
L idée de M. Dalton et les neutres
Un «déplacement des responsabilités » que la Suisse n'accepte pas...

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.
Le « dép lacement de responsabili-

tés ¦» serait-il une des caractéristiques
de ce temps ?

A Nuremberg, un j uge russe exigeait
l'autre jour de l 'Allemagne des
comp tes p lus sévères, alors que la
Russie f ut  — on s'en souvient — l'al-
liée du Reich et qu'elle déclencha la
pr emière « guerre d'agression » (style
moderne) contre la Finlande...

A la Conf érence de Paris, la Bulga-
rie, qui f acilita- l'agression allemande
contre les Balkans, était l'autre j our
citée comme accusée. Et c'est la Grèce
que l'on condamna...

En France, le gouvernement ne p ar-
vient p as à combattre le marché noir
qui dévalorise le f ranc. Alors c'est aux
touristes suisses que l'on s'en p rend et
ce sont eux qui doréna vant devront
pay er la casse : 18 f r. p ar j our, pour
autant qu'ils y tiennent !

On p ourrait sans doute aligner bien
d'autres f aits  semblables qui consti-
tuent le kaléidoscope renversé — et
parf ois renversant — du monde où
nous vivons. Il n'y manquait- plus
que l 'idée « géniale » de sir Hugh
Dalton, chancelier de l 'Echiquier, de
f aire payer la reconstruction des p ay s
belligérants p ar les neutres et de pl a-
cer sur le dos de gens qui n'ont rien
lait la resp onsabilité de ceux qui se
sont battus...

La première rép onse qu'on p uisse
donner à cette « géniale » suggestion
est que notre p ay s ne s'est pas jusqu'ici
dérobé à son devoir de solidarité vis-à-
vis du Continent. Il ne s'est pas p lus
tenu en arrière dans les sacrif ices f a i t s
p our assurer sa déf ense que dans l'aide
à l 'Europ e détruite p ar les bombardiers
allemands , américains, russes ou an-
glais.

C'est ainsi que. comme le constate
notre conf rère Mt., « spontanément l'a
Suisse a p ris toute une série d'initia-
tives p our venir en aide à ses voisins
dans la détresse. Des actions de se-
cours s'organisèrent. Dans le cadre
des relations f rontalières ou des cir-
constances locales tout d'abord. Puis
dans celui dû Dan suisse qui, en liaison
avec la Croix-Rouge internationale,
développ a rationnellement les Mer-,
ventions charitables de notre p ay s
dans p resque tous les p ay s  europ éens.
On a cité hier quelques chif f res  qui
montrent l'amp leur de l'ef f o r t  helvé-
tique. Un pr emier subside d'une cen-
taine de millions voté p ar les Cham-
bres f édérales et p rès d'une cinquan-
taine de millions recueillis p ar des
souscrip tions p articulières. Un second

crédit d'une vingtaine de millions a été
voté encore le 29 j uin dernier ; un troi-
sième du même montant p ermettra —
nous voulons l'esp érer du moins — de
p oursidvre pendant une p ériode assez
longue encore l'œuvre bienf aisante du
Don suisse. »

Les bénéf iciaires de ces diverses ac-
tions nous ont manif esté à p lusieurs
reprises leur reconnaissance de f açon
touchante.

Pourquoi nos amis de Londres et
Washington n'ont-ils p as cru devoir
le rapp eler au moment où ils réclament
une « contribution supp lémentaire »
des neutres ?

Aj outons à cela que la brutale réac-
tion des Alliés dans le domaine des
avoirs allemands nous p ermet auj our-
d'hui de souligner notre p osition :

On sait qu'à Washington, ap rès des
négociations qui f aillirent p lusieurs
f ois être romp ues, la mission Stucki
dut admettre que notre p ay s contribue-
rait pour 250 millions aux f rais de re-
construction des p ay s dévastés. Nous
n'avons pa s encore homologué le p ro-
cédé. Mais nous avons souscrit.

(Voir suite page 3). P. BOURQUIN

La lecture du jugement à Nuremberg

La conclusion du premier grand procès international intenté après la guerre.
Le président du tribunal lord Justice, sir Geoffrey Lawrence, prononce le juge-
ment qui condamne douze accusés à la peine de mort par pendaison, trois à la
réclusion perpétuelle , quatre à des peines d'emrHsonnement, et accorde trois
acquittements. Ceux-ci sont loin d'être admis par l'opinion internationale et même

par l'opinion allemande.

