se poursui t
apctuellemen t au palais entre les trois
acquittés , leurs avocats et les officiers
du service de sécurité américaine à
Nuremberg:. Le général Clay n 'a pas
encore statué sur cette affaire.

Schacht, von Papen et Fritsche de-
meurent encore momentanément dans
la résidence qui leur a été assignée.
Le procureur général allemand

ordonne de les arrêter
NUREMBERG. 4. — AFP. — Cest

le p rocureur général allemand de la
Chambre de dénazif ication de Nurem-
berg qui a lui-même donné l'ordre
d'arrêter Schacht , von Pap en et Frit-
sche s'ils essaient de quitter l' enceinte
du palais de j ustice de cette ville. Le
haut magistrat a fait mettre également
toute la police bavaroise en état d'a-
lerte au cas où des troubles se produi-
raient en Allemagne méridionale.

On sait , en effet , qu 'en vertu d'un
décret du Conseil de contrôle allié à
Berlin , les autorités allemandes ont le
droit d'arrêter et même d'interner
n 'importe quelle personne soupçonnée
ou convaincue de nazisme notoire.

Les trois hommes ont passé la mati-
née du 3 octobre au palais, dans le
bureau du colonel B. C. Andrus , chef
de la sécurité militaire américaine à
Nurember g, en compaîcnie de celui-ci
et de leurs avocats respectifs.
Ils demandent une escorte !

NURE .M,BERG. 4. — AFP. — L'a-
gence Dana annonce :

Von Pap en et Schacht ont demandé
off iciellemen t qu'on les reconduise sous
escorte armée aux lieux d'où on les a
f ait venir p our être j ugés à Nurem-
berg.

Où vont-ils aller 7
NUREMBERG. 4. — Reuter. — Les

trois acquittés du procès de Nurem-
berg seront transférés sous la pro-
tection de soldats américains dans la
zone britanni que dès que les visas né-
cessaires seron t établis , ce qui pour-
rait encore demander deux j ours.

Ils ont tous trois l'intention de se
rendre tout d'abord à Hambourg, où
Fritsche désire travailler. Schacht
poursuivra sa route vers le Schlesvig-
Hohlstein , où il perise s'installer dans
une ferme , tandis que von Papen espè-
re pouvoir s'établir au village de
Stockhauben , où il veut vivre dans une
retraite absolue.

L'Autriche demande...
... l'extradition de Von Papen

VIENNE , 4. — AFP. — On annonce
off iciellement que M. Geroe, ministre
de la j ustice, a adressé au j ug e J ack-
son un télégramme demandant l'ex-
tradition de von Pap en.

va-t-on arrêter
tous les membres des

organisations condamnées ?
BERLIN, 4. — Reuter. — Les auto-

rités allemandes viennent de prendre
de nouvelles mesures à la suite du
procès de Nuremberg concernant les
nazis. Il s'agit de régler La situation
de toutes les personnes qui ont eu
d'étroites relations avec le parti nazi ,
et dont la libération constituerait un
danger.

A la suite du procès de Nuremberg,
il convient de considérer comme cri-
minels tous ceux qui ont appartenu
à un titre quelconque durant la guer-
re aux organes politiques, tels que la
Gestapo, les SS, SD, de même que les
personnes qui ont eu connaissance des
agissements criminels de ces organi-
sations.

On distingu e deux catégories de
coupables : 1. Les Allemands qui ont
occupé des postes de commande dans
les organisations militaires et écono-
miques du régime, mais qui n'appar-
tenaient pas aux organisations décla-
rées coupables, et dont la responsabi-
lité personnelle n'est pas impliquée
dans la perpétration de crimes ;

2. Les Allemands qui ont appartenu
aux organisations criminelles, qui ont
participé aux crimes commis dans les
camps de concentration, et cela jus-
qu'au début de la guerre seulement

Cette seconde catégorie devrait ré-
pondre de ses actes devant les tribu-
naux allemands, mais jusqu'à ce jour,
aucune autorité de ce genre n'a eu
les compétences juridiques nécessai-
res.

On demande une prison
pour les condamnés de Nuremberg /

BERLIN, 4. — Re-uter. — Le maj or-
généra l américain Frank A. Keating,
membre américain du corps des com-
mandants militaires alliés a été rendu
responsable de l'indulgence dont ont
bénéficié à Nureimberg les condamnés
à la peine d'emprisonnement.

L'officier américain a déclaré qu'au-
cune prison de la zone américaine ne
présentait les conditions nécessaires
à la détention des criminels de guer-
re nazis.

En ce qui concerne la résidence des
condamnés à la peiniie d'emprisonne-
ment , aucune décision n 'a été prise
jusqu'à oe jour . Mais il est possible
que les Alliés transformen t en prison
un oorpps de bâtiments convenable.

,mtt$ * Grèves allemandes contre
les acquittements de Nure'mberg

BERLIN, 4. — AFP. — Pour pro-
tester contre les acquittements de Nu-
remberg, .de nombreuses entreprises
berlinoises ont organisé l'arrêt du tra-
vail de 14 heures à 14 h. 10.

Les administration s centrales alle-
mandes pour la zone soviétique , les
bureaux du syndicat et du parti socia-
liste communiste unifié , ainsi que le
métro de Berlin ont participé à ce
mouvement.

Etes industri els ont sigmalé que le
mot d'ordre qui avait été émis par le
parti socialiste communiste unifié a été
suivi partiellement .

Ils reçoivent
des sauf-conduits

fUS*"* et ont été libérés hier à minuit
NUREMBERG , 4. — Du correspon-

dant d'United Press Edward Beattie.
— On apprend de source américaine
compétente que les trois accusés qui
viennent d'être acquittés par le tribunal
international de Nuremberg recevront
des sauf-conduits. On aj oute qu 'ils se-
ront remis en liberté avant minuit.

« Pitié pour les condamnés à mort
de Nuremberg... » , motion votée

au Sénat colombien
BOGOTA, 4. — AFP. — Le Sénat

colombien a adopté une motion de-
mandant la clémence pour les condam-
nés à mort de Nurember g : « Le sa-
crifice de ces hommes est inutile et
pourrait produire des effets contraires
à ceux escomptés », dit la motion.
Le président Truman et le jugement

WASHINGTON, 4. — AFP. — Le
procès et le verdict de Nuremberg
sont l'un des résultats les plus heu-
reux de la guerre, a déclaré aux j our-
nalistes, le présiden t Truman . Il a pré-
cisé que le procès avait été équitable .
M. Henry Plerrepont, bourreau

anglais
LONDRES. 4. — Le j ournal de Lon-

dres « Star » donne des détails sur les
préparatifs de l'exécution.

« Le principail exécuteur des hautes
œuvres Hen -ry Pierrepont , âgé de 77
ans, est touiours considéré, en Gran-
de-Bretagn e, comme le maître incon-
testé de sa sinistre spécialité.

» Les condamnés seront autorisés à
revoir les membres de leur famille une
fois et seront accompagnés d'un au-
mônier sur l'échafaud. Leurs tombes
ne porteront ni noms, ni signes d'au-
cune sorte et le lieu de leur inhuma-
tion sera tenu secret. »

Vingt spécialistes des services péni-
tenciers britanniques, choisis pour leur
expérience, ont préparé les potences.
Les cordes, spécial ement fabriquées
par une firme de l'East End, ont déj à
été envoyées sur les lieux.
U8§~ Le financier Hugenberg

arrêté
FRANCFORT, 4. — Reuter. — Al-

fred Hugenberg, ancien chef du parti
populaire national allemand, ancien
membre du premier Cabinet d'Hitler ,
a été arrêté dans son domaine de
Rohbraken , par ordre du gouverne-
ment militaire britanni que.

!"̂ P"* Condamnation à mort
d'un chef nazi

FRANCFORT. 4. — Reuter. —
L'ancien commuandlant du camp de
concentration de Theresienstadt , Sieg-
fried Seidel, a été condamné à mort ,
j eudi, par la Cour populaire de Vien-
ne.

La presse anglaise décrit avec
enthousiasme la route du Susten
LONDRES, 4. — Ag. — La réputa-

tion de la nouvelle route du Susten
est signalée par la presse anglaise. Le
« Daily Telegraph » publie une des-
cription enthousiaste de cette route ,
description due à sir Miles Thomas ,
l'automobiliste anglais connu , qui
vient de faire un voyage de 1600 km.
en Suisse pour éprouver les perfor-
mances d'une voiture anglaise. L'arti -
cle , relève que les autorités suisses ont
accordé toutes les facilités à l'auto-
mobiliste britanni que .
Le « coeur de poulet » artificiel du

Dr Carel est mort. — U avait 34 ans !
NEW-YORK. 4. — AFP. — Le

« coeur artificiel de poulet », auquel
le Dr Alexis Carel donna naissance le
17 j anvier 1912, est mort. On se rap-
pelle que Carel voulait démontrer
qu 'il était possible de garder vivant
les tissus artificiellemen t et pour sa
'déinionstration il plaça dans un tube
à essais un fragment de tissu qu 'il
nourri t. Le tissu doubla de dimen-
sion chaque 48 heures .
Vingt mille fonctionnaires en grève

en Birmanie
RANGOON , 4. — Reuter .— Vingt

mille fonctionnaires et employés de
l'Etat ont décidé de faire grève à Ran-
goon. Trois mille agents ont été levés.
Les grévistes reprendront le travail
vendredi , les autorités ayant promis
d'accepter leurs revendications.
Une ville italienne assiégée par des
carabiniers appuyés par des tanks.

Des quantités d'armes et de
munitions y seraient cachées

MILAN. 4. — Reuter . — La ville de
Caste! del Rio , comptant quelqu e six
mille habitants et située au sud de
Bologne, est actuellement assiégée
par un bataillon de carabiniers, la po-
lice et des chars. On admet que cette
opération est en rapport avec les nou-
velles disan t que de grandes quantité s
d'armes sont dissimulées dans la ré-
gion où des bandes armées sont ca-
chées. Personne ne peut entrer ou
sortir de la ville et chaque maison est
soigneusement fouillée:

Une nouvelle
arme contre-avions

utilisée dans la marine américaine
NEW-YORK, 4. — AFP. — La ma-

rine américaine révèle là création d'u-
ne nouvelle arme défensive aérienne ,
«l'ica roscope» , permettant aux pilotes
¦de distinguer le vol d'appareils enne-
mis même directement face au soleil.
Cet appareil est muni d'un écran phos-
phorique rotati f captant l'image des
obj ets en lign e directe avec le soleil ,
tout en diminuan t de près de 50 fois
la densité des rayons de soleil. L'ap-
pareil a été développé en secret à
l'institut d'optique de l'Université de
Rochesber et a été mis en service
pour la première fois à Bikini lors
de's expériences atomiques.

L'accident d'aviation de Terre-Neuve
Trente-neuf cadavres calcinés

sont retrouvés
Saint-Jean-de-Terre-Neuve. 4. —

Reuter . — L'équipe de secours partie
à la recherche de l'avion qui est tom-
bé près de Ste-Phensvllle, dans
l'ouest de Terre-Neuve, a retrouvé 39
cadavres calcinés. Tous les occupants
de cet appareil «Skymaster» ont péri.

Parmi eux se trouvaient 6 enfants
et 12 femmes qui se rendaient en Eu-
rope pour retrouver pleurs maris aux
armées. L'accident a eu lieu huit mi-
nutes après le départ de l'aérodrome
d'Harmon. Les 10.000 litres d'esssence
ont dégagé dans l'explosion une co-
lonne d'e feu de 600 mètres. ,

C'est le dixième accident d'un
grand avion depuis un mois.

On démobilise en Yougoslavie
BELGRADE, 4. — AFP. — Le j our-

nal officiel publie un décret annonçant
que les combattants des années 1941
et 1942 des forces de terre et de mer
seraient démobilisés le 15 novembre
ainsi que les soldats et les sous-offi-
ciers des classes 1920 et 1921 mobili-
sés dans la seconde moitié de 1944 et
ayant accompli deux années de ser-
vice.

Le paradis des végétariens
Plus de viande à New-York

où l'on mange des biftecks de
bison et d'ours

NEW-YORK, 4. — AFP. — Des
beefsteaks de bison et d'ours ont fait
leur apparition vendredi matin à l'étal
de quelques boucliers new-yorkais et
ont trouvé acquéreu r, tant la pénurie
de viande est grave. '<<

Alors que, j usqu'à jeudi , on trouvait
encore un peu de viande au marché
noir , cette denrée a disparu vendredi.
La charoiiterie. elle aussi , est introu-
vable.

« L'association internationale des vé-
gétariens » se félicite de cette situation
et a informé le public américain , par
les j ournaux, « qu 'il est en meilleure
santé à présen t que lorsqu 'il mangeait
de la viande ». Mais cette déclaration
est a'ocueillie avec scepticisme , et les
ménagère s clament que la situation
atteint un point de gravité « intena-
ble ». 

Contre-offensive communiste
en Chine

CHANGHAI, 4. — AFP. — Les com-
munistes ont lancé une contre-oîfen-
sive-éclair contre Paoting, capitale de
la province du Hopei , à 130 kilomètres
au nord-ouest de Pékin , sur la voie
ferrée Tien-Tsin-Pukew. Cette contre-
offensive est menée par neuf régiments
avec équipement moderne.

Tempête sur l'Angleterre
LONDRES. 4. — Reuter. — Une

tempête a sévi jeudi sur différentes
parties de l'Angleterre , en particulier
sur les Midlands , pour atteindre la
région londonienne dans la soirée.

fHP^ M. Wallace regrette d'avoir
mis en cause l'Angleterre

(Télép hone p art. d 'Exchange)
LONDRES, 4. — M. Henry Wallace,

ancien ministre du commerce des
Etats-Unis, a déclaré au corespon-
dant du «Daily Exp ress» à Washing-
ton, qu 'il regrettait d'avoir indisposé
l'Angleterre par son discours (dans
lequel il parlait de «l'impérialisme
britannique). M. Wa'lteee aurait l'in-
tention de mettre prochainement les
choses au point.

La réorganisation de l'armée rouge
se poursuit inlassablement

Le règne de la paix armée

LONDRES, 4. — Du correspondant
à Moscou de l'agence Reuter , sir Eric
Downton. — D'après les renseigne-
ments fournis par différents attachés
militaire s à Moscou, il ressort que
l'armée soviétique est en pleine réor-
ganisation . Les sphères supérieures
de l'armée se préoccupent très active-
ment des plus récents développements
de la technique de la guerre moderne,
tels que la découverte de la bombe
atomique , les lance-fusées , le radar et
les avions à réaction.
L'infanterie reste la reine des armes

L'organisation des forces terrestres ,
aériennes et navales doi t répondre
aux conditions les plus modernes de
la guerre . On étudie spécialement la
création de nouvelles bases et de dé-
pôts. On vient d'instituer de petites
unités, comparables aux commandos,
très mobiles et chargées de tâches
assez indépendantes. La plus grande
attention est vouée aux troupes moto-
risées et à l' artillerie , mais on a l'im-
pression que l'infanterie demeure mal-
gré tout la reine des armes.

L'aviation est particulièrement
soignée...

La flotte aérienne cherche à con-
naître exactement le matériel utilisé
par les aviations des puissances occi-
dentales au cours de la guerre , spé-
cial ement le matériel des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne . La Russie
possède déj à des bombardier s lourds

et ses connaissances en k matière
sont considérables. Auj ourd'hui, les
spécialistes de l'état-maj o r général
étudient surtout la stratégie aérienne.
Des avions de création récente ont
été présentés au cours d'un meeting
d'aviation qui a eu lieu récemment à
Moscou , où l'on vit évoluer des qua-
drimoteur s , des avions à réaction et
à fusées.

... et l'U. R. S. S. veut devenir
une grande puissance navale

D'après des déclarations et des ar-
ticles parus récemment dans la pres-
se, la marine se développe rapide-
ment. La Russie veut devenir l'une
des premières puissances navales. Le
tonnage doit être augmenté et les ba-
ses navales gagnées au cours de la
guerre dans la Baltique et en Extrê-
me-Orient seront militarisées et occu-
pées en permanence.

Les forces maintenues sous les dra-
peaux s'élèvent à environ deux mil-
lions d'hommes d'après les estima-
tions des milieux diplomatiques.
A la recherche de nouvelles armes
Les militaires et les savants colla-

borent étroitement à la recherche de
nouvelles armes ; des millions de rou-
bles ont été voté'S en faveur du déve-
loppement des recherches atomiques.
M-ais, à ce suj et , la plus grande 'discré-
tion est observée dans les tniiiliieux
officiels.

Communiqués
(Cette rubrique rf émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal.)

Au Corso.
« U n  seuil aimour» un nouveau et magni-

fique fiita f rançais, .avec 'Pierre RLanchar,
JVLicheJline Preste, Robert Vattier , Julien
¦Bertheau , Roger Karl et Gaby Andreu . Un
film tiré d'une .nouvelle d'Honoré de Bal-
zac et qui révèle le Mystère de la Porte
murée, car en croyapnt tuer un rival... il
commet 'Une erreur et ne tue q.ue « son seul
Amour » . Samedi et dimanche , matinées à
15 h. 30 et mercredi à 15 heures.
Cinéma Scala.
Gène Tierney, Don Amèche, dans te noi*-
veau chef-d'oeuvre en couleurs 'de E. Lu-
ibitsch : « Le Ciel peut .attendre ». Version
originale sous-titrée. Une réussite éblouis-
sante, un film original , un divertissement
pour l'esprit et un 'régal pour les yeux. .Ma-
tinées sa.medi et 'dimanche.
Cinéma Capitole.

Suite et fin des a/vemimires du « Dragon
noir » : «La Chute du Monstre ». La lutte
se .poursuit tout au long ide huit épisopdes
tous mouvementés. Après avoir hu it fois
échapipé à une mort atroce. Rex, Vivian et
Chang parviendront à leurs fins. Mattoée
dimanche.
Cinéma Rex. •

.Michelin e Preste, Claude Dau phin , Louis
Jourdan dams « Quan d l'Amour meurt »,
d'après « Histoire comique » d'Anatole
France. Un tout grand film fran çais. Un
drame d'a-mour poignant reflétant le coeur
humain. Un chef-d'oeuvre de sensibilité et
d'émotion. Matinée dimanche.
Cinéma Eden.

«La Femme perdue» , un mélodrame fran-
ça'is, un film splendide , qui est présenté
en ouvertur e de saison. Admirablemeut in-
terprêté par René Saint-Cyir, Jean Galland ,
Jean Murât , Roger Ducliesne, te cinéma
françai s a créé lia une oeuvre émouvante,
un suj et poignant , un sujet de toujours, une
situation que la vie a eu mille fois l'occa-
sion de nous présenter . Aussi il y aura
foule pour applaudir comme il convient un
tel spectacle qui partout connaît te plus
franc succès.
Insigne sportif.

C'est donc saimedi et 'dimanche 5 et 6 oc-
tobre que se dérouleront tes épreuves de
l'Insigne sport if. Invitation cordiale aux in-
téressés.
Exposition de peinture C. C. Ol'Som-

mer.
Pour cas majeur , l'exposition annoncée

est renvoyée à une date ultérieure.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Bulletin de bourse
4 octobre 1946

Zurich . „,, ZurichCours Co„r,
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3i/2°/o Féd. 32-j a 103.70 Baltimore 59i/4
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jjP Une œuvre puissamment dramatique, émouvante, splendide... qui connaît partout où elle est projetée |
||| un succès éblouissant ! Une réalisation de notre compatriote Jean Choux r ,
rm d'après le roman de Alfred Machard [

I La Femme perdue I
t~1 Distribution de premier ordre avec [ |
' i la grande actrice française R E N E E  o A I N l-C Y R

H Jean Galland, Jean Murât, Roger Duchesne, etc. m
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Musique de Vincent Scotto p
C'est le naturel , la simplicité, le sujet poignant, pris sur le vif de la «vie» qui fait , de cette bande, j

admirablement montée, le plus beau film qu'il soit possible d'imaginjei1. '; t j
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\ J tranches au fromage
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wm^r spécialité valaisanne

fi?.ss Café du uersoin

Correspondant
français, allemand, anglais, avec
bonnes notions espagnol, bien au
courant de l'horlogeri e, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre R. F. 18624 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites (conventionnelle) entre-
prendrait

tournages de boîtes
3 pièces ou étanches en acier inoxydable ou
en métal, dans les meilleures conditions. Tra-
vail soigné et garanti.
Ecrire sous chiffre P 16727 D à Publicitas
Bienne. 18630

Hôtel Robinson
COLOMBIER

Restauration à toute heure
Spécialité de filets de perches

Bonnes consommations
Se recommande : H. BESSON. 18575

I A  

vendre
pour cause de
double emploi

1 piano
à queue

modèle moyen
bon. marque allemande

récemment révisé. $
Offres écrites sous chiffr.

AV 18367
au bur. de L'Impartial.

Serre 8
Téléphone 2.41.71

Haricots sans fils
Belles tomates
cnouH-tieups
Choux rouges
Gnou» Marcelin
cnoux Bruxeiie
Service à domicile
18263 Waelti.

Jeune couple du mé-
tier cherche à emprun-
ter la somme de

Fr.30,000.-
pour reprise d'un ca-
fé-restaurant. Adresser
offres écrites sous chif-
fre H. E. 18612, au bu-
reau de L'Impartial.

liAKlbâ Ot VISlTt
Imprimerie Courvoisier S. A.

DANSE !
VERDON 1

Ire leçon : p :

7 OCTOBRE j
Inscriptions : j

L. - ROBERT 66 ;,
Tél. 2.28.36. | !

i——r CIÉSBS® :M—1
, i Téléphone 2.25.50 * Téléphone 2.25.50

!j y Un nouveau grand et magnif ique f ilm f rançais avec 1

I Pierre Blanchard, Micheline Presse, Robert vattier I
|| | Julien Bertheau. Louvigny, Roger Karl. 6auy Andreu ni i

|| ||| | d'après une nouvelle d'HONORÉ DE BALZAC || I
|i | Le mystère de la porte murée ? ? ? j |]
|J |É En croyant tuer son rival... Il commet une lourde faute .' :

et ne tue que -SON SEUL AMOUR»

!' l! WV Samedi et dimanche matinée à 15 h. 30 "TÉ8 j l|
Jij Location d'avance Mercredi Matinée à 15 h. Location d'avance j ||

I 

Fabrique importante de la
place demande :

2 horlogers complets
2 remonteurs
2 acheveurs

Entrée immédiate ou à con- |
venir. — S'adresser au bu- |
reau de L'Impartial. 1752e j

( 
' 

^
Société d'assurance, défense
automobiles et vol de bicy-
clettes engagerait un

agent régional
Peut être une occupation prin-
cipale ou accessoire. Possibi-
lités de gain intéressant pour
personne active.
Mise au courant et soutien
constant par agent général.

Faire offres sous chiffre
J 15579 X Publicitas,
Genève. 15375

V )

Restaurant de l'Enuers
SUR SONVILIER

Dimanche 6 octobre

$al public
Bonne consommation et qua-
tre heures. Se recommande :
18592 Qotttrled Berger.

Cale de la Balance
La Cibourg

Dimanche 8 octobre
dès 14 h„

Daiiniss
Se recommande :

E. GRAF. 18547



Le dieu des vents du XXmB siècle
Un jeune Américain portant blouse blanche et lunettes et qui

ne s'intéresse qu'aux avions et à la pression des vents

(Suite et f in)

On se servit tout d'abord pour ces
essais de petits modèles d'avions qu 'on
pendait 'dans la salle appropriée et
qu 'on soumettait à toutes sortes de
pressions et de courants. Toutefois , il
apparut bientôt qu 'on ne pouvait pas
touj ours reporter simplement aux di-
mensions des grands avions les chif-
fres ainsi calculés et l'on fit construi-
re l'immense bâtiment du N. A. C. A. à
Langleyfield , où l'on soumet aux es-
sais des prototypes de grandeur nor-
male.

Le « tunnel des vents »
Le « tunnel des vents » est l'un 'des

éléments essentiels de cette station
d'expérimentation , désormais accessi-
ble au public . C'est une balle de 230
mètres de long sur 140 de large. Son
aspect extérieur attire l'attention de
très loin. Elfe est. en effet , amarrée
au sol par des cables d acier et an-
crée à des piliers de béton ; en ou-
tre, elle est renforcée de toutes parts,
pour qu 'elle ne subisse pas les effets
des tempêtes. L'intérieur est formé
d'une seule sale pins vaste que la
plus impressionnante des cathédrales.
Des parois latérales , de 40 mètres de
liant, partent dans la direction de la
salle, deux entonnoirs de 22 m. de
diamètre chacun. Au fon d 'dé l'enton-
noir de gauche, se trouvent deux hê-
ilices à quatre pales. Elles ont 16 m.
de diamètre et sont actionnées par
deux moteurs électriques de très
très grande puissance. Dès que ces
hélices se mettent en mouvement, un
couran t d'air sort de l'entonnoir de
gauch e, traverse la halle et s'engouf-
fre dans l'autre entonnoir d'où des ca-
naux d'aération le ramènent à son
point de déoart.

Au milieu du bâtimen t se trouve une
construction de verre de la dimension
d'une maison de 3 à 4 étages . Un avion
est fixé sur un échafaudage construit
sur son toit plat '(théoriquement , il
est indifférent que l'air soit immobile
et l'avion en mouvement, ou vice-ver-
sa : dans les 'deux cas, sont déclen-
chées les mêmes forces aérodynami-
ques dont une partie se manifeste sous
forme de résistance et l'autre partie
sous forme de force motrice).

Dans la maison de verre se trou-
vent les tableaux de commande et les
dynamomètres. Au centre du labora-
toire , l'Eole américain déchaîne ses
tempête ou les apaise. M n'a qu'un
mouvement à faire : il appuie sur un
bouton rouge , une lampe bleue s'al-
lume et le curseur métallique se dé-
place sur le rapporteur.

Les deux hélices en duraluminium
commencent à tourner , un vrombisse-
sement de plus en plus violent en-
vahit la halle. Un vent menaçant souf-
fle par les fenêtres du laboratoire. Les
instruments s'animent et dessinent des
courbes sur le papier . Le curseu r est
poussé encore plus loin . Le vent se

met à hurler et le ton s élève d'un
octave à chaqu e déplacement du cur-
seur . On ne pouvait plus respirer et
on a dû refermer les fenêtres du labo-
ratoire.

Vous voulez une tempête de
100 kni.-h... encore un peu de courant

En core un degré. Le hurlement s'est
mué en un sifflement de plus en plus
aigu. Encore un peu de courant... une
tempête de cent kilomètres à l'heure
déferle au-dessus du laboratoire. L'é-
chafaudage et son socle de béton vi-
brent au-dessus de la maison de ver-
re. Il est certainemen t impossible de
pousser l'expérience plus loin. Pour-
tant, notre dieu à lunettes dé'place d'un
degré encore son petit curseur. Il sem-
ble que le bruit devient absolument
chaotique , il ne doit plus y avoir seu-
lement le sifflement des hélices , mais
un concert d'instruments secondaires.
Les anémomètres indiquent 190 kilo-
mètres à l'heure. Les aiguilles des dy-
namomètres tournent lentement . Seu-
les, les pointes coloriées des appa-
reils d'enregistrement continuent à
dessiner méthodiquement d'étranges
courbes hiéroglyphiques. Le pro fane
a l'impression de se _ trouver sur une
coquille de noix traversant un typhon.
Le j eune homme mince en blouse blan-
che et aux cheveux lissés prend' vrai-
ment une allure de dieu . On le regar-
de avec anxiété, en se demandant s'il
saura faire rentrer dan s leur caverne
mathématique les monstres qu 'il a lâ-
chés.

Il déplace lentement sa main droite.
Si nous n 'étions pas complètement as-
sourdis , nous pourrion s peut-être dis-
tinguer que le bruit va en diminuant.
Le curseur s'approche de zéro degré.
Il semble bien que les hurlements se
sont transformés en un délicat mur-
mure. Les miroirs que j 'avais cru voir
étinceler sont redevenus des hélices
qui arrêten t de tourner.

Un assistant ouvre une fenêtre. Il
fait diablement froid . Sans regarder
un instant l'avion , les ingénieurs par-
courent les mystérieux diagrammes :
le nouveau modèle a bien supporté
l'épreuve.

Harald RAY .

— Ne crois-tu pas que nous avons
battu le record de l'altitude ?

L'élevage du cheval dans le canton de Neuchâtel
Les concours de l'espèce chemUn e ont

eu lieu dans motre canton du 28 au 30
août 1946, conformémen t à l'horaire fixé
pair la Division fédérale de l'Agriculture ,
secti on pour l'élevage du cheval. L'organi-
sation de ces concours incombait comme
de coutume wix deux syndicats n eiuohâte-
¦lois reconnus.

Le Syndica t du Jura neuchatelois pré-
senta ses animaux le 28 août à La Chaux-

Syndicat du Jura neuchatelois
Juments 
Pouliches de deux ans et deimi . .
Pouliches de un an et deimi . . .
Pouliches de six mais 

Totaux .

Syndicat du cheval d' artillerie
Juments 
Pouliches de deux ans et demi
Pouliches de un an et demi . . .
Pouliches de six .mois 

Totaux .

Totaux -pou r 1946 
En 1945 
Différence en mains . . . .

Comme il fallai t s'y attendre, dès la ces-
sation des h'Ostilités et la fin des mobilisa-
tions , bon nombre de juments poulinières
on.t été soustraites à l'élevage et rendues
au travail quotidien. Cette sage précaution
n'a d'ailleurs pas empêché les prix des
chevaux de tou t âge, notamment ceux des
jeunes animau x de subir une baisse nota-
ble et progressive depuis 'l'automne 1945.
Seuls les ainimaux de premier choix trou-
vaient facilement preneur. Les éleveurs
auron t donc garde à l'avenir de ne desti-
ner à l'élevage que les femelles pourvues
d'une bonne ascendance, à la poitrine large,
aux aiplorabs propres et S'oMdes, à l'allure

de-Fonds et au Gr.an'd-Som.marte.l ; le Syn-
dicat du cheval d'artillerie , réunissant les
¦éleveurs du Vignoble et des vallées inter-
médiaires conduisit le 29 août les expert s
à Cernier Coffrane, Les Prés-Devant , Co-
lombier et le 30 août à Môtiers.

Nous donnons ci-après les résul ta ts de
ces concours. Les chif f res entre parenthè-
S'es indiq u ent ceux de 1945 :

Présentées Primées Ref usées
. 190 (234) 189 (226) 1 (8)
. 56 ( 66) 56 ( 62) — (4)
. 63 ( 73) 61 ( 68) 2 (5)
. 77 ( 81) 77 ( 77) — (4)
. 386 (4-54) 383 (433) 3 (21)

Présentées Primées Ref usées
. 116 (157) 112 (155) 4 (2)
. 35 (30) .35 (29) — (l)
. 34 ( 43) 32 ( 42) 2 (l)
. 38 ( 50) 36 ( 48) 2 (2)

¦ 223 (280) 215 (274) 8 (6)

Présentées Primées Ref usées
609 598 11
734 707 27
125 109_ 16

correcte, rentrant bien dans le typ e ac-
tuellemen t recherché qui exige de l'élégan-
ce eit de la masse sains trop de ha'Uteur.

Le .nombre des pouliches primées de deux
ans et demi est resté exac tement le même
(91) ; celui des pouliches de 18 mois est
de 17 unités inférieu r aux chiff res de 1945.
Quant aux pouliches primées de 6 mois ,
elles sont aussi en légère diminution , puis-
que de 125 qu 'elles étaient l'an dernier , el-
les passent à 113 en 1946 ; diminution 12.

Neuchâtel , le 21 septembre 1946.

Dép artement de l 'Agriculture.

Après le palais somptueux... la cage à lapins

En dépit des apparences, le sort réservé à 1 épouse de 1 ex-duce demeure assez
enviable. En effet , combien de femmes mariées à des hommes qui , naguère, ré-
gnèrent sur le monde, disparurent comme eux, tragiquement. Mais Donna Rache-
le Mussolini, dont une bonne partie de l'existence s'écoula dans un somp-
tueux palais romain , vit aujourd'hui en liberté, occupant avec une fille et un

fils , une petite maison dans l'île d'Ischia , près de Napfles.

Le „photographe" autoritaire
ou la mésaventure de

Paulette Dubost
On rit beaucoup de la mésaven-

ture ou de la bonne aventure , on ne
sait au j uste, qui est arrivée à Pau-
lette Dubost , dont on se souvient dans
le rôle de Bécassine, lit-on 'dans la
« Semaine de la femme ».

Un beau matin , à 7 heures , elle est
réveillée par le téléphone.

— Ici, le photographe de « Paris-
Magazine ». J'arrive chez vous dans
dix minutes, préparez-vous.

Sur un ton autoritaire que l'actrice
crut à une blague.

Mais dix minutes après , ou sonnait
à la porte . Elle se leva, ouvrit et se
trouva devant un assez beau garçon.

— C'est une drôle d'heure , com-
mença-t-elle.

— Ne perdez pas de temps en pro-
testations inutiles , coupa le photogra-
phe en entrant 'd'autorité dans l'ap-
partement . Puis, après avoir j eté un
coup d'oeil sur les pièces, il poursui-
vit :

— Ce n'est pas mal chez vous , mais
ça ne me plaît pas du tout . Il va fal-
loir arranger tout ça.

— Quoi ?
— Oui , par exemple, il va falloir

que nous mettions la chambre à cou-
cher dans la salle à manger . Je ne
tiens pas à gâcher de la pellicul e pour
rien.

Et de commencer à charier les meu-
bles.

— M>ais vous allez arracher les
pieds du capané !

— Aidez-mo i , alors,, au lieu de m'a-
gacer avec des réflexions désobli-
geantes .

Domptée , Paulette Dubost se trans-
forma en déménageuse.

— Je savais que les photographes
avaient du culot, mais alors celui-là ...

Celui-là avait surtout en la bous-
culant , une intonation , une manière de
faire^ qui coupait à la vedette toute
envie" de protester .

Quand tout fut déménagé , qu 'il eut
en/levé le lustre qui « ruinait la pers-
pective », cassé un vase qu 'il estimait
« catastrophique », il lui dit :

— Maintenant, il faut vous trouver
une pose. Ce ne va pas être rien , avec
vous. Couchée , vous n'auriez pas la
manière. Debout , vous ne sauriez pas
où mettre vos oieds et vos mains. Il
n 'y a qu 'assi e. Oh ! non pas, ce sou-
rire est impossible. Montrez un peu
vos jambes , que diable , j e vous assu re
que la pellicul e a de h. sensibilité !
elle.

Enfin, au bout d'une heure , après
avoir fait prendre à la jeune femme,
les poses les plus invraisemblables, il
s'en alla.

Paulette Dubost , dès qu 'il fut dans
l'escalier , fut furieuse contre ele-mê-
me.

Je me suis complètement laissée 'do-
miner par cet individu. Je suis ridi-
cule. Or, le lendemain , elle reçut avec
une gerbe de roses, le petit mot sui-
vant :

« Mademoiselle , « Paris-Magazine »
n'existe nas, et je ne suis pas photo-
graphe. Mais Je vous aime , et j e n'al-
lais pas perdre le temps précieux qui
me reste à vivre avec vous, en pré-
liminaires ridicules . Comme j e suis ap-
nelé à venir fréquemmen t chez vous,
j'ai préféré transformer tout de suite
'l'appartement à mon goût . Je sais
ma intenant que vous êtes parfaite ,
non seulement de corps, mais encore
de docilité. »

ChroniQue jurassienne
Boécourt. — Une noyade.

Mme Montavon de Boécourt , âgée
de 70 ans, est tombée dans un petit
ruisseau entre Bassecourt et Séprais
et s'est noyée.

Nous présentons à sa famille si
cruellement éprouvée, notre sympathie
émue. 2
Bienne. — La pénurie de logements

se fait cruellement sentir.
La pénurie de logements prend un

caractère touj ours plus grave â Bien-
ne. Septante famill e dont le bail a été
résilié pour le 1er novembre sont sans
appartement . La municipalité va de-
mander au Conseil d'Etat d'aj ourner
d'un semestre le délai de résiliation.

Delémont. — Nouvelles arrestations
de prisonniers allemands.
On signale de nouvea u ces derniers

temps les arrestations de plusieurs
prisonniers allemands évadés de Fran-
ce dans la région. Jusqu 'ici , plus de
cinquante Allemands ont déj è été ap-
préhendés dans les environs de Delé-
mont.

Chronique neucileloise
A 1 Office cantonal des mineurs.

(Corr.) — Les multiples problèmes
d'ordre j uridique et pédagogique qui
se posent auj ourd'hui à tous ceux qui
s'occupent de la je unesse ont engagé ,
on le sait , les autorités cantonales neu-
châteloises à créer — par une loi 'du
27 novembre 1945 — un Office can-
tonal des mineurs don t la tâche sera
de dépister les cas où les détenteurs
de la puissance paternelle ou les per-
sonnes qui ont la garde de mineurs,
ne remplissent pas leurs devoirs en-
vers eux.

L'Office devra en outre collaborer
avec les autorités , les écoles, les ins-
titutions et les personnes qui s'occu-
pent des mineurs malheureux, et en-
courager leurs efforts . C'est là une
immense et délicate mission qui prend
'd'autant plus d'importance à notre
époque où la vie sociale est soumise
à tant de difficultés.

Le directeur de cette institution , M.
W. Perret — bien connu dans le can-
ton en raison de son activité pédago-
gique —, a renseigné mercredi après-
midi la presse sur le travail déjà ac-
compli et sur celui qui reste à faire
dans un domaine qui s'étend tous les
j ours. Ses explications , fort éloquen-
tes, ont convaincu les participant s que
le canton de Neuchâtel possède au-
j ourd'hui un instrum ent pédagogique et
j uridique qui sera infiniment profita-
ble à la jeunesse.
C'est aujourd'hui le 4 octobre...

Une habitude consacrée par l'usage
veut que le 4 octobre soit considéré,
chaque année et dans le monde en-
tier, comme le j our de la protection
des animaux, en souvenir de Saint
François d'Assise, qui mourut il y a
aujourd'hui tout juste 720 ans.

Celui qu 'on devait appeler le « Po-
verello » et dont la légende s'est em-
parée , aima les hommes et les bêtes
d'un tel amour , que son exemple a
constamment inspiré , siècle après siè-
cle, ceux qui se sont voués à la pro-
tection des animaux.

Puissent tous ceux qui ont le coeur
bien accroché y penser aujourd'hui et

joindre leurs efforts à ceux des pro-
tecteurs afin de faire comprendre au-
tour d'eux le respect que l'on doit à
nos frères inférieurs.

Sports
Hockey sur glace

Comme les patinoires de Suisse vont
reprendre leur activité au début de
novembre, il est temp s de s'occuper
du hockey sur glace. Voici donc les
dates des matches internationaux con-
clus :

Tchécoslovaquie - Suisse, les 13 et
15 novembre à Pragu e ;

Suède-Suisse, les 17 et 19 novem-
bre à Stockholm ;

Suisse-Tchécoslovaqui e, le 17 j an-
vier à Zuri ch et le 19 j anvier à Bâle ;

Suisse-Suède, le 7 février à Bâle et
le 9 février à Zurich.

Sont prévu s, en outre , des matches ;
Suisse-Canada (23 f évrier)  ; Suisse-
Etats-Unis (2 mars) ; Suisse-Autriche
(7 mars) et Suisse-Hongrie (9 mars) .

Au cas où la semaine d'entraîne-
ment de l'armée américaine (avec par-
ticipation de jo ueurs suisses) de Gar-
misch-Partenkirchen n'aurait pas lieu
à la mi-octobre , il est prévu d'orga-
niser un cours d'entraînement à Bâle
dlu 3 au 10 octobre. Ce cours serait
clôturé par un match Suisse-Armée
américaine.

RADIO
Vendredi 4 octobre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Efoques.
11.30 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Concert. 16.59 Si-
gnal horaipre. 17.00 Emission commune.
18.00 Les dix minutes de la SFG. 18.10
Disques . 18.20 Nouvelles de la répu'bli>que
des lettres. 18.25 Jazz-hot. 18.50 Toi et
moi en voyage. 19.00 Au gré des jours.
19.15 Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Concours d'exécution mu-
sicale. 20.00 Coups de bistouri. 20.30 Le
fifre enchanté, opérette. 21.20 Les commu-
nes genevoises. 21.40 Achille Christen et
son rythme. 22.00 A l'écoute de la paix qui
vient. 22.20 Informations. 22.30 Concert.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Emission commune. 18.00 Disques.
18.20 Causerie. 18.40 Violon et piano. 19.00
Disques . 19.30 In f ormations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Disques. 20.15 Feuilleton. 20.50
Chansons autrichiennes. 21.15 Théâtre.
21.40 Chants. 22.00 Informations. 22.05
22.30 Concert.

Samedi 5 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques . 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Information s.
12.55 Disque. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.20 De film en aiguille... 16.59 Si-
gnal hora iire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Disques. 19.50 Potinville , fan-
taisie. 20.10 Plumes , poils et petits pois-
sons. 20.40 Le oui des jeunes filles , un acte.
21.35 Concert. 22.20 Informations. 22.30
Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques , 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 La semaine au Palais fé-
déral. 12.50 Concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Reportage .
18.20 Musique champêtre et variée. 19.00
Sonnerie de cloches. 19.10 Chants. 19.30 In-
formations . 19.40 Reportage. 20.05 Disques.
20.15 Petites annonces. 21.00 Soirée popu-
laire. 22.00 Informations. 22.10 Musique de
danse.
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L '/îssurance -Vie conclue à

La Suisse réserve ses eff ets

pour plus tard
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A VENDRE

immeuble industriel
avec toutes dépendances,
libre de suite. S'adresser
AGENCE IMMOBILIÈRE
DES MONTAGNES,
Léopold-Robert 62. 13570

Polisseur (euse)
Belle situation est offerte à personne
pouvant s'occuper et diriger départe-
ment polissage de boîtes soignées or
et acier. — Faire offres écrites sous
chiffre R. T. 18576 , au bureau de
L'Impartial.

1 fHK!^ MU8T ™ surtine I
1̂ JET Crème de beauté ,, ATA LA " I
^S^fg le rêve de la femme 1

| Droguerie Nicole ei Droguerie du Balancier |

TISSUS
pour

MANTEAUX
ROBES

PURE LAINE
Grand choix
Coloris mode

^&
LÉOP -RO SERT 27 U CHAUX-DE-FONDS

1er étage

Manufacture d'horlogerie cherche

technicjen - horloger
de première force pour seconder
chef le fa brication. Entrée immé-
diate désirée. — Faire offres sous
chiffre P. 6282 J., à Publicitas,
St-lmier. isssi

V.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Beau voyage
m en Italie*̂en auto-car Pullman

Sauror-Diosel
3!oùra fôâ£ft
(dép. Bienne ou Berne)
par Susten-Gotthard-

Tessln- Milan (tour
de ville et visites) lac
Majeur-Stresa (vi-
site des Iles Bono-
mées) Slmplon-Va-
lals, tout compr. avec

passeport , collectif et hô-
tels, fr'r.135.—. S'inscrire
chez Ernest MARTI ,
autocars , Kallnach

BE, tél . 032 8.24.05

Employé
Suisse allemand , ayant
de bonnes notions

de français,

cherche place
dans l'Industrie

ou l'administration.
Faire offres sous chiffre
P 26816 K à Publi-
citas, Saint-lmier.

18553

A vendre
1 machine à régler 2
ronds, 1 outil a mettre
rond et plat les balan-
ciers, 2 brucelles à
couder les spiraux. —
S'adresser à Madame
Sandoz, Rue du Lac
33, Clarens. 18568

Lisez 'L'Impartial»

Exportateur
cherche importante quantité de

, montres étanches, métal , fond acier, 10 Vi ou 11 VJ lignes,
ancre 17 pierres , incabloc, seconde au centre, cadran
argenté radium.
Montres métal , fond acier, 3 pièces, ancre 15 pierres, lOVz
lignes , à vue et bascule.
Montres métal bracelet 5V* lignes, chromé, fon d acier,
verre optique , gros gonds, ancre 15 pierres.
Idem mais en plaqué or fond acier.
A livrer jusqu 'au 10 novembre 1946.
Importantes commandes sont à passer pour 1947.

Adresser offres à Montres «Jolus» , exportation d'horloge-
rie, Avenue de la Gare 39, à Lausanne. 18476

%Hj>$$juehÀ&, N-CcoÉa
RUE DU MARCHÉ 2

Messieurs A. & R. NICOLE
informent leur fidèle clientèle, leurs
amis et le public, qu 'ils ont remis
leur droguerie à

Mademoiselle Lily ROBERT-TISSOT
et à

Monsieur Marcelin ROBERT-TISSOT
Droguistes

Ils les remercient de la confiance
qui leur a été témoignée et les prient
de la reporter sur leurs successeurs

A. & R. Nicole

Sous la raison sociale

Droguerie Robert-Tissot & Coe
La Chaux-de-Fonds

Marché 2
Mademoiselle et Monsieur L. et M.
Robert-Tissot ont le plaisir de re-
prendre la Droguerie Nicole.
Par un service soigné et conscien-
cieux, ils s'efforceront de satisfaire
chacun.

18535 Robert-Tissot & Go.V I \



L'actualité suisse
Les députés ont fait un beau voyage

Les Chambres fédérales
au susten

BERNE , 4. — Ag. — Jeudi , par un
magnifique temps d'automne, les mem-
bres des Chambres fédérales , accom-
pagnés du chancelier et des vice-chan-
celiers de la Confédération , du per-
sonnel du secrétariat de l'assemblée
fédérale et des j ournalistes parlemen-
taires , ont fait une excursion au Sus-
ten. Partis de bonne heure de Berne
par train spécial , les quel que 250 parti-
cipants furent salués à Wassen par M.
Indergang, landamann d'Urj qui , dans
son allocution de bienvenue , releva
l'imp ortance de la nouvelle route du
Susten pour les communications entre
l'ouest et l'est du pays, pour le tou-
risme et la défense nationale. « Cette
route, aj outa-t-il , f ai t  app araître clai-
rement la nécessité d'une autre route :
celle de la rive gauche du lac des Qua-
tre cantons ».

M. Robert Grimm , président du Con-
seil national , remercia au nom des
Chambres, les Uranais de leur aimable
réception et fit l'éloge de la route du
Susten , oeuvre d'art et de paix réa-
lisée grâce à l'effor t  coordonné et
concerté des ingénieurs, constructeurs
et ouvriers.

A Wassen , les participan ts prirent
place dans une dizaine d'autocars pos-
taux. Au col du Susten , ils furent sa-
lués, au nom du gouvernement bernois
par M. Seematter , présiden t du Con-
seil d'Etat , qui souhaita aussi la bien-
venue aux conseillers fédéraux von
Steiger et Celio, arrivés entre temps .
L'orateur remercia tous ceux qui con-
tribuèrent à la réalisation de cette
oeuvre admirable . Puis M. le Conseil-
ler fédéral von Steiger , parlant en dia-
lecte bernois , rappela quelq ues souve-
nirs personnels se rapportant au Sus-
ten et exprima le voeu que la route
soit un signe de concorde confédérée.

M. Piller , président du Conseil des
Etats , remercia au nom des Chambres,
sur quoi les 10 autocars reprirent la
route en direction de Meiringen et
de Berne.

Après l'acc!ftant d'aviation de
Viège

VIEGE, 4. — âg. — Les corps des
deux officiers tués lors de l'accident
d'aviaitioii , mercredi , dans les envi-
rons de Rarogne , ont été ramenés
à Viège. Ils seront transportés ven-
dredi Pu domicile de leurs familles
respectives. 

La chasse aux fauves continue en
Valais

150 chas eurs en battue
SIERR E. 4. — ag. — Dès 5 heures

ie.di matin , près de 150 chasseurs ac-
compagnés de nombreux gendarmes,
ont -pris le départ simultanément de
Gruben et du bois de Finges en vue
de diétruire les fauves. La battue est
placée sous la direction du lieutenan t-
colonel Gol'lut , comiman'dant de la gen-
darmerie valaisanne. Le chef du gou-
vernement, M. Coquoz, est également
sur les lieux.

L'alliance coopérative
internationale

a commencé ses travaux préliminaires
à Zurich

ZURICH, 4. — Ag. — A la veille du
congrès de l'alliance coopérative in-
ternationale qui aura lieu du 7 au 10
octobre , au « Kongress Haus », à Zu-
rich , un grand nombre de délégués se
sont réunis cette semaine déj à pour
assister à une série de conférences
préliminaires.

La conférence internationale d'édu-
cation coopérative a examiné sur la
base d'un exposé de M. Elldin. direc-
teur du séminaire coopératif suédois ,
différents problèmes de l'éducation
coopérative et a entendu des rapport s
sur les progrès réalisés à ce suj et dans
les différents pays.

Environ 500 délégués de 24 p ay s sont
attendus p our le congrès de la semai-
ne prochaine. D 'Angleterre seulement ,
pa s moins d'une centaine de p artici-
p ants se sont annoncés. La Suède en-
verra également une f or te  délég ation
de 40 p ersonnes Un bon nomhrp de
délégués, p armi lesauels 13 repr ésen-
tants des coop ératives soviétiques,
sont déj à arrivés â Zurich .

M. Nenni à la Foire de Lugano
LUGANO , 4. — ag. — Jeudi après-

midi est arrivé à Lugano M. Pietro
Nenni . vice-président du Conseil ita-
lien , venant de Chiasso. M. Nenni pas-
sera quelques j ours à Lugano.

Le 12e congrès de la F.O. B.B
se tient à Lausanne en présence

de nombreux délégués
LAUSANNE. 4. — Ag. — Le 12me

congrès de la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtimeflt s'est
ouvert j eudi après-midi sous la direc-
tio du président central Rœsch . (Zu-
rk>b) . Des organisations professionnel-
les apparentées Je plusieurs pays eu-
ropéens et notamment de France, de
Belgique , de Hollande et d'Autriche
avaient envoyé des délégués . De nom-
breux autres pays avaient envoy é des
télégrammes de félicitations.

Tandis que M. Pierre -Graber . syn-
dic et conseiller national, apportait le
salut des autorités lausannoises , M.
van Aohterberg . secrétaire de l'Union
internationale des ouvriers du bois et
du bâtiment prenait la parole au nom
des invités étrangers et insistait sur les
grandes tâches qui attendent les syn-
dicats. M. Henry Robv a apporté les
vœux de 6 millions de membres de
l'Union syndicale française , tandis que
M. Bernasconi, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, prenait la parole au
nom de cette organisation et des au-
tres grandes associat ions syndicales
suisses qui s'y étaient fait représenter.

16  ̂ Arrestation de trafiquants
de pièces d'or à Fribourg

FRIBOURG, 4. — Ag. — Une impor-
tante affaire de trafic illicite de pièces
d'or a été découverte à Fribour g dans
laquelle sont impliquées un certain
nombre de personnes. Les deux prin-
cipaux inculpes ont été mis en état
d'arrestation. L'enq uête se poursuit
activement.

Des enfants al'emands viendront
en Suisse

BERLIN , 4. — Reuter . — Jeudi , 450
enfants allemands , venant de la ré-
gion rhénane de Dusseldorf sont par-
tis pour la Suisse, pour un séjour de
rétablissement . Ils sont âgés de 4 à 10
ans et vivaienf dans des fortins en-
dommagés. C'est le sentième groupe
d' enfants allemands qui se rend en
Suisse.

TSS?" Le mauvais samaritain
ZURICH , 3. — Ag. — Dans une rue

de Zurich , une dame impotente d'ori-
gine étrangère , ayant fait une chute
malheureuse , tout le contenu de son
sac se rép andit sur la chaussée. Tout
de suite , des passants charitables se
portèrent à son secours puis rassem-
blèrent les divers obj ets échappés du
sac.

Rentrée à la maison , la personne
constata qu'il lui nr -nm^ 't -un e enve-
loppe contenant 10.000 fr. en espèces
et une broche de bri llants valant 1000
francs .

En pays bernois
(Corr p articulière de « L'Imp artial »>

La p op ulation
Le recensement de 1941 mentionnait  une

popula tion de 728,916 ha-bitants. Depuis lors ,
ce .nombre s'est apccru de 27.-S84 unités pour
atteindre en 1945 756.800 h a-bi ptants. L'année
dernière , l' aïu gmentation a été de 6800 âmes
chiffre un peu inférieur à l'excédent des
naissances.

Les nouveaux-nés sont touj ours plus
nombreux : 11.060 en 1936 ; 12,587 en 1941 ;
13,950 en 1942 ; 14.591 en 1943 ; 15,466 en
1944 et 16,016 en 1945.

L'année ppassée il y eut dans le canton
S510 décès , d' où un excédent de nalsSfflrKes
de 7506.

Bienne, ville tentaculaire
M y a un siècle, en 1846, Bienne comp-

tait un peu .plu s de 3000 habit ants parmi
lesquels figuraient trois horlo gers , un pier-
riste et deux planteurs d'échapp ements.

En 1865, il y a 6400 habitants avec
1000 honlogers : en 1870 : 8000 ha .biitants ;
en 1880 : 11,700 habitants ; en 1888 :
15,300 habitante : en 1900 : 22,000 habitants,
Actuellement, Bienne possède 45.036 habi-
tants ; 1700 personnes s'y sont installées
depuis le début de .l'année.

Bienne est ainsi la neuvièm e ville de la
Suisse.

Les princi p ales Industries de Bienne sont :
l'horlogerie q.uî occupe 5087 pers-onnes don t
2605 femmes (à La Chaux-de-Fonds 5100
dont 1983 femmes ) : l'industrie des ma-
chines avec 1696 personnes , dont 119 fem-
mes On compte 1568 hommes dans la
construction ; 1352 darK - la métallurgie. Les
arts graphiques occu.pe.nt 537 personnes
don t 161 femmes. Le commerce de gros
emp loie 623 personnes dont 96 femmes.
Dans .l'alimentation travaillent 679 person-
nes (236 remîmes ), dans le commerce de
détail 1921 .personnes (1078 femmes), dans
les transports *et P. T. T. 1104 personnes
(76 femmes) . Une fabrique de savon oc-
cupe 77 hommes et 32 femm es. Une fa ibrique
de bas procu re du travail! à 49 personnes
dont 33 femmes.

Nous empruntons ces chiffres à une étu-
de q.u e M. René Fell . rédacteur à Bienne ,
publie dans « Les Intérêts du Jura ». L'au-
teur y pose le problème Bienne-Jura et con-
clut en disant que Bienne et le Jura doivent
pratiquer une poRti que de collaboration ac-
tive et comprend re qu 'ils forment un tout
économique.

A l'extérieur L° K« K,UX K,an ava,t des
M. Aneurin Bevan veut que, comme

en Suisse, on fête en Angleterre
la construction d'une maison

LONDRES, 4. — Ag. — Selon le
« Daily Herald », M. Aneurin Bevan ,
ministre de la santé publique qui s'oc-
cupe aussi des questions de logement ,
a été vivement intéressé en Suisse
par une coutume qu 'il voudrait voit
introduite en Grande-Bretagne , celle
de célébrer par une petite fête l'achè-
vement d'une construction. Trente
mill e immeubles doivent être cons-
truit s sous peu en Angleterre . Le mi-
nistre propose qpue chacun d' eux , à
son achèvement soit pavoisé et qu 'un
verre à boire , de la bière en l'occur-
rence , soit servi à tous ceux qui coo-
pèrent à l'édification de l'immeuble.
Le 33me Salon de l'automobile s'est

ouvert j eudi à Paris
PARIS, 4. — AFP — Le 33me Sa-

lon de l'automobile s'est ouvert jeudi
roaitta. Cette exipoisèiton grouipe 700
exposants dont • ¦unie soixantaine de
constructeurs français et étrangers.

Présentant une gamme -de modèles
variant du moto-car d'un cheval et
demi au camion de transport , cette
expastiti'On sera suivie ave>c le plus
grand intérêt par les délégation s
étrangères .

On annonce l'arrivée de plusieurs
délégués d'Angleterre , de Belgique et
de Suisse.

Rappetons Que cette manifestation
est la seule organisée cette année
dans le monde entier .

Un fabricant de Londres envoie...

Des rouleaux de corde neuve pour
Nuremberg...

LONDRES, 3. — Reuter . — Le «Dai-
ly Express» annonce qu 'un vieil atelier
de tentes du sud-est de Londres en-
verra vingt-quatre rouleaux de corde
neuve au Palais de justice de Nurem-
berg. L'homme qui était à la tête de
la fabriqu e qui a confectionné les cor-
des de Nurember g et qui# depuis 1805,
a fourni l'Angleterr e en nœuds cou-
lants pour les pendaisons , est mort au
mois de j uin dernier à l'âge de 69 ans.
Il s'appelait Joh n Hilto n . Son testa-
ment , publié mardi , laisse une succes-
sion évaluée à 46.000 livres sterling.

John Hilton , encore qu 'il se soit en-
richi en fabri quant des cordes , n 'en
faisait pas l'obj et princi p al de son mé-
tier. Il avait en effe t  une prédilection
pour la prép aration des spectacles et
des cortèges historiques.

Pendant les cinquante ans de son
activité d' artisan , Hilton était appelé
pour chaque cérémonie officielle . Ain-
si, c'est lui qui a décoré les rués de
Londres sur une longueur de douze
milles à l'occasion du tour de Londres
du président Wilson , au lendemain de
la conférence de la paix de 1919. Im-
médiatement après , le passage du pré-
sident , les ouvriers de John Hilton se
hâtèrent d'enlever toutes les décora-
tions pour les envoyer à Liverpool ,
où le prés ident Wilson devait être re-
çu le lendemain .

Le commerce de Joh n Hilton a été
repris par son fils Robert , 'dont le der-
nier grand travail fut la décoration de
l'exposition qui se déro ule actuelle-
ment à Londres sous le signe « Bri-
tain can make it ».

relations avec l'Allemagne
et organisait des troubles raciaux

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 4. — Le Départe-

ment américain de la justice a informé
l'opinion qu 'il possède des preuves
que l'organisation du Ku Klux Klan
avait entretenu d'étroites relations
avec rorgaini'sat i'Oin allemande en
Amérique durant les années 1937 à
1941. Un fonctionnaire a aj outé : il
ressort de l'enquête que les deux or-
ganisations ont collaboré à la provo-
cation de dissensions raciales et reli-
gieuses.

Le Ku Klux Klan , organisation
masculine de terroristes dont les
membres portent la cagoule et une
croix de feu , comprenait trois mil-
lions de membres après la première
guerre mondia'e et dominait la vie
politiqu e de plusieurs Etats du sud.
Après vingt ans d'activité clandesti-
ne, l'organisation est revenue à la
surface et a gagné la lutte contre les
syndicats.

On sait depuis longermps que les
membres de cette organisation sont
respons'a'bles des excès oommis con-
tre les noirs et du fanatisme racial
suivi de lynchages. L'organisation al-
lema nde d'Amérique était une ligue
destinée à créer un climat d'amitié
entre l'Amérique et l'Allemagne.

On a découvert un squelette
âgé de 3500 ans !

LONDRES, 4. — Reuter . — Un
squelette dont on évalue l'âge à envi-
ron 3500 ans a été découvert à Kelso ,
au plus 'haut point de la région mon-
tagneuse qui domine la Tweed. La
position dn squelette . — de côté , les
genoux repliés —, et le cercueil de
pierre sont conformes aux méthodes
d'inhumation de l'an 1500 avant Jésus-
Christ .

Pour que l'agence France-Presse
redevienne « Havas »

PARIS, 4. — AFP. — Au cours de
la séance de nuit qui s'est déroulée à
la Constituante , M. Bichet , sous-se-
crétaire d'Etat à l ' infor mation , inter-
venant dans le débat relatif à l' infor-
mation , a déclaré que le nom d'Havas ,
dont , dit-il , la notoriété est grande ,
doit être rendu à l'agence France-
Presse. Il a aj outé que ce projet pour-
rait être soumis à l'Assemblée au dé-
but de la nouvelle législature.

Les Alliés autorisent
La signature d'un accord commercial

italo-suisse
ROME, 4. — Ag. — On sait que

Berne a communi qué au gouvernement
italien qu 'à partir du ler j uillet der-
nier , les Alliés avaient autorisé la con-
clusion d'un accord commercial italo-
suisse. Le ministre ita lien pour le com-
merce extérieur a donc repris l'étude
de nouvelles propositions qui devraient
servir de base aux accords, ceux qu 'on
avait envisagés au premier abord , au
début de l'année dernière , ne pouvant
plu s entrer en ligne de compte.

Toutef ois on croit que du côté ita-
lien on tiendrait à laisser en vigueur
le plus grand nombre de points déj à
établis, tout en y apportant quelques
modifications désirées par la Suisse.
Dans les milieux industriels et com-
merciaux italiens, on se félicite de la
reprise d'échanges réguliers avec la
Suisse.

Berlin se relève de ses ruines
tes 580.000 habitants de la zone britannique ont tous un logement

BERLIN, 4. — Reuter. — De Sea-
ghan Maynes , correspondant spécial
de l'agence Reuter à Berlin :

La vie souterraine que menaient les
Berlinois du secteur britannique lors-
que l'armée victorieuse fit son entrée
dans la capitale allemande, il y a plus
d'un an , n 'est plus qu 'un souvenir au-
j ourd'hui , car les habitants de ce sec-
teur sont désormais pourvus de lo-
gements .

Fiers à j uste titre des résultats qu 'ils
ont obtenus dans ces conditions très
difficiles , les services d'urbanisme du
gouvernement militaire britanni que dé-
clarent qu 'il n 'y a plus aucun sans-abri
parmi les 580.000 habitants du secteur
britanni que de Berlin.

Les temps ont changé !
Il y a un an , des milliers d'Allemands

dépourvus de tout vivaient dans des
abris , des tranchées de l'armée alle-
mande , des charrettes traînées le lon g
des rues ou dans des trous que l'on
appelait des oaves. Berlin avait été
détruit dans la proporti on d'un tiers ;
certaines des maisons demeurées de-
bout logeaient de dix à quinze per-
sonnes par chambre. .

Présentement, les autorités compé-
tentes ont trouvé de quoi abriter 8600
réfugiés dans le secteur britanni que.
D'autre part, des industries aménagées
en vue de la reconstruction fournissent
des matériaux indispensables, produits
pour la première fois à Berlin .

Les Berlinois travaillent
Des milliers d'Allemands, formés

dans des détachements de travail spé-
ciaux, s'emploient maintenant à relever
Berlin de ses ruines, sous l'œil des Bri-
tanniques. Les conditions désastreuses
de naguère ont été surmontées grâce
à un programme systématique , com-
prenan t la reconstruction des habita-
tions, des hôpitaux , des écoles , des
princi paux édifices publics , des ponts
et chaussées , de même que la cons-
truc t ion de locaux pour les réfugiés.

Sur quelque 162.000 logements à ré-
p arer, 36.000 sont déj à occup és : 5000
autres logements seront terminés p ro-
chainement , ainsi que 430 maisons ;
enf in 55 petites maisons démontables
et 645 baraques standard sont mises â
la disp ositon de ceux qui atiendent
que leur logement soit rendu habitable.

Chronique neuchâfeloise
Vers le deuxième cross neuchatelois à

l'aveuglette.
Dans une dizaine de jours , quelque

part dans le canton notre j eunesse —
et des moins jeune s aussi — mettront
en pratique la devise : « Hâte-toi len-
tement ». Par équipes de quatre con-
currents , ils s'efforceront de résoudre
rapidement , en pratique comme en
théorie , les problèmes qui leur seront
posés : se rendre à l'aide de la carte
et de la boussole... et de leurs j ambes,
bien entendu , en différents point s qui
viendront à peine de leur être indi-
qués.

Déj à les équipe s sont formées ; les
voici qui courent , ne faisant , au de-
meurant , que poursuivre un entraîne-
ment commencé de longue date ; res-
te à s'orienter , pour ne pas courir en
aveugles . Mais c'est là , précisément,
que résident le charme et l 'imprévu
de l'épreuve : courir avec la tête au-
tant qu 'avec les j ambes. Agir avec
calme quand il s'agit de concevoir,
avec célérité , en revanche , lorsqu 'il
s'agit d'exécuter.

Un recours en cassation à Buttes.
CP. — Un recours en cassation .a

été déposé contre -le j ugement inter-
venu récemment et condamnant deux
ouvriers de la fabri que de chronomè-
tres de Buttes, accusés de vol de chro-
nographes.

La chasse aux chevreuils est ouverte.
(corr. • La chasse aux chevreuils

est ouverte dans le canton de Neu-
châtel et de nombreux coups de fusil
ont été tirés ces jours derniers.

A Neuchâtel. — Une cité en liesse.
Plus que deux j ours nous séparen t du

cortège des vendan ges qui dépassera en
grâce et en splendeur tout ce qui a été tait
précédemmen t.

La j ournée de dimanche sera particulière-
ment bien remplie. L'Harmonie munici pale
de Monthe y arrivera le matin dans notr e
ville et sera reçue pair la Musique militaiire.
A la. même heure arriveront probablement
des musiques françaises qui — innovation
heureuse — circuleront dans l'enceinte du
cortège avant le dé-part de celui-oi, de fa-
çon à créer déjà l'ambiance.

Le dimanche matin , un cortège compre-
nan t toutes les musiques parcourra les rues
de la ville, cependant que les visiifceurs ar-
rivant à la g.are seront accueillis par des
sons éclatants...

Le cortège n 'aura pas l'ordonnance des
années précédentes ; il forme un tout et
nous n 'aurons pas les trois subdivision s :
officiel , fleuri , humoristi que et réclanie.
Tout est fond u l'un dans l'autre. H s'agit
donc d'une formule entièremen t nouvelle.

Le général Quisan sera de la fête cette
année et arrivera le matin déj à en notre
ville. Les autorités françaises du Doubs et
de la Haute-Saône ont été invitées .

Plus de 30 j 'Ounaux suisses seront repré-
sentés ainsi qpu 'une quinzaine de j ournaux
français , belges, anglais et américains. Le
cortège sera filmé par la Fox-Film.

La ChauK-de-Fonds
Commission scolaire.

La Commission se réunira mardi 8
octobre, à 20 h. 15, dans la salle du
Conseil général et traitera de l'ordre
du j our suivant : 1. Appel . 2. Lecture
du procès-verbal. 3. Résumé des pro-
cès-verbaux du Conseil scolaire. 4. No-
mination d'un instituteur. 5. Nomina-
tion d'une dame inspectrice des ou-
vrages. 6. Nomination d'un aide-con-
cierge au Gymnase. 7. Nombre d'heu-
res hebdomadaires des maîtres du
Gymnase. 8. Divers.
Un agriculteur blessé par une auto.

Hier matin , à 11 h. 50. une automo-
bile circulant le long de la rue de la
Balance a heurté en passant les j am-
bes d'un agricu lteur assis de côté sur
un char à pont.

L'accidenté a reçu les soins du Dr
Sohlesinger , après quoi il put regagner
son domicile.
Les balayures prennent feu I

Les premiers secours étaient appe-
lés au début de l' après-midi aux Cro-
settes, pour éteindre un commence-
ment d'incendie au lieu de la décharge
des balayures.

Après avoir arrosé le feu durant une
heure de temps au moyen de deux
lances, on put enfin s'en rendre maître .

WASHINGTON , 3. — Reuter. —
L'état de santé de M. Cordell Hull,
ancien secrétaire d'Eta t américain ,
qui a eu une attaque mercredi , était
cri'tique la nuit dernière.

L'état de santé de M. Cordell Hull
touiours critique
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Votre spécialiste
pour la bonne confection
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Employée de bureau
Sténo-dactylographe

est demandée par administration privée. Langue maternelle
le français. Connaissance de l' allemand exigée, ainsi que de
bonnes notions de comptabilité. Place intéressante pour per-
sonne faisant preuve d'initiative. Conditions fixées après en-
tente. — Adresser offres à Case postale 37.852. 18593

i
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dispensateur de forces ]
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\ Boites o fr. 3.60 en vente partoirt 

^̂ y

l'vous qui souffrezdeWhumo^ ¦

W intercostales , prenez .
ns _ «

»̂ Recommande 
pw

jj jj .̂ rt h.cue W

K BË N Wzs r  I
poute» p h<'rac'" AC HET s | 

UNIMENT ¦

HUILES ET OMISSES IH3USTR1ELLES
ire QUHLITÊ TOUS U S f i G E S

AU PLUS BAS PRIX
G R O S  DÉTAIL

Gaston Belperroud
Prltz-Courvoisiar 20 La Chaux-de-Fonds

USINE
DE PETITE MÉCANIQUE
Fabriqua d'étampes, étampages, décou-
page et emboutissage en série peut en-
core accepter d'importantes commandes.
Ecrire sous chllire P. Z. 17455 L, à PU-
BLICITAS, A LAUSANNE. 18567

( ! 1La Comp agnie des montres
FA VRE-LEUBA S. A.

6, place de la Synagogue,
Genève, cherche pour en-
trée immédiate,

jeune horloger
rhabilleur complet

Possibilité d'engagement
intéressant pour l'étranger
par la suite.

Faire offres manuscrites
à susdite adresse. i8565

V J

Qui prêterait à personne qualifiée et
de toute confiance la somme de

Fr. 36.000.-
pour la reprise d'uft fonds de commerce
offrant toute garantie. — Faire offres
sous chiffre R. L. 18326, au bureau
de L'Impartial.

Arez-TOus des ennuis financiers î 
^^ 

j ±  
^^Désirez-vous faire des achats ? j Q F% t- Tj  Q

fldressei-vous en toute sécurité à " * * ^™ B ^̂
l'établIssemenldeCédltspéclali.-é 

# Ald. efficace .t rapld.

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. _ * ••»-"••»" '*¦¦—
O Discrétion absolue

Bld Ggos-Favon 19, Genève 
# La p|u8 grBnde com.

Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-desSUS # Remboursement salon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

Qui ô'ÙHtdK&M&Kaù b
en partie ou en totalité , moyennant
bail réduit ou gratuit , aux frais de
construction

d'un appartement
ou locaux pour bureaux

dans immeuble bien situé. — Faire
offres sous chiffre M. P. 18341, au
bureau de L'Impartial.

C'est

AU COQ D'OR
que vous trouverez...

tout pour uos pip niques
Bonnes saucisses pur porc pour la

torrée.
Jambon. — Charcuterie fine.
Salami. — Salametti , etc.
Grand choix de boîtes de conserve

en viande. - Légumes. - Fruits.
Apéritifs. — Vins fins, etc.

O. MEYER
Téléphone 2.26.76 Place du Marché

On porte à domicile 17900l — J STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., Bienne

Chemin Seelanrt 3, tél. 2.27.22 14933

Immeuble locatif
avec Café-Reslaurant-Hôtel , à vendre dans
localité importante du Val-de-Ruz. Belle situa-
tion, grand dégagement Occasion pour place-
ment de capitaux. Nécessaire Fr. 20 à 30.000.—.

Ecrire demandes de renseignements sous
chiffre C. H. 18094 au bureau de L'Impartial.

r~ ^Importateur américain
demande
lots de mouvements et mon-
tres disponibles avec marques
américaines et contingent d'ex-
portation.
Offres détaillées sous chiffre
M. D. 17891 au bureau de
L'Impartial.
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>4 X̂ SPORTING -GARAGE
FACILITÉ «248 R É U S S I T E

Pas de surprises!!!
désagréables,
en achetant les

LAINES PURES
100/tOO

du magasin spécialisé

PJ Ĵ*W 1\W JJ
HT*/ ' T^SniflMSflffî

On cherche pour le
printemps 47, dans le
Jura neuchatelois,
altitude 1000-1200 m.,

pâturage
pour 50-60 bêtes. Eau,
électricité. - Offres sous
chiffre P 6239 N à Pu
blicitas, Neuchâtel.

18554

*¦* \ vendis
—^™" bonne va-

che grise, fraîche , du 2me
veau. - S'adr. à M. Louis
OPPLIGER , Grandes Cio-
settes 40. 18534

Plorfo
A vendre Condor 500 TT,

4 vitesses, en bon état , taxe
et assurance payées. — S'a-
dresser Garage MONTAN-
DON, Sombaille 11 a. 18277

Coffre fort
de bonneconstructlon

serait acheté. Grandeur
moyenne. — Faire offres
sous chiffre Q.Q. 16052
au bur. de L'Impartial.

Jeune garçon
honnête est demandé pour
laire les commissions entre
les heures d'école. - S'adres-
ser Magasin INGOLD, Fleurs ,
Place du Marché. 18540

I BMAISON DU PEUPLE
Samedi 5 octobre, à 20 h. 30 J

LJ LA THÉÂTRALE jouera U

n Les caprices I
1 de Marianne i

Pièce en 2 actes et 7 tableaux
d'Alfred de MUSSET

n

Mise en scène de I. KRAIKO L,
Décors de C. LANDRY

En lever de rideau fH

LA FO LLE JOURNÉE I !
| Pièce en 1 acte de E. MAZAUD

I 

Location ouverte au Magasin de tabacs
H. GIRARD, rue Léopold-Robert f38

Prix des places : Fr. 1.80, Fr. 1.50 et Fr. 1.15 M
Dès 23 h.: DANSE, Orchestre ANTHINO

I

A. RAMSEYER
SCULPTEUR

C. LOEWER
G. FROIDEVAUX

PEINTRES
exposent au Musée des Beaux-Arts de La
Uhaux-de-Fonds du 5 au 20 octobre 1946.
L'exposition sera ouverte tous les Jours
sauf le lundi de 14 à 17 heures, le dimanche
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Vernissage Samedi 5 octobre, dès 14 heures

I BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL I
Samedi 5 octobre, dès 9 heures

Grand Bal des vendanges
2 Orchestres-Cotillons

! Entrée messieurs Fr. 4.— danse comprise
dames Fr. 3.— danse comprise

' Prolongation d'ouverture autorisée m

Dimanche 6 octobre, dès 9 heures

I

«-JEKi*.l!W M» mSj SLUL .
2 orchestres

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée Fr. 2.— danse comprise P

LE BAR EST OUVERT 18546 j :

JmmediM&s
A VENDRE •

Maison de 4 appartements (2 chambres, alcôve)
Maison de 10 appartements (6 de 3 pièces et 4 de 2 p.)
sont à vendre, ensemble ou séparément Immeubles
bien situés. Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Dr A. Bolle, notaire, rue de la Promenade 2.

« L 'Impartial est lu partout et par tous »
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Chic CHAPEAU trot- tffc ffc PII
leur, très habillé , en II 11 fil
feutre mérinos agrémen- M M _||
té d'une fleur de feutre M m UU
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Restaurant
des Sports

Repas
de noces

et de sociétés
Salle privée

O. EEHR
Tél. 2.16.04 10985I

Nous cherchons
pour travaux

f a c i l e s
quelques

jeunes
filles

S'adresser
fabrique de

cadrans métal

Lemrich & C
rue du Doubs 163

18280

L'immeuble
Serre 18

est à vendre.
Adresser offres à

M. Pierre FEISSLY , gérant
18417

Kiosque de la ville
cherche

vendeuse
Conditions de

travail intéressantes.
Faire offres sous chiffre K V
1839 2,au bur. de L'Impartial.

Jeune homme
27 ans, de toute confian-
ce, en possession du per-
mis bleu , cherche place
de magasinier ou autre.
Prière d'adresser offres
détaillées sous chiffre F.
J. 18494, au bureau de
L'Impartial.

Orpent. cause de départ
A VENDRE

MOBILIER
complet, 2 tadios , vélos

p honfme et dame, 1 cui-
sinière électrique. - S'a-
dresser à M. BERSIER
Puits 20. 1850b

POUR LAUSANNE , on demande de suite

mécanicien - outilleur
leste et débrouillard

Place stable et d'avenir pour homme compétent. .
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitee
et prétentions de salaire sous chiffre PH 3579t L
à Publicitas, Lausanne. 18561

Les Usines Philips Radio S. A.
cherchent , ••, L

ouvrières
engageraient également

ouvrières
à la demi-journée

Faire offres ou se présenter aux
bureaux des Usines, Paix 153

\ /

laines à tains
marques :

Fête, Meyer et iEschlimann,
sont à vendre.

S'adres. : Roger FERNER,
L.-Robert 82, tél. 2.23.67.

MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
45 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL -.

POUR LE COEUR
ET LE SYSTEME NERVEUX
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient le cœur
et les nerfs, rétablissent un équilibre harmonieux, créent
une détente véritable, bienfaisante et durable. Les compri-
més Halvesan No 5 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques , les palpitations d'origine
nerveuse, l'oppression du oceiir, l'agitation et l'irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. AS 1163 L 2410

Grand feuilleton de L'Impartial 20

par André ARMAND Y

Il écouta tout en prenant des notes.
— Voici , dit Mistletoe : dépositaire d'un tes-

tament rédigé par M. Marwick, ma charge me
créait le devoir d'en assurer l'exécution confor-
mément aux volontés exprimées par le testa-
teur. Or , il ne fai t malheureusemen t aucun dou-
te que l'acte que contient l'enveloppe n'a plus
rien de commun, sinon l'écriture peut-être , avec
celui qui introduisit mon client . Où et quand a
pu se produire cette substitution , c'est un pro-
blème qui m'échappe.

— Pardon ! ne l'avez-vous pas résolu en at-
tribuant ce tour de passe-passe à un de mes
anciens agents, Thomas Pritchard ?

— Ah ! monsieur , j e n'ai fait qu 'émettre une
hypothèse. Vous m'en voyez sévèrement puni.

— Dois-j e comprendre que vous la rétractez?
— C'est-à-dire que j e ne sais plus où j 'en

suis !
Il paraissait totalement désemparé. Morris-

son le laissa souffler :
— Vous me parliez de faits nouveaux, dit-il ;

mais tout cela appartient au passé. .
— J'y arrive. Tout eût pu s'arranger si mon

client avait vécu quand fut dévoilée cette frau-
de. Je l'en eusse informé ; il eût refait son tes-
tament , et l'eût-il déposé chez un de mes con-
frères qu'il m'eût rendu un vrai service en me
délivrant d'un gros souci. Mais M. Marwick
étant mort quand la fraude fut découverte, mon
devoir était tout tracé : rechercher ce Samuel

Radford nommément désigné comme son héri-
tier dans le testam ent primitif, et lui app orter
mon concours pour la revendication de ses
droits. J'ai donc fait insérer dans tous les
grands j ournaux du South Afri ca une série d'an-
nonces en vue de l'informer de l'ouverture de
cette succession.

— J'ai eu vent de cela. Qu'en est-il résulté ?
— Rien tout d'abord. J'ai multiplié les annon-

ces et les ai étendues aux grands organes lon-
doniens . Ce n'est que récemment que j 'ai reçu
une réponse, mais une réponse indirect e, si j 'ose
m'exprimer ainsi. Elle émane de l'Etude de Me
Car'valho, «advogado-notario» à Beira, qui
m'informe que son client exploitant une plan-
tation au Mozambi qu e et ne pouvant se dépla-
cer, le prie de faire procéder à l'ouverture du
testamen t conformément aux lois régissant là
matière, et m'invite à me dessaisir à son profit
du testament.

— Oue lui avez-vous obj ecté ?
— Que du point de vue j uridi que, ce dessai-

sissement était une hérésie ; qu 'aux termes de
la loi anglaise, la cour du lieu où la succession
est ouverte avait seule qualité pour ordonner
l'envoi en possession des biens constituant son
actif , et que cette formalité pouvant soulever
des contestations, la présence du légataire se
trouvait de ce. fait absolumen t indispensable.

— Et que vous a-t-on répondu ?
- A proprement parler, j e n'ai point reçu de

réponse, mais seulement une réquisition d'avoir
à déposer le testament devant la cour de Ma-
ritzburg, aux fins qu 'il y soit procédé à l'ou-
verture de celui-ci par le magistrat qualifié.

— Est-ce légal ?
— Hélas ! parfaitement légal. Le j uge pro-

cède à la formalit é en présence du dépositaire ,
P,uis il transmet par les voies consulaires te
testament accompagné d'une copie du procès-
verbal d'ouverture au magistrat du lieu où est
domicilié le légataire... Vous comprenez mon
embarras ?

— Oui , la question me paraît épineuse.
— C'est un cas de conscience. Ils sont en

droit de m'obliger de déposer le testament , et
leur attitude me prouve que si je refuse , ils n'y
manqueront pas. Mais si j e dépose à la cour ce-
lui que j e détiens , j e spolie l'héritier réel en
authentifiant de ce fait un acte que j e sais être
faux.

Morrisson se passa la main sur le visage pour
en chasser toute expression :

— Etes-vous sûr que ce soit bien un faux ?
— Oh ! protesta dignemen t le solliciter.
Mais le viei l inspecteur maintint son point de

vue :
— Eh ! oui, ce doute vous offusque , et ce-

pendant , si j 'ai bonne mémoire, vous avez dé-
j à avancé comme constituant à vos yeux d'ab-
solues certitudes un certain nombre de faits qui
n'ont pas été confirmés. Je vous repose la ques-
tion : êtes-vous absolument certain que ce tes-
tament soit fa.ux ?

— Je vous en prie, monsieur!... J'ai vu le pre-
mier testament , je l'ai eu en main , j e l'ai lu.
Je pourrais en citer les termes de mémoire. M.
Marwick l'a mis sous enveloppe devant moi ;
il y a apposé les cachets sous mes yeux.

— Ces cachets, ils étaient intacts — vous l'a-
vez reconnu vous-même — quand vous avez re-
mis l'enveloppe à Pritchard .

— Mais ils ne l'étaien t p-Ius lorsqpu e M. Prit-
chard me l'a rendue...

Morrisson accusa l'insinuation d'un fronce-
ment de sourcils.

.— Si c'est pour reveni? à cette première ver-
sion...

— Non, monsieur... j e vous jWe !... Pardon-
nez-moi !... éclairez-moi !... j e ne sais plus...

Il était Pitoyable. Morrisson s'adoucit :
— Remettez-vou s et répondez à mes ques-

tions. Ce Marwick , vous ne l'avez vu qu 'une
fois ? Quel eff&t vous a-t-i l produit ?

— Mais... celui d'un client , monsieur , un très
honorable client.

— Ce n'est pas ce que j e vous demande. Ouel
genre d'homme était-ce ?

— Grand , sec, un peu rude peut-être, mais
bon vivant — et quel remarquable convive !

— En somme, il ne donnait aucun signe - de
maladie ? ' '" ¦

— Oh ! pour cela , aucun. J'ai été atterré en
apprenant sa mort.

— Etait-il seul quand il vous a reçu ?
— Ce n'est pas lui qui m'a reçu, c'est son boy,

un Chinois.
— Quelle impression vous a fait ce Chinois ?
— Mon Dieu !... celle d'un domestique bien

stylé. C'est lui qui nous a servi à dîner.
— Qui assistait à ce dîner ? -
— J'étais son unique convive.
— Est-ce avant ou après que vous avez parl é

affaires ?
— Après. Avant, son factotum était présent.
— Ah ! son facto tum était là. En quel s termes

étaient-ils ?
— Assez intime s , autant que j 'ai pu en j uger.
M. Marwick l'appelait Syd et le trai tait fami-

lièrement .. ' .',' . . "
— Et lui ? .; ' , / : .
— Il a très peu parl é. . . ' .
— Etait-il au courant des raisons de votre pré-

sence ?
— Je ne saurais vous l'affirmer , mais Je le

crois.
— N'en a-t-il pas témoigné de l'humeur?' .
— Pourquoi l' aurait-il fait ? , :

— Dame! il était à son service, et s'il! a. su
que son patron se disposait à tester pour un
autre ...

— Il ignorait peut-être ses dispositions . Il n'en
a rien laissé voir , en tout cas.

— Sournois ?
— Plutôt inexpressif.
— Vous pourriez me donner son signalement?
— Oh ! très facilement : il était...
Mais M. Mistleto e eut beau se triturer l'espri t,

rien n'en sortit qui prit figur e descriptive,
— C'est très curieu x, dit-il vous le mettriez

devant moi , j e n'hésiterais pas un instant à le
reconnaître , et pourtant j e ne trouve pas de mots
pour le dépeindre. Il était... insignifiant , voilà
ce qu 'il était.

LE CHANTIER



Morrisson marqua de l'humeur, mais il avait
sans doute des raisons de ne pas insister. U
changea de suj et :

— Lorsque M. Marwick vous a remis son tes-
tament, vous étiez seuls ?

— Oui, seuls.
— L'a-t-il rédigé devant vous ?
— Non, il était rédigé et signé.
—Où se trouvait à ce moment son factotum ?

— Cela, j e ne saurais le dire ; il nous avait
quittés avant dîner/

—r Etait-il revenu lorsque, vous êtes reparti ?
— Je ne crois pas, j e ne l'ai plus revu.
L'inspecteur aj outa quelques notes à celles

qu'il avait consignées, puis il réfléchit longue-
ment. Et soudain, les yeux dans les yeux :

,-TT Dites-moi : la mort de Dan Marwick figu-
re-:t-elle parmi vos certitudes ?

Mistletoe changea dé couleur :
— Ah Poe m'en parlez pas. monsieur ! gémit

l'infortuné sollicitor ; c'est une des raisons qui
m'ont conduit ici.

— Vous nous apportez du nouveau ?
. — Hélas !... si cela peut s'appeler du nouveau.

— Auriez-vous retrouvé le corps ? questionna
Morrisson avec un soupçon d'ironie.

— Non , monsieur, ni le corps, ni même une
preuv e authentique du décès de M. Marwick.

—. Qu 'entendez-vous par là ?
— Qu'aucun acte officiel ne l'a enregistré.
— Vous dites ?
— La triste vérité, monsieur. Sur la foi des

j ournaux qui l'avaient annoncé, et dans ma hâte
à régulariser , j 'ai publié partou t l'ouverture de
la succession . Mais ne voyant pas arrive r l'acte
de décès que j'avais demandé, j e suis allé voir
le shériff dont relève le ranch. -

— Et alors ?
— Ah ! alors !...

.Mistletoe suait à grosses gouttes :
— Je me suis fait communiquer le registre de

Pétat civil. Rien n'y figure au nom du « de
cujus » à la date indiquée, non plus qu 'aux dates
approchantes !

— Mais comment le shériff explique-t-il cela ?

— Il ne 1 explique pas ; il me l'a fait constater ,
voilà tout. Et si ce n'était que cela !

— Il y a autre chose ?
— Il y a cent fois pis ! A la date susdite fi-

gure un autre nom, celui d'un homme que la
déclaration affirme décédé dans le ranch de
Pilgrim's Kop. Et savez-vous quel est ce nom,
monsieur ? Celui de l'héritier ! Celui de ce Sa-
muel Radford qui me fait réclamer par un notaire
portugais l'ouverture du testament !..

L'inspecteur Morrisson ne bondit pas, ne se
récria pas ; il ne poussa aucune exclamation. Les
poings sous le menton, il considéra en silence le
sollicitor Mistletoe. attentivement, fixement,
mais il était visible qu'il ne distinguait pas plus
qu'une vitre au travers de laquelle il eût regardé.

— Je vous assure que j e dis vrai, dit Mist-
letoe.

Il écarta du geste son attestation superflue
tout comme il eût chassé une mouche importu-
ne. Puis il fut pris d'un subit intérêt pour son
presse-papier, un bloc de minerai dont il étudia
les facettes avec une attention de lapidaire,
U le tourna , le retourna, l'éloigna , le rapp rocha;
mais il était non moins visible que le presse-
papier ne représentait à ses yeux qu'une trans-
parente abstraction .

Puis il le reposa, prit un peu de recul , le fit
tourner légèrement, pencha la tête de côté, et 'le
fixa du doigt comme il eût dit : «Ne bougeons
pplus.»

— Savez-vous que tout cela est prodigieuse-
ment intéressant ? conclut-il avec une alacrité
singulière.

Le sollicitor agita une tête accablée :
— Pour vous, peut-être, monsieur, mais pour

moi...
— Pour vous tout autant que pour nous, et

probablement davantage.
— Quoi ? vous croyez pouvoir me tirer de ce

mauvais pas ?
— Je ne saurais encore rien affirmer, mais

ce n'est pas tout à fait impossible.
— Ah ! monsieur ! ma reconnaissance...
L'inspecteur Morrisson tempéra son élan.

— Nous n'en sommes pas là. Vous m'avez de-
mandé tout à l'heure des conseils. Je ne puis
pour l'instant rien de plus, que vous les donner.

— Je les suivrai aveuglément.
— Alors, avant de parler gratitude , ne pen-

sez-vous pas qu 'il serait bon de régler un point
d'équité ? M n'y a dans toute cette affaire qu 'un
homme qui a eu du flair — un seul, car j e n'y
croyais pas. Si nous y voyons clair un j our,
c'est à lui que nous le devrons. Pour avoir em-
ployé des méthodes à lui . subversives mais effi-
caces, cet homme a été en prison. Vous savez
à qui il le doit ?

— Hélas ! sans ce malencontreux rapport que
j e déplore...

— Il aurait continué à suivre cette affaire. Il
en avait éolairci plusieurs points. Il est présen-
tement le seul a avoir ce qu'il faut en mains pour
éclaircir les autres. Toutefois , sa situation ac-
tuelle , en le plaçant lui-même sous le coup de
poursuites , lui rend la tâche difficile...

— Que dois-j e faire ?
— C'est affaire entre votre conscience et vous.
— Croyez-vous qu 'en' retirant la plainte...
— Je crois que j e pourrais peut-être me char-

ger du reste.
— Alors, c'est fait , dit Mistletoe. Que me con-

seillez-vous encore ?
— De faire droit à la réqui sition du notaire de

Beira.
— Quoi ? vous exigeriez que j e dépose le tes-

tament entre les mains du premier magistrat des
Law Courts de Maritzburg ?

— Je n'exige rien ; je conseille.
— Vous savez bien que c'est un faux.
— Je sais du moins que vous le prétendez.
— Mais si Son Honneu r l'ouvre ?
— Son Honneur l'ouvrira.
— Mais si Son Honneur le transmet ?
Morrisson se leva :
— Monsieur, dit-il , vous m'avez demandé au-

dience et j e vous ai reçu; des suggesti ons: j e
vous les ai données. Vous vous êtes mis de vous-
même dans un cas difficile dont il dépend de
vous plus que de nous de vous tirer. Suivez-les

donc ou ne les suivez pas, c'est votre affaire.
Tout ce que j e puis vous répondre, c'est que j e
n'ai pas l'habitude de me laver les mains de ce
que je conseille. Sur ce, je vais avoir énormé-
ment à faire et vous pr ie de m'excuser.

— Je vous obéirai , monsieur, dit Mistletoe, et
il s'en fut , pénétré d'un très grand respect pour
la police en général. Morrisson en particulier,
et d'un effroi sacré pour ses méthodes d'inves-
tigation.

* * *
Toute la matinée et du fait de cette visite, une

activité turbulente anima les services du Crimi-
nal Department, activi té qui prit son origine dans
le bureau de son ohef-inspector et qui eut des
prolongements bien au-delà des f rontières du
Natal. .

Le central téléphonique fut sur 1es dents. Le
télégraphe eut à transmettre une série de télé-
grammes chiffrés dont un, part iculièrement , à
l'adresse d'un certain P. O. 369 Johannesburg.
Enfin , le shériff de Kwatsi , humble district de
montagne dont dépendait le kraal de Pilgrim's
Kop, dut interrompre sa partie de dominos pour
entendre une voix lointaine à laquelle la distance
n'ôtait rien de son mordant :

— Oh ! pas d'histoires, hein ? Je sais ce que
vaut votre excuse. La vérité , c'est qu 'il faisait
chaud ce jour-là, et que vous étiez aussi cagnard
que votre poney. Passe encore que vous n'ayez
pas contrô'é le décès ; seulement ce que j e n'ad-
mets pas, c'est que dans le seul dessein de cou-
vrir votre négligence, vous nous ayez laissés
lamentablement patauger. Faites-moi le plaisir
de descen dre par le premier train et d'apporter
votre registre. Il y va d'un peu plus que votre
situation .

Ce qu 'ayant dit , l'inspecteur Morrisson s'ac-
corda une cigarette et considéra qu'à tout pren
dre la vie avait par fois du goût.

(A suivre J
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L'élégance discrète
de nos nouveaux complets est
vivement appréciée. Venez voir
notre grand choix de complets

pour la ville et le sport

Nos prix: 118.-à  225.-

f Rne Léopold-Robert 33 Chuax-de-Fonds

i 18585 !

Phamh pp Jeunefil |esérieu -
UllalllUI C. se cherche cham- h upnrj np 1 poussette gris
bre avec ou sans pension , " VCIIUI u clair.interieurcrè-
pour début novembre. Ab- me, moderne, ainsi que deux
sente les samedis et diman- tableaux à l'huile. - S'adres-
ches. — Téléphoner au No ser chez Mme Lehmann, Hô-
2.33.15. 18480 tel-de-Ville 37. 18483
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 ̂ V̂SÊ SBT VS f T l Ê M

Employé supérieur
15 ans de prati que dans les affaires,
occupant actuellement poste de con-
fiance, cherche changement de
situation. — Ecrire sous chiffre J.
V. 18522, au bur. de L'Impartial.

Société des conf érences
Lundi 7 octobre, à 20 h. 30, au Théâtre

Conférence
de Monsieur

Georges Duhamel
Membre de l'Académie française

Où va la civilisation ?
Location au Théâtre dès le jeudi 3 octobre pour les mem-
bres de la société, dès le vendredi 4 pour le public. Prix
des places : de Fr. 1.- à Fr. 4.- (taxe en plus). Prix spéciaux
pour élèves.

On cherche des

correspondants capables
Les employés sachant écrire des lettres;
efficaces sont aujourd'hui très recherchés et
bien payés. Notre cours par correspondance
"Commen t écrire des lettres qui portent et '
créent le contact " vous conduit méthodique-
ment à la maîtrise de cet art. Des centaines
d'élèves Vont déjà suivi avec succès. Deman-
dez la brochure gratuite " Pour devenir un
correspondant efficient ". Il suffit d'envoyer
cette annonce avec voire nom et votre
adresse aux Editions Emile Oasch, Thal-
wil-Zurlch.

,—¦ - Nom : ¦ 

V^ArjEJ+g? Rue , localité : 

éâ &
Echange d'appartement

On désire échanger appartement de 3
pièces, tout confort , contre un de 6
pièces avec confort également, de suite
ou époque à convenir.
Faire olfres sous chiffre A. R. 18390
au bureau de L'Impartial.
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La Rédaction d'un quotidien des
Montagnes neuchâteloises engage-
rait JEUNE HOMME intelligent
en qualité de

stagiaire.
Offres manuscrites sous chiffre

C. P. 18470 au bureau de L'Im-
partial.

v )
y  Lire, écrire, travailler chez soU

\&t /» 'Un plaisir dans un coin

?fôt%gBB&y  meublé avec goût,

XW^^KP Catalogue illustré 
sur 

demande ntt

y  S \ SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS \

¥f  La Chaux-de-Fonds, Serre 65 m

Erntedank ¦ Gesang - Oottesdienst
Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a ¦"
Sonntag, den 6. Oktober 1946, 20 h. 15

Montag von 14 Uhr an

Verkauf der Naturalgaben
Jedermann Ist freundllch eingeladen 1 18577

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
5 AU 20 OCTOBRE

EIPOSIÎION
P E I N TU R E S

CHOPARD
SEMAINE sauf lundi : 14 à 17 heures
DIMANCHE : 10 à 12 h. - 14 à 17 h.
ENTRÉE : 50 cts. 18474

Maison importante de la place engagerait

ouvriers désirant améliorer leur situatiao
(début 1.60 de base). Préférence sera donnée à
jeunes forces ayant des notions de limage et
soudage. (Bouclettes,. bracelets, etc.). — Faire
offres sous chiffre P 10879 N à Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds. 18469

fc
Disposant de

15 à 20*000 francs
je cherche association ou collabora-
tion dans affaire industrielle.
Faire offres sous chiffre R. F. 18398
au bureau de L'Impartial.n w

ï GUERLAIN i
||k PARFUMEUR , PARIS 0

I Nous avons reçu quelques Parfums f m
||r et Poudre de riz (stock limité) V

f  Parfumerie Dumont 1
J LA CHAUX-DE-FONDS 1

Société
organisant un

EU 1 DIE
pour ses membres d'un

certain âge, cherche

Professeur
qui serait disposé à en
prendre la Direction.

Faire offre s avec conditions
sous chif f re  P ? 18418, au

bureau de L'Impartial.
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Fabrique importante de la place enga-
gerait

employée
comptable
sérieuse et capable, pouvant s'occuper
aussi de la correspondance, travail
indépendant, place stable et bien ré-
tribuée. — Offres manuscrites en indi-
quant prétentions de salaire, sous
chiffre S. R. 18600 au bureau de L'Im-
partial.

Horloger complet
connaissant bien les réglages
plats et breguets, demandé par
manufacture biennoise pour ie pos-
te de

uislleur-rigleur
Adresser les offres sous chiffre
O 25467 U à Publicitas Bien,
ne, rue Dufour 17. 18628

S J

t \
TISSU D'AMEUBLEMENT très épais, pur coton
pour couvrir divans, fauteuils , etc., toute belle
qualité d'avant-guerre, larg. 130 cm.,
le m 26.50 24.50 22.50
COUTIL pr MATELAS très belle qualité
le m 6.90
COUVERTURES LAINE bords Jacquard très
belle qualité souple, à partir de 45.—
GRANDS RIDEAUX décoration , grand choix,
largeur 120 cm. unis, le m 5.—

r^i Jacquard , le m 6.90
DRAPS DE LITS pur coton double chaîne con-
fectionnés
écrus, grandeur 200/260 cm., la pièce.... 19.50
blancs, » 170/250 cm., » .... 17.50
TOILE CIRËE, qualité prima, larg. 70 cm. 6.90

( Prix nets, impOt compris )

AU GACHE - PETIT
'* 6, Place Neuve

Téléph. 2 23 26 18586V /

Café - Restaurant des Sports
CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 18160 G . Z E H R

Samedi 5 octobre, départ 13 h. 30
via vVal - de-Ruz

CH4SSERAI
et retour par Saint-lmier

Prix de la course : Fr. 8.—

Dimanche 6 octobre, départ 7 h. 30
via Berne, Schwarzenburg, Gugg sberg,

) Flanfayon ,

IAC NOIR
et retour par Fribourg, Morat , Neuchâtel ,

La Chaux-de-Fonds 18.,44

Prix de la course Fr. 17.—

PLUME - RESERVOIR SPECIALE
Rey nold
A roulement a bille

u lus de taches, plus de plume qui coule, pas besoin de bu-
vard , l'encre sèche Instantanément , écrit deux ans avec le
même remplissage — la cartouche pour une nouvelle durée
de deux ans est remplacée en une minute — permet de
faire six copies au carbone. Ponr chaque REYNOLD's PEN

U est délivré une garantie de deux ans. En vente:

librairie W1ELE
33, rue Léopold-Robert 18199

Concierge
Fabrique de la place cherche personne
de confiance pour nettoyage des ateliers
et bureaux ainsi que pour les commis-
sions, éventuellement le chauffage cen-
tral. — Adresser offres avec références
sous chiffre A. B. 18629, au bureau de
L'Impartial .

Manufacture d'horlogerie offre
situation intéressante à

correspondant (e)
français , anglais, allemand,
sténo-dactylo, si possible au
courant de la branche horlog.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, sous chiffre
M. N. 18626, au bureau de
L'Impartial.

oixi s. A., usine i, Le Locle
engage

ouvriers
et

ouvrières
pour travaux de précision

Places stables et bien rétribuées

Dès novembre, le personnel
disposera d'un réfectoire avec
salles de loisirs, aménagé selon
les princi pes les plus modernes, <
Ecrire ou se présenter. 18502

tParte.s de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Emploi à repourvoir de suite

vcndeur-
facttirisfe

(éventuellement mise au courant)
Situation d'avenir pour employé sérieux et stable

Ane. Maison SANDOZ FILS & CO. S.A.
Fournitures industrielles

Léopold Robert 104-106. La Chaux-de-Fonds

Employée
de fabrication

serait engagée de suite pour
différents travaux.
Débutante serait mise au cou-
rant.
Se présenter au bureau
EBERHARD & Co.

I 18523 1

Sténo-
dactylo

habile, française et anglaise, est
demandée par grande tabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
Place stable et bien rétribuée. Dis-
crétion assurée. — Adresser offres
détaillées sous chiffre P 10894 N à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

Ouvrières
pour travaux de contrôle

ouvrières
pour petits travaux d'assemblage

ouvrière
pour travaux sur presse ;

!
jeune fille
aide-fournituriste

sont demandés de suite ou pour épo-
que à convenir par 18616

Manufacture de
Montres NATIONAL

71, Rue Alexls-Marie-Piaget.

(/Mesdames
-

POUR VOS

PERMANENTES
à froid et d chaud
vos TEINTURES
vos POSTICHES

p une seule adresse

SALON ANDRE
Danie l-JeanRichard 24 TAI Q 00 /ji
face Ariste Robert I BU « ûO tl

L A

m

Boucherie - charcuterie de

l'4HmU*
Paix 74 Tél. 2.22.28

Gros arrivage de

Poulets
Fr. 4.— le demi kilo

Spécialité de

saucisses pour la torrée
18622 Se recommande R. NYDEGQE&

Hesiaurani des COmBETTES
S A M E D I  SOIR

SOUPER TRI PES
I ; Prière de se faire inscrire
| Téléphone 2.16.32 18485 Téléphone 2.16.32
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B  ̂ .î an MHI l JL^̂ HR A ŜaSl BaiM I ® i >JLBSMM1 Ŵ ^SwHBgw afaBiSS™ JSMWEEM ffl» wUUbjB KBBWy Sal la8i BLJLI>BHK! ; «Mmaicff

le guide pratique facile à consulter rapide et sûr

en vente dès ce jour
dans les" gares, kiosques à Journaux, dépôts, magasins de tabacs, etc, Fr. 1.—

I ¦ ¦ J

A vendre de suite
4 chaises et un réchaud à gaz, 2 feux , le tout en très bon
état, prix Fr. 30.— Un support de montage 2 bras pour vélo>
prix Fr. 50.— S'adresser M. Georges SUNIER , rue Numa-
Droz 27, au rez-de-chaussée, téléphone 214 76. 18506



A vendre
Camion
"iniernaiionaï,,

4 tonnes 1936, 19 cv., 6
cyl., avec grand pont,
bâché. - Téléphoner
au No 6.11.12, MONT-
¦MOLLIN. 18604

Mariage
MONSIEUR 26 ans,

protestant, présentant
bien, parlant les deux
langues , avec beau
caractère, propriétaire
d'un domaine de 20
arpents avec nom-
breux arbres fruitiers ,
étant tout seul, cher-
che à faire la connais-
sance d'une

DEMOISELLE ou veuve
de 20 à 35 ans. - Ecri-
re avec photo qui se-
ra retournée sous chlf.
M.D. 18580, au bureau
de L'Impartial.

Admin. de ,, L'Impartial "
SSr IVb 325

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 66

SYDNEY HORLER

adapté de l'anglais par Francis DAFFE

— Merci, Sir. J'ai appris oue Newtcm-Smiiith
avait été tué cette nuit.

— Par Krijimovsky. L'Arménien a été arrêté
à Glierstey aiux premières heures du j our. Il
semble n'arvioir plus sa tête. Il marmotte conti-
nuellement des mots à propos d'une potence
dans un cristal... Vous vous êtes occupé de lui,
parce que vous trouviez la police impuissante,
n'est-ce pas ?

— Pas impujpssante, Sir. Farrest a prouvé le
contraire. Mais vos lois sont trop élastiques.
Et il y avait aussi le sport. Sir, et cela est
grand 1

— Oui, dit lord Bradney. la jeunesse a tou-
j ours aimié l'aventure.

M continua :
— Il y avaiit aussi une autre raison :
Et il murmura les deux mots qu 'il avait déjà

chuchotes tout à l'heure, mais plus clairemenjt
cette fois.

Le j eune homme pâlit :
— Je ne vous comprends pas très bien , Sir.
H ramassa les papiers qui étaient sur le bu-

reau et commença à les remettre dans sa ser-
viette.

— J'attends. Sir, dit-il avec impatience.
Lord Bradney lui désign a une chaise.
— Tout ceci est tout oe qu 'il y a de plus ir-

r égulier, dit-il enfin.
— Que vient faire la régularité dans un cas

comme celui-ci ? Supposez que moi, j'aie ob-
servé toutes les conventions établies , co>mmie j e
vous l'ai déjà dit, bien des bandits n'auraient
pas été punis. N'est-ce pas vrai ?

L'inspecteur réfléchit pendant deux minutes.
— Très bien, alors ! J'accepte votre propo-

sition, Frost, dit-il. Et, maintenant — il s'enfon-
ça confortablement dans son fauteuil . Elle ne

sera pas longue, aj outa-t-îl en voyant une ex-
pression de contrariété passer sur la figure du
j eune homme. Quel âge avez-vous, Frost ? de-
manda-t-M à brûle-pourpoint.

— Trente-deux ans. Sir.
— Et j'en ai cinquante-neuf. Il y a plusieurs

années de cela, j'étai s encore un j eune homme,
et j e fus envoyé en mission à Maj orque. Là, j e
fis connaissance d'une Américaine extrêmement
belle.

— Est-ce bien nécessaire que vous me racon-
tiez ceci ? demanda son interlocuteur. •

— Je crois que oui. Je vous en prie , laissez-
moi continuer. Cette j eune fille se nommait Mar-
garet Frost Viddemer , et nous tombâmes folle-
ment amoureux l'un .de, l'autre. Je câblai chez
moi pour demander l'autorisation de nou s ma-
rier . Mon père réfusa, car la j eune fille était une
actrice.

Je comprenais bien que ma carrière serai t
finie si nous nous mariions. Mais — sa voix se
fit très basse et très triste — j 'épousai Mar-
garet Widdemer , et nous vécûmes ensemble
trois mois de bonheur enivrant. Puis, j e revins
chez moi, laissant ma femme retourner sur la
scène de New-York — elle était venue à Ma-

jo rque en convalescence à la suite d'une gra-
ve opération.

Nous avions convenu que , dès que j e le pour-
rais, j e quitterais mon régiment et que .ie vien-
drais la retrouver à New-York. Elle ne m'avait
pas demandé ce sacrifice et c'est moi qui avait
insisté pour le faire. Vous voyez, mon enfant.
à quel point j 'étais amoureux. A mes yeux,
rien d'autre n 'existait au monde qu 'elle Je me
contentai de sourire devant la colère de mon
père quand je lui eus avoué la vérité.

Vous ne retournerez j amais à New-York , dit-
il. Ou, si vous le faites , vous ne serez qu 'un
pauvre imbécile. Il avai t raison , continua le nar-
rateur. Je ne suis j amais retourné en Améri-
que . Malgré l'amour que j 'éprouvais pour elle,
j e fus lâche. J'écoutai mon père qui insistait pour
que j e reste au moins encore un an en Angle-
terre. Je câblai à ma femme, mais elle rempor-
tait un gros succès à Broadway et elle ne vou-
lut pas venir me retrouver. J'aurais dû tenir ma
promesse et aller vers elle..

Alors , quand il était trop tard , j' appris que
ma femme était morte. On ne me dit rien
d'autre à ce moment-là. Ce n'est que beaucoup
plus tard que j 'ai su que ma femme était morte
en mettant un enfant au monde, mon enfant !

(A suivre J

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR
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POUF maitlBBIIH Esrss  ̂16.60
Velouté très souple, beaux 17 CI)
coloris, larg. 150 cm. le m. "'«"

Tissus sport genre anglais 10 Of)
larg. 150 cm le m. ¦ •¦OU

Velouté supérieur, pure
laine, toutes teintes mode, 04
larg. 150 cm. . . . le m. wrl'"

Chevronné velours,
teintes claires, pure laine 0*t
larg. 144 cm le m. «(

Drapé noir très belle qua-
lité pure laine, larg. 150 cm. Qfi

le m. £0. "

Velours de laine de toute
beauté, pure laine, toutes
teintes, larg. 145 cm. OQ

le m. 33.50 et *•*¦ "

POIIP POllOS vs&sr .̂ e m 13.50
Angorette pure laine, 17 7 Rlarg. 140 cm le m. ¦ ¦..»¦ U
Velours côtelé, teintes OH 7C
mode le m. *U.f J

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds
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un grand choix de

BOUILLOTES en caoutchouc
qualité rouge

de fr. 6.50 à f r. Ï3.50
tout ce qu'il y a de meilleur pour la
saison.

La semelle THERMO-SETA
isolante , chauffante , moelleuse ;
pour messieurs dames jeunes gens

la paire fr. 3.— 2.60 2.10

Les THERMO-COTONS:
Calorigène, Pyrogène, Thermogène.

Les EMPLATRES POREUX:
i

Américains, Allcock's, Rocco, Etoile, etc.

ses FRICTIONS
ses FORTIFIANTS

ses TISANES
de première fraîcheur.

— Venez voir nos vitrines —

M ¦ S^
ne ,mpot ft . ttyi0*1  ̂ 9

j*|.;'',îjèv\'p,J ûQfit " "'<-U

fl B M»rqo8 dU 
nt PI0Û"U ¦ ":̂

Et M de mie"* com 
 ̂=. le

V B Hy»°n ir«s p ¦ K
SS . ,. avantage  ̂ùes .F
H • est don à. \& fi , '¦ W

SI H Iran"*" V

EH nmV , Ifljfil E WWl *¦¦ p '-îa

-H

>

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La cnaux-ae-Fonds

Personne
demandée comme aide d'ate-
lier, sera mise au courant. —
Faire offres écrites sous chif-
fre R. T. 18591, au bureau
de L'Impartial.

Vfl (Pr?' p ^
us Srond choix \[

pfi vfijgA
^ 

Les meilleures qualités et les J\
\KLtjyjft prix les pms justes chez kl
v aSÈ L̂  ̂

votre spécialis te de la belle l/\
l a  MBÊk. confection. Jj w

Vl\K5 I k H I H H U I I  mi/ ' imwr\ Xtiir s. irn !¦¦¦ 11 iriTTTi HxJuELuu tu yaa 6J11
I I fpliif-fi ri omnlAÎ tin

VCIIUI C ra80ir électrique.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18590

A uanrfnp poussette bleu-
it BIIUI G marine av. garde-

boue, en très bon état. —
S'adresser 31, Temple-Alle-
mand, 2me étage. 18587

ACHAT ET VENTE ffifffiDE MEUBLES CJUni
d'occasion P̂ >Z5«ST

. T ÉLÉPHON B -k̂ fl̂ J
?D 2.37. 71 * Ŵ*̂ *

-BOT AN DREY TAPISSIER
Y 1-* MARS 1°*4r-J-̂  LA CHAUX-DE-FONDS
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Exposition

C.C OLSOMR
peintre

renvoyée pour cas majeur

à une date ultérieure
1

Administration dc L'Impartial J0"**6 IIIR 44C
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

H c M uf
J'achète

fournitures
d'horlogerie

mélangées et déchets,
Ecrire sous chiffre MD
18578 , au bureau de
L'Impartial.

2 jeunes hommes
24 ans, cherchent emploi
comme aides dans l'in-
dustrie horlogère. — Of-
lres sous chiffre B. B.
18581, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
cherche réglages plats
à domicile, dep. 10 Va,
— Faire offres écrites
sous chif. E» 18610
au bureau de L'imp-ar-
tial.

Chauffeur
Jeune homme, 23 ans,
sobre.de toute confian-
ce, en possession du
permis de conduire
pour véhicules légers

cherche place
Offres sous chiffre P S
18615 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de machines

H. Schneider-Clerc
Doubs 19, cherche

manure
pour travaux divers.

18607

Qui sortirait

Mécanismes et
finissages

de 10 1/2 à 19 lignes-
S'adr. : Paul BOTTERON,

Nods (J.B.) 18549

/ V»
^
/ Vient d'arriver V*

CHAPEAUX
POUR MESSIEURS
Feutre pure laine Mérinos
Teintes mode assorties

UN PRIX : Frs 17.75
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A vendre
transmission

avec pou l i es , ren-
vois, paliers et éta-
bli zingué. Arbre 4,50
métrés, diamètre 20
millimètres. — S'a-
dresser à Fabrique
EBEL, Serre 66. 1863c;

I I S.A. en formation cherche action- ttl
|; j naire actif ou commanditaire fêft
h I pouvant s'intéresser pour une M
;|| somme de , v Iflj

1 Frs. 50.000 à 75.000.-1
l{ (Transformation KK
py d' une Société simple en S. A.) 13

Offres sous chiffre P 10892 N fatm à Publicitas S. A., La ¦
I Chaux-de-Fonds. 18633 M

I ,  

Voua êtes sauvés par grâce, par Sa1 la fol , cela ne vient pas de vous, mm
c'est le don de Dieu. ^HEph. 2. JM

Madame Rose PrCtre-Isler; ^9Monsieur et Madame Georges Isler-AUen- |Hj
bach; MM

Monsieur et Madame Léon Isler-Zbinden ; H
Madame et Monsieur Edmond Vullle-Isler , S9

à la Ferrière, 19
et les familles parentes et alliées, ont le cha- mÊ
grin de faire part A leurs amis et connais- Œ3
sances du décès de 9|

Monsieur II

Emile ISLER I
leur cher frère , beau-frère et parent , que Dieu 31
a repris à Lui le jeudi 3 octobre , dans sa H
66me année, après une longue maladie. > E

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1946. i
L'inhumation a lieu le samedi S octo- $&

bre, à 14 h. 30, à MUnsingen. ¦
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire B

part. 18645 m

'-: ;-] Tu garderas dans une parfaite I
p ; .' paix , celui qui l'appuie sur toi. Ç;3¦ '. '•_ i\ Esaïe 264. M *

ra|| Monsieur et Madame William Robert » «j
i -;H Mojon et leur fils Willy, à Cernier ; |fl
i 1 Madame et Monsieur Etienne Delachaux- SB

j Robert et leurs fils Claude et Michel, à WÊ
Qenève, , ul

; . S ainsi que lés familles Robert, Hurni, Challan- H
! " des, Buchs, parentes et alliées, annoncent SIS

- le départ pour le ciel de leur bien-aimé WÊ
: |j père, beau-père, grand'père, frère, beau-frère, Éfl
p - ';.p oncle et parent, SH

.;< Monsieur fi

I Ernest ROBERT I
KÊ Que Dieu a rappelé à Lui, mercredi 2 octobre, Ï9
?>Jï dans sa 67me année. Kl
! 5'I Fontainemeion, le 2 octobre 1946. fil
p ? i J'ai combattu le bon combat, 5jli
Bsjfl J'ai achevé la course, j'ai gardé KJ
L '̂j , la foi. Désormais la couronne de j |nSp —P justice m'est réservée. H

I 2 Timothée 4,7. G]

i'̂ M L'ensevelissement, auquel ils sont priés I
Vj d'assister, aura lieu samedi S courant, & '. : ¦
i%$ 13 h. 30, à Fontainemeion. SJ
j £S$ Le présent avis tient lieu de lettre de WÊ¦gjS$ faire-part. 18594 |

I L a  

famille de Madame Kf
Julien GALLET, touchée dans II
son grand deuil, de tous les témoi- !f|
gnages de sympathie reçus, exprime Wa
à chacun sa vive reconnaissance. j||

Madame Edouard Stauffer, 9.
Mademoiselle Hélène Stauffer, %-m
Madame et Monsieur Ernst Gasche- m

Stauffer, wM
Monsieur Pierre Stauffer, 9

ainsi que les familles parentes et alliées ex- ffj
priment à tous ceux qui les ont entourés de £fl
leur sympathie pendant ces Jours de doulou- Bl
reuse séparation, toute leur reconnaissance et pra
leurs remerciements sincères. 18579 pM

H -
¦
~ • '¦- ' •. . ' -• .:-... '. -¦':. '—'ÎA&ff l VÈ

H'
_ . j .  Madame Henri JEANMAIRET et fa- ffl
[i ' _% milles, profondément touchées par les nom- 8,
, <•' breuses marques de sympathie reçues, ex- 9

';i priment à toutes les personnes qui ont pris S
' .'¦'¦ part à leur grand deuil, leurs sincères remer- 9!
-i  cléments. 18569 ¦'B g

Chers enfants, petit - enfant et
parents, consolez-vous, je m'en vais
mais mon amour ne meurt pas. Je
vous aimerai dans le Ciel , comme
je vous al aimés sur la terre.

Repose en pais, mère chérie.

Monsieur et Madame William Ferrât -
Burkbalter ; fc%

Madame et Monsieur Amold Mllller-Ferrat ;
Monsieur et Madame André Pfander-Jacot, &- '-.

à Bâle ;
Madame Rosalie Etter-Schaffroth et ses

enfants à Wiefelden et Zurich ; i
Monsieur et Madame Emile P f a n d e r -

Ruchonnet,
ainsi que les familles Ferrât, Etter, Schaffroth ,
BUhler, Duvoisin, Wuilleumier, Tlssot, Perre-
noud , Racine et familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur
chère et vénérée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-soeur, tante, grand'tante,
cousine et parente

Madame

ueuue Léon FERRAT
née Eugénie Schaffroth

que Dieu a reprise à Lui le vendredi 4 octo-
bre à 1 h. 30, dans 91me année après une
longue maladie. :ï£

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1946.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 7 octobre à 14 heures. Départ du do-
rolcjle à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire Rue Léopold - Ro-
bert 72.

^N Le présent avis tient Heu de lettre de
.. faire-part. , 18670
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Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-c ausée stenifi-Fieupïste. staT*£ !« 50

La plus ancienne maison chaux-de-fonnière
Confections soignées, au plus juste prix

T ' Biï ' '
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Nos jolis manteaux d'automne
¦-1 ; ' .:

¦¦ 
j

en pure laine, toutes teintes

GRAND CHOIX
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MriiriR
sérieux et de confiance, trouverait
place intéressante dans Importante
fabrique de la place. Entrée immé-
diate. - S'adresser au bureau de L'im-
partial . 18602

Poires beurrées
Samedi, devant le Restaurant
sans alcool, place du Marché,
je vendrai encore une fois des
poires beurrées à Fr. 0.50 le kg.
par 3 kilos. 18654

Se recommande : SCHNEEBERGER.

Ouvriers
pour travaux de filetage
sont demandés de suite ou
pour époque à convenir par

Manufacture de Monires HATIOKAL
71, rue Alexis • Marie - Piaget

18653

Etat-dvll du 2 octobre 194G
Naissances

Ruflleux, André, Hls de Henri-
Jean, teinturier et de Vio-
lette-Lina née Genler, Fri-
bourgeois. — Gros-Gaude-
nier, Christian-Henri , fils de
Maurice-Marcel , boîtier et de
Marguerite-Agathe née Jo-
bin, Français.
Promesses de mariage

Donzé, Laurent-Jules-Ger-
main , peintre en bâtiments,
et Liengme, Paullne-Hedwi-
ge, tous deux Bernois. —
Hegetschweiler, Hans-Jôrg,
voyageur de commerce, Zu-
richois et Brodbeck, Suzan-
ne-Hélène, Schaffhousoise.

Dentier Modem
P Besson

Prothésiste

de retour
Tél. 2.26.40 Paix 63

18397

TOUT AUGMENTE
mais la

volaille baisse

GYGAX
vous offre

poulets
dc grain

frais, de tout ler choix,
vidés d'intestins.

Fr. 8.- le kilo
Que chacun profite !

18631

A vendre
1 radip

super-six

« vélo
homme 3 vit

Imofo
500 T. T.

cédés à bas prix. — S'adr.
samedi de 12 à 17 h., Collège
39, au rez-de-chaussée, à
droite. 18595

m mi
A vendre

PORCS GRAS
environ 130 kgs.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18548

fin cherche a aciieter

1 tour
d'outilleur

, en parfait état. — Fai-
re offres sous chiffre
OFA 5582 S, à Orell
Fùss'li - Annonces, SO-
LEURE. 18634

Lisez «L 'Impartial '

Piuoiaoes
A vendre pour cause
de double emploi une
machine à couper Hau-

. ser, neuve, avec socle
et moteur, 220-380 v. —
S'adresser à Fabrique
de pivotages M OU -
G I N - B É T R I X ,
Dombresson
Téléphone 7.14.24.

On demande un

oourier tailleur
pour grandes pièces,
salaire au tarif.
Event. petit loge-
ment à disposition.
S'adr. à L. PÉQUI-
GNOT, tailleur, Le
Locle. tél. 3.19.30.

18636

On demande pour tout de
suite ou date à convenir

laveur-manœuvre
expérimenté, pour garage. —
Offres Garage Robert Wid-
mer, Poudrières 61, Neu-
châtel. 18627

Qui sortirait
travail à domicile (petite par-
tie simple) à dame disposant
de temps libre. — Adresser
offres sous chiffre E. C. 18611
au bureau de L'Impartial.

Au Magasin do comestibles
Serre 61

et DEMAIN SAMEDI
sur la Place du Marché,

Il sera vendu:

t 

Belles bondelles
vidées

à fr. 2,50 la livre
Feras

à fr. 2.80 la livre
Filets de feras,
Beaux filets de

dorschs
à fr. 2.BO la livre

Cabillauds
entiers

à fr. 2.20 la livre
Beaux poulets

du pays
Belles Poules

Beaux
Lapins frais du pays

Escargots.
Se recommande :

W.Wi oser
Téléphone 2.24.54. 18662

mariage
2 Jeunes Suisses al-
lemands, 22-24 ans,
cherchent à faire la con-
naissance de Jeunes
Filles, présentant bien,
aimant les sports et la

t! [ '  nature, âge 20-24 ans.
— Ecrire avec photos
sous chlHre M S 18613,
au bureau de L'Impar-
tial.

Admin. de ,, L'Impartial"
S8T IVb 325

On demande ppur
Sylvestre et
Nouvel - An

î un bon orchestre
de danse.

S'adresser au
Restaurant du Midi

à Reconvilier
\ Tél. pi.03 ' J

ON CHERCHE

Mieniii*ier
pour l'établi et les machines. Bon salaire à ou-
vrier capable.— S'adresser menuiserie Anto-
natti , route de Cossonay 78, Prllly-Lau-
sanne. AS 18283 L 18646

Charcuterie
de campagne

saucissons, saucisses, lard
fumé extra, pur porc. En-
voyer les coupons.

Tél. (037) 7.27.47. M. Cué-
noud, Faoug (Vaud). On
expédie partout. 18647

HOTEL DD JURA
Les Hauts-Geneveys

Samedi soir

Soup ers
chevreau

Se recommande,
18643 René KOHLER.

" Téléphone 7 12 41
'"-""" ' ¦ ¦ ¦"¦ ' ¦ ¦ » '

Fiai Topolino
A vendre, remise complète-
ment en état, peinture neu-
ve, moteur alésé, 3 pneus à
100 "/o et 2 pneus à 80 o/o.
Plaque et assurances payées
pour 1946. Prix, Fr. 4,700.—

au comptant. — Téléphone
Neuchâtel 5.34.16. 18556

Pied-à-terre £ ffisfi»
stable. — Ecrire sous chiffre
T. U. 18608 au bureau de
L'Impartial. 18608

Calorifère ^»m3)
avec lyre et accessoires, à
vendre avantageusement —
S'adresser rue du Doubs 7,
au ler étage, à gauche, après
19 h. 18597

A UPIllIl ' P Poussette Royal
VtillUI G ika, dernier mo-

dèle. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Pluss fils, pâ-
tlsserie, Balance 5. , 18614

PPMlIll manteau de pluie,
rcl UU homme gabardine bel-
ge, dimanche parcours Les
Recrettes-Crêt-du-Locle. —
Ecrire sous chiffre PQ 18362
au bureau de L'Impartial.

Potiilu dimanche après-midi ,
rei UU depuis l 'Hôtel des
Planchettes au Restaurant des
Roches de Moron , un brace-
let pour dame. — Le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 18303



Pourquoi empêcher
la dénazliication ?

La Chaux -de-Fonds, le 4 octobre 1946.
La réaction pop ulaire allemande à

l'égard des acquittés de Nuremberg
est pe ut-être ce qu'il y a de p lus signi-
f icatif et réconf ortant dans le domaine
des suites et conséquences du verdict.
Schacht , von Pap en et Fritsch e ont
en ef f e t  été déclaré indésirables p ar
ies ministres allemands de dénazif ica-
tion aussi bien au Wurtemberg qu'en
Messe ou en Bavière. En Saxe (zone
russe) , on a réclamé leur arrestation
immédiate. Et il est p robable que dans
le restant de l'Allemagne, la réaction
p opulaire est la même. C'est là une
p reuve que beaucoup d'Allemands ont
comp ris et que non seulement ils ne
p ardonnent p as aux chef s nazis d'a-
voir p erdu la guerre, mais surtout d'a-
voir p récip ité l'Allemagne dans le
chaos.

Dans ces conditions , n'est-il p as re-
grettable que les Américains se soient
sentis obligés de disp erser les mem-
bres de la p olice allemande oui sta-
tionnaient aui mr du p alais de Nurem-
berg, p rêts à arrêter les acquittés s'ils
quittaient l'édif ice ? Cette p rotection
accordée aux trois collaborateurs d'Hi-
tler risque bien de j ustif ier les mou-
vements de p rotestation qui s'esquis-
sent et les accusations p ortées contre
les p uissances anglo-saxonnes. Les lu-
ges avaient f ait leur devoir . On se de-
mande p ourquoi les autorités améri-
caines Se mettent maintenant en tra-
vers d'une question intérieure alleman-
de et sp écialement de la dénazif ication.
' Il est bon d'être imp artial et obj ectif .
'Mais il n'est p as normal qu'une f ois le
droit p roclamé on emp êche les comp -
tes de se régler entre associés eux-mê-
mes. L'op inion mondiale, de son côté,
ne comp rendrait p as que Schacht qui
posait les f ondations matérielles de là
consp iration nazie, Pap en qui était
l'une des f igures les p lus sinistres de
la bande et a commis de nombreux ac-
tes contraires à la morale p olitique,
voire Fritsche , le sous-gramop hone de
Goebbels , f inissent tranquillement leurs
j ours en bons p etits rentiers, alors
qu'ils ont p articip é à l'aventure hitlé-
rienne et qu'au cours de leur carrière,
ils n'ont manif esté à l'égard des p eu-
p les étrangers, et du p eup le allemand
lui-même, aucun scrup ule et aucune
p itié.

Résumé de nouvelles,

— M . By rnes a p rononcé à Paris un
•grand discours qui tend à f aire écho
à celui de Staline et à dissip er en
France les malentendus suscités p ar
sa harangue de Stuttgart. « Pour une
meilleure collaboration entre tes Al-
liés... » Est-ce là un vœu p ie ? Ou bien
M. By rnes a-t-il voulu p rép arer le ter-
rain p our la discussion des Quatre tou-
chant les aff aires allemandes ? Il f au-
dra voir quelles seront les réactions
russes.

— En Angleterre, le général Eisen-
Jimver a reçu la bourgeoisie d'honneur
d'Edimbourg. A cette occasion, il a dé-
claré q if il n'y a aucune divergence
d'op inions entre les nations qui néces-
siterait un conf lit armé.

— On p ublie le texte comp let du
p lan arabe . de la Palestine indép en-
dante. Les Arabes y auraient naturel-
lement la haute main et les Israélites
deviendraient une minorité tolérée
dans un Etat unif ié . Seules les p erson-
nes domiciliées dep uis dix ans en Pa-
lestine p ourraient être naturalisées.

— En Chine, les communistes lan-
cent une contre-off ensive-éclair .

— A Paris, vient de s ouvrir ce
qu'on app elle le Salon des tentations.
Il s'agit du 33tne Salon de l'auto, ain-
si dénommé p arce que toutes les voi-
tures f ran çaises sont réservées p our
l'exp ortation et que, f aute de devises,
il ne saurait être question d'imp orter
des automobiles étrangères... Curieux
Salon, décidément , que celui où l'on
ne p eut ni vendre, ni acheter !

— Une bonne p artie des membres
du Parti suisse du travail de St-Gall
viennent de quitter le bercail en en-
voy ant à leur p résident M . Nicole une
lettre où ils disent que « la direction
du p arti ne leur donne aucune conf ian-
ce et quant à sa p olitique elle est ba-
sée sur une méconnaissance totale des
nécessités nationales et de la conf igu-
ration p olitique p résente du p ays... »
Lorsque les mesures dictatoriales au-
ront été éliminées du p arti du travail,
les St-Gallois y reviendront. Voilà qui
était intéressant à connaître. P. B.

Chute d'un avion à Terre-Neuve
NEW-YORK , 4. — Reuter. — Un

avion Douglas DC-4, ayant 8 hommes
d'équipage et 28 passagers à bord , est
tombé jeudi matin à Stephenswille, à
Terre-Neuve. L'appareil avait quitt é
New-York pour gagner Berlin. On
est sans nouvelle des passagers.

>s-trj ou* DI. Byrnes répond an maréchal Staline
et réitère son offre de pacte à quatre de quarante ans pour assurer le désarmement de

l 'Allemagne. Il  rassure la France et proclame que personne ne veut p lus la guerre.

Un discours de M. Byrnes
à Paris

Gomment résoudre
le problème allemand ?
PARIS. 4. — Reuter . — M. Byrnes,

secrétaire d'Etat américain , a pronon-
cé un discours à l'occasion d'un ban-
quet que le Club américain de Paris
a offert en son honneur. L'ORATEUR
A AFFIRME QU'IL ETAIT D'AC-
CORD AVEC LE MARECHAL STA-
LINE QU'IL N'Y A POUR LE MO-
MENT AUCUN DANGER DE GUER-
RE.

« J'espère que la déclaration du
généralissime Staline mettra fin aux
accusations inj ustifiées qu'une nation
quelconque ou qu 'un groupe de na-
tions tente de cerner l'Union soviéti-
que. J'espère de plus que cette décla-
ration mettra fin aux allégations irres-
ponsables disant que les Etats-Unis
possèdent la bombe atomique pour
menacer l'Union soviétique.

» Je ne crois pas qu 'une personna-
lité responsable, dans quelque gou-
vernement que ce soit , désire la guer-
re. Le monde a assez de la guerre. La
difficulté consiste dans le fait que les
nations , en ne voulant pas la guerre ,
suivent une politique qui pourrait en-
gendrer un conflit. Les nations peu-
vent s'efforcer d'acquérir des avan-
tages politiques et économiques sans
déclencher la guerre. C'est pourquoi ,
si nous voulons nous préserver d'un
conflit, IL NE FAUT PAS SEULE-
MENT EVITER LA GUERRE . MAIS
AUSSI TOUS LES AGISSEMENTS
OUI PEUVENT Y CONDUIRE.

L'isolationnisme est mort
L'Amérique est cette fois-ci résolue

de ne plus suivre une politi que isola-
tionniste. Nous sommes résolus cette
foi s à collaborer au maintien de la
paix. La politi que engagée par le pré-
sident Roosevelt est poursuivie oar son
successeur, le président Truman. Com-
me cette p olitique est app uy ée aussi
bien p ar les rép ublicains que p ar les
démocrates , le monde p eut être con-
vaincu qu'il s'agit bien là de notre p o-
litique américaine qui sera maintenue
sans considération du p arti qui a le
p ouvoir.

Les Américains resteront en
Allemagne aussi longtemps

qu'il faudra
Parlant du problème allemand , Vora-

teur a rapp elé ses récentes déclara-
tions selon lesquelles les troup es amé-
ricaines d'occup ation resteront en Al-
lemagne aussi longtemp s que cela sera
nécessaire.

Par deux foi s notre génération a
douté de la politique extérieure amé-
ricaine et en a interprété faussement
les conséquences. Deux fois ses doutes
à l'égard de la politique extérieure
n'ont pas amené la paix, mais la guer-
re. Gela ne doit plus se reproduire.

Là France a été attaquée trois fois
par l'Allemagne au cours de ces 75
dernières années. Elle n'aimerait na-
turellement plus avoir de doute sur la
politique américaine à l'égard de l'Al-
lemagne. Les Etats-Unis, pour élimi-
ner ces doutes, ont proposé que les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne , l'U.
R. S. S. et la France signent un traité
de 40 ans pour démilitariser et désar-
mer l'Allemagne. Tant qu 'un tel traité
sera en vigueur , le territoire de la
Ruhr ne deviendra pas un arsenal
pour l'Allemagne ou l'Europe.
Contre toute résurrection du

militarisme allemand
C'est le premier obj ectif du traité

envisagé. L'Amérique est résolument
opp osée à toute résurrection du mili-
tarisme allemand. Elle s'opp ose à tou-
te chicane à l'égard du contrôle de
l'Allemagne. Nous ne voulons pas que
l'Allemagne soit un échiquier ou p ar-
ticip e à la lutte p our l'hégémonie à
l'orient ou à l'occident.

M. Bidault , au nom de la France,
M. Bevin au nom de la Grande-Breta-
gne , ont approuvé en principe le pro-
j et d'un tel traité. J'espère que l'Union
soviétique, qui considère le traité com-
me inacceptable, reverra la chose et
trouvera après une nouvelle étude
qu 'il est bon de se j oindre à nous. Si
les nations alliées sont f avorables au
traité p rop osé p ar les Etats-Unis p our
désarmer et démilitariser l 'Allemagne
p endant une génération au moins ; le
p eup le f rançais et les p euples d'Europ e

ne craindront p lus alors les ef f or ts  du
p eup le allemand pour reconstruire son
p ay s dévasté et rétablir une Allema-
gne p acif ique.

Nous voulons une Allemagne paci-
fique , démocratique et désarmée, qui
respecte les droits humains et les li-
bertés fondamentales de tous ses ha-
bitants et qui ne menace pas la sé-
curité de ses voisins.

rjBj?" Ne pas exagérer ni sous-
estimer les difficultés

Après chaque guerre gagnée grâce
aux efforts conjugués de plusieurs na-
tions , nous avons vu surgir des con-
flits entre ces alliés sur la façon de
maintenir la paix. Iil serai t insensé de
contester le sérieux des malentendu s
qui ont surgi entre alliés ap rès cet;te
guerre .

L'orateur estime qu 'il nie faut ni
sous-estimer, nii sur-'estimer l'impor-
tance de oe conflit pour en trouver la
solution. 

Des «Squatters» à Limoges : ils
occupent une caserne

PARIS, 4. — Reute r . — Des « squat-
ters » ont été admis dans une caserne
de l'armée française à Limoges, sous
la protection du maire communiste . Le
nombre des familles en question s'éle-
vait j eudi matin à vingt. A l'arrivée
des deux premières familles , les gar-
des ont tenté de faire obstacl e à l'ar-
rivée des autres, mais le maire est in-
tervenu en leur faveur .

En Suisse
Autour, d'une regrettable démission
BERNE. 4. — PSM. — La décision

prise par M. J. Humbert , conseiller
d'Etat neuchatelois , de se retirer du
Conseil national a causé une certaine
surprise sous la coupole où on la com-
mente beaucoup ces j ours dans les
couloirs du Parlement. Même et sur-
tout dans les rangs de ses amis poli-
tiques , cette démission est diverse-
ment commentée. Les élections géné-
rales pour le renouvellement du Con-
seil national ayant lieu dans une an-
née , on se demande s'il n 'eût pas été
préférable que M. Humbert conserve
son mandat jusqu 'à cette date , d'au-
tant plus qu 'il vient d'être nommé pré-
sident du parti libéral suisse. Il au-
rait ainsi évité une succession diffi-
cile qui , il est facile de s'en rendre
compte , aussi bien sur le terrain can-
tonal que fédéral , risque de faire 'du
tort à son parti.

Les manifestation s qui se sont dé-
roulées -au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds ont eu leur écho au
Parlement et le groupe socialiste s'est
déj à prononcé à l'unanimité contre la
validation de l'élection complémentaire
de M. Julien Girard. Les autres grou-
pes vont , à leur ''tour , examiner la
question et l'on peut d'ores et déj à
prévoir un vif débat au Conseil natio-
nal. N'aurait-il pas été préférable ,
dans les circonstances actuelles , de
l'éviter ?

I"̂ P" Le pape n'interviendra pas
en faveur des condamnés

de Nuremberg
CITE DU VATICAN, 4. — Reuter.

— Un porte-parole du Vatican a dé-
claré vendredi que le pape n'inter-
viendrai t pas en faveur des condam-
nés de Nuremberg . « S'il est possible
de faire des réserves sur le côté j uri-
dique du procès et la légalité de la
Cour de j ustice, il ne peut y avoir le
moindre dout e en ce qui concerne la
culpabilité des condamnés », a décla-
ré le porte-parole , qui a aj outé : « Ils
ont pleinement mérité leur peine. »

Nouvelles de dernière heure
Les «quatre grands»

ont élaboré

un orogramme en 6 points
pour que la Conférence de la paix

puisse terminer ses travaux
jusqu'au 15 octobre

PARIS , 4. — Exchange. — Dans
l'intention de voir la conférence accé-
lérer ses travaux afin d'en pouvoir fi-
nir pour le 15 octobre, les ministres
des affaire s étrangères des « quatre
grands » ont mis au point un program-
me en six points qu 'ils espèrent voir
approuvé par la conférence plénière.

Voici ces six points :
1. Les rapports des comités ne se-

ront plus lus en séance plénière. Ils
seront imprimés et distribués aux dé-
légués avant les séances.

2. Chaque délégation disposera de
trente minutes pour faire connaître
son ' avis à l'endroit de chacun des
traité s en chantier . On n 'autorisera
plus de discussion sur chaque article
séparément.

3. Dans la mesure du possible, les
délégations feront connaître leurs ex-
posés au secrétariat qui les fera im-
médiatement traduire .

4. On ne discutera plus que des
amendements qui ont déj à été présen-
tés en séance de comité. Des votes
interviendront à leur suj et , mais non
pas de nouvelles discussions.

5. Ce n'est que sur demande exprè sd'une des délégations que l'on votera
sur des articles séparés . Dans le cas
contraire, l'articl e en discussion sera
admis sans autre.

6. Il est 'loisible à chaque délégation
de compléter ses exposés par des dé-
claration s complémentaires qui seront
portées au procès verbal.

Ce programme en six points, qui
avait été rédigé par le président de
l'assemblée nlénière des Nations unies.
M. Spaak, d.evra être ratifié par la
conférence plénière dimanche.

Lundi, on comp te commencer avec
la discussion des diff érents traités de
p aix en séance p lénière. On commen-
cera p ar l'Italie , qui demandera sans
doute trois iours de discussions, et on
continuera p ar les quatre autres traités
auxquels on consacrera un iour cha-
cun.

M. Molotov retourne
à Moscou...

PARIS, 4. — AFP — M. Molotov
a quitté Paris cet après-midi à 13 h.,
ayant pris l'avion au Bourget. Il se
rend à Moscou. On ne sait pas quelle
doit être la durée de son séj our en
Russie, mais on espère qu 'il sera de
retour à Paris dans Iles premiers
j ours de la semaine prochaine.

...mais se rendra le 16
à New-York

PARIS, 4. — AFP. — M. Molot ov
a demandé j eudi, au cours d'une visite
qu'il a rendue à M. Bevin, qu'une p lace
lui soit retenue sur le « Oueen Eliza-
beth » qui doit p artir d'Angleterre le
16 octobre p our New-York.

Devant le châtiment
Frick et Rosenberg recourent

en grâce
NUREMBERG, 4. — AFP. — Le

secrétaire général du tribunal militai-
re international a reçu vendredi matin
la demande de recours en grâce de
deux condamnés à mort, Frick et Ro-
senberg.

Celle de Sauckel n'est pas encore
parvenu e, bien que son avocat ait dé-
claré l'avoir fait transmettre jeudi
après-midi. Juliius Streiùher, renonce
à implorer la clé'mence du Conseil de
contrôle allié à Berlin.

Quant à Von Ribbentrop et à Seyss-
Inquart ils n 'ont pas encore décidé ou
fait connaître leurs intentions à ce
suj et .

Le roi Georges de Grèce devant le parlement
La confiance au gouvernement Tsaldai is est votée

ATHENES, 4. — Reuter. — Pour
la première fois depuis son retour, le
roi Georges de Grèce s'est rendu
j eudi soir au Parlement, qui s'était
de nouveau réuni après une interrup-
tion de deux mo'is. Le souverain a été
accueilli piar des ovations enthousias-
tes.

S'adressant aux députés, le mO'nar-
que a déclaré notamment : la nation¦toelénikpe cioihnaîit aujourd'hui une
grave crise de plus dans sa longue
histoire . Vou s êtes unis par votre re-
Pirésenitation nationale à l'étranger,
qui s'est heurtée à diverses difficul-
tés ces trois dernieprs j ours en par-
ticulier afin die lutter pour la jus-
tice que nos puissants alliés, nous
l'espérons, ne voudront pas nous dé-
nier. Le peuple grec a donné son ap-
pui à ses alliés dans la lutte pour le
droit .

Nous avons également à vaincre les
difficultés de la reconstruction inté-
rieure, chacun d'entre vous doit in-
tensif ier ses efforts et contribuer à
diminuer le temps nécessaire au re-
dressement. En ce qui me concerne,
j e ferai tout ce qui est en mon pou-
voir pour me rendre utile à l'Etat,
dans le respect absolu du régime.

La Chambre, où plus une place
n'était libre, a vivement applaudi le
roi, à l'exception des républicains, qui
restèrent indifférents.

Puis le président du Conseil Tsal-
daris a fait rapport sur les revendi-
cations grecques à la Conférence de

Paris, en insistan t sur le fait que la
situation n 'était ppas sans issue et
qu 'il espérait obtenir gain de cause.

Les républicains quittent la
salle et ne participent pas

au vote
ATHENES, 4. — Reuter. — Le Par-

lement grec a voté sa confiance au
gouvernement de M. Tsaldaris par
180 voix. Les libéraux , les socialistes ,
les vénizéMstes , les unionistes ont
quitté la salle pour ne pas participer
au vote . Presque tous 'es députés
présents ont voté pour le gouverne-
ment. Il n'y a eu que quelques abs-
tentions.

Sur proposition de M. Papandreou,
le Parlement a voté une résolution
chargeant son président d'adresser
au nom de l'Assemblée une protesta-
tion à la conférence de Paris, contre
le refus d'accepter la proposition
grecque sur I'Epire du nord et sur la
frontière gréco-bulgare.

Le Parlement s'est aj ourné au 3 no-
vembre.

M. TSALDARIS EST PARTI
POUR PARIS

ATHENES, 4. — Reuter . — En com-
pagnie du chef parlementaire de l'op-
position, le premier ministre grec , M.
Tsaldaris , est parti vendredi par la
voie des airs à destination de Paris.

...le pacte germano russe?
Va-t-on savoir ce que fut...

Les Etats-Unis paraissent décidés a
publier les dossiers de Hitler , qui
contiennent les actes du parti

depuis 1933
WASHINGTON . 4. — Exchange. —

On apprend ici de source autorisée
que le gouvernemen t de Washington
proj ette de publier les actes et les
mémoires trouvés au ministère des
affaires étrangères de Berlin et qui
datent des années qui suivirent 1933.
On aura ainsi une vue d'ensemble de
toute l'activité du gouvernement d'Hi-
tler j usqu'à la fin de la guerre. Ces
dossiers seront rendus publics même
si certaines pièces devaient mettre
en cause un Etat quelconque ou cer-
taines personnalités. Cette publica-
tion je tterait quelques lueurs sur les
dessous du pacte de non-agression
conclu en son temps entre Berlin et
Moscou , ainsi que sur les négociations
conduites par la Grande-Bretagne lors
de l'époque de Munich.

Mais il n'est pas exclu que l'on ap-
prenne ainsi certains détails sur des
négociations qui auraient eu lieu en-
tre certains milieux commerciaux
américains et des trusts allemands.

Toute la collection
fut retrouvée en zone américaine
La décision de procéder à une telle

publication fut prise au printemps der-
nier déjà , bien que l'on craignît à ce
moment, qu 'il pourrait en résulter une
aggravation des relations avec la
Russie.

Les Américains sont en possession
de toute la collection des dossiers of-
ficiel s du ministre des affaires étran-
gères allemand. Ces dossiers, lo rs de
l'avance foudroyante des Russes sur
Berlin , avaient été déposés par les Al-
lemands en un lieu secret qui se

^ 
trou-

va être dans la future zone, américai-
ne. Cette publication , qui comprendra
une vingtaine de volumes dont 

^ 
les

premiers sont sur le point de paraître ,
s'espacera sur trois à cinq ans.

La guerre en Iran

TEHERAN, 4. — Reuter . — On a
annoncé vendredi que les nomades
insurgés se sont emparés de la ville
importante de Kermanchah , dans
l'Iran occidental, entre Téhéran et
Bagdad. Ils ont constitué une Union
des tribus , qui demande une autono-
mie identique à celle qui a été accor-
dée à la province d'Azerbeidj an.

LES INSURGES PROGRESSENT

D'aibord nébulosité variable, quel-
ques averses, surtout en montagne.
Plus tard éclaircie passagère.
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