
Jusqu'à La Roche fendue
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds ,
le 5 octobre 1946.

On ref ait  la route du Col des Ro-
ches. En a-t-elle causé des misères aux
usagers et aux ingénieurs ! C'était f a -
tal. Elle a en ef f e t  p our assise un sous-
sol mou, qui comprend de haut en bas
des limons, de la tourbe, des alluvions
et, très vraisemblablement, de la mo-
raine de f o n d .  A l'aval, ce comp lexe
atteint une trentaine de mètres. L'eau
imbibe tous ces niveaux et ne leur
conf ère p as de stabilité. Il ne saurait
être question de drainer le f ond de la
vallée. La conséquence immédiate en
serait la pourriture de la partie supé-
rieure des pilotis qui supp ortent les
maisons de la basse ville. De ce point
de vue, toute Vhydrologie de la vallée
est à surveiller de p rès. Un équilibre
doit être maintenu entre l'imbibition
des terrains contigus et celle du thal-
weg. Pour avoir négligé cette considé-
ration f ondamentale, une localité de
l 'Unterwald f u t  à la veille d'un cata-
cly sme.

La traversée de marais est touj ours
aléatoire. Pour venir à bout de la
chaussée des Ponts-de-Martel aux Pe-
tits-Ponts, les voyers d'autref ois com-
mencèrent par établir un f ond de ron-
dins.

Le marais du Locle servit de zone
de rép ulsion. C'est de chaque côté que
s'établirent les communications, pa r les
Jeannerets et les Billodes . L'esp ace in-
termédiaire resta vierge. Il s'avançait
autref ois comme une p resqu'île en di-
rection du village. En son milieu p as-
sait le « bied qu'on pesche» , lequel
allait se perdre dans un emposieu.

Lors de la construction de la voie
f errée tendant de la gare du Locle au
Col des Roches, la surcharge des ma-
tériaux p rovoqua un gonf lement du
terrain, encore visible.

Le pi lotage du tracé de la route au-*
rait coûté f ort  cher et p ris un temp s
considérable. On p réf éra  recourir à un
système d'arc-boutement du tablier. Il
f ormera une dalle comp acte de béton,
dont le p rof il et la largeur, avec p as-
sages réservés p our les pi étons, f ont
bonne imp ression. On a ménagé des

déjoints , remplis d'une matière élasti-
que, pour parer aux dilatations. Les
ingénieurs ont sans doute p réVu égale-
ment une résistance suff isante des bas-
côtés de la voûte très surbaissée que
constituera la route.

La route du Col passait autref ois
pour interminable. On v en rompi t la
monotonie en plantant des peupliers
blancs en bordure d'un trottoir. C'était
l'essence qui convenait à l'humidité du
sol. Petit à p etit, des maisons se cons-
truisirent.en aval des Pilons, où exista
j adis, comme à la Jaluse. un moulin
servant à p iler l'écorce pour f aire du
tan. A p roximité immédiate, on f abri-
qua de la bière, qu'on mettait à raf raî-
chir dans une cave creusée entre le dé-
bouché du tunnel du Col et la Roche
aux êcussons.

Des usines se sont installées de cha-
que côté de la route. La pl us récente
est imp osante extérieurement. Il n'en
f audrait pas beaucoup ' de p areilles
p our occup er le reste du marais. Dans
le but de décharger la gare du Locle,
trop exigu ë p ar ses p ossibilités de dé-
velopp ement, les C. F. F. transf érèrent
la gare des marchandises sur le ma-

^rais, ce qui obligea à dép lacer le tracé
de la voie et à construire un p ont.

Le restaurant des Granges a disp a-
ru. Très allongé, avec un seul étage
sur le rez-de-chaussée, il était le ren-
dez-vous des horlogers à la f in de la
semaine. Le j eu de boules n'arrêtait
pas jusque tard dans la nuit.
(Suite page 3.) Dr Henri RTTTiTFR

Le «climat nouveau» c?Sé pm
le discours d'Epinal

Le combat pour le référendum outre-Jura

(De notre corresp ondant p arisien.)

Paris, le 5 octobre 1946.
Le discours d'Epinal ouvre une nou-

velle période politique en France, pé-
riode pleine de troubles et d'aléas. On
discute et l'on discutera encore long-
temps pour savoir si ie « non », pro-
noncé par le général de Gaulle est
sans appel ou bien nuancé. Mais, il
est certain que, d'une façon ou d'une
autre, il dominera toute la campagne
électorale.

« Les communistes mis à part, nous
dit un Français moyen, personne ne
peut soupçonner le premier résistant
de France de nourrir des ambitions
dictatoriales , car si telle était son in-
tention, il avait déjà maintes fois oc-
casions pour la réaliser. On comprend
donc qu'il traite avec un « mépris de
fer » tous ceux qui colportent de tels
bruits. Certes , les membres du Mou-
vement populaire sont , maintenant,
désorientés. Mais , ce n'est pas une
raison de faire chorus avec les extré-
mistes. Or. un de leurs députés se plait
précisément à souligner que le géné-
ral a employé, d'un bout à l'autre de
sa harangue , le « Nous » royal au lieu
du «Je» démocratique. Et il en dé-
duit que dès lors une rentrée de Char-
les de Gaulle dans la vie civique est
rendue plus difficile ! Cependant, qu'il
le veuille ou non, un jour ou l'autre,
le pays aura encore besoin de lui et
sera content de le retrouver. »

L'exécution du M. R. P.
Il est incontestable que le M. R. P.

ne s'attendait guère à être exécuté de
la sorte par lui. De là, son désarroi.
Le général l'a, en effet , condamné en
précisant que ceux qui ont voté la
Constitution l'ont fait pour des raisons
bien éloignée s du problème constitu-
tionnel lui-même. Or, M. Herrio t a fait

des réserves identiques à ce sujet, en
écrivant dans la « Dépêche » : « Les
questions que j e me pose sont les sui-
vantes: le Mouvement populaire s'est-
il rendu compte de sa capitulation ?
Si oui, quelles sont ses raisons ? »
(Suite page 3.) L MATHEY-BRIARES.

— Le traf ic à la gare de Bâle. — Le
trafic immense qui anime la gare de Bâ-
le depuis la fin des hostilités a fait ressor-
tir nettement que les locaux et les installa-
tions sont insuffisants. Une commission
mixte franco-suisse d'exiperts a visité les
lieux et discuté des proj ets pour une ra-
pide amélioration de la situation .

— Une auto tombe dans le lac de Zu-
rich. — Une auto militaire qui passait la
digue près de Rapperswil a brisé la bar-
rière et est tombée dans le lac de Zurich.
La voituire est tombée dans les roseaux
et le conducteur a pu s'en sortir indemne .

Petites nouvelles suisses

Quand on est désobéissant...

De nombreux petits Français avaient été invités à passer leurs vacances en Angleterre. Mais voilà I Parmi eux se trou-
vaient quelques sujets indisciplinés et qu'il fut impossible de garder dans ces colonies de vacances. Aussi décida-t-on pu-
rement et simplement de les renvoyer dans leurs familles. On voit ci-dessus quelques fillettes reçues par la stewardess
de l'avion qui devait les ramener en France . Celle-ci pourtant ne semble pas redouter qu'elles se comportent mal envers

elle car c'est avec un large sourire qu'elle accueille les six petites Françaises au caractère difficile.

Attention aux dépôts secrets

La vie, actuellement, en Palestine, n'est pas des plus souriantes. Au contraire,
chaque jour ce ne sont que troubles, attentats , assauts aux chemins de fer , qui
se succèdent à un rythme toujours plus rapide. — Sur notre photo, on voit
des soldats enlever les explosifs d'un dépôt secret qui devait sauter dans les

rues de Jérusalem.

Le Ku Klux-Klan reprend son activité aux USA
L'américanisme est-il en danger ?

J'ai voulu attendre quelque temps avant
de conclure à propos des divers incidents
qui ont marqu é la vie des Etats-Unis au
cours de ces dern ière semaines. Fallait-il
les considérer comme des phénomènes iso-
lés et accidentel s ou, au contraire , comme
des signes ind ubitab les d'une nouvelle orien -
tation de la vie publi que américaine ? écrit
W. Indart dans la « Revue ».

Contrairemen t à ce qu 'imaginen t beau-
coup d'Européens, la secte du Ku-Klux-Klan
n 'est pas une organisation permanente avec
des ramifications stables. C'est plutôt un
mouvement aux formes vagues, qui re-
naît constamment de ses cendres et dont ies
membres sont fort nombreux.

Expression d' un certain américanisme pri-
mitif , il arrive parfois à gagner le soutien
bruy ant d'assez larges couches populaires.
Il a pris naissance, en 1866 déj à, à Pulaski
(Tenessee), avec le dessein de lutter pou r
maintenir l'hégémonie de la race blanche
dan s les anciens Etats esclavagistes. A
l'origine , ses rites mystérieux , ses cagou-
les blanches et ses processions nocturnes
à la lueur des flambeau x étaien t moins des-
tinés à gagner les blancs qu 'à répandre la
panique dans les masses superstitieuses et
illettrées des noirs.

L'attrait de la hiérarchie
Toutefois , sa hiérarchie à la tête de la-

quelle se trouve le « grand magicien » q<ui
règne sur l'« invisible empire », lui-même
subdivisé en « royaumes », en « seigneu-
ries » et en « cavernes » gouvernés par le
« Grand Titan », le « Grand Cyolope », le
« Gran d Dra gon » accompagnés de leurs
« Grandes Sentinelles », n 'a pas manqué
d'exercer sur les blancs un étr ange attrait
tout à la fois de peur et d'admiration.

Trois ans plus tard , c'est-à-dire aprè s la
ràpresion des soulèvements nègres soutenus
par les «carp et baggers », les aventuriers
p oliti ques venus des Etats-Unis du Mexique
et de la Floride encore espagnole , le Klan
disparut silencieusement pour la première
fais. (Suite p age 3.)

Il y a des gens qui aiment écrire aux
personnages célèbres et même aux sim-
ples journalistes, pour les reprendre, les
conseiller et les guider. Parfois aussi
pour les féliciter . Mais ça, naturellement,
c'est plus rare...

Ainsi les délégués à la Conférence de
Paris reçoivent, paraît-il chaque jour,
tout un courrier où les lettres d'illuminés
voisinent avec des missives amusantes ou
injurieuses, et piarfois très compréhensi-
ves.

En voici quelques échantillons recueil-
lis par un confrère français :

Du fin fond -du Canada, un nommé
John S. Gabara écrit :

Je suis J. S. G..., le second Jésus-
Christ avec le Saint-Esp rit. Alléluia.
Prière de répo ndre à mes lettres.

Mais p as de bombes atomiques.
Le soleil sacré mettra f in au monde.
Amen.

Du comté de Kent est venu cet avis
un peu mystérieux et en tous les cas sur-
prenant :

La plant e musquée retrouvera son
p arf um. Attaquez vos jardiniers.

Toutefois voici qui est beaucoup plus
dlair, en provenance d'Italie, et qui a dû
surprendre aussi bien M. Molotov que
M. Byrnes, à qui la babillarde est adres-
sée :

Les f emmes qui f ument, voilà la
cause de tout.

Allez prétendre après cela que Trieste
n est pas un volcan !

En revanche, le tempérament du Midi
se retrouve dans une lettre du Cap Fer-
rat, envoyée aux « Quatre » simultané-
ment, et qui porte les lignes suivantes :

Messieurs, vous commencez à m'a-
gacer. Vous n'êtes que d'immondes
crap ules qui avez cap té la conf iance
des p ay s que vous représentez en
en f lattant leur vie du moment.

Le lendemain, il est vrai , le même cor-
respondant se repentait de son impolites-
se et adressait une nouvelle missive dans
laquelle il s'exprimait ainsi :

J e m'excuse des exp ressions que
l'ai employées dans mes dernières
lettres , mais le suis vif et ne me
voyan t pas invité, alors que je sais
que j' ai raison, mon sang n'a f ait
qu'un tour... Je suis absolument cer-
tain que si vous vouliez m'entendre,
nous arriverions à la paix éternelle
sur la terre, à l'entente et à la f ra-
ternisation.

Le Marius en ctuestion, évidemment ne
doute de rien . Il irait bien avec mon
coiffeur (Bébert pour les dames) qui es-
time que la façon la plus simple de tout
arranger est de payer une rente aux jour-
nalistes çt de supprimer les journaux, les
Figaros seuls étant chargés d'annoncer les
bonnes nouvelles aux clients !

Mais voici pour finir une lettre qui
n'est ni d'un fou, ni d'un illuminé, mais
d'un sage. EMIe viient d'une dame de
Saint-Gall et ne contient que deux li-
gnes d'une écriture nette et bien balan-
cée :

La liberté consiste à donner et non
à p rendre.

Soyons heureux que cet avis plein de
bon sens soit parvenu de Suisse. Peut-
être ne servira-t-il à rien. Mais pour une
fois on admettra que le donneur, ou la
donneuse de conseils, avait raison...

Le p ère Piquerez.
P. S. — Mme Simone V. Hauert

m'informe qu'elle n'a rien de commun
avec la fameuse Qatheitine df« Anna-
belle » et que l'article paru dans cet heb-
domadaire ne lui avait pas été soumis.
Ecrit en allemand pour l'édition zuirichoi-
il fuit, paraît-il, mal traduit ce qui en a
complètement dénaturé le sens... Moi je
veux bien ! Mais, chère Madame, que
vous disiez en français ou en allemand
qu'une régleuse gagne mille francs par
mois, la traduction n'y change rien et
c'est tout de même un mensonge ! C'est
pourquoi Catherine fera bien de ne plus
parler — même par ouï-dire — de cho-
ses qu'elle ignore. Et surtout avec une
assurance qui n'a d'égale que son incom-
pétence.

Pour le surplus je veux bien admettre
que la « Revue suisse de la femme élé-
gante » et son aimable directrice regret-
tent le malheureux reportage et parleront
dorénavant de nos populations horlogères
avec plus d'équité et de compréhension.

Le p . Pz.
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La Chaux-de-Fondt 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoit 14 et . le mm
Suitte 1<5,5 et. le mm
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/î\ Régie extra - régionale:
IfljUl «Annoncet-Sulstet » S. A.
V|yV Genève, Lausanne et tucc.

Noblesse oblige
— Quel affreux caractère tu as !...
— Je suis forcé de m'entraîner à

l'avoir exécrable : je suis président
'de la Ligue des rouspéteurs !

Echos



Rémouleur
Je finissages

Acheveur
o échappement

consciencieux, seraient engagés
de suite, pour travail soigné.
Se présenter à la Fabrique
Eberhard & Co. 1&334

Empioyée-
correspondante

sténo-dactylo, connaissant français,
allemand et anglais, au courant des
travaux de bureau serait engagée par
fabri que d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. OHres sous chiifre V. S. 18393,
au bureau de L'ImpartiaL . :

Polis» (Base)
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. 185 76 , au bureau de
L'Impartial.

Pa**C W ($C) aux bains

Jeune fille
pour travaux divers

seraient engagés de suite. Rétri-
bution intéressante. On mettrait
éventuellement au courant jeune
homme désirant apprendre le mé-
tier.

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

f ^ >FABRIQUE VULCAIN offre
places stables à

fll||inîpppQ pour travaux d'ébau-
UUvI iGI UU ches et de terminaison

Horlogers complets
Atours
metteurs en marche
Retoucheurs

Ecrire ou se présenter.

v ___ y

Ouvriers
pour travaux de filetage

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 Alexis-Marie-Piaget.

POUR LAUSANNE , on demande de suite

mécanicien - outilleur
leste et débrouillard

Place stable et d'avenir pour homme compétent.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitœ
et prétentions de salaire sous chiffre PH 35791 L
à Publicitas , Lausanne. 18561

 ̂ V

Emboîteur
poseur de cadrans

ouvrier qualifié est cherché
par importante maison de
la place. — Adresser offres
sous chiffre M. M. 18661, au
bureau de L'Impartial.

Correspondant
qualifié soignerait la correspondance
étrangère, anglais , espagnol, allemand,
Italien, de quelques maisons. — OHres
sous chiffre R. ù. 18596, au bureau de
L'ImpartiaL 18596

Gainier
Gainerie d'art et d'horlogerie
cherche pour tout de suite,
gainier qualifié capable d'aider
à la direction de l'entreprise.
Adresser offres à Gainerie
Francon, Fahys 247, Neuchâtel.

( >Quelques inscriptions sont encore reçues pour
la classe d'apprentis 1947.

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible
outilleur
dessinateur de machines
Conditions requises :- très bonne formation

d'école secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum au prin-

temps 1947 : 16 '/a ans.
Entrée : printemps 1947. 12923
Offres écrites Jusqu 'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur invitation spécialel )
L 'I mp artial * 15 cts le numéro

Les Usines Philips Radio S. A.
cherchent

ouvrières
engageraient également

ouvrières
à la demi-journée

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

< , J

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PrêtS hypothécaires sans commission
NOUVEAUX prêts : taux 3 1L © I

ANCIENS prêts : 
 ̂
,. o/taux abaissé à 3 /2 /o dès le ler novembre 1946

Obligations de caisse
contre ESPÈCES à 2 3U °/o Pour 5 ans

RENOUVELLEMENTS ( à 2 % °/o Pour 5 ans
d'obligations échues j ou J o / pour g ans

Livrets d'épargne

P 5103 N Discrétion absolue 13933

J achète «g ŝ
ses, potager , tapis , berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

Coursdefrancaîs
pour Suisses allemands. Ga-
rantie fr. 2.— Prix fr. 4.— à
6.— par mois. Leçons privées
fr. 2.— Mlle LIECHTI, prof.
Numa-Droz 82. 16440
ftlanïnii A enlever de
uldUlbl suite faute
d'emploi 1 clapier 6 cases, à
très bas prix. — S'adresser
Fleurs 2. ler étage. 18293

Mécanicien £?
soir. — Faire offres sous chif-
fre AB 18531 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune homme SnéUr
les machines cherche place
en fabrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18520
Poncnnno active est deman-
101 ùUllllu dée pour s'occu-
per d'un ménage soigné.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18352
Phamhno Jeune fille sérieu-
UllalllUI D. Se cherche cham-
bre avec ou sans pension ,
pour début novembre. Ab-
sente les samedis et diman-
ches. — Téléphoner au No
2.33.15. 18480
PhflmilPP est demandée
UllQIIIUI C par jeune hom-
me sérieux, éventuellement
avec pension. — Ecrire sous
chiffre O. S. 18403, au bu-
reau de L'Impartial. 

A UPnrldP 1 Poussette gris
VcllUI D clair, Intérieur crè-

me, moderne, ainsi que deux
tableaux à l'huile. - S'adres-
ser chez Mme Lehmann, Hô-
tel-de-Ville 37. 18483

Belle poussette ffili
S'adresser le matin, L.-Robert
147 a, ler étage. 18517

A uomlfip un beau vél° à
VCIIUI 0 l'état de neuf , re-

vendeurs s'abstenir. — S'a-
dresser à M. Poncet, rue Nu-
ma-Droz 98. 18509

A UPnflnP cuisinière à gaz,
VBIIUI C «Le Rêve »,émail-

Iée blanche, 4 feux, 2 fours
en parfait état. — S'adresser
Paix 71, rez-de-chaussée,
droite. 18515

A UPnrlnP Potager combiné,
VCIIUI 0 bois et gaz , en

parfait état. — S'adres. chez
Mme R. Senn, N.-Droz 14 a.
RnllPQ Quelques jolies robes
nuUoo à vendre, très bon
état, gr. 42. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18431

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.

Mise d'inerties
sont demandées à do-
micile. — Faire offres
sous chiffre L . M .
18497, au bureau de
L'Impartial.

¦

Sommelière
disponible de suite , par-
lant français et allemand ,
cherche place, éventuel-
lement extras. — Ecrire
sous chiffre O. L. 18487
au bur. de L'ImpartiaL

fii K ménage
est demandée par famille de
2 personnes pour 2-3 heures
chaque matin, sauf samedi
dimanche. — Se présenter
soir ou matin, Parc 17, ler
étage. 18488

Fabriqua da cadrans
demande de suite

polisseur-adoucisseur
Eventuellement on mettrait

au courant , ainsi qu'un
doreur

connaissant tous les bains.
— Faire offre sous chiffre E.
A. 18441, au bureau de
L'Impartial.

Usez 'L 'Impartial»

Je cherche

scieur
connaissant la scie
multiple moderne.
Faire offres écrites
sous chiffre L. K.
18294, au bureau
de L'Impartial.

Sténo-
dactylo

habile, française et anglaise, est
demandée par grande fabrique
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 Ghaux-de-Fonds.

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.

CULTIVATEUR^
I éimt

des nouvelles techniques, des possibilités, savoir eomment
s'y prendre , connaître immédiatement les résultats des plua
récentes expériences, bref, tirer le meilleur parti des
temps actuels,

À &i&Scê&m. f à m u u v d
qui parait chaque semaine et qui publie les articles de 45
collaborateurs , qui comptent parmi les meilleurs prati ciens
de l'agriculture, ds l'élevage, de l'aviculture, de l'horti-
culture , etc,
Dans les pages « A la Ferme >, < Le Jardin », < Le Ver-
ger et les Fleurs », c L'Aviculteur », < Petit bétail » (y
compris colombophilie et cuniculture), le Sillon Romand
traite tous, les sujets et apporte une documentation sur tout
ce qui peut vous intéresser.
La < Page du Foyer », c Pour vos enfanls », des contes,
romans, nouvelles, patrons de mode, etc, font du Sillon un
journal qui intéresse toute la famille.
La < Bourse des produits agricoles » (petites annonces
classées), réservée aux abonnés, vous permet de vendre et
d'acheter avantageusement

Service gvatu.il de consultations
A vez-vous un problème embarrassan t ? Si vous
êtes abonné, vous n'avez qu 'à écrire au Sillon,
où des spécialistes qualifiés voua répondent.

Découpez cette annonce et envoyez-la à
l'ADMIHISTRATION OU SILLON ROMAND

Valantin 4, Lausanne, en joignant 30 et en
timbres - poste et vous recevrez sans frais et sans

7 engagement, les « Sillon Romand » qui paraîtront
ces 3 prochaines semaines. 17980
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Jusqu'à La Roche fendue
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)
Georges Favre-Jacot avait la manie

de mener plusieur s choses à la f ois.
Il eut l'idée de f aire des briques de
pi erre et de ciment. La p ierre était à
p ortée immédiate. L'intégration en
horlogerie, qu'il f u t  un des p remiers à
réaliser , l'encouragea à intégrer l' ex-
p loitation d'une carrière, la f abrication
de briques et la construction de mai-
sons. Il f i t  bâtir une série de villas ou-
vrières, une por ctierie, un hôtel. Ce der-
nier f ut  édif ié sur l'emp lacement du
restaurant des Granges. Tant d'ef f or t s
méritaient une récompense. Ses amis
rebap tisèrent les Granges au moyen
de l'anagrame de Georges. Sonmartel,
où l'industriel du Locle aimait à f aire
le gentleman f ormer, conserva en re-
vanche son toponyme.

Suivant l'antre jour le tracé routier
qu'établirent les ingénieurs du Prince
Berthier.j e constatai que bien des cho-
ses avaient changé dep uis ma jeune sse.
Le Cul des Roches a été bouleversé.
Le bied va s'étaler dans une grande
f laque noire et p uante. Son trop-plein
s'engouff re dans une tuy auterie d'acier
qui le conduit à la Rançonniêre p our
actionner une turbine. La traversée de
la montagne se f ai t  au moyen du tun-
nel creusé sur l 'initiative de J. -J . Hu-
guenin. A la Jaluse . une pl aque com-
mémorative rappelle l'activité du mai-
re Huguenin. Une grand dalle de bron-
ze avait été placé e au-dessus de l'en-
trée de la galerie de 1805. Elle n'est
p lus visible. On l'a cachée pa r un ba-
raquement. Pauvre Jean-Jacques , pau-
vres Loclois du commencement du siè-
cle passé , p auvres donateurs , que le
temps a vite f ait  de vous ef f acer  de
l'ardoise ! U écriteau des Girardet a eu
le même sort à l'autre bout de la val-
lée. Entre deux , il est vrai, reluit le
buste doré de Beethoven.

La Mala dière est touj ours là. Les
gosses s'en tenaient à distance, parce
qu'on v hospi talisait les varioleux. Les
écoliers connaissaient tous le caf é  de
chez Picard , où les sirop s ne coûtaient
que dix et les p etits pa ins au sel seu-
lement cinq. Les sous du bon carnet y
p assaient, parce que. bien entendu, une
ration ne suf f isai t  p as.

Les moulins du Col ne tournaient
p lus. Mais on descendait quand même
dans le gouff re , qui nous impr ession-
nait f ort. On s'éclairait de torches , la-
borieusement enduites de p oix. Le cor-
donnier du lieu, dont le f i ls  était notre
camarade de classe, levait toutes les
dif f icul tés  pour que nous p uissions p é-
nétrer dans l'antre interdit. Couver-
tes d'un enduit brunâtre, moussues p ar
p lace, les roches prenaient un aspect
lugubre sous la lumière terne et vacil-
lante des torches. Primitivement , il y
avait trois étages de rouages. Le der-
nier était logé au-dessus d'un trou,
dans Jequel l'eau dispar aissait. Nous
n'aurions p as été des gosses, si nous
n'avions pas j eté des pi erres dans le
g ouf f r e  et laissé vagabonder notre
imagination. Nous émettions toutes
sortes de supp ositions sur le sort du
bied. Ses eaux allaient-elles à la Ran-
çonniêre ou bien au Doubs comme la
Ronde, ou bien ailleurs ? La discussion
n'en f inissait pas . De temps à autre,
l'un de nous jet ait de nouveau une
p ierre dans le trou. Un autre p rop o-
sait de couper des bouchons de liège
en p etits morceaux , qui f iniraient bien
pa r se remontrer quelque p art. Un troi-
sième suggérait de verser de l'encre.
En rond comme au ieu de la guintche,
nous échangions mille p ropos et déf i s .
Soudain, cette f ois ,  il f allu t déguerpir.

Quelqtiun, en haut , avait levé la
vanne. .L 'eau arrivait en cascade. Nous
remontâmes en hâte le chemin des
meuniers. Au débouché de l'antre, nous
eûmes l'exp lication du p hénomène. Un
p oltron, qui avait craint de nous ac-
comp agner , avait j ug é bon de lever la
vanne, pour nous f aire  la « dêguille » ;
mais il s'était trouvé dans l'impossibi-
lité de remettre la p lanche en p lace.

Le pa uvre garçon p assa un mauvais
quart d'heure. Encore auj ourd 'hui , ses
contemp orains le connaissent sous le
nom de « Vanne ».

Tout cela ne nous donnait p as la
clef du mystère. Noire curiosité redou-
blait avec les rép onses négatives que
nous récoltions de la p art de p erson-
nes qui auraient dû savoir où rep arais-
saient les eaux du bied.

Le hasard nous servit . Une brusque
f onte des neiges, accompagnée d'une
pl uie «de morilles » , avait soudain
grossi le bied et ses af f luents .  Le ruis-
seau débordait au Ouartier -Neuf et
aux Pilons . Les caves de la rue Bour-
not avaient deux p ieds d'eau. En amont
du Col des Roches , il s'était f ormé un
p etit lac. qui coup ait les communica-
tions avec les Calâmes. Les circons-
tances étaient p rop ice? à une visite à
la Rançonniêre. « Venez me retrouver
an Col, nous avait dit le f#ç du cor-
donnier, le trou de la Rançonniêre gicle
tout p lein. »

Nous f ûmes f idèles au rendez-vous.
Il n'y avait p as encore de tuy atite-

-;- 'Z.Z,A„ zinv: in znlerie de 7805. L'tt-

sine électrique dormait d'un sommeil
qu'elle eut tort de quitter trop vite. La
chute débitait à plein goulot. Nous des-
cendîmes jusqu 'au f ond  de la Rançon-
niêre. L 'allée d'arbres bordant le ruis-
seau cachait la vue de la cascade. Il
était donc indiqué de se rendre sur la
rive gauche. Le p ay san nous le dé-
conseilla , p arce que le p ont de bois ne
pa raissait pas solide. Mais allez em-
p êcher les gosses d'en f aire à leur
guise. Nous nous retrouvâmes bientîU
p rès de la petit e maison de la « Sa-
breuse » . Tel était le nom de la f emme
qui l'habitait. Nous liâmes conversa-
tion. Interrogée sur le sort des eaux du
bied englouties par le creux des mou-
lins, elle nous rép ondit ainsi dans son
langage coup é de p atois.

«. Cette eau des moulins , eh ben. elle
va pa s chez Satan. Qu'est-ce qu'il f e -
rait de ce lissu ? Le damné a mieux
que cela. Il se rince le meutet avec la
bonne eau des Brenets ou de chez Jur -
gensen. Ce n'est p as malin de j obler
où se déganguille le bied. Vous irez
voir tout pr ès. S 'il n'y avait p as  le tun-
nel du maire Huguenin , d'abord le Lo-
cle serait inondé j usqu'à la rue de la
Couronne. Ensuite, les sources de ce
côté des roches seraient grosses. Elles
f ormeraient un tas de f ontaines. De-
pu is qu'il y a le tunnel — p as celui
d'en haut p our les gens — les sources
ont p resque disp aru. Elles ne recoulent
que quand ca r'gorge au creux des
moulins. Allez voir. »

Nous comptâmes treize sources vo-
lumineuses, qui sortaient de l 'éboulis.

L' exp érience était concluante .
Bien p lus tard , consultant des archi-

ves, j e trouvai conf irmation de mes
constatations d'enf ance. Un texte du
XVlf me  siècle m'app rit qu'un accensc-
ment avait été f a i t  à maistre Jean
Ouartier-dit-Billon. sous la Roche f en-
due , jus qu'au lieu à la M auldry . p our
un moulin et une raisse (scie) . Cet ac-
censement advint p ar héritage à Clau-
de , f ils de f eu Antoine , f i ls  de f eu  Jean
Quar tier. Claude Quariier-dit-Billon
sollicita du gouverneur Stavay- Mol -
londin de p ouvoir renoncer à cette
concession, p arce qu'il « ne se p onvaU
pl us servir dudit cours d'eau p our f aire
tourner les dits ouvrages, que p ar f ois
et avec grand p eine et incommodité
tellement qu'il f êtait contrain t de lais-
ser abolir et abandonner ».

En échange. Claude Quartier obtint
de transf érer sa concession à la Cou-
che (Sa id-du-Doubs ).

La vallée du Locle f u t  un bassin
f ermé , comme ceux de La Chaux-dc-
Fonds. de la Brévine , du Val de Tra-
vers, et même du Val de Ruz. Toutes
ces vallées ont f ini p ar trouver un exu-
toire aérien ou souterrain. Bien avant
la p ériode glaciaire , la vallée du Lo-
cle se vidait p ar l'entaille des Portes
du Locle. La dite encoche est le résul-
tat de deux phénom ènes. Première-
ment , d'un décrochement oui détermina
un p oint -f aible , dans lequel s'insinua
l'émissaire de la vallée du Locle. dont
le f ond était au niveau de l 'A rz illat ;
deuxièmement , du ruz p rimitif , qui
élarg it et app rof ondit la f issure du dé-
but. ' La suite de l 'histoire est connue.
Le bied trouva ultérieurement une is-
sue souterra ine. Plus creuse, qu'autre-
f o is, la vaVêe s'est colmatée d'allu-
vions . de limon, de tourbe. Il y a 8
mi'ln ans que des hommes d" l'ép oaue
aziUenne p ouvaient p êcher dn po isson
dans un lac aux eaux ma p rof ondes ,  et
800 ans que des moines en f aisaient
autant.

Une p romenade à la Roch e f endue
n'est p as sans intérêt rétrosp ectif .

Dr Henri BUHLER.

Le Ku Klux-Klan reprend son activité aux USA
(Suite et f in)

U reparaît chaque fois que l'américanis -
me était mis en danger par l'augm entation
du nombre des immigrants et par les pro-
blèmes touj ours p lus compliqués soulevés
par leu r assimilation.

Il ne combattait plus exclusivement con-
tre les nègres , mais aussi contre ies catho-
liques et contre les juifs. En 1887, par
exemple , il prétendit , en se fondant sur une
version falsifiée d'une encyclique pon tifi-
cale, que le pape précon isait l'émigration
vers l'Amérique des ressortissants des Etats
de l'Europ e centrale et méridionale pour
faire val oir ses droits sur un continen t dé-
couvert par le catholi que Christophe Co-
lomb .

C'est pourtant pendan t et apirès la pre-
mière guerre mondiale que ce mouvemen t
anticatholi que , antij uif et antinègre quit sa
p lus grande extension. William Joseph
Simmon s, qui se faisait appeler coioncl bie n
qu 'il ait été seulement soldat de deuxième
classe pendant la guerre hispano-améri-
caine , composa en 1915 un « rituel », le
« Kloran » qui servit d' arsenal théori que
au Kii-Klux-Klan , mais reflétait auss i assez
bien la mentalité de l'Américain moyen , tel
qu 'il vit dans les Etats du sud et du sud-
ouest. D'ailleurs son successeur à la tête
du Klan , le « Grand Magicien » Evens , se

flattait  d'être Lui-même le type parfait de
l' Américain moyen.

Le p roblème noir
Or ie rôle essentel j oué par Les nègres

dans la dernière guerre a très fortement
afferm i leur conscience raciale , leur sens
cte la dignité. Dans l' ensemble , ils ont
beaucoup perdu , de leur superstition et de
leur ignorance. Ils luttent maintenant par-
tout pou r la reconnaissance réelle et non
pas seulement théori que des droits que leur
ga rantit la Constitution .

Cette attitude ,en elle-même compréh en-
sible , des nègres a provoqué une nouvelle
renaissance du Ku-Klux-Klan. Le nouveau
« Grand Magicien », John Memmin g, app elle
ouvertement la population américaine à ré-
soudre une fois p our toutes le problème
noir.. Pour lui , il n 'y a que deux solutions:
le massacre ou le « ra p atriement » de tous
les noirs vers le continent africain .

Le gouvernement fédéra! cherche à ve-
nir à bout de ces deux agitations. John
liemm ing est recherché par la police fé-
déral e sans qu 'elle ait d'ailleurs réussi à
s'emparer de lui. D'autre part , des mandats
d' arrêt ont été lancés contre tous les diri-
geants nègres qui font de l' agitation p armi
les démobilisés noirs. Cette « obj ectivité »
gouvernementale n 'emp êche pas l'opi nion
« progressiste » de se tenir du côté des Nè-
gres.

Un centenaire «astronomique

Il y a cent ans au 'un astronome anglais,
J. C. Adams. fit la découverte de Nep-
tune, environ un an avant le Français Le
Verrier , mais les astronomes de l'obser-
vatoire de Greenwich furent tellement
lents à vérifier la découverte , que les
calculs de Le Verrier furent pu-
bliés les premiers. — Notre photo mon-
tre le relief de la statue de Le Verrier
devant l'observatoire de Paris : La dées-
se Urania dans notre système planétaire
montrant avec sa droite la planète Nep-

tune.

Le combat pour le référendum outre-Jura

(Suite ef f in)

Le sévère j ugement porté par le
général de Gaulle sur le parti de MM.
Schuman et Bidaul t aura 'donc de
profonds remous au sein du mouve-
ment. 11 peut également provoquer des
changements et sur le plan électoral.
En effet , on croyait . dans les larges
masses du pays que le premier résis-
tant de France avait , pour ainsi dire ,
accordé une sorte d'investiture mora-
le au « premier parti de France ». Or ,
dès à présent , ce dernier ne pourra
plus se réclamer de lui. Pourtant , de
très nombr eux adhérents du M. R. P.
restent fi'dèles au général de Gaulle.
Ils se trouveront ,, par conséquent , do-
rénavant en présence d'un cas de
conscience fort délicat . Il se peut donc
que certains d'entre eux rejoignent le
camp des « nonistes ». D'autres , par
contre , pourraient se rapprocher 

^
des

socialistes . Mais , d'une façon ou d'une
autre , les prochaines élections cons-
titueront une épreuve particulièrement
import ante  pour l'évolution et l'avenir
du M. R. P.

On veut déjà amender le projet
de Constitution

Il est une autre question qui parait ,
de prime abord , paradoxale , mais que ,
d'ores et déj à , on agite dans les diffé-
rents milieux politiques. En effet , des
voix s'élèvent pour que le projet de ia
Constitution à peine voté , soit...
amende . Certains partisans de cette
revision insinuent même que , peut-
être, le « non nuancé » du général de-
vait servir 'd'indication , qu 'il fallait
précisément s'engager dans cette
voie. Cependant , les « trois grands »
qui , bien entendu, espèrent revenir
victorieux de l'épreuve électorale ,
avaient pris leurs précautions . On a,
en effet , aj outé , in extremis , un texte
qui permet à l'Assemblée nationale

de reviser la Constitution a la maj o-
rité des deux tiers et sans le référen-
dum !

Il reste à savoir comment réagira,
en fin de compte, le pays. Or , le mé-
contentement grandit en province, car
la vie commence à y être aussi chère
— ou presque — que dans la capitale .
Et , ce problème influe toujo urs sur le
comportement de l'électeur. Ni l'hom-
me de la rue , ni le paysan qui cultive
ses champs, n'étudieront le texte
constitutionnel. Ils n'en ont guère ni
le tpmps, ni les moyens. Us suivront
plutôt les consignes de leur parti.
Mais, il est un fait que la loi électo-
rale , actuellement en vigueur , reste
aussi impopulaire dans les villes que
dans les campagnes. Le Français , en
individualiste qu'il est, veut connaître
la « tête » de son candidat, tandis que
la « liste » le laisse indifféren t , voire
même méfiant. II se pourrait même
que l'électeur manifestât sa méfiance
d'une façon plus - précise au moment
où il lui faudra déposer son bulletin
dans l'urne .

Toutefois , il est difficile de préj uger
de l'évolution des événements , car le
discours d'Epinal a créé dans le pays
un « climat » nouveau , mais dont on
ne connaît pas encore exactement la
température . Il se pourrait , du reste ,
qu 'il déterminât aussi un changement
et sur le plan extérieur .

La France sera-t-elle défendue
par les Anglo-Saxons ou abandonnée

à son sort ? Tel est l'enjeu
Certains prétendent qu 'outre-Man-

che et outre-Atlanti que , on laisse de-
viner que la consolidation de la poli-
tique française , dans le sens national
ou dans l'autre , pourrait être décisive
pour savoir si la France doit être, le
cas échéant , considérée comme la
pointe avancée du monde occidental ,
ou non. Alors , mais alors seulement ,
on prendrait , éventuellement, des dis-
positions en conséquence pour la dé-
fendre ou bien l'abandonner à son
sort. Si cette version était exacte, on
comprendrait mieux pourquo i le gé-
néral de Gaulle a fait , pour la premiè-
re fois, une discrimination aussi nette
entre le bloc anglo-saxon et le bloc
slave.

Car, si le président Truman assure
que nous allons avoir « la paix per-
manente », par contre , le général Ei-
senhower ne se cache pas pour dire
que « seule la mobilisation de l'opinion
publi que de tous les pays peut empê-
cher la guerre ».

Dure sera donc la bataille en Fran-
ce pour le référendum du 13 octobre ,
plus dure encore la compétition entre
les partis pour la conquête des sièges,
le 10 novembre. Et même après, le
calendrier politi que restera fort char-
gé, car le ler décembre aura lieu l'é-
lection du Conseil de la République
et . le 15 du même mois, l'élection du
président de la Républi que .

I. MATHEY-BRIARES.

Le «climat nouveau» créé pai
le discours d'Epinal

En Nouvelle-Zélande

LES FEMMES REFUSENT
DE TRAVAILLER EN USINE

Jusqu'à présent, la Nouvelle-Zélan-
de était peut-être le seul pays où les
femmes ne travaillaient pas en usine.

- Si une jeune fill e avait simplement
parlé de devenir aj usteur ou monteur,
elle se serait fait traiter d'évaporée ,
à moins que son auditoire n'eut souri
devant cette aimable plaisanterie.

Mais le gouvernement néo-zélan-
dais a de grands proj ets industriels.

Des usines se construisent un peu
partou t et la main-d'oeuvre masculine
ne suffit plus.

Les industriels néo-zélandais ont
donc décidé de faire appel aux fem-
mes. Ils leur ont promis de gros salai-
res, des vacances payées, et une pau-
se à quatre heures pour prendre tran-
quillement le thé. Mais les vieux pré-
jugé s sont trop solidement ancrés. Les
bâtiments sont prêts, les machines en
place, les matières premières affluent ,
mais les Néo-Zélandaises ne veulent
pas aller travailler à l'usine.

Il faudra attendre une nouvelle gé-
nération de femmes auxquelles une
propagande bien comprise aura fait
admettre ce genre d'occupations. Un
industriel a déclaré que ses compa-
triotes ne seraient mûries que vers
1951.

Jules Verne, précurseur
Jules Verne n'est pas seulement

l' auteur des romans qui ont enchanté
notre jeunesse , il fait figure de véri-
table prophète dans le domaine scien-
tifique .

H a toujours su se documenter par-
faitement dans les ouvrages ou auprès
des savants de son temps. L'un de ses
cousins, Henri Gascet, se chargea de
faire les calculs trigonométrique s pour
les « Aventure s de trois Russes et de
trois Anglais ». Jules Verne a pressenti
le moteur électrique , qui préoccupe
encore aujourd'hui les physiciens.

Pour la navigation sous-marine, Ju-
les Verne s'appuie sur les essais bien
connus , à l'ép oque, de Bauer , de Hun-
Iey, de Brun , de Bourgeois. Ce qui
est remarquable , dit M. Pierre De-
vaux , c'est la synthèse qu 'il opère de
toutes les inventions fragmentaires et
la justesse des dimensions qu 'il envi-
sage. Le « Nautilus » a déjà les dimen-
sions d'un sous-marin actuel : 1350
tonnes.

Jules Verne n'a sans doute pas soup-
çonn é la torpille automobile, mais il a
pressenti Vhélicoptère . Ici encore, Ju-
les Verne reprenait l'idée de Dupuis
de Lorme et de Nadar . Sans doute , le
navire volant de « Robur le Conqué-
rant », muni de 74 hélices verticales,
aurait eu bien du mal à quitter le sol.

Pour les armes de guerre . Jules
Verne anticipe aussi d'une manière
extraordinaire . On se souvient que
dans « Les 500 Millions de la Bégu m »,
un canon formidable , ayant un calibre
de 1 m. 50 et monté sur rail s, tire des
obus incendiaire s et des obus à gaz
asphyxiants.

Quant aux gaz asphyxiants eux-mê-
mes, Jules Verne n'a prévu que l'an-
hydride carboni que.

Apéritif à faible degré alcoolique.

Horizontalement : 1) Animal au
grand nez. — 2) Réjo uis ; pronom. —
3) Ornements en forme d'oeuf. — 4)
Préposition ; faim. — 5) Arbre répan-
du aux Grisons ; ruminant au bois ma-
gnifique. — 6) Ville des environs de
Naples. — 7) Pronom. — 8. Se dit de
la harpe qui joue au moindre souf-
fle. — 9) Nuage ; j tauir. — 10) Pro-
nom ; air léger.

Verticalement : 1) Riverains d'un
grand fleuve. — 2) Que l'on voit ve-
nir en frissonnant ; couvre d'élo_ges. —
3) Y en a-t-il encore une qui soit heu-
reuse ? ; préfixe ; article. — 4) Con-
sonne ou voyelle. — 5) Conjonction ;
j usticier. — 6) Démonstratif. — 7) Pré-
position ,• elle a changé. — 8) Porte les
armes du souverain ; point cardinal .—
9) Personne ne tient à se les rompre ;
en grande quantité ; conjonction. —•
10) Qui est bien assis.

Solution du problème précédant

Mots croisés
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Du 10 au 12 octobre

Exp osition
de la

bibliothèque
d'un amateur

Très beaux livres anciens
du XVIme au XVIIIm e siècle

Précieux livres
de l'époque romantique

Belle collection de livres
modernes en édition de luxe

Très riches recueils de vues
et de costumes suisses en couleurs

Importants livres de
bibliographie

chez

E U G È N E  R E Y M O N D
Livres anciens

14, f aubourg de l 'Hôpital
NEUCHATEL

Exposition ouverte de 10 h. à 12 h. 15
et de 14 h. à 18 h.

Les livres exposés seront vendus
aux enchères

les 29, 30 et 31 octobre à la

SALLE KUNDIG
2, p lace du Port

Genève

sous la direction de

W. S. Kundig et Eug. Reymond
EXPERTS

CflFË-RESTftUBfllI T ELITE
in

Civet de chevreuil
^^  ̂ ,. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦iiiii

MM
Dimanche 6 octobre, après-midi

DANSE
Orchestre MERRY-MOOD

Bons quatre heures
Aura lieu par n'importe quel temps. 18694

Café cie l'Union
Le Boéchei

Dimanche 6 octobre, dès 14 heures
à l'occasion de la lôte du village

DANSE DANSE
Orchestre Teddy Swing

Bons 4 heures 18703 Bonne cave
Se recommande : Edmond CATTIN, tél. 8.12.24

Administration de L'Impartial ^°m
h
p
^
e IIIR 00R

Imprimerie Courvoisier S. A. postaux ' IV ULU

Du 10 au 12 octobre

Exp osition
des princi paux

livres anciens
provenant du fonds de la

Librairie Léo S. Olschki S. A.
de GENÈVE

Très riches manuscrits enluminés
du Xlllme au XVme siècle
Miniatures sur parchemin

du XlVme et du XVme siècle
Importante collection d 'incunables

Très beaux livres anciens
et modernes

du XVme au XXme siècle
Bibliographie et iconographie

chez

E U G È N E  R E Y M O N D
Livres anciens

14, f aubourg de l 'Hôpital
NEUCHATEL

Exposition ouverte de 10 h. à 12 h. 15
et de 14 h, à 18 h.

Vente aux enchères le 28 octobre à la

SALLE KUNDIG
2, Place du Port

Genève

sous la direction de

W. S. KUNDIG
EXPERTS

M. Eugène Reymond se chargera des ordres
des amateurs de Neuchâtel et de la région

qui ne pourraient assister à la vente.

Jeune homme
cherche travail
à domicile.

Offres sous chiffre EO 18671
au bureau de L'impartial.

Dernière course alpestre de l'année
Samedi et dimanche 12 et 13 octobre

1 Va jour , départ 12 h. 30

Lucerne, Axenstrasse, Altdorf

CM dll SttD
Brienz , Interlaken , Berne

La Chaux-de-Fonds
Prix de la course, logement et petit

déjeuner compris, îr. 55.—
Encore quelques places disponibles
dernier délai d'Inscriptions, jeudi

10 octobre

On cherche :

PIANO
a acheter
d'occasion

Faire offres sous chiffre O.S.
18601 au bur. de L'Impartial.

I Brasserie Jg la Serre I
|j Samedi 5 octobre! dès 19 heures i

SOUPERS CHEUREUiL
Se recommande,
18718 Ulysse GIGON.

On cherche à acheter

petite maison ou chalet
avec terrain ou jardin.
Ecrire sous chiffre H. A. 18698 au
bureau de L'Impartial.

Lac de Morat
A vendre weekend sur pilotis à
MONTILLIER, cuisinette , 3
chambres, grande terrasse. —
Cause de départ. Prix : tr . 7500.-
Offres par écrit Dp ïï yiickï ,
Fribourg. 18672

Employée de fabrication
connaissant la fourniture d'horlo-
gerie et la sortie du travail , trouve-
rait place stable.
Faire offres sous chiffre P 10897 N
à Publicitas s. a., La Chaux-
de-Fonds. 18691

L J
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calé de la Balance
La Cibourg

Dimanche 6 octobre
dès 14 h.,

Diûit
Se recommande-:

E. OR A F. 18547

HOTEL DU JURA
Les Hauts-Geneveys

Samedi soir

Soup ers
chevreuil

Se recommande,
18643 René KOHLER.

Téléphone 7 12 41

A GENÈVE
à remettre bonne

épicerie
VXtti et êùfueu\s

Reprise, 25,000 francs
Case Stand 34

Cenève
18458

FP. 15.000,
sontdemandés pour extension
de commerce

intérêt 6%
remboursement à convenir.
Garanties très sérieuses, —
Faire offres sous chiffre R.T.
18693 au bur. de L'Impartial.

Terrains
à vendre

pour constructions mal-
sons lamlliales. Situation
ensoleillée , rue Combe-
Grieuring, Tête de Kan ,
Bols du Petit Château.
— S'adresser à F. L'Hé-
ritier , Serre 126. Télé-
phone 2.21.18. 17907

LA BLMEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Robes, Manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 °/o laine

Qrand choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêlements,
chaussures meubles , etc.

f HOTEL de la ]

CROIX D'OR
Sert toujoHrs

sa renommée

F O N D U E
Neuchâtelpise

i Tél. 2.43.53 L. Ruler

taiisiiire
est demandé à la

Confiserie MOREAU
au Locle

ou à La Chaux-de-Fonds.
Bon traitement,
Bons gages. 18688

AIDE-RELIEUR
serait engagé de suite par
l'Imprimerie GRADEN S. A.,
Envers 35. 18667

Artisan
de la place, disposant d'un
local avec iorce, se mettrait à
la disposition d'industrlels-
tabricants pouvant l'occuper
à divers travaux de limages ,
perçages, fraisages, tarauda-
ges, montages de petits appa-
reils, se mettrait au courant
d'articles nouveaux. — Faire
offres sous chiffre ZA 18270
au bureau de L'ImpartiaL

HaÊJb&f
J'achète

fournitures
d'horlogerie

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

J'offre :
PnilldtQ du pays frais vidés
rUUICl O à frs. 7,50 le kilo
PnillQQ du PaYs fraîches vi-
rUUICa dées à fr. 5,50 le kg.

I snino f rais > abattus
LOPllIù à fr. 5.50 le kg.

G. Schneider, négociant ,
Bundkolen, près Schiipfen

(Berne). Tél. (031) 7.83.34

A vendre
belle armoire layette 34
tiroirs , meuble classeur
24 casiers, glaces, cana-
pés, tables, importante
collection gravures, mi-
niatures napoléonien -
nes. — S'adr. téléphone
6.91.04, Valangin. 18640

Demande
de loaemenf
Ménage sans enfants de-

mande à louer pour de suite
ou époque à convenir appar-
tement de 3 pièces dans
maison tranquille. — Ecrire
sous chiffre L. C. 18655 , au
bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE II VENDRE
à Bevaix

2 appartements, pres-
soir, encavage pour
11.000 litres, petit jardin.
Pour tous renseigj iem.,
écrire à l'Etude O. THIE-
BAUD, notaire, Neuchâ-
tel (Hôtel BCN). 1860à

Pied - B - terre
indépendant
A LOUER

ds suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre L K
18508 au bur.de L'Impartial.

AVIS
Le public est informé que le tirage de la loterie de ia
Société fédérale de gymnastique «L'Ancienne-Sec-
tion » qui était prévu pour le 30 septembre a été
renvoyé au 31 octobre 1946. 18666

Société fédérale de gymnastique
« L'Ancienne-Section »

Le président de la loterie : E. Jung

MCPI
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L'actualité suisse
Distribution de millions

au Palais fédéral
Répartition des excédents du fonds

central de compensation

BERNE, 5. — PSM. — Le Conseil
fédéral , dans sa séance de vendredi , a
mis au point te projet d'arrêté fédéral
sur l'utilisation des excédents de re-
cettes du fonds central 'de compensa-
tion du régime des allocations pour
perte de salaire et de gain. Le mes-
sage à l'intention de l'Assemblée fé-
dérale sera publié la semaine pro-
chaine.

Le projet d'arrêté prévoit que tes
sommes, suivantes seront prélevées le
31 décembre 1946 sur les moyens
amassés par le régime de compensa-
tion des salai res et du gain et répar-
tis comme suit :

a) 160 millions de fr. à titre de ré-
serve pour le versement d'allocations
pour perte de salaire et de gain ;

b) 400 millions de fr. à l'assurance-
vieillesse et survivants pour faciliter
le versement des contributions de la
Confédération et des cantons ;

c) 50 millions de fr. pour la protec-
tion de la famille au sens de l'art. 34
Quinquies de la Constitution fédérale ;

d) 200 millions de fr. pour financer
les mesures de crise ;

e) 25 millions de fr. à titre de con-
tribution au fonds de compensation
des caisses d'assurance-chômage ;

f) 25 millions de fr. à titre de contri-
bution au fonds d'assistance chômage
pou r les mesures suoplémentalres pré-
vues par cette institution ;

g) 18 millions de fr. comme réserve
pour les secours à accorder aux sa-
lariés agricoles et personnes exerçant
une profession indépendante dans l'a-
griculture ;

h) 6 millions de fr. à titre d'attri-
bution au fonds destiné à soutenir les
Institutions de secours des arts et mé-
tiers.

Les excédents de recettes qui , après
répartition de ces sommes subsiste-
ront au 31 décembre 1946 seront at-
tribués à raison de 25 % à la réserve
destinée au versement d'allocations
pour perte de salaire et de gain, de
25 % à la protection de la famill e et
de 50% à l'assurance-vieillesse et sur-
vivants.

Des fonds spéciaux produisant un
intérêt de 3 % seront constitués avec
les sommes prévues aux lettres a, d
et g, fonds qui seront gérés par le
Département fédéral des finances et
des douanes. L'arrêté fédéral entrera
en vigueur dès au 'il aura été approu-
vé par les Chambres.

' IBS? A Un système de clearing
instauré entre la Suisse et l'Autriche

BERNE, 5. — Ag. — Selon commu-
nication faite à la division du com-
merce, le gouvernement autrichien a
ratifi é te protocole concernant les
échanges commerciaux et te service
des paiements conclu à Berne le 17
août dernier entre la Suisse et l'Au-
triche. Cet accord ayant été approuvé
par le Conseil fédéral le 25 août déj à ,
il entrera en vigueur avec effet rétro-
actif au 1er octobre 1946. Les paie-
ments afférents aux livraisons réci-
proques de marchandises et aux au-
tres paiements commerciaux s'effec-
tueront désormais par la voie du clea-
ring.

Au Conseil municipal de Genève
Les popistes n'aiment pas

jTerge Lifar et le jugent
indésirable à Genève

, A . - ¦ » t • _ ,

GENEVE, 5. — Ag. — Au Conseil
municipal de Genève. M. Baud-Bovy,
conseiller administratif , a répondu au
député du parti du travail qui avait
interpellé l'autorité municipale sur la
présence de Serge Lifar au Grand
Théâtre.

Le représentant a dit que l'attitude
de l'artiste n'avait pas été jugée indé-
sirable à Zurich et à Lausanne et qu 'il
n'a pas été prouvé aue cet artiste avai t
prononcé des paroles désobligeantes
pour notre pays. Alors que la scène
du Grand Théâtre a été accordée au
ballet de Monte-Carlo. Serge Lifar
était à Londres où il a donné, sans in-
cident , des spectacles pendant un mois
et demi. D'autre part , l'ambassade des
Soviets à Paris lui avait demandé sa
collaboration pour une manifestation
artistique qui , il est vrai, n'a pas eu
lieu.

M. Gorge rat ne s'est pas déclaré sa-
tisfait. 

NEGOCIATIONS ECONOMIQUES
AVEC LES ZONES D'OCCUPATION

BERNE, 5. — Sur l'invitation des
administrations britanniques et améri-
caines chargées des affaires économi-

ques en Allemagne, une délégation
suisse, présidée par M. Keller, délé-
gué aux accords commerciaux, s'est
rendue vendredi à Berlin. Les con-
versations envisagées ont pour but
d'établir une réglementation provi-
soire du trafic commercial et du ser-
vice des paiements entre la Suisse et
les deux zones britannique et améri-
caine.

Notre représentation consulaire
en Chine

BERNE, 5. — PSM — Comme on
s'en souvient, M. Adalbert Koch,
précédemment premier chef de sec-
tion à la division du commerce, a été
nommé récemment consul général
de carrière pour être mis à la dispo-
sition de M. te ministre de Torren-
té, chef de notre mission diplomati-
que en Chine, en qualité de conseil-
ler écomonique, jusqu 'au moment où
tes circonstances lui permettaient
d'assumer la direction du Consulat
général de Suisse à Shanghai . Ces
conditions se trouvant être remplies,
te Conseil fédéral a décidé de con-
fier à M. A. Koch notre représenta-
tion à Shanghai.

Le Congrès international des chemins
de fer en Suisse

BERNE, 5. — PSM — Le premier
Congrès international des chemins de
fer de l'après-guerre aura lieu en
Suisse. On prévoit qu'il se déroule-
ra à Lucarne à la fin de juin 1947
et qiulil .réunira plusieurs centaines
de spécialistes du monde entier.

Automobilistes, attention !

BERNE, 5. — Ag. — En 1945, il y a
eu dans toute la Suisse 183 retraits
de permis de conduire à des automo-
bilistes. Dans la moitié des cas, soit
exactement 94. les mesures ont été
ordonnées du fait d'ébriété des con-
ducteurs.

La foire de Lugano connaît
l'affluence

LUGANO, 5. — Ag. — La foire
suisse de Lugano a reçu pendant tes
cinq premiers j ours 24.791 visiteurs
contre 21.477 l'année dernière.

Une conférence internationale
des horaires aura lieu à Montreux
BERNE, 5. — Ag. — A Montreux

se tiendra du jeudi 10 au samedi 19
octobre, la plus importante conférence
européenne d'après-guerre pour éta-
blir les horaires de 1947-1948.

Près de trois cents dirigeants des
chemins de fer européens y prendront
part. La conférence sera présidée
par M. Paschoud, directeur général
des C. F. F. La Reichsbahn ne prendra
pas part à ces travaux , ses dirigeants
seront remplacés par des officiers
américains, anglais, russes et français
du service ferroviaire.

Arrivée d'enfants allemands en Suisse

BALE, 5. — Ag. — Un convoi de la
Croix-Rouge suisse secours aux en-
fants , est arrivé auj ourd'hui à Bâle ,
avec 450 enfants de Dusseldorf et
Wtipperthal pour faire un séj ou r de
trois mois dans des familles suisses.

Petites nouvelles suisses

— Mort en nageant vers la terre pr omi-
se. — Pires de St. Margrefchen , on a sorti
du vieux canal du Rhin , le corps d'un
homme de 24 ans, nommé Joseph Kresse,
originaire de Styrie qui , pense-t-on, avait
voulu passer le Rhin à la nage pour se
rendre en Suisse.

— Le Ieu dans la boulangerie. — Du
bois placé dans le four de la boulan gerie
Luisier , à Carouge, ayant subitement pris
feu dans la nuit , un incendie s'ensuivit qui
détruisi t entièrement le four. Les dégât s'é-
lèvent à 15,000 francs.

Chronique jurassienne
En pays bernois

Les auberges
(Corr. particulière de « L'Impartial »)

— Au Vallon. __, Le district de Courte-
lary compte 32 hôtels , 78 auberges, une
pension publique, 5 sociétés closes et 16
restaurants sans alcool, soit un total de
132 débits ouverts toute l'ann ée. En outre,
deux auberges sont exploitées en été seu-
lement.

En 1945, 60 licences ont été accordées
dans le district pour le commerce de détail
des spiritueux.

— Dans le canton de Berne. — 8 éta-
blissements don t l'exploitation n 'était pas
rentable ont été fermés. La Direction de
l'Intérieur a écarté 32 demandes de nouvel-
les patentes d'auberges et 24 demandes de
licences pour le commerce au détail et en
mi-gros de boissons alcooliques.

— Les dancings. — H existe dans le
canton 23 dancings. Toutes les nombreuses
demandes visan t à en ouvrir de nouveaux
ont été rejetées.

Au Vallon. — Nos chasseurs.
(Corr.) — La préfecture du district

de Courtelary a délivré 116 patentes
de chasse.

Courtelary. — Noces d'or.
(Corr.) — Mme et M. Louis Vou-

mard-Grimm, caissier de la bourgeoi-
sie, fêteront dimanche le 50me anni-
versaire de leur mariage.

Nous adressons aux jubilaire s nos
compliments de circonstance en leur
souhaitant de vivre encore de longues
et belles années , unis et heureux.

Saignelégier. — Une nouvelle école
pour apprentis boîtiers.

Une nouvelle école pour apprentis
boîtiers, la troisième du Jura , a été
fondée à Saignelégier pour les
Franches-Montagnes et Tramelan.
M. André Chaton, chef tourneur, a
été nommé maître r de technologie.

Chronique neooiieioise
Fontainemelon. — Après la fête can-

tonale de chant.
(Corr.) — Le Comité d'organisation de

la XHe Fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois a tenu dernièrement son ultime
séance, sous la présidence de M. Eugène
Steiger, président , pour prendr e connais-
sance du résulta t financier.

Malgré Je temps déplorable dont nous
avons été gratifiés , il est possible d' enregis-
trer un léger bénéfice, grâce surtout au
beau geste de tous ceux qui n 'ont pas voulu
présenter de facture ou qui ont déduit une
somme importante du montant qui leur était
dû.

Le comité d'organisation , en adressant
ses remerciements et ses sentiments de vi-
ve reconnaissance à tous ceux qui ont col-
laboré avec enthousi asme à la pleine réus-
site de l'importante manifestation du 16
juin dernier , a ten u à citer les paroles
d' un spécialiste des fêtes de chant, M. l'ab-
bé Bovet, membre dn jury  : « Malgré l'in -
clémence du temps, la réunion de Fontai-
nemelon s'est déroulée dans une atmosphè-
re de cordialité remarquable. Fontaineme-
lon a réalisé , pour recevoir ses amis chan-
teurs, «ne préparation qui fut digne de
tous les éloges. »

Le comité centre! des Chanteurs neu-
châtelois a tenu lui aussi à remercier et à
féliciter chacun pour l'immense effort con-
senti si j oyeusement.

Un homme attaqué et dévalisé à Co-
lombier.

(Corr.) — Des appels au secours
ayant été entendus, dans l'allée des
marronniers , à Colombier, la gendar-
merie a été appelée à faire une en-
quête qui a permis d'établir qu 'un ou-
vrier de campagne de la Brévine,
passant en cet endroit, avait été atta-
qué et dévalisé.

L'assaillant a été identifié et décou-
vert . II s'agit d'un jeun e homme de la
localité qui a été également identifié
comme étan t l'auteur d'un vol avec
effraction commise il y a que'ques
jou rs à Colombier.

Il a été arrêté.

Visite de journalistes français.
(Corr.) — Dans te cadre de 'la fête

des vendanges de Neuchâtel a été or-
ganisée une rencontre de j ournalistes
français des régions limitrorj hes avec
tes membres de la presse neuchâte-
loise.

M. Lucien Kayser . rédacteur en chef
de « La République » de Besancon , fe-
ra , dimanch e matin , un exposé sur la
presse française et sa situation à
l'heure actue le.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Thiémiard, rue Léo-
pold-Robert 7, sera ouverte diman-
che 6 octobre , et assurera le service
de nuit durant toute la semaine sui-
vante. L'officine II des Pharmacies
Coopératives, rue de la Paix 72, sera
ouverte jusqu 'à midi. ¦

La route semée de clous.
Plusieurs ouvriers de nos fabriques

se rendant , hier , à leur travail au
moyen d'une bicyclette ont eu la désa-
gréable surprise de voir l'un ou l'autre
de leurs pneus (parfois tes deux !)
rendre l'âme.

Comme les crevaisons atteignaient
un nombre inusité , on se livra à une
étude de la route. Quelle ne fut pas
la stupéfaction de chacun en consta-
tant que sur presque toute la longueur
de la rue de la Paix , des clous étaient
disposés on pourrait dire... systémati-
quemen t !

Si ces clous ont été jeté s intention-
nellement , on ne peut certes guère en
féliciter le ou les auteurs de cet acte !

Moto contre auto.
Hier matin a 10 h. 45, une automo-

bile et une moto de la ville sont en-
trées en collision à l'angle des rues
de la Serre et Fusion.

Le motocycliste souffre de douleurs
dans tes reins. Il est en outre blessé à
la cuisse droite. Des soins lui furent
prodigués par le Dr Kaufmnan. Quant

aux deux véhicules, ils sont assez sé-
rieusement endommagés.

Nous présentons à l'accidenté nos
vœux de prompt rétablissement.

>,

Avis
Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur le bulletin
de versement encarté dans
l'un de nos précédents nu-
méros. Ceux de nos abon-
nés auxquels ce mode de
paiement rend service, sont
instamment Invités à en
faire usage.

Admi nistration de L'IMPARTIAL.

^ à

Va-t-on savoir ce que fut...

...le pacte germano russe?
Les Etats-Unis paraissent décidés à

publier les dossiers de Hitler, qui
contiennent les actes du parti

depuis 1933
WASHINGTON, 4. — Exchange. —

On apprend ici de source autorisée
que le gouvernement de Washington
projette 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 jusqu'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 jetterait quelques lueurs sur les
dessous du pacte de non-agression
conclu en son temps entre Berlin et
Moscouj ainsi que sur les négociations
conduites par la Grande-Bretagne lors
de l'époque de Munich.

Mais H n'est pas exclu que l'on ap-
prenne ainsi certains détails sur des
négociations qui auraient eu Heu en-
tre certains milieux commerciaux
américains et des trusts allemands.
(Défû  p aru dans notre édition d'hier soir.)

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-
ficiels du ministre des affaires étran-
gères allemand. Ces dossiers, lors 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 fu ture 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.
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)

A I extérieur

MOSCOU. 5. — AFP. — Les « Is-
vestia » rapportent que l'Institut cris-
tallographique de l'Académie russe
des sciences a trouvé un procédé de
fabrication du rubis artificiel. Ces ru-
bis seront utilisés dans l'industrie hor-
logère russe. L'Institut étudie mainte-
nant un procédé de fabrication de dia-
mants artificiels pour l'industrie.

L'industrie horlogère se
développe en URSS

D reçoit un album de timbres
comme récompense

NEW-YORK, 5. — Reuter — John Ted-
der , le j eune fils du maréchal de la R. A.
F., a aidé les officiers des services de ren-
seignements anglais et américain durant la
guerre en dépistant les espions de l'Axe au
Caire. Pour récompense de ses services, le
j eune John Tedder demanda un album de
timbres. Temple Fielding, l' ancien major
de l'armée américaine, membre du « Bu-
reau des services stratégiques » vient de
faire publier un reportage à ce suj et dans
un magazine américain .

Fielding rapporte que des officiers de
renseignements au Caire ont soupçonné de
prétendus march ands cherchant à placer
leurs denrées auprès des chefs militaires,
alors qu 'ils faisaient en réalité profession
d'espionnage. Field déclare que sir Arthur
et lady Tedder étaient alors au Caire. Un
colonel avait entendu dire que le fils de
siir Arthur avait appris de nombreux dialec-
tes lors de son séj our en Extrême-Orient.
En présence de l'enfant , les espions n'é-
taien t pas sur leurs gardes. En l'absence
de sir Arthur Tedder , l'enfant fut placé dans
un pensionnat en Egypte. Les espion s ne
prirent pas garde à la présence de l'en-
fant  qui répéta ensuite les mots des agents
suspects. On offri t plusieurs cadeaux à
l'enfant tels qu 'une autom obile et un poste
de radio, mais le jeune John Tedder dési-
rait un album de timbres.

Un lieutenant prit l'avion pour se rendre
à New-York où il acheta un album pour
8 dollars et repartit ensuite au Caire.

Comment le fils du maréchal
Tedder dépista

des espions de l'Axe

• Cette rubrique tf émane pas de notre ri-
daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Le 6me Salon d'octobre, à Neuchâtel,
du 5 au 20 octobre 1946. '

Il s'agit d'une exposition vivante où les
artistes n 'ont pas seulement envoyé des
caisses pleines de leurs oeuvres, mais où ils

ont placé et présenté eux-mêmes le tra-
vail avec originalité, fantaisie et savoir-
faire.

Les locaux sont sympathiques et ressem-
blent plu s à d' authentiques mansardes qu'à
un véritable salon.

Cette an née-ci, 17 exposants y son t réu-
nis. Les plus grand s noms de la peinture
suisse voisinent avec ceux de j eunes artistes
régionaux et ceux d'artisan s de la cité.

Ce Salon se perche au troisième étage
et il ne faut pas compter sur l'ascenseur.
Les escaliers sont du reste charmants et
on ne saura j amais si c'est malgré eux ou
à cause d'eux que le Salon d'octobre de
Neuohâtel est devenu l'une des seules ex-
positi ons régionales d'art en Suisse où il y
ait foule. Acfcullement , comme l'écrivait un
critiqu e : « C'est dix étagies que l'on mon-
terait pour voir le Salon d'octobre. »

Exposition du peintre Chopard.
Cet artiste dont les dernières expositions

à Locarno et en Suisse alémanique ont ob-
tenu un grand succès, revient au Musée des
Beaux-Arts avec un nombre important de
ses oeuvres les plus récentes. Les nombreux
aimateurs d'art ne manqueront pas de lui
faire visite. Ouvert du 5 m 20 octobre, la
semaine (sauf lundi) de 14 à 17 heures, le
dimanche, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Au Parc des Sports.

Qrand derby entre Le Parc I et Floria I.
Chaque sportif ne voudra pas manquer ce
matoh qui promet d'être des plus disputés
vu la qualité des deux équipes qui ne
comptent que des victoires à leu r actif ,
cette saison . Les ieunes Olympiens feront
l'impossible pour passer la défense parvien-
ne formée d'anciens j oueurs de renom. Lutte
sans merci puis que les deux points en litige
porteront le vainqueur en tête du classe-
ment. En ouverture , Floria II donnera la
réplique à Ghaux-de-Fonds III avec les
Brônimann , van Qessel ©t Zappella.
L'OLMA s'ouvrira le 9 octobre.

Tuos ceux qui se souviennent encore de
l'GLMA de l'année dernière et du grand
succès qu 'a remporté cette manifestation,
ne voudron t manquer de se rendre à Saint-
Oall entre le 9 et le 20 octobre prochains.
L'OLMA de 1946 présentera un intérêt en-
core plus grand que l'ann ée dernière puis-
que la surface a été portée à 4-4,000 mètres
carrés (année précédente : 25,000 mètres
carrés) . En témoignage de l'intérêt que pré-
sente cette foire et sa nécessité, l'OLMA
de Saint-Gai! a été promue par le Conseil
fédé r al au rang de quatrième foir e suisse.

Les principales attractions de cette an-
née-ci seront constituées par k section
considérablement agrandie de l'économie
laitière , par l'exposition de béta il d'élevage
appenzellois , par la très importante division
de machines agricoles et par ce bij ou que
représentera la section « Vignobles et
vins ».

Astorîa.
Auj ourd'hui, dès 20 h. 30, grande soirée

dansante par le fameux Quintet Jenry's
Club, le trompette noir brésilien Gab Dêrès
et ^accordéoniste bot Schaller. Permission
tardive. Dimanche en matinée et soirée,
dancing.
« Le Ciel peut attendre » à la Scala.

Ce film en techn icolor racont e une his-
toire profondément humaine , comique, sen^
sible et ironique au récit de laquelle on
appelle toutes les fascinations et la magie ,
que seul Ernst Lubitsoh sait mettre dans
un film. C'est là son plus bel ouvrage, avec
Gène Tiernep. au j eu véridique, et le grand
acteur Don Amèche.
Au Capîtole : suite et fin du « Dragon

Noir ».
« La Chute du Monstre », qui est la suite

et la fin diu « Dragon noir '», est un film
des plus mouvemen tés. Les attentats se
multiplient et une lutte sans merci se dé-
roule entre 1e « Dragon noir » et le service
secret dirigé par Rex , l'as des G-Men.
Claude Dauphin dans «Quand l'Amour

Meurt » au Rex.
Inspiré d'une oeuvre d'Anatol e France, ce

film dépeint 't ragiquement les ravages de la
jalousie dans le coeur d'un comédien qui
volt son élève préférée le dominer par k
talent puis k trahison sur le plan sentimen-
tal. Animé par Claude Dauphin, M icheline
Pnesle et Louis Jourdan . Un cheWoeuvre
de sensibilité et d'émotion.

Communiqués

votre circulation. Il en résultera une
meilleure irrigation sanguine de vos
organes, de votre peau, ce qui, en
général, active les échanges des élé-
ments vitaux et favorise l'apport des
éléments de reconstruction aux cel-
lules. Tous les troubles circulatoires
peuvent être améliorés par Circuian
(Fr. 4.75, 10,75, 19,75 chez votre
pharmacien). i8463

La cure de Circuian ravivera
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l\U ¥*t f% Chaux-de-Fonds

ARMÉE DU SALUT, rue Numa-Droz 102
Dimanche 6 octobre , h, 20 heures

Conférence
sur la mission au Congo belge par la
Major R O U I L L E R , missionnaire

18674 Cordiale invitation à chacun

Commissionnaire
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

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

Qui s'Chj téh&Sâ&h.aùb
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

Lathin Watch co
580 Fifth Avenue, New-York (USA),
représentée par M. Zuckermann ,
Hôtel Elite, Bienne, désire* rela-
tions avec fabriques possédant con-
tingent pour 1946 et 1947.
P 10899 N 18706

HORLOGER-RHABILLEUR
routine , pouvant fournir preuve de capacité, s
possible diplômé du Technicum , serait engagé
par maison d'horlogerie. Place d'avenir. Entrée
à convenir. — Faire offres avec copies de certi-
ficats sous chiifre F. fi. 18705, au bureau de
L'ImpartiaL 18705

Bibliothèaue de la ville
LA CHAUX-DE-FONDS

Gymnase, rue Numa-Droz 46, au 2me étage
Service de prêt : Chaque jour , sauf le samedi, de 13 à 15 h. et de 20

à 21 h. Le samedi de 10 à 12 h.
Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre, il donne
droit à deux volumes par jour.

Salle de lecture i Chaque jour de 10 à 12 h., de 14 à 18 h. et, sau! le
samedi, de 20 à 22 h.

Un grand nombre de revues, ainsi que tout ouvrage de la bibliothè-
que peuvent être consultés gratuitement à la Salle de lecture. 17618

Représentant
visitant coiffeurs , parfumerie ,
mercerie, demandé pour
article grosse consommation.

Laboratoire T Y P E X
32, rue des Grottes Genève

Bonne tourbe
sèche est à vendre
par bauche.

S'adresser à M; René Monard ,
Les Petits-Ponts, téL 3.71.84

CHERCHONS

chef bureau de fabrication
capable de suivre la mise en tra-
vail des commandes, mouve-
ments, boîtes, cadrans, etc. Dé-
sirons personne énergique et
d'initiative, habituée à diriger
personnel. Situation très intéres-
sante pour personne capable.
Faire offres sous chiffre P
10898 N. à Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 18707

•L'impartial est lu partout et par tous *

le guide pratique facile à consulter rapide et sûr

Valable dès le 7 courant
en vente dans les gares, kiosques à Journaux, dépôts, magasins de tabacs, etc, Fr. 1.—i l

cultes de La Ghaux -de-Fonds
Dimanche 6 octobre 1946
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication, au Grand Temple, M.
M. Chappuis ; au Temple Indépendant, M. A. Houriet;
au Temple de l'Abeille, M. E. Urech ; â l'Oratoire, M.
Hr Haldimann, Ste-Cène.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) : au Grand
Temple, au Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Char-
rière, de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. A la salle de la paroisse, culte
missionnaire, Mlle M. Delimoge,

Les Bulles, 14 h. 30. Culte missionnaire, Mlle M. Deli-
moge.

La Croix-Bleue, samedi 5 octobre à 20 h. réunion, M.
L. Secrétan.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon ita-

lien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45
Grand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Fflte de la réforme catholique. Première messe aux

Hauts-Geneveys à 7 h. 30. — 9 h. 45. Grand'messe chantée
par le Chœur mixte. Sermon de circonstance par Monsieur
le curé J.-B. Couzi. — U heures. Messe pour les enfants. —
Chaque matin messe à 8 heures. — Catéchisme le mercredi
et le samedi à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kir-

che. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Evangelische Stadtmîssion (Envers 37)

10 Uhr, Gottesdienst. — 11 Uhr bei schônem Wetter fâllt
die Predigt aus. — 11 Uhr, Sonntagschule. — Mittwoch ,
z0 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodistenklrche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Erntedank-Gesang-Gottesdienst.
Mittwoch, 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée

— 19 h. Réunion , Place de la gare. — 20 h. Conférence mis-
cînnnnlrf. nnr la Mninr Rnnillftr.

wartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

L Association suisse des maîtres coiivreun
Section des Montagnes Neuchàteloises

avise Messieurs les propriétaires et gérants que
par suite des revendications des ouvriers, qui
entraîneraient des hausses de prix considéra-
bles, les maîtres couvreurs de La Chaux-de-
Fonds se voient dans la nécessité de renoncer
dès maintenant à tous travaux d enlèvement de
la neiee sur les trottoirs. 18512

H A U T E  M O D E

présentera sa collection

MODÈLES DE PARIS
avec les
F O U R R U R E S  C A N T O N
le mercredi 9 octobre à 15 h. et 20 h. 15
le jeudi 10 octobre à 15 h.

Au Foyer du Théâtre

U18714 J

ĴHENRI GRANDJEAN SA.

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSD

A louer à Marti gny-
Bourg

local
avec grande vitrine ;
conviendrait à jeune
horloger -bijoutier sé-
rieux ; pas de concur-
rence dans la localité.

Ecrire sous chiffre
P 11253 S à Pu-
blicitas, Sion. 18725

Halle
des Occasions
Achat et vente

de meubles
Serre 14

M. STEHLÉ
Tél. 2 28 38

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Grand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux, des sulteB , des excès
de toute lorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1J0 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenbarg,
Herlsau 153. 17049

A VENDRE
une grande machine à
laver au Tri. Dernier
modèle, distillation et
ventilation , avec deux
appareils spéciaux pour
briquets. Prix intéres-
sant. A la même adres-
se, à vendre un aspi-
rateur. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 18696

Q_2SL  ̂vendre

beaux porcs
de 7 semaines

S'adresser à M. Max
PERRET — Crèt-du-
Loolo 12. Tél. 2.22.76.

En descendant
à Neuchâtel , dimanche

ou en rentrant,
I après le cortège, venez
j d îner ou souper à 1'

Hôfel de la Gare
à [«[telles

j Vous recevrez aussi
les spécia l i tés de
poissons du lac, fri-
tures filets de per-
chas, bondelles ainsi
que ses bons vins
1944-45 très appréciés.

Se recommande :
Famille E. LAUBSGHER,

téléphone 6.13.42.



Où potlne* ©o potlne...
Dans les coulisses de Hollywood

De John Wayne, le ,,fou tournant " à Charles Boyer,
le «diplomate ".

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »>

Hollywood, septembre 1946.
Une vague de chaleur a déferlé sur

les Etats-Unis et s'y maintient depuis
le début de l'été. Hoîïywood, avec
ses palmiers et ses blanches villas
noyées dans les végétations tropica-
les, est loin d'en être exempt. Impos-
sible 'de continuer le travail dans les
studios. Aux United Artists , Para-
mount. R.K.O., les vacances sont dé-
crétées. Un être, unique aux Etats-
Unis, s'obstine à « tourner » : c'est
John Wayne , ce qui lui a valu le sur-
nom assez original du « fou tournant ».
On le considère aux Etats-Unis com-
me l'archétype du cinéma américain.

L'EUROPE TROP PAUVRE !
pour acheter des films américains
Malgré la période dès vacances et

le sommeil apparent des grandes fir-
mes de production , on prépare nom-
bre de films. Ils sont destinés au mar-
ché intérieur. « L'Europe, dit-on, est
trop pauvre pour acheter des films
américains, et le contrôle des devises
qui existe dans tous les pays ne per-
met pas de conolure de grosses affai-
res ». C'est surtout l'avis du directeur
des productions . M. Brethol. On en
vient à changer l'organisation, les dé-
cors et la présentation des films . Et
l'on y est bien obligé. La Fox, la Wer-
ner Brothers , Paramount, les United
Artists , ont adopté une formule ana-
logue.

Plus de doublages !

VEDETTES, RISQUEZ
VOTRE PEAU !

L'Institut Gallup, touj ours en quête
de statistiques originales, vient d'éta-
blir que les Américains ne sont pas
partisans du doublage. Même lorsqu 'il
s'agit de scènes pénibles ou périlleu-
ses pour l'artiste , il faut que ce der-
nier soit en mesure de les j ouer.

Certaines seront donc évincées de
l'écran. Betty Hutton , qui n'a j amais
été 'doublée , totalise le plus grand
nombre de propositions de contrat.
Elle joue uniquement dans les films où
elle peut assurer son propre travail .
Très bonne écuyère, elle sait égale-
ment con duire un avion. Elle appren d
actuellement à faire marcher une lo-
comotive, chez Jimmy Wrayne : c'est
qu 'elle aura besoin de ces connaissan-
ces pour un proch ain film. Betty Hut-
ton devait récemment jouer avec John
Wayne. Mais Claudette Colbert qui
ne le quitte jamais s'y est opposée.

L'inconsolable consolé !

CLARK GABLE FLIRTE
AVEC BETTE DAVIS

Mais pourquoi parler encore de
grandes vedettes, de metteurs en scè-
ne, de 'directeurs de production et au-
tres héros du Septième Art ? On n'en
trouve plus guère à Hollywood en
cette saison. Palm Beach n'est plus
qu'un endroit où l'on s'amuse, et mê-
me si des stars s'y donnent rendez-
vous, c'est en qualité de simples mor-
tels. Bette Davis y flirte avec Clark
Gable. (Ce serait la première aventure
amoureuse de ce dernier qui , comme
on le sait , avait été très affecté par
la mort de sa femme Carole Lombard
qui péri t au cours d'un accident d'a-
viation.)

Paul Lucas, lui, est le chevalier ser-
van t de Marthe O'Driscoll qui vient
de débuter dans « Blond Alibi », un
futu r succès de l'Universal Film. La
charmante blonde , qui n'a aujo urd'hui
oue 19 ans, a conquis toute la côte.
On prétend même que les United Ar-
tist s lui ont offert un cachet exceo-
tionnel qu 'aucune de ses camarades
n'a touché depuis la guerre .

LE MALHEUREUX WALT DISNEY...

Hollywood, chacun le sait , est sur
la rive du Pacifique. Au large , bien
au-delà de l'horizon , c'est Bikini... Le
j our où la première bombe devait y
éclater , Wal t Disney, qui assume les
fonctions de producte ur , artiste, tech-
nicien , dessinateur et accomplit mê-
me parfois le métier de garçon de bu-
reau , a donné, en l'honneur des sa-
vants, une fête à Palm Beach. Les
savants étaient-ils tous occupés, ou
l'invitation fut-elle lancée trop tard ?
Walt Disney s'est retrouvé avec 9 ca-
marades seulement devant un dîner
de 200 couverts !

Disney est l'homme qui gagne le
plus d'argent à Hollywood. Son film
« Pinocchio » lui a rapporté 2 millions
de dollars. Il assure que « Make my
music » lui en rapportera le double.

Joseph Valentine accourt...
JOAN CRAWFORD EST GUERIE !

Joan Crawford a arrêté les prises
de vues de « Possession ». un film
fort cher , sous prétexte que le camé-
raman ne savait pas la photographier.
Elle décida de ne revenir au studio
que lorsque l'infortuné aurai t vidé les
lieux. Evidemment , il est difficile de
ne pas se plier aux désirs d'une célé-
brité telle que miss Crawford et le
studio Warner interrompit son travail
j usqu 'à ce que le cameraman favori
de la vedette , Joseph Valentine , eut
fini de tourner les prises de vues de
« Magnificent Doll ». le dernier film de
Ginger Rogers.

L'interruption dura une semaine,
pendant laquelle Joan Crawford fut
« officiellement » malade. Puis Valen-
tine apparut chez Warner et sa seule
vue détermina un mieux sensible chez
l'impétueuse vedette .

LE BEAU TEMPS CONTINUE...
le repos aussi

Le prince actuel du cinéma est
Charles Boyer.. Nouveau venu à Hol-
lywood, il a acquis en très peu de
temps une réputation incroyable, tant
parmi les producteurs que parmi ses
camarades. Ou l'appelait « le diloma-
camarades. On l'appelait « le diploma-
au genre d'attrait du beau Charles.

Tout le monde prend actuellement
des bains à Palm Beach. Il fait une
chaleur torride et les services météo-
rologiques ne prévoyant aucune bais-
se de température , aucun changemen t
de temps, les vacances se prolonge-
ront certainement j usqu'en octobre.

Gilbert LOOS.

Aux Chambres fédérales
Hommage au Don suisse

Berne , 5. — Ag.
M. Fret (soc. Zurich), rapporteur , re-

commande d'appr ouver le rapport du
conseil fédéral , du 19 août 1946 sur
l'activité du « Don suisse ». Il rappelle
que les chambres auront à se pronon-
cer prochainement sur l' ouverture d'un
nouveau crédit de 20 millions de francs
qui doit permettre à l'institution de
poursuivre son activité. Les orateurs
qui interviennent dans la discussion
rendent tous hommage au travail ac-
compli par le directeur du Don suisse
et ses collaborateurs.

M. Petitpierre , conseiller fédéral ,
déclare que l'hommage de reconnais-
sance rendu aux dirigeants du Don
suisse est absolument mérité. Puis le
chef du département politique tient à
affirmer que si le Don suisse fut créé
ce n'est pas parce que notre pays a
éprouvé le besoin de j ustifier ou même
d'excuser sa situation privilégiée .

La réorganisation du Don suisse ne
saurait être envisagée. L'essentiel de
son activité a déj à été accompli. Mais
il sera tenu compte des critiques for-
mulées dans la mesure où elles paraî-
tront j ustifiées.

La chambre prend alors acte du rap-
port du Conseil fédéral.

("HF*1 Pas d'institut de la paix
universelle

Après l'approbation du rapport du
Conseil fédéral sur la 21e et dernière
session de l'assemblée de la Société
des Nations qui a eu lieu à Genève du
8 au 18 avril 1946, M. Spindler (jeune
paysan, St-Gall) développe un « pos-
tulat » demandant au Conseil fédéral
d'étudier la question de la création
d'un institut de la paix universelle
an alogue à la Croix-Rouge internatio-
nale.

M. Petitpierre, pour des raisons pra-
tiques et politiques, combat l'idée d'un
institut de la paix universelle. La Suis-
se non membre de l'O.N.U. pourrait ,
si elle prenait une telle initiative, être
suspectée de vouloir créer une orga-
nisation concurrente.

Le « postulat » est repoussé par 71
voix contre 20 et diverses abstentions.

M. Maspoli (cons. Tessin) demande
à connaître, par voie dinterpellation ,
les démarches qui ont été entreprises
pour mettre fin à la situation créée
par la réouverture du casino de Cam-
pione.

M. Petitpierre . conseiller fédéral ,
rappelle les nombreuses démarches
qui furent entreprises, depuis la réou-
verture du casino en 1945 pour obte-
nir que les autorités italiennes procè-
dent à sa- fermeture. Au mois d'août
dernier, le gouvernement italien a pro-

posé un compromis que la Suisse a ju-
gé acceptable . Au terme de ce com-
promis les ressortissants suisses n'au-
ront pas accès au Salles de j eu, ies
mises ne se feront plus en francs suis-
ses, mais en lires ou en une autre de-
vise et la concession de la société
d'exploitation du casino ne sera pas
renouvelée, quand elle arrivera à ex-
piration en 1951.

Si cette convention est sérieuse-
ment appliquée , elle permettra à la
Suisse de ne pas recourir aux mesu-
res unilatérales : strict contrôl e à
l' entrée et à la sortie du territoire de
Camp ione et fermeture de la frontière
la nuit , qui avaient été envisagés.

Mais il est bien entendu que l'ac-
cord conclu ne doit pas être une farce.

De retour à Berne
A propos du retour de M. Fluckiger

BERNE , 5. — PSM. — Le fait que le
nouveau ministre de Suisse à Moscou ,
M. Hermann Fluckiger , soit déj à de re-
tour en Suisse — pour une courte vi-
site il est vrai — après un mois à peine
de séj our en Russie, a quelque peu sur-
pris l'opinion publique . Renseignements
pris à bonne source , cette visite ne
cache rien d'extraordinaire. En effet ,
M. Fluckiger est venu à Berne pour
discuter surtout de questions d'ordre
technique en rapport avec l'installation
de notre légation . Il s'agit notamment
du personnel dont le poste de Moscou
sera doté, du service du courrier et des
liaisons, du logement du personnel de
la légation , etc. Mais il va sans dire
que l'examen de ces questions d'ordre
technique n'empêchera pas notre mi-
nistre de faire part au chef du Dépar-
tement politi que fédéral de ses premiè-
res impressions sur son séj our à Mos-
cou. 

A Bâle

ON MOTORISE LA POLICE
BALE, 5. — Ag. — Pour s'efforcer de

diminuer le nombre croissant des acci-
dents de la circulation , l'inspectorat
de la police de Bâle a décid é de mo-
toriser une partie de la police de la
circulation . Montée sur des petites au-
tos et motos, elle fera des patr ouilles
dans la vrille, instruira conducteurs et
piétons dans leur comportement et
demandera des comptes aux incorrigi-
bles. On envisage surtout de rensei-
gner à leur entrée à la frontière , les
automobilistes et , motocyclistes sur
les conditions de circulation qui font
règles dans le pays.

Collision de deux avions militaires

Un grave accident est survenu mercredi après-midi au cours d'un vol d'exercice
du régiment d'aviation 2. Deux Messerschmitt sont entrés en collision et se sont
abattus alors qu 'ils volaient en escadrille. Les deux pilotes , le premier-lieutenant
Edouard Vifian, à gauche, né en 1919, menuisier à Schwarzenbourg , et le pre-
mier-lieutenant Peter Kilchenmann, né en 1915 , avocat à Berne, tous deux de

l'escadrille 9, ont été tués.

La grande battue aux fauves a commencé
Seront-ils cap turés ?

C'est par une pluie diluvienne que la
battue a commencé vendredi matin et
le mauvais temps a quelque peu retar-
dé les opérations.

De nombreux chasseurs ayant fait
défection, leur effectif ne dépassait
guère 80.

M Gollut. commandant de la gen-

darmerie cantonale, n'a rien négligé
pour assurer à cette vaste expédition
— la plus considérable que le canton
ait connue — le maximum de sécurité.

Si elle échoue, on recommencera ,
car l'on veut à tout prix mettre un ter-
me à une situation qui devien t de j our
en j our plus intolérable .

Malheureusement , les vendanges
empêchent de nombreux chasseurs de
se j oindre à leurs compagnons et c'est
ainsi qu 'un seul homme s'est présenté
pour le district de Conthey qui compte
pourtant quelques-uns des meil leurs
fusils du canton.

A signaler cependant que l'intérêt
manifesté par la .populatio n est im-
mense.

Ciné-Journal Suisse, des photogra-
phes et des reporters ont obtenu l'au-
torisation d'assister à l'expédition.

Enfin un homme en costume de sport
a été aperçu qui était seul à porter un
parapluie et qui suivait la manœuvre
avec intérêt . C'était M. l'abbé Marié-
tan , l'éminent naturaliste, qui demeure
un peu sceptique quant aux résultats
de l'entreprise .

Il trouve en effet que les fauves
sont aussi bons stratèges que les hom-
mes !
Les chances restent problématiques

Toutefois , il ne faut pas s'imaginer
que cette grande battue va forcément
être couronnée de succès, car enfin ,
l'entreprise est aussi difficile que ha-
sardeuse, écrit M. André Marcel
dans la «Feuille d'Avis de Lausan-
ne.

C'est ainsi que le nombre des pa-
trouilliieurs relativement restreint ne
suffira peut-être pas à la tâche.

Ces hommes, qui ont fai t plus de
4 heures de marche pour gagner
Gruben , puis qui feront derechef une
trotte de dix heures, parviienidront-
ils à lever les fauves en faisant sau-
ter des pétards ?

C'est la grande inconnue du pro-
blème.

En tout oas, on manifeste partout
la ferme volonté de débarrasser les
pâturages des fauves qui les mena-
cent, et à moins qu 'ils ne se soient
déj à évadés, tous les moyens seront
employés pour les réduire enfin à
merci.

L'expérience qui s'ouvre compor-
tera de précieux enseignements,
qu 'elle échoue ou qu 'elle réussisse,
et l'on saura certainement en tenir
compte.
Ce que l'étranger pense de l'affaire
Les iournaux étrangers commencent

à se passionner à leur tour pour cette
affaire qui , depuis plusieurs semaines,
tient le public en haleine avec ses re-
bondissements imprévus ou cocasses.

Mais ils l'enj olivent à souhait.
C'est ainsi que la « Gazetta d'Italia »

du 29 septembre , qui nous avait déj à
donné un tableau par trop saisissant
du tremblement de terre , y va d'une in-
formation sensationnelle et annonce la
mobilisation de tous les chasseurs du
pays.

A l'en croire , la popu lation n'est pas
seulement épouvantée par les périls
que lui font courir les fauves , mais par
leurs hurlements stridents.

Les gens n'osent plus sortir de nuit
de leurs demeures et le j our, ils gar-
dent leurs fusils à portée de la main !

Par bonheur , en Valais , personne
n'est pris de panique et l'on sait gar-
der, en toute chose, le sens de l'hu-
mour.

Simplement on estime que la plai-
santerie a assez duré , surtout pour les
petits paysans, et l'on va tenter l'im-
possible pour y mettre enfin le point
final.

Sans succès
La battue d'hier a été faite

dans des conditions très mauvaises
SIERRE, 5. — Ag. — La battue or-

ganisée j eudi dans le bois de Finges
et le val de Tourtemagn e pour abattre
les fauves a été infructueuse. Cette
expédition a eu lieu dans des condi-
tions atmosphériques extrêmement
mauvaises. Il pleuvait et neigeait sur
les hauteurs et en certains endroits
le brouillard avait fait son apparition.
On sait en outre que les fauves ont été
signalés j eudi soir dans le vai d'Hé-
rens, dans la région d'Evolène. où ils
ont commis de nouveaux dégâts. Il
faudra donc prendre de nouvelles dis-
positions pou r se débarrasser de ces
bêtes malfaisantes.

Le bilan impressionnant des victi-
mes se monte j usqu'à ce j our à 100
moutons et agneaux , 23 chèvres, un
veau de 7 mois et un vorc. aui ont été
trouvés égorgés ou dans un st triste
état axiil a f allu les abattre.

RADIO
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 Informations.
12.55 Disque. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.20 De film en aiguille... 16.59 Si-
gnal horaire. 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 ieunes filles, un acte.
21.35 Concert. 22.20 Informations. 22.30
Musi que 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.

Dimanche 6 octobre)
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.30 Les dix minutes de la SFG. 8.40 Dis-
que. 8.45 Messe. 9.45 Intermède. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Concert. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques .12.45 Informations.
12.55 Ce soir, pour vous. 13.00 Sérénade
46. 13.40 Chez le col lectionneur de disques.
14.00 Les j eux de l'humour et des beaux-
arts. 14.15 Pièce gaie. 15.00 Music-hall.
15.15 Thé dansant. 15.45 Reportage. 16.45 La
course commémorative Morat-FriboUirg.
17.00 Duo d'archets. 17.45 Les fêtes de l'es-
prit. 18.00 L'heure spirituelle. 18.40 La Fê-
te des Vendanges , reportage. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations . 19.25 Diver-
tissement musical. 19.40 Au Caié du Com-
merce. 20.10 Les lauréats du Concours in-
tern a tional d'exécutio n musicale. 22.30 In-
formations. 22.40 Musique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disques . 9.00 Culte protestant. 9.30 Concert
d' orgue. 9.45 Culte catholique. 10.15 Con-
cert symphonique. 11.20 Emission littéraire
et musicale. 12.00 Concert. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Information s. 12.40 Concert.
13.00 Nouveaux ensembles récréatifs. 13,30
Jeux. 14.00 Emission pour la campagne.
15.00 Disques. 16.00 Concert. 17.45 Théâtre.
18.30 Ecouton s l'étranger. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Comédie.
21.40 Concert. 22.00 Informations . 22.10 Mu-
sique de danse.

Lundi 7 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disiques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horair e. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Pages de Louis Ara gon. 18.15 Dis-
ques. 18.25 Quelqu 'un qui n 'est pas comme
les autres. 18.45 Reflets d'ic i et -d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 L'actualité scien-
tifi que. 19.40 Goûts -du j our. 20.00 Le Soleil
d'Atlantide . 21.10 Le quatuor Honegger.
21.30 Le récita l imprévu. 21.50 L'organisa-
tion de la paix . 21.10 Le j azz authentique.
22.30 Infor mations. 22.35 Concert.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Dis q ues. 13.29 Signal horaire . 12130 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. IS.00
Reportage. 1S.20 Musique champêtre . 18.40
Jodels. 19.00 Causerie. 19.15 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Ech o du temps. 19.55
Concert. 20.20 II y a cent ans... 21.20 Con-cert. 21.45 Pour ies Suisses à l'étranger.
22.00 Informa tions. 22.05 Musique de danse.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A
La Chaux-de-Fonds
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Unstdut de beauté

„CECIL"
43, D.-JeanRichard
Téiéph. 2 16 13

Mme C. Kunz - Chassot

Soins du cuir chevelu

Masques, Make-up, épilations

Manucures

Méthode Antoine ( Paris)

Produits Bicidi, Blanche-Neige, etc.

Appareils les plus perfectionnés

Erntedank - Gesang - Gottesdienst
Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a
Sonntag, dan 6. Oktober 1946, 20 h. 15

Montag von 14 Uhr an

Verkauf der Naturalgaben
Jedermann Ist freund lich eingeladen ! 18577

r \̂
«»t $$1 Spécialité de

M Tmm I "̂ A' BURGENER -
mAfB t lf  Aig Ŝ  

nouveau tenancier

ler-MARS 9 18675 Tél. 2.24.64

L J

Pour fils d'agriculteurs !

Les cours d'hiver
i l'Ecole Cantonale d'Agriculture de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison,
une utile instruction professionnelle et générale :

a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture ;

b) Travaux manuels: Cours libre de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations de
machines agricoles, pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre
Clôture : Fin mars

Inscriptions à adresser jusqu'au 25 oc-
tobre, à la Direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne
tous les renseignements nécessaires. — Prospectus-
programme à disposition.

Des bourses peuvent être accordées aux jeunes
gens qui présentent une demande motivée.
17557 LA DIRECTION DE L'ECOLE.

Fabrique de boîtes (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 chiifre P 16727 D à Publicités
Bienne. 18630

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

ACHAT ET VENTE j Tj Trj i
DE ME UBLES f~f/////
d' occasion t ẐStSm
-.. , , TÉLÉPHON E «̂ 'Orissŝ

fÉ3Ï A N D R EY TAPISSI ER
[ j  | I».* MARS 10A

Hb—IÛ  LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères pilies
de bêlai! et matériel agricole

SAGNE-EGLISE 157

M. Hermann BENOIT, agriculteur,
fera vendre par voie d enchères publiques, à son
domicile, Sagne-Eglise 157, le mercre-
di 9 octobre 1946, dès 13 h. 30, heurs pré-
cise, le bétail et matériel ci-après :

Matériel : 6 chars dont 5 à pont et i à
échelles, 1 camion à 1 cheval, 1 faucheuse à 1
cheval, 1 tourneuse, 1 piocheuse, 1 herse à champ,
1 herse à prairie, 1 buttoir combiné, 1 tombe
reau à terre, d dit à purin , 1 glisse à tumier, I
bauche 3 ms, 1 balance, coupe-racines, 1 écrase-
pommes de terre, 1 meule, 1 clôture électrique
Lanker, fourches, râteaux et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Bétail : 4 vaches fraîches ou portantes, 3 gé-
nisses dont 2 portantes, i jument 4 1/ t ans, 1
pouliche 6 mois, 4 porcs de 4 mois.

Vente au comptant.
1824S Greffe du Tribunal , La Chaux-de-Fonds.

Bon commerce d'alimentation
bien achalandé et de situation unique, est à remettre

par veuve, propriétaire, dans ia banlieue de

LAUSANNE
Marchandises et agencements : Fr. 15.000.—

Loyer locaux et appartement : Fr. 100.— mensuel
Ecrire sous chiffre P. W. 17593 L , à Publicitas Lausanne.

MAISON DU PEUPLE

I 
Samedi 5 octobre, à 20 h. 30

gj  LA THÉÂTRALE jouera U

n Les Caprices I
i de Marianne i

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

LJ Mise en scène de I. KRAÏKO LJ
Décors de C. LANDRY ,

jB En lever de rideau Vt

11 LA FOLLE JOURNÉE 11
7 Pièce en 1 acte de E. MAZAUD

Location ouverte au Magasin de tabacs
: H. GIRARD, rue Léopold-Robert 68 I

M Prix des places : Fr. 1.80, Fr. 1.50 et Fr. 1.15 I I
Dès 23 h.: DANSE, Orchestre ANTH1NO

I BEAU- RIVAGE - NEUCHATEL I
Samedi s oo.obre , dès 9 heures

I 
Grand Bai des vendanges

2 Orchestres-Cotillons
Entrée messieurs Fr. 4.— danse comprise

dames Fr. 3.— danse comprise
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 6 octobre, dès 9 heures

I
amMJÊLm m* jB^m Ĵc J2 orchestres

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

LE BAR EST OUVERT 18546

r S
Visitez le ci-devant Café du Pont
rénové

LA TERRASSE
B I E N N E

Goûtez nos spécialités du Grill et
les plats du jour.
Au piano : Paul Sheffer 18638

V J

fflPXil •Il IP» 1 La Chicorée §
.BJ| t <̂Jj|Il| supérieure Ù

\¥%f iÈ& m mm m m S
fflCHICORH T t fc fc §
Ïrl ™̂ l garantie pure 

Q
fiur l̂l l /<â"\ l\ l Maintenant la meilleure v

»H1 ("rWJ II Bien*ôt encore meilleure 9

^IPÉ̂ kl Le P^uet 69 cts Q

 ̂
Réclamez-la à votre ép icier Q

0 PRODUIT DE LA CHICORÉE S.A.RENENS &

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
5 AU 20 OCTOBRE

EXPOSITION
P E I N T U R E S

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



A V E N D R E

immeuble locatif
beaux appartements, jardin ,
garage, central par apparte-
ment. Centre de la ville. Pour
traiter, fr. 40.000.— . S'adres-
ser Agence Immobilière
des Montagnes, Léopold-
Robert 62. 18571
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LES HUILES COMBDSTIBLES ^^^y
sont de nouveau importées directement des centres

de production qui nous fournissaient avant-guerre.

Le contrôle constant dont elles sont l'objet est le

garant de leurs propriétés et de leur qualité.

Les huiles combustibles Shell vous seront livrées au

jour fixé -avec exactitude et soin -dansnos camions-

citernes jaugés et par notre personnel qualifié.

IUMINA SA. SERVICE SHELL DES HUILES DE CHAUFFAGE |fpi/||
LA C H A U X - D E - F O N D S  TÉL. 225 35 W£j3éÊ
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Enchères publiques
D£ BÉTAIL

Grandies Crosettes 17
près La Chaux-de-Fonds

M. Paul Barben, agriculteur , tera vendre
par voie d enchères publique s , à son domicile
Grandes Crosettes 17, près La Chaux-de -
Fonds , le lundi 14 octobre 1946, dès
14 heures, le bétail ci-après désigné :

18 vaches , 2 génisses, dont 18 prêtes jusqu 'en
" décembre et 1 fraîche. .

S génisses de 10 à 20 mois.
1 jument de 8 ans.
1 îument de 'i ans.
Vente au comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL
La Chaux-de-Fonds

SGCîélé du Tlîéâlre S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

MM. les actionnaires sont convoqués à I*

Assemblée générale
ordinaire

qui se tiendra le 18 OCTOBRE 1946, à 18 hres
au Foyer du Théâtre de La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion, des comptes et des

vérificateurs.
3. Discussion sur les rapports et décisions.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour assister à l'assem,blée , MM. les actionnaires
sont priés de se munir de leurs titres.
Le compte de profils et pertes, le bilan de la so-
ciété, ainsi que le rapport des vérificateurs des
comptes sont à la disposition de MM. les action-
naires, eu Bureau fiduciaire, Roger Rlat, rue Léo-
pold-Robert 62, à La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1946.

Conseil d'Administration
de la Société du Théâtre

Votire awenlr
Mariage, santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 13S Rive , Genève,
en Indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr . 10.40
contre remboursement. 13774

RADIUM
Tous les g e n r e s
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826
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ort

i*
iant concentré. Vous

ËÉnËâ xVV . U\ Xv^?kPl̂  H k 1 ^\  Jt^m- d̂ul 
K l̂ÏM

nWffffl en obtiendrez des résultats
l§SJi \fl :& M\fv *»- JËtZ/s In Bft m. r » JMW 

¦- ¦"7/ ¦-¦
¦ ¦ lllllllWg^Hr»Mil3JaJBeaEa8l , .

M4sl f ///L\ ̂ «sloj/'y $< B̂ n l ĴlMH ^ff7nH^rT\\è^mMK surprenants.
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.JOPPEN ,, H
ml-lalne, doublé chaud ,

mi-laine, non doublé,
Fr. 33.50

mi-laine,entièrement doublé ,

mi-laine, avec manches, j
Fr. 25.80

mi-laine, sans manches,

Impôt sur le chiffre d aHai- j
res de 4 °/o en plus. j

Expéditions franco contre
remboursement. 18087 flj
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SYDNEY HORLER

adap te de t 'annlais p ar Francis LIA FFE

Et j 'ai appri s cela il y a très peu de temps... —
Il s'arrêta longuement . — En fait , il y a exacte-
ment quinze jours.

— Et tout cela est arrivé il y a combien d'an-
nées ?

— Il v a longtemps , Sir !

^ 
— Oui , très longtemps. Vous avez compris

¦Sue j' étais votre père , n 'est-ce pas Gérald ?
demanda lord Bradney à voix basse. Nous nous
trouvon s dans une situation vraiment curieuse,
continua-t-il après quel ques secondes de silen-
ce . Un homme qui se dit criminel , vient se li-
vrer à la police , et moi, le commissaire de police.

j e me trouve être celui qui a à se faire pardon-
ner. Depuis combien de temps savez-vous que j e
suis votre père ?

— Depuis vingt ans.
Lord Bradney regarda son fils. Qerald , pen-

dant ce' temps , se préparait calmement au pire.
Alors l'inspecteur , avec une expression de sou-
lagement , continua :

— Mon enfant , il n'y aura pas de poursuites.
Les papiers que vous avez pris dans le coffre-
fort de Krij inovski sont d'une telle importance
que l'Attorney Général a accepté de faire bar-
rage à toutes les mesures qui pourraient être
prises contre vous... Et maintenant , oublions tout
ceci, conclut-il en lui tendant la main.

Et pend ant l'heure qui suivit , ils s'y essayè-
rent si bien qu 'ils réussirent.

XXXIV

Dernier message

— Mais, pourquoi diable avez-vous fait cela ?
Pourquoi avez-vous couru ce risque ?

Gerald Frost était en colère, et son interlo-
cutrice s'en étonnait .

Cynthia Holgate, qui arrivait tout droit de
la prison , mais qui , après avoir pris un bain ,
paraissait aussi fraîche que si elle revenait d'une
garden-party, sourit d'un air heureux.

— Inutile de vous mettre en colère , dit-elle.
Je sens que j'ai eu parfaitement raison d'aller à
Heathlands la nuit dernière.

— Comment avez-vous pu savoir que j'avais
l'intention d'y aller ?

— Eh bien ! quand j'ai essayé de vous télé-
phoner à Birmingham , et que j' ai vu que vous
n'étiez pas à l'hôtel , j' ai décrété qu 'un bon j our-
naliste.. . *

— Merci.
— ...Doit avoir une excuse valable pour négli-

ger son travail. Puis , j' ai lu que Thursby orga-
nisait une grande réunion , et j' ai fait le rappro-
chement.

— Intuition féminine , mais continuez.
— J'ai eu des difficultés , naturellement. Il a

fallu que j e casse une vitre pour entrer .
— Et ce revolver ? i

— C'était celui de mon père. Naturellement ,
il n'était pas chargé.

— Eh bien , heureusement .
— J'étais désolée d'avoir à frapper ce pauvre

policier , mais vous comprenez, j e voulais essayer
de vous sauver. C'est pourquoi j'ai passé tant
d'heure s avec cet horrible masque et cette es-
pèce de soutane...

— Ne critiquez pas l'uniforme de l'ordre du
Faucon Noir , « s'il vous p laît », Miss Holgate.

Ses yeux imploraient la clémence.
— Je vous demande pardon , Mr. Frost.
— Demander pardon n'est pas suffisant.
Et il se pencha pour l'embrasser.
— Vous souvenez-vous de mon premier bai-

ser ?
— C'était la nuit où vous m'avez arraché à

ce terrible Krij inovski. Naturellement , il y avait
déj à longtemps que je savais que Vous étiez le
Faucon Noir. , v

— Que me dites-vous ? demanda Frost avec
étonnement . Et comment l'auriez-vous su ?

(A suivre J

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

LISTE DE TIRAGE

Loge de laine Braderie
S o § ô S o = ô â °  = o
S  ̂ <â J m  ̂ M  ̂ S "" £ ^

156 153 4606 100 8916 166 14486 162 17766 143 21386 89
486 94 4746 203 9066 179 14736 76 17996 25 21426 17
636 208 5006 138 9186 44 14876 35 18036 34 21696 202
736 20 5026 19 9746 159 14936 144 18056 128 21786 82
946 103 5236 7 9836 207 15016 73 18098 201 21826 158
1006 209 5306 72 9866 160 15096 146 18106 75 21856 21
1016 109 5576 134 10646 217 15116 199 18186 64 22316 118
1196 136 5826 125 10706 71 15256122 18196 65 22326 193
1216 51 5976 115 10726 213 15276 174 18206 112 22356 33
1256 150 6146 22 10806 187 15746 15 18446 57 22386 95
1266 11 6246 119 10896 16 15776 29 18456 156 22396 105
1416 68 6346 155 10946 189 16126 91 18596 45 22406 101
1606 191 6536 86 10956 113 16146 56 18636 53 22686 142
1666 108 6596 23 11116 18 16256 59 18926135 22746 161
1706 60 6606 6 11366 87 16326 97 19256 46 22796 178
1716 130 6636 154 11496 14 16366 214 19276 197 22866 36
1776 168 6656 120 11656 185 16386 2 19366 149 23006 147
1806 32 6706 137 11676 204 16416 171 19376 195 23166 170
1826 74 6896 90 11876 182 16516 13 19516 98 23196 5
1976 41 7096 1 12006 129 16736 121 19786 31 23206 140
2166 43 7136 50 12096 210 16756 88 19876 66 23216 107
2266 96 7296 40 12216 198 16816 169 19966 127 23266 211
2406 9 7306 165 12416 212 16826 152 20046 132 23496 38
2546 42 7376 111 12516 141 16866 188 20186 131 23856 186
2826 37 7466 27 12736 67 16896 184 20276 173 23866 139
2956 215 7666 83 13016 183 16936 24 20386 196 23916 8
2966 80 7686 148 13366 116 17056 84 20446 69 24106 81
3096 172 7716 145 13396 205 17116 163 20536 206 24286 167
3226 133 7796 48 13576 70 17276 4 20746176 24466 216
3406 30 7936 110 13736 99 17306 181 20776 62 24536 10
3456 124 8076 114 13766 192 17396 123 20936 58 24676 77
4126 47 8366 164 13856 157 17436 28 20966 52 24816 126
4156 104 8476 55 13956 49 17446180 21036 200
4286 61 8566 194 14296 190 17556 39 21076 102
4326 117 8596 26 14316 93 17576 79 21116 78
4396 177 8676 92 14426 106 17616 3 21136 85
4556 63 8786 12 14476 151 17716 54 21246 175

Les lots sont à retirer à l'Hôtel de la Croix-d'Or, 1er
étage, les lundi 7 octobre et mardi 8 octobre de 20 à 22
heures, puis ensuite tous les jours par les soins du tenan-
cier Jusqu'au 3 avril 1947. Après cette date, les lots rïon
retirés resteront la propriété de la Commission de la Bra-
derie. 18659

Belle villa
A vendre à la Béroche, à 3 minutes de la
Gare C. F. F., belle villa de 7 chambres, cui-
sine, bains, hall , balcon , terrasse avec belle
vue. Locaux de 70 m. environ , bureau , dépen-
dances, garage. Confort moderne. Jardin bien
aménagé 1600 m. environ. — Adresser offres
sous chiffre  P 6137 N à Publicitas Neu-
châtel. 18555
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Au Foyer du Théâtre
La Chaux-de-Fonds

Ê ,^̂ 
MAITRE - FOURREUR

PRÉSENTERA SES DERNIERS MODÈLES
AVEC LA COLLABORATION DE

METTLER-DELLENBACH
MODES

BERGER-GIRARD
CHAUSSURES

MARCEL JACOT
TAPIS

Entrée, thé et pâtisserie compris, Fr. 3.50
. Places réservées : Téléphone 2 23 93

Pommes de terre
PO UR ENCA VA GE

Jaunes de Bœhm Fr. 26.— les 100 kg.
Ackersegen Fr. 23.— les 100 kg.

marchandise prise au magasin et selon disponible
Pour livraison à domicile + Fr. 1.25 par 100 kg.
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Permet d'écrire pendant deux ans Exclut fout remplissage
mpzrz ' -•- -—-»•¦ Toujours prêt Inutile de secouer mu

Ne tache jamais et sèche
/ ¦ . instantanément Plus de buvard

W;Z '~ Z - ' - ZZY ":" Y :Z.:ZZY"" [ 'X SSSÏk -~ Ecrit même sur le tissu Ne gratte jamai s ^mm

Encre indélébile même sous la
WZZZZZZZZZZZZZZZZIZ. pluie Ne fait jamais ia <pâtés » Hf

Etanche dans toutes les positions
mn— - •  — et à toutes les altitudes Ne coule jamai» ag*»i ¦ ..z.. „ . , „, S

Glisse avec facilite régu lière
..„,_.„ . et sans effort même pour faire Six copies ao moins, 
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INTERGROS S.A., pour le commerce de gros, ZURICH

Exportateur
cherche importante quantité de

¦ montres étanches, métal , fond acier, 10 V» ou 11 ''» lignes,
ancre 17 pierres, incabloc, seconde au centre, cadran
argenté radium.
Montres métal , fond acier , 3 pièces, ancre 15 pierres, 10'/2
lignes, à vue et bascule.
Montres métal bracelet 5V4 lignes , chromé, fond acier,
verre optique , gros gonds, ancre 15 pierres.
Idem mais en plaqué or fond acier.
A livrer jusqu 'au 10 novembre 1946. Paiement comptant.
Importantes commandes sont à passer pour 1947.
Adresser offres à Montres « loi us» , exportation d'horloge-
rie, Avenue de la tiare 39, à Lausanne. 18476

Mariage
MONSIEUR 26 ans,

prolestant , 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 chif.
M.D. 1858U, au buieau
de L'Impartial.

iisap
2 jeunes Suisses al-
lemands, 22-24 ans,
cherchent à faire la con-
naissance de Jeunes
Filles, présentant bien,
aimant les sports et la
nature , âge 20-24 ans.
— .Ecrire avec photos
sous chiffre M S .18613,
au bureau de L'Impar-
tial.

Gileffire
demande gilets à faire
à domicile. Travail
soigné. — Ecrire
sous chiffre N G 18478
au bureau de L'Im-
partial.

On demande un

ouvrier 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

Jeune vacher
est demandé pour le ler
novembre. Bon salaire.
Bonne occasion pour se
perfectionn. dans la bran-
che. — Adresser offres à
la Direction de l'Eco-
le d ' A griculture à
Cernier. 18142

Domestique
On cherche jeune homme

ou homme d'âge, sachant
traire. — Faire offres avec
prétention à M. Albert Kaut-
mann , Les Reprises 16, télé-
phone 2.43.01. 18664

On demande à louer
pour le ler avril 1947

domaine
avec pâturage pour la
garde de 15 à 20 bêtes. —
Faire offres sous chiffre F. I.
18365, au bureau de L'Im-
partial.

HUfe-
. A vendre

PORCS GRAS
environ 130 kgs.

S'adresser au ¦ bureau de
L'Impartial. 18548

on cherche a acheter
1 tour
d'outilleur
en parfait état. — Fai-
re offres sous chiffre
OFA 5582 S, à Orell
Fùssli - Annonces , SO-
LEURE. 18634

Iii
On demande pour

Sylvestre el
Nouvel - An

un bon orchestre
de danse.

S'adresser au
Restaurant du Midi

à Reconvilier J1 Tél. 9.21.03 #

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

Garage
est demandé de suite
ou pour date à conve-
nir. Paiement d'a-
vance. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.

18271

Hôtel de la Gare
«CELLES (Neuchâtel)-

Famille E. LAUBSCHEK
Tél. B 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes el petites
salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

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.

Pommes de labié
beau choix , livrables
bien emballées à des
prix avantageux par
0BERLI & MAEDER,

ZOLLBRÙCK,
tél. 23.09. 18153

r >v
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

! Télép hone 2.21.82
Prospectus gratuit

V 1105 J
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Horloger complet - retoucheur
Régleuse retouebeuse
Remonteurs de finissages
Acheveurs d'Éappeinls
Poseurs de eadrans emboîteurs

sont demandés pour travail suivi.

Se présenter à Beleco Watch,
rue de la Paix 99. 18414

S —>
Mécanicien auto

qualifié trouverait place stable
et d'avenir dans un garage
du canton de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffre E. M.
18740 au bureau de L'Impar-
tial. 18740

" - .iTZZ \

Chauffage au Mazout
Brûleurs
Citernes
Installations complètes

w Livrables rapidement

BALGO S.A.
7, rue Chaponnière, GENÈVE 18728

RSulUni entreprendrait
travail à domicile. Pose soi-
gnée. — Faire offres sous
chiffre H. R. 18690 au bu-
reau de L'Impartial. 

Superbe occasion.
A vendre moto 350 cm., laté-
rales, frs. 500.—. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18685

On cherche r̂ Sâ
(20 ans), l'une pour les en-
fants , l'autre pour la cuisine.
— S'adresser: Bureau A.-J.
Fille, 12, Fritz - Courvoisier,
Mercredi, ou Nord 61, 2me
étage, les autres jours. 18732

A i/pnrlpp p°ussette R°yal
H VCIIUI 0 Eka, dernier mo-
dèle. Prix avantageux. —
S'adresser à M. PIuss fils, pâ-
tisserie, Balance 5. 18614

Ppnrill jeudi soir une bourse
tel UU brune contenant une
cinquantaine de francs, une
clé de sûreté marque Tavaro
No 5031438, une fiche maga-
sin de chaussures Au Chat
Botté. La rapporter contre
bonne récompense au Poste
de police. 18665

Perdu
Jeudi , un portefeuille
contenant frs. 300. —,
passeport, etc. Le rap-
porter contre bonne ré-
compense, rue du Puits
13, au rez-de-chaussée,
à droite. 18683

FAIRE-PART DEUIL
Imprimeri e Courvoisier S. A.

§9a Vous êtes sauvés par grâce, par
. , la fol , cela né vient pas de vous,

c'est le don de Dieu.
E ph. 2.

Madame Rose Prêtre-Isler;
Monsieur et Madame Georges Isler-AUen-

j bach;
Monsieur et Madame Léon Isler-Zbinden ;
Madame et Monsieur Edmond Vuille-Isler,

i à la Ferrière,
et les familles parentes et alliées, ont le cha-

! grin de faire part à leurs amis, et connals-
! sances du décès de

Monsieur

I Emile ISLER
leur cher frère, beau-frère et parent, que Dieu

7 a repris à Lui le jeudi 3 octobre, dans sa
i 66me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1948.
L'inhumation a lieu le samedi 5 octo-

bre, à 14 h. 30, à MUnslngen.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire

M part. 18645

Mil Uu 3 ocfolire 1946
Naissance

Wlld , Jean-Frédy, fils de Al-
ired , technicien et de Jacque-
line-Marguerite née Strahm,
Saint-Gallois.
Promesses de mariage

Châtelain , Roger - Marcel ,
Bernois et Massy, Margueri-
te-Gabrielle , de nationalité
française. — Robert , Franz-
Werner, commerçant, Soleu-
rois et Schlup, Lydia, Ber-
noise. — Butzberger, Robert ,
mécanicien tourneur, Ber-
nois et Neuchâtelois et Pil-
ler, Josette-Léa, Fribourgeol-
se. — Calame, Gaston-Eugè-
ne, ouvrier industriel et Hu-
guenin, Lina - Emma, tous
deux Neuchâtelois. — Ehr-
bar, Jean-Paul , chimiste, Ap-
penzellois et Neuchâtelois et
Christen, Josée, Bernoise et
Neuchâteloise. — Zulauf , Ro-
ger-Charles, plâtrier-peintre
et BUtzberger, Paulette, tous
deux Bernois. — Oppliger ,
Willy - Marcel , agriculteur ,
Bernois et Droz, Marcelle-
Eva, Neuchâteloise. 

Docteur

Greub
de retour

Amicale

11-224
Dimanche 6 octobre

Torrée
au Roc Nil-Deux

18695 : 

Mariage
Jeune homme 28 ans
protestant, ayant un
bon métier, cherche
à faire connaissance
d'une demoiselle
sérieuse, en vue de
mariage. Joindre
une photo qui sera
retournée. —Ecrire
sous chiffre A. R.
18721, au bureau de
L'Impartial. 18721

Qui sortirait?
polissage d'ailes à

domicile.
Travail soigné.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18709

Suisse rapatrie
avec petite famille

cherche plaee
de suite dans la

culture ou autre,
où Ils seraient logés.

S'adresser , à
M. Jean SIEVERT,

GottfriedKellerst 13,
WINTERTHUR 18708

Peinture
eu pistolet

Disponible immédiate-
ment, quelques appa-
reils Electrospray,
prix de fabrique.
E. Franel , rue du Ro-
cher 11. Tél. 2.11.19.¦ 18712

Machines
«Billeter

A vendre 2 machines
à contourner Billeter,
fabrication Hauser,
Bienne.
S'adresser E. Fra-
nel, rue du Rocher
11. TéL 2.11.19. 18711

PRÊTS i
jusqu 'à Fr. 1,500.— I

Discrétion 7
Conditions sérieuses I
Courvoisier & Cie I
Banquiers Neuchâtel Rg

niiiiiiiiiiiiiiiiiiîn
1

j Sf  Idéal pour cures de bains et de repos en W

? A U T O M N E  E T  H I V E R  /
Sk Pas de restrictions dans l'exploitation. ¦
¦H Les hôtels des bains sont tempérés agré- \

JBË ablement. Prospectus auprès du bureau ; \
Mf de renseignements. Tél. (056) 2 53 18 \ j

Jeunes filles
sont demandées par manu-

facture d'horlogerie, pour

son service des expéditions

(emballages ). — Prière de

faire offres à Schwob Frères „
& Cie S. A., 134, rue Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds.

Coiffeur , renonçant à cause d'invalidité à soc
métier,

cherclie occupation
dans branche d'horlogerie , si possible place
où il peut être assis. — Adresser offres si pos>
sible en allemand, sous chiifre H 43454 La
à Publicitas Lucerne. 18731

Ajusteur-
mécanicien

qualif ié , est demandé
par fabrique de machi-
nes. — S 'adresser à
Lienhard et Co, rue du
Nord 147. lm6

Capitaux
100.000 à 250.000 francs sont cherchés pour
exploiter une affaire commerciale de tout
1er ordre et de grande moralité.
Faire offres sous chiffre P 6305 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 18723

f l  

-4. is de mue
UDEAUX?

eai\ Jernrà?
<J EKSEHBUER TAPISSIM-DtCOrUTfUH 0
1. EUE DE L 'H O P I T A L  - M ÏUCHATEl

/ \ Pour une belle

Up adressez-vous su Salon de coiffure

f BROSSARD
Balance 4 TéL 2.12.21
Personnel très qualifié

DENTIERS "¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ w immeuble Migras

M. JUILLERAT Téiéph.2.43.54
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

A vendre à La Chaux-de-Fonds dans
>elle situation dominante

immeuble locatif
de 4 étages avec Q appartements. Ancienne
construction à rénover ou moderniser.
Loyers très bas. Prix ; Fr. 93.000.—. Revenu
locatif : Fr. 7.200.—. — Ecrire sous chiffre
A.V. 18730, au bureau de L'Impartial.

Rantean le fourrure
mouton doré, bei ge-brun ,
première qualité , robe
soie noire, pantalon gris
jersey laine à l'état de
neuf , sont à vendre.
— S'adresser ; rue du
Parc 90, 2me étage, à
gauche, tél. 2.13.39.

Qui donnerait

Leçons
de comptabilité
(bilans compris),

à personne de langue
allemande.

Ecri re sous chiffre ON 18738
au bureau de L'Impartial.

ÂÉ-moÉurs
et manœuvres

sont demandés
de suite. — S'a-
dresser chez

Brunschwyler
& Co.
18715 Serre 33.

¦ 
'
-

' .
' i

Manufacture de
verres de montres
cherche

pleurs (en)
sur verre

ouvriers - ouvrières
sur incassables.

Places stables.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre
E. 46509 X, à Publicitas,
Genève. 18729

' ' '

Chambres
meublées cherchées à
louer par téléphonistes.
Offres urgentes à Office
téléphonique, La Chaux-
de-Fonds. 18686

tanvre.
sont engagés par
ENTREPRISE

CRIVELLI & CHAPUIS
Paix 76. 18724

Madame Georges Brandt-Huguenln,
Madame et Monsieur A. Baumgartner-

Brandt,
Madame et le Pr H. Scheurer-Hu-

guenin,
très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, remer-
cient sincèrement toutes les person-
nes qui de près et de loin ont pris
part au grand deuil qui vient de les
frapper. 18701

Que ta volonté soit faîte.
Dieu est amour. ~- :
Repose en paix cher époux.

Madame Julien Hahn-Jeannet ,
ainsi que les Iamilles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
neveu et parent,

monsieur Julien HAHH
que Dieu a repris à Lui, vendredi, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1946.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 7 ertM

à 16 h. Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Jaquet-Droz 60.
Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté,r r . .7" . . .. i 6 il
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Gaston Girard , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Vuille-Bréguet et leur fils

Claude, à Fribourg ;
Monsieur et Madame G. Pesse-Vuille et leurs enfants

Roger et Suzanne, à Lausanne ;
Madame veuve Bertha Oberli et famille, au Locle;
Madame veuve Charles Staudemann, au Locle;
Monsieur et Madame Christian Zwahlen, Les Combes

sur Le Locle;
Monsieur Henri Matile et famille, Les Entre-deux-Monts ;
Monsieur Emile Staudemann, à Dijon ;
Monsieur et Madame Maurice Matthey et famille, La

Chaux-du-Milieu ;
Monsieur et Madame Georges Huguenin et famille, Le

Crêt-du-Locle;
Monsieur et Madame Christian Studemann et leur fils, à

Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Châtelain-Studemann, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edmond Girard-Rossé, à La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur et Madame André Girard-Delachaux et famille,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles Girard et leur fils, à La

Chaux-de-Fonds ;
j Monsieur et Madame André Wuilleumier-Girard et

famille, à Colombier,
ainsi que les tamilles Vuille, Girard , parentes et alliées, ont la
protonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de là perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Alice GIRARD-VUIILE
née STAUDEMANN

leur chère et regrettée épouse, mère, grand-mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui
le 4 octobre 1946, dans sa 62me année, après une pénible
maladie vaillamment supportée.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, le lundi 7 octobre , à 15 heures.

Domicile mortuaire, Chemin des Grottes 20, Fri-
bourg. Culte au Temple à 12 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 18676
*

Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut
repose à l'ombre du Tout Puissant.
J» dis à l'Eternel: Mon Rejuge et ma Forteresse.

Psaume 91.- - ¦
¦ ' 

' 

' ¦
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ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN garanti en 2 mois.
EMPLOIS FÉDÉRAUX

f ^ â r̂% Préparation examen en 4 mois.
BTjViéi Prolongation sans augmentation de prix.
IJaBES Prospectus et références. • / .
'fâmÊÊ ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel 33,Concert 6,
^Sa»s' Lucerne 33, Belllnzona 33 et Zurich 33.



Fin de semaine.
La Chaux-de-Fonds, 5 octobre 1946.

La semaine Qui vient de se termi-
ner f ut  historique p uisqu'elle vit la
condamnation du nazisme et de ses
p rincip aux chef s. Elle se termine ce-
pendan t sur une série de f ausses no-
tes qu'il est imp ossible d'ignorer et
qui démontrent une f ois de p lus que
les nations alliées ne sont p as tou-
jour s unies...

Ainsi, Londres qui était f ort mécon-
tent hier du transf ert de MM. Schacht,
von Pap en et Fritsche en zone britan-
nique a p ris le taureau par les cornes
et a ref usé aux trois acquittés de Nu-
remberg l'entrée dans sa zone. Proba-
blement M. Attlee a-t-il craint qu'il y
ait là un nouveau prétex te à la p rop a-
gande soviétique, p rétexte vraiment
bon marché p our p artir en guerre con-
tre la Grande-Bretagne. A la suite de
cette décision, on se demande si les
rescap és du verdict allié séj ourneront
dans la zone américaine ou si on les
livrera aux tribunaux allemands de dê-
nazif ication qui les réclament...

Est-ce a cause de cela que M. Tru-
man a f ait hier une déclaration de-
mandant l'ouverture immédiate de la
Palestine à cent mille Ju if s ? M. Attlee
lui avait cep endant demandé de sur-
seoir à toute déclaration durant les
pourparler s extrêmement délicats qui
,$e p oursuivent actuellement dans la
cap itale anglaise. Tout au moins le
^Premier britannique souhaitait-il de
'S'entretenir aup aravant avec M . Be-
ivin, actuellement à Paris... Mais M.
truman n'a p as accédé à cette requête.
'Z_Et il est allé de Vavant. Est-ce un
bien ? Est-ce un mal ? Nous l'ignorons.
Les U. S. A. p araissent devoir p ren-
dre en Palestine de grosses resp onsa-
bilités. L 'immigration p révue est nor-
male. Mais on se demande quelle sera
la réaction arabe ?

A Paris, on continue à élaborer la-
borieusement les traités de p aix.
L'obstacle No. 1 aurait été surmon-
té p our Trieste, mais il ne p araît p as
l'être en ce qui concerne la navigation
libre sur le Danube.

Cep endant, maigre toutes ces diver-
gences, on ne saurait conclure sur une
imp ression p essimiste. Il y a eu au
cours de cette semaine, en ef f e t , la dé-
claration de M. By rnes disant que les
Etats-Unis d'Amérique ont déf initive-
ment renoncé â la p olitique d'isola-
tionnisme et qu'ils entendent p articip er
activement au maintien de la p aix et
au relèvement de l'Europ e. Cela p er-
met d'entrevoir un avenir non exemp t
de luttes, mais néanmoins p lus clair.
C'est ce que M . Churchill lui-même a
af f irmé hier lors d'une récep tion qui
p récédait le grand discours qu'il doit
prononcer à Blackp ool.

Résumé de nouvelles.

— On entre dans l'ère des révéla-
tions : Les secrets de la Wilhelm-
strasse seront, p araît-il. dévoilés très
prochainement par les Américains qui
ont mis la main sur les archives secrè-
te du Reich. Ces révélations histori-
ques seront certainement d'an gros in-
térêt documentaire.

—- Au p rocès d'esp ionnage de
Shanghaï, l'ancien chef de l'esp ionnage
nazi d 'Extrême-Orient a p récisé que
le S. R. allemand connaissait le code
secret des escadres américaines char-
gées de la p rotection des côtes. Heu-
reusement U n'eut guère l'occasion
d'emp loy er ce « tuy au »...

— On est à la veille d'un nouveau
remaniement ministériel en Angleter-
re. M. Alexander, jus qu'ici lord de
l'Amirauté , c'est-à-dire ministre de là
marine, deviendrait ministre de la
déf ense nationale. Un certain nombre
d'autres p ostes seront également re-
maniés.

— Toute la p resse italienne annon-
ce que la lire ne s'eff ondrera p as et
qu'on p révoit un redressement certain
en 1947... A condition que l 'UNRRA ai-
de l'Italie en lui p rêtant 900 millions de
dollars.

En Suisse.

— En Valais , les p anthères ou les
ly nx .sont p lus f orts que: les chas-
seurs ! Le f ait est que ces derniers
sont rentrés bredouilles ap rès une
battue semblable à nos vieilles «tra-
ques» au loup et ap rès quarante-huit
heures p assées sous la p luie...

— A Berne, M . Pictet s'est élevé au
Parlement contre les nouvelles dépen-
ses votées p ar les Chambres. « Sans de
saines f inances d'Etat , a-t-tl déclaré,
toute la p olitique sociale restera illu-
soire ». Ce dép uté prudent n'a p as tort.

P. B.

/MHTÎOUR. M. Truman vent qu'on onvre la Palestine
à l immigration juive. - Le Gouvernement anglais s est opposé à cette déclaration et la ligue
arabe se propose de déclencher la „ guerre morale " contre les Etats-Unis. - La guerre en Iran

M. Truman veut nue
l'immigration en Palestine
soit immédiatement autorisée

NEW-YORK. 5. — Reuter . — Dans
une déclaration rendue off icielle ven-
dredi, la président Truman réclame
« la p ossibilité immédiate d'immigrer
en Palestine, sans attendre la solution
du problème p alestinien ». Le p résident
donne ensuite en exemp le la modéra-
tion des lois d'immigration d'autres
p ay s. De Plus, il recommandera au
Congrès d'adop ter un p lan d'aide éco-
nomique à la Palestine.

Le p résident a aff irmé qu'il avait p u-
blié sa déclaration après avoir app ris
avec regret l'aj ournement de la con-f érence p alestinienne de Londres .
Cette déclaration, qui a été télégra-
p hiée à M. Attlee, premier ministre bri-
tannique, contient les recommanda-
tions suivantes :

Résoudre le problème avant
l'hiver

1. Etant donné que l'hiver sera là
avant la reprise de la conférence pa-
lestinienne, je crois que l'on ne sau-
rait retarder plus longtemps l'autori-
sation d'émigrer en Palestine, et cela
avant que l'on ait résolu !a question
palestinienne. L'immigration devrait
commencer tout de suite. Les prépara-
tifs sont faits par le gouvernement
américain, qui est prêt à supporter son
appui dans cette entreprise.

2. Comme j e l'ai déj à dit à plusieurs
reprises, les lois 'd'immigration des
autres pays, y compris les Etats-Unis ,
devraient accorder le droit d'entrée
aux personnes qui ont été déportées.
Je suis prêt à soumettre au Congrès
des propositions à cet égard. Je suis
également résolu à collaborer avec
d'autres pays afin de résoudre le pro-
blème des personnes sans feu ni lieu ,
et j e le ferai dans toute la mesure de
mes forces.

3. SI l'on trouve une solution effec-
tive au problème palestinien, je suis
disposé à présenter au Congrès un
plan de solution économique en vue
du développement général de ce pays.

Le pian pour l'entrée
de 100,000 Juifs

M. Truman a donné un aperçu du
problème palestinien depuis au'il a re-
commandé, en automne dernier, la li-
bre entrée de cent mille Juifs pour
aborder ensuite le plan Morrison, fa-
vorable à l'autonomie provinciale,
voire même à la séparation de la Pa-
lestine en deux Etats.

Une opposition s'est constituée con-
tre ce plan parmi les membres des
grands partis politiques américains, et
cela aussi bien au Congrès que dans
l'opinion publique. En conséquence, M.
Truman, a refusé d'approuver ce pro-
jet

Un projet jui f
Le président en arrive alors à la

Conf érence p alestinienne de Londres
et à la récente prop osition de l'agence
j uive, visant à créer un Etat j uif cap a-
ble de vivre p ar lui-même en réglant
l'immigration et en f ixant lui-même sa
p olitique économique. Cet Etat délivre-
rait immédiatement cent mille certif i-
cats d'immigration aux j uif s.

Ce p rotêt a retenu l attention des
Etats-Unis. Le p résident croit qu'une
solution f ondée sur de tels p rincip es
serait app rouvée p ar l'op inion p ublique
américaine. H ne croit p as que le f ossé
qui sép are les p roj ets p résentés soit
si grand p our ne p as être comblé p ar
des gens raisonnables animés de bon-
ne volonté. Une telle solution p ourrait
avoir l'app robation du gouvernement
américain

Le gouvernement anglais
estime cette déclaration

Inopportune
LONDRES, 5. — Le correspondant

diplomatique de l'agence Reuter écrit:
« Un porte-parole du Foreign Office a
annoncé vendredi soir que les milieux
officiels regrettent la déclaration que
le président Truman a faite dans l'a-
près-midi, envisageant sans délai l'im-
migration juive en Palestine sans at-
tendre la solution du problème. Le
Foreign Office est d'avis qu'une telle
déclaration peut prêter préjudice à
des négociations extrêmement délica-
tes. »

LA DECISION DE M. TRUMAN
DE PUBLIER CETTE DECLARA-
TION AUJ OURD'HUI EST CON-
TRAIRE AU DESIR EXPRIME PAR
LE PREMIER MINISTRE ATTLEE.

Le porte-parole du ministère des af-
faire s étrangères a annoncé que M.
Ballmau , chargé d'affaires de l'ambas-
sade américaine, à Londres, s'est en-
tretenu, jeudi à minuit, avec le pre-
mier ministre Attlee et lui a remis une
copie de la déclaration du président
Truman. M. Attlee l'a prié de ne pas
publier ce rapport avant qu'il ait eu
l'occasion de s'entretenir avec M. Be-
vin, ministre des affaires étrangères,
actuellement à Paris. Le porte-parole
a ajouté que M. Truman n'a évidem-
ment vu aucune possibilité d'accéder
à cette requête.

Les Arabes déclarent une
«guerre morale» à M. Truman

JERUSALEM, 5. — Reuter. — Hus-
sein Chalidi , secrétaire du Comité su-
prême arabe, a déclaré vendredi soir
au suj et du conseil donné par le prési-
dent des Etats-Unis d'établir sans tar-
der des certificats d'entrée en Pales-
tine pour 100.000 j uifs , que les Arabes
palestiniens ne pe uvçnt certes p as dé-
clarer la guerre aux Etats- Unis, mais
ils p euvent néanmoins, avec les Arabes
du Proche-Orient , déclarer la guerre
morale et donner une leçon à M. Tru-
man.

S'il ne bluf f e  p as et s'il met en p rati-
que la p olitique agressive qu'il préco-

nise, la ligue arabe et ses sept Etats
membres décideront de romp re leurs
relations économiques, culturelles et
dip lomatiques avec les Etats-Unis , boy-
cotteront tous les instituts et écoles
américaines, dénonceront les conces-
sions pétrolières et autres et inviteront
tout Américain à « nous laisser en
p aix ».

M. Yves Farge dénonce
une grosse

affaire de marché noir
où des fonctionnaires et des
politiciens français seraient

compromis
PARJS. 5. — Reuter. — M. Yves

Farge, ministre f rançais de l'alimenta-
tion, a annoncé vendredi la découverte
d'une immense organisation de mar-
ché noir, qui étendait son activité sur
toute la France et l 'Algérie.

Cette organisation s'occup ait surtout
du comemrce du vin et écoulait men-
suellement 40 à 50.000 litres de vin au
marché noir. Les bénéf ices se seraient
élevés à p lus d'un milliard de f rancs.

Les milieux bien inf ormés assurent
que de hauts f onctionnaires seraient
compromis dans cette af f a ire  et cer-
tains j ournaux du soir aff irmen t même
que certaines p ersonnalités p olitiques
seraient comp romises.

Ils veulent la mort de Baldur von Scftiratâ
Les Allemands auraient-Ils compris ?

et demandent toujours
l'arrestation de Schacht, Von Papen et Fritsche

Schirach préparait la jeunesse
allemande à la guerre

LONDRES, 5. — Reuter. — Selon
Radio-Berlin, une manif estation orga-
nisée p ar le mouvement de la j eunesse
allemande libre a eu lieu à Chemnitz.
L'assemblée a voté une résolution de-
mandant que l'ancien chef de la j eu-
nesse allemande, Baldur von Schirach,
soit condamné à mort . La résolution dit
que la tâche de Shirach était de p ré-
p arer la j eunesse allemande à la guer-
re.

Demande officielle
d'arrestation des trois acquittés
MUNICH , 5. — Reuter. — Le minis-

tre bavarois de l'intérieur , M. Anton
Pfeiffer , a fait remettre vendredi au
gouverneur militaire de Bavière une
note par laquelle il demande l'autori-
sation d'appliquer les instructions du
tribunal d'épuration en faisant arrêter
Schacht, von Papen et Fritsche.
LES AUTORITES BRITANNIQUES

N'EN VEULENT PAS !
NUREMBERG , 5. — AFP. — Les

autorités britanniques d'occup ation ont
ref usé à Schach t et Fritsche le visa
d'entrée dans leur zone d'occup ation,
annonce-t-on off iciellement.

Les Français non plus !...
NUREMBERG, 5. — Reuter. — Les

autorités françaises ont interdit à
Schacht , von Papen et Fritsche de se
rendre dans la zone française d'occu-
pation.

Finiront-ils par trouver
un gîte ?

NUREMBERG, 5. — A la suite du
refus formel opposé par les autorités
françaises de laisser pénétrer dans
leur zone d'occupation en Allemagne
Schacht, von Papen et Fritsche, on
prévoit que les « trois acquittés de Nu-
remberg » se verront contraints de sé-
j ourner dans la zone américaine .
Il paraît en effet très improbable qu 'ils
sollicitent des autorités soviétiques
l'autorisation de s'installer dans la zo-
ne russe d'occupation.
Les acquittés ont-ils quitté le Palais

de justice ?
NUREMBERG, 5. — Reuter —

Schacht , von Pap en et Fritsche acquit-
tés par la Cour de Nuremberg, auraient
selon des nouvelles non conf irmées,
quitté le valais de lustice.

Hess, Streicher et Frank font
appel...

NUREMBERG, 5. — Reuter. — Ru-
dolf Hess. Julius Streicher et Hans
Frank ont déposé des recours en çrâce
contre le j ugement rendu par la Cour
de Nuremberg.

.. et Mme Jodl supplie M. Churchill
NUREMBERG, 5. — AFP. — Mme

Jodl vient d'adresser à M. Churchill un
télégramme le suppliant d'intervenir
en faveur de l'ancien chef d'état-ma-
ior de la Wehrmacht.

Ils purgeront leur peine
à Berlin

BERLIN, 5. — Reuter. — Les com-
mandants alliés ont décidé vendredi
que les condamnés de Nuremberg de-
vront p urger leur p eine de prison à
Berlin. Les détails seront réglés mar-
di prochain.

Les pénitenciers de Kœtenick , de
Spandau et de Plœtzensee entrent en
considération. Le commandant allié
envisage aussi la possibilité de trans-
former en prison i'abri anti-aérien du
Tiergarten ou l'un des grands abris du
secteur f rançais de Berlin.
L'arrestation de Schultz, assassin du

ministre Erzberge
FRANCFORT, 5. — AFP. — Hein-

rich Sahultz, l'un des deux assassins
de l'ancien ministre du Reich Mathias
Erzberge. a été arrêté par les autori-
tés américaines. Schultz. qui était lieu-
tenant-colonel SS, se trouvait dans un
camp de prisonniers de guerre près de
Francfort-sur-le-Main.
rjBS  ̂ Une nouvelle agence de presse

en zone soviétique
BERLIN. 5. — AFP. — Une nouvelle

agence de presse. l'A. D. N. (Allgemei-
ner Deutscher Naohrichtendienst) a re-
çu une licence de l'administration mi-
litaire soviétique pour le service géné-
ral des nouvelles allemandes. Elle
commencera son service dans auelques
j ours.

Rudolf Hess, lui , Ira dans un asile
d'aliénés

NUREMBERG, 5. — Reuter. — On
tient de source sûre que Rudolf Hess,
condamné à la réclusion à perpétuité ,
sera transféré de la prison de Nurem-
berg, ce mois-ci, dans un hôpital d'a-
liénés, pour un certain temps.

Et voici les « petits criminels
de guerre »

Comment ils seront jugés
FRANCFORT, 5. — Reuter. — Le

bureau américain d'information en
Allemagne vient d'annoncer que la
commission de contrôle alliée à Ber-
lin avait adressé aux gouvernements
des quatre puissances d'occupation
une note leur demandant 'de décider
comment seront j ugés les « petits cri-
minels de guerre ».

Les quatre puissances auront à éta-
blir si un tribunal militaire internatio-
nal doit être institué pour traiter les
cas de ce genre, ou si les poursuites
doivent être menées par les autorités
d'occupation, zone par zone.

En Iran
la situation s'aggrave

TEHERAN, 4. — AFP — UNE
COLONNE MOTORISE A PENETRE
DANS CHITAZ, ANNONCE LA RA-
DIO DE TEHERAN.'

LA SITUATION A KHAZEROUM,
A MI-CHEMIN ENTRE BOUCHIR
ET CHITAZ, EST CRITIQUE.

Les milieux militaires affirment que
les tribus n'ont pas forcé les lignes
de l'armée gouvernementale autour
de Chitaz, comme on l'avait annon-
cé. Toutefois, la situation demeure
critique, affirment ces mêmes mi-
lieux.

Le rapport sur la capitulation die
Bouchir , publié par l'état-maj or, in-
siste sur le fait que 'e nombre des
assaillants atteignait 1500, que les
secours par voie de terre furent im-
possibles, toutes les routes ayant été
coupées par les tribus. Une person-
nalité très autorisée a déclaré au
correspondant de l'AFP que les tribus
n 'ont ni artillerie, ni DCA, ni tanks,
mais seulement des fusis et quelques
mitrailleuses. 

\~\të  ̂ L'affaire des « squatters »
devant la Cour pénale anglaise

LONDRES, 5. — Reuter. — Ven-
dredi se sont ouverts devant la Cour
pénale central e les débats dû procès
intenté aux chefs communistes incul-
pés d'avoir incité des personnes à
s'emparer du bien d'autrui. On se sou-
vient que des « squatters » s'étaien t
introduits le mois dernier dans 'de
grands immeubles locatifs situés dans
les quartiers occidentaux de Londres.
IW^' L'état de santé de M. Cordell

Hull jugé de plus en plus grave
WASHINGTON. 5. — Reuter. Un

bulletin de santé publié vendredi soir
dit aue l'état de santé de M. Cordell
Hull, ancien secrétaire d'Etat, est de
plus en plus grave et que la fin sem-
hle Droche.

Un cyclone sur l'Atlantique
LISBONNE, 5. — Reuter. — Un cy-

clone s'est abattu vendredi sur les Aço-
res, à Santa-Maria, base américaine.
Quatre grandes antennes de radio ont
été arrachées et un hangar complète-
ment détruit

Chronique nenaieioise
A Planeyse, un imprudent

est atteint
par un avion militaire

Hier après-midi , à 15 h. 30, un accident
s'est produit à Planeyse, où une patrouille
d 'élèves pilotes militaires f aisait des exer-
cices d'atterrissage en campagne , à bord
de cinq « Bticker » de l'école d'aviation de
Pay erne.

Une personn e qui se trouvait snr le ter-
rain — on se demande pourquoi — regar-
dait en l'air. Elle ne vit pas venir un des
appareils. Le pilot e, pour éviter que l 'hom-
me ne soit happé par l'hélice, donna un
f igoureux coup de « f rein », mais il ne put
éviter une collision. L 'aile gauche de l'a-
vion accrocha le badaud qui roula trois
lois sur lui-même. I l a été relevé avec une
très f orte commotion et pro bablement des
lésions internes. Il a été conduit à l 'hôpit al
Pourtalès.

La victime de cet .accident qui aurait ,PsL-
être mortel est un Suisse alleman d de pas-\
sape , M. Johann Eigemmarm. Inutile de
dire qu 'il n 'avait rien à faire sur la place
d' aviation , pas plus que les nombreuses
personnes qui s'obstinent, malgré les aver-
tissements réitérés qui ont été faits et mal-
gré le danger évident que cela présente , à
considérer un champ d'aviation comme un
but de promenade.

MADRID ,5. — AFP. — 90 membres
du p arti communiste dont le secrétaire
général de l 'Estramadure ont été arrê-
tés.

Communistes arrêtés à Madrid

aurait été transporté hors de
Berlin

CINCINNATI. 5. — United Press. —
Le bureau fédéral d'enquêtes a révélé
l'existence d'un j ournal qui était tenu
par le médecin personnel de Hitler, le
Dr Théodore Morell . et qui a été en-
voyé aux autorités par un ancien offi-
cier qui désirait en obtenir la traduc-
tion. Les dernières indications portées
sur ce j ournal, datées du 21 avril 1945,
semblent indiquer que le corps de Hi-
tler a été transporté hors de Berlin et
peut-être même hors d'Allemagne.

On lit en effet sur la dernière page :
« Entlg . aux environs de deux heures
du matin. Dép art de l'avion Condor en
direction de Mun ich. (D'après le tra-
ducteur autrichien , le Dr Kurt
Tschiassnv, entlg. pourrait être l'abré-
viation du mot allemand Entlassung,
signifiant renvoi, ou du mot entleibun g.
signifiant désincarnation ou suicide.)
Loin derrière les lignes russes de nom-
breux villages sont en f lammes. Plus
tard nous avons vu le f ront  américain
traversant le p rotectorat et la Bavière.
Grande activité de p roj ecteurs anti-
aériens. Ap rès avoir cherché quelque
temps , nous avons trouvé l'aérodrome
de Neubisberg. »

Le corps d'Hitler