Ce ciiii se passe an Risssie
Les paysans accusés de ne pas fournir un effort  suffisant

Les autorités soviétiques paraissent
éprouver de sérieuses difficultés en ce qui
concerne tes récoltes et le futur ravitail-
lement 4e 'l'U. R. S. S. Au moment où l'a-
griculture ukrainienne est encore incapable
de produire des quantités suffisantes , la Si-
bérie prend une importanc e particulièr e.
Or , siur ces immenses terres à blé , la si-
tuation laisse beaucoup à désirer , ainsi que
le laisse entendre un éditorial de la « Prav-
da ». L'organe du Parti communiste soviéti-
que écrit que les moisson s ont été bonnes
en Sibérie et qu 'elles doivent exercer une
influence décisive sur l'économie de toute
f'Union soviéitiqiue. La patrie soviétique
exige donc des paysans sibériens un travail
exemplaire dans la rentrée des moissons
et le stockage du blé, selon le plan dressé
par l'Etat.

C'est le Parti communiste de Sibérie qui
est responsable de l'accomplissement de
cette tâche et le gouvernemen t j ugera son
travail selon les quantités de grains livrées
à l'Eta t par les sovlchoz et les kolkhoz si-
bériens. Cependant la « Pravda » constat e
que dans la 'maj orit é des districts de Si-
bérie , la récolte est ma_ effectuée et que
les moissons restent dans les champs de se-
maines entièr es sans être rentrées . Dans
de nombreux kolkhoz et sovkhoz, les pay-

san ne participen t pas aux moissons et ceux
qui se déciden t à travailler te font de fa-
çon incomplète.

Le tiers de la moisson a été perdu
Dans la 'région de Novo-Sibirsk , sur cent

mille hectares de blé, quarante mille seule-
ment ont été rentrés dans le temps pres-
crit. A la suite de négligences , un tiers de
la moisson a été perdu dans cette région
si fertile. Une situation analogue est si-
gnalée dans la république de Kasakstan . où
dan s sept districts les blés sont encore dans
les champs.

(Voir suite p ag e 3.)

La sut pays où les Mis Ment pas
Notes de voyage

et où les magasins regorgent de marchandises.

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

Berne, le 8 octobre 1946.
La presqu'île Scandinave offre à

l'Europe un magnifique exemple d'or-
dre et de civilisation. Dans les deux
royaumes qui la composent, il n'y a
rien qui choque l'oeil, inspire la mé-
fiance ou donne le flanc à la critique.
Trop de perfection , serait-on tenté 'de
dire. Et pourtant , comment ne pas
admirer la noble prestance des fonc-
tionnaires (agents de police, douaniers
ou employés de gare), d'une politesse
irréprochable, presque intimidants
avec leurs casquettes blanches, larges
comme celles des amiraux anglais ?
Comment ne pas être séduit par l'a-
mabilité de cette population nordique
touj ours prête à rendre service , à fai-
re plaisir ? C'est le pays où les taudis
n'existent pas, où j amais un mendiant
ne traîne dans la rue , où l'on boit du
lait à tous les repas, aussi bien le ma-
tin qu'à midi et le soir.

Nulle part le corps humain n'est ho-
noré avec autant d'affection que là-
bas, aussi les jeunes gens — dont la
taille est communément de 1 mètre 90
ont-ils tous l'air d'athlètes, et les jeu-
nes filles , dont on a la certitude que ,
chaque matin , elles ne manquent j a-
mais le quart d'heure de gymnastique
obligatoire, respirent-elles la santé
par tous leurs pores.

Ces quelques remarques concernent
surtout la Suède, qui n'a pas connu la
guerre , mais elles s'appliquent aussi à
la Norvège. La malheureuse nation
norvégienne, qui a connu l'occupation
pendant cinq ans, a fait , depuis l'ar-
mistice (c'est-à-dire depuis un peu
plus d'une année) un effort de redres-
sement vraiment remarquable , qui
force l'admiration. Il y a, certes , des
différences entre la vie à Stockholm

et la vie à Oslo, mais on ne peut pas
dire qu 'elles soient considérables.

De l'ordre, toujours et partout
Stockholm est la ville policée par

excellence. Jamais un piéton n'aurait
l'idée de traverser une rue en dehors
des passages réservés (l'étranger a
beaucoup de peine à s'y habituer ,
d'autant pins que les automobiles cir-
culent à gauche), jamai s on ne trouve
quelqu 'un en train de fumer sur la
plateforme d'un tramway, les défen-
ses n'étant pas affichées en vain. De
l'ordre, touj ou rs et partout.

(Suite p age 3.)

La «nudson 46». qui est exposée
à l'actuel Salon de l'automobile à
Paris, est équipée du « drive master »,
nouveauté technique, appelée à sup-
planter tous les systèmes de change-
ments de vitesse automatique .

Avec le .. « drive amster » il suffit
d'appuyer sur l'accélérateur pour que
la voiture s'adapte automatiquemen t
au régime de vitesse qui convient au
moteur. Pas de changement de vitesse,
pas de débrayage. Pour s'arrêter, il
suffit de freiner. Une simple poussée
sur la pédale.

La « Hudson 46 » est climatisée ;
c'est vous qui fixez la température
que vous voulez voir régner dans l'in-
térieur de la voiture.

Elle est naturellement équipée dun
poste de T. S. F., mais qui présente la
particularité d'être mis en route, ou
arrêt é — pour les besoins de la con-
versation — par un bouton de manœu-
vre uniqu e qui règle également la puis-
sance et l'accord sur la gamme des
ondes.

Une voiture climatisée sans
changement de vitesse

On a déià signalé à quel point certai-
nes monnaies étrangères bénéficient chez
nous d'un change surélevé, et comment il
conviendrait d'y remédier.

Mais la Banque nationale et M. Stam-
pfli font la sourde oreille.

Que penseront-ils de l'entrefilet sui-
vant que publie l'hebdomadaire français
« Gavroche » sous le titre « La Suisse en-
vahie » ?

Lorsqu 'il quitte Londres , l'Anglais
a le droit d' exporter un chèque de
75 livres. En Suisse on lui en remet,
suivant les convention s internationa-
les et au cours officiel, la contre-par-
tie, soit 1275 francs. Après cinq j ours
de séj our , au cours desquels il a ef-
fectué de nombreux achats, après
avoir changé au marché officieux les
1000 francs lui restant contre 117 li-
vres. Et il rentr e chez lui , ayant réa-
lisé un bénéfice de 40 livres, tirais de
séj our et achats remb&ursés.

Pour l'Américain , l'opération est
encore plus fructueuse. Il pénètre en
Suisse arvec un chèque de mille dol-
lars, somme maximum accordée par
tes conventions internationales , en
échange duquel on lui remet 4300
fran cs suisses. Il reste en Suisse uns
semaine au cours de laquelle il dépen-
se 300 francs , puis avan t de repasser
la frontière , il rachète des dollars
pour la contre-partie des 4000 francs
qui lui restent. Une semaine de va-
cances merveilleuses , et il retourne
chez lui avec 1333 dollars , ayant réa-
lisé 30% de bénéfice...

Evidemment tous les Anglais et tous
les Américains qui viennent chez nous
n'emportent pas des chèques et ne sont
pas des « as » du marché noir ! Ce qui
évite la petite opération finale que « Ga-
vroche » indique et qui doit naturelle-
ment se faire « en douce ».

Mais on aurait tort de croire que le cas
anglo-américain soit unique.

N'a-t-on plas signalé que toujours
grâce au marché noir « le Français trou-
ve la vie bon marché en Suisse alors que
le Suisse vit à bon compte en France ?...»

Alors qui paie ces « miracles » moné-
taires répétés ? Et qui fait les frais de
la plaisanterie ?

Samuel Chevalier, qui ne manque ni de
sagesse, ni de philosophie, ni d'humour,
rappelai}: à ce suj et l'histoire des deux
bougres qui , ayan t acheté en commun une
barrique de rouge, décidèrent de l'allei
vendre à la foire.

Les voilà partis *, et il esl entendu que
le vin se vendra deux sous le verre. (C'é-
tait avant les guerres.)

Mais il fa i t  chaud , et soif ,  et au bout
d'un instant , l'un des compères , éprouvanl
le besoin d'être le premier client , se verse
un gobelet et donne deux sous à son co-
pain .

Les affaires sont les affaires .
Après quoi , ledit copain , assoi f fé  lui

aussi , prend un verre et le paie à l'autre.
De kilomètre en kilomètre et de verre

en verre , on arrive à la ville et l'on cons-
tate :

I " qu 'il n'y a plus rien dans la barri-
que ;

2° que l'encaisse de la jo urnée se mon-
te à deux sous , exactement !

Ces mêmes deux sous, pardine , que les
amis se sont repasses tout- au long du
voqage.

Qui sait si dans deux ou trois ans nous
ne nous apercev rons pas que notre pros-
périté industrielle et touristique ressem-
blait au tonneau de rouge et les monnaies
« noires » ou « grises » aux fatidiques
deux sous. Il est vrai qu 'à ce moment le
pays, lui , sera vidé...

Je voudrais être mauvais prophète.
Mais nos fameux financiers et experts ,

dont 1 oeil de lynx et la perspicacité sont
bien connus ne diront plus que les jour-
nalistes ne les ont pas avertis !

Le p ère Piquerez.
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Sait-on que la sève des j eunes sar-
ments passe pour un excellent remè-
de contre l'inflammation des yeux ?

En décoction , les feuilles et les
j eunes pousses de vign e constituent ,
paraît-il , un excellent dépuratif ..

Séchées i l'ombre, ces mêmes
feuilles, une fois réduites en poudre,
offrent un spécifique contre les hé-
morragies.

De tout temps, les vign erons méri-
dionaux ont pulvérisé les pépins de
raisin et ont utilisé cette poudre con-
tre la dysenterie.

Enfin, si vous brûlez des ceps,
n 'oubliez pas qne les cendres en sont
diurétiques .

QUELQUES PROPRIETES
PEU CONNUES DE LA VIGNE

Vendredi matin , les chasseurs, au nombre de plus de 1 50, accompagnés par un
fort contingent d'agents de la force publique , ont pris le départ pour tâcher
d'exterminer les félins qui hantent les hauteurs du val de Tourtemagne. — Notre
photo : Le colonel Gollut , commandant de la gendarmerie donne les dernières

instructions aux chasseurs.

La chasse aux fauves a commencé en Valais
Scrupules

Le médecin d'A... rencontre un die
ses patients, le vieux paysan Alphon-
se.

— Alors, vous ne me dites pas bon-
j our, mon brave ? Que se passe-t-il
'donc ?

— Je vous croyais fâché, monsieur
le docteur , parce qu 'il y a bien long-
temps que je n'ai plus été malade.

Echos

Mardi 8 octobre 1946.
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Le Ménage
Croquette Parfait

par Edouard de KE YSER

I

Couché sous la huit cylindres beige, un être
luttait contre la , mécaniqu e, cependant qu 'assis
au bord d'un fossé, un j eune homme livrait son
front au pâle soleil d'octobre, d'un or vieux qui
peignait toute la nature. Fumant avec nonchalen-
ce, il admirait le vaste panorama limousin, les
châtaigniers de feu , les bois j aunes, les vallonne-
ments extrêmes, mal définis sous une brume cui-
vrée. Cette beauté reposante, qu 'animaient seuls
un troupeau et la fumée bleue d'une maisonnette,
donnait envie de bâtir là une gentilhommière, d'a-
bandonner la fièvre des grandes villes et son
leurre Incessant.

Le j eune homme glissa un regard vers la voi-
ture.

— Pas finie , cette réparation ?
Une plainte lui répondit. Quelques instants plus

tard, l'être qui souffrait sous la torpédo sortit de
son enfer , rassembla ses outils et leva vers le ciel
un visage rieur , de grands yeux pleins de j oie,
une bouch e ronde qui simulait mal la bouderie ;
il retira ses gants de caoutchouc, puis sa combi-
naison, passa la main sur ses cheveux courts , re-
mit sa petite cloche, et vint nouer les mains au-
tour du cou de son compagnon.

— Mon chéri, veux-tu que j e te dise ? Tu n'es
qu'un mufle !... Tu te prélasses, pendant que je
suis sous la machine, toi, mon mari, qui doit me
protéger !...

— Permettez ,'madame. Hier encore, vous avez,
sans crainte pour ma digestion , réclamé le droit
de vote, l'égalité, et bien d'autres choses !...
Egaux ! Nous sommes égaux ! Je ne demande
pas mieux 1... Or, avant-hier , si j 'ai bonne mé-
moire, j'ai endossé la combinaison. C'est votre
tour.. Désolé que le sort vous ait fait glisser en-
tre les roues...

Elle appuya sa j oue contre la robuste poitrine,
et soupira :

— Tu n'es que cruauté, mon Jean...
— Ma Croquette , murmura-t-il en lui baisant

les cheveux...
— Mon grand mufle...
Brusquement , il s'écarta :
— Tiens ! Nous sommes ridicules !... Après un

an et demi de mariage !... Si des paysans nous

voyaient, ils nous croiraient en tournée de noces.
— Si nous sommes grotesques parce que nous

nous aimons !... Il n'y a plus qu 'à remonter en
voiture.

Il la rattrapa par les cheveux, à pleines mains.
— Et puis zut ! Encore un baiser. Je me fiche

des paysans. D'ailleurs, il n'y a que des vaches,
et ces bêtes-là ne s'intéressent qu'à la circulation
des chemins de fer !

Ils se sentaient heureux , pleinement , sans une
ombre. Depuis leur mariage, ils vivaient dans une
camaraderie tendre, où Croquette avait su gar-
der son charme, sa séduction et son empire, tout
en empruntant au sexe masculin les habitudes
qu 'exigent auj ourd'hui les sports et l'existence
moins guindée. Jean la bousculait beaucoup, la
maltraitai t un peu, tenait à son autorité , lançait
de grands mots, « supériorité de l'homme... né-
cessité d'imposer son j oug », mais se laissait gâ-
ter comme un enfant et se mettait aux genoux de
sa femme. Du reste, il ne s'illusionnait guère , ce
qui était justement la garantie du parfait accord .
La confiance , des goûts semblables, une parfaite
union d'âme et un attrait physique mutuel cimen-
taient leur attachement , qui selon les j ours, pre-
nait l'aspect d'une passion farouche ou d'une
émouvante amitié.

Il reconduisi t sa fei..me à l'automobile. Elle se
mit au volant.

— Du quarante , n'est-ce pas ?...
— Je ne suis pas pressé. Je pense avec amer-

tume que nous retournons à Paris, et j e ne sais
quel pressentiment me travaille :

— Tu as vu une cartomancienne ?
— Ne badine pas !... Fais plutôt attention aux

caniveaux... Tu verras ; la journée ne se passe-
ra pas sans nous apporter quelque tuile.

— Quelque demi-tuile ! Puisque nous sommes
deux...

Ils traversèrent des bois que paraît le bel au-
tomne des montagnes, et déj eunèrent dans un
village, à la porte d'une auberge peu engageante.
Aux fenêtres des maisons des véroniques allon-
geaient leurs interminables tiges fleuries de mau-
ve. Au-dessus d'eux, un marronnier gigantesque
arrondissait son dôme rougi.

Les j ambes croisées, le coude sur la table , Cro-
quette fumait .lentement la cigarette que Jean
lui avait offerte.

— Sais-tu que nous sommes plus riches que
tous les maharadjahs de l'Inde ?... Nous sommes
j eunes !... Nous avons le temps pour nous ! Et
nous nous moquons du monde entier !...

Il lui prit la main et en baisait la paume. Des
paysans qui entraient dans l'auberge, un facteur
qui revenait de sa tournée , les regardèrent avec
une indulgence envieuse. Une j eune fille leur en-
voya un sourire qui ne s'adressait pas à eux,
mais au rêve qu 'ils représentaient.

Croquette et Jean ne voyaient personne. L'uni-
vers disparaissait sous un voile diamantê.

(A suivre.)

HORLOGER-RHABILLEUR
routine, pouvant fournir preuve de capacité, si
possible diplumé du Technicum, serait engagé
par maison d'horlogerie. Place d'avenir. Entrée
à convenir. — Faire offres avec copies de certi-
ficats sous chiffre F. R. 18705, au bureau de
L'Impartial. 18705

c *

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.

Remonteurs
finissages-mécanismes
petites pièces et automatiques

Àcheveurs-metteurs en
marche

Emboîteurs-poseurs de
cadrans

rtcQIGUScS a plat sans mise en marche
en fabrique ou à domicile

sont demandés par
Invicta S.A.
Fabrication lei étage 18660

V - ' " " «̂ - _̂_____________________ _̂____—_•_ ¦!___________ .

Manufacture d'horlogerie cherche

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

Important atelier de nickela-
ges offre place de

passeur on passeuse aui bains
situation intéressante et d'a-
venir pour personne qualifiée.
On mettrait éventuellement au
courant jeune personne intel-
ligente. — Ecrire sous chiffre
P. D. 18748 au bureau de
L'Impartial. i8?48

 ̂ J

Manufacture d'horlogerie offre
situation intéressante à

corraspondant (e)
français, anglais, allemand,
sténo-dactylo, si possible au
courant de la branche horlog.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, sous chiffre
M. N. 18626, au bureau de
L'Impartial.

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.

i

Suis acheteur de :
fraiseuses planeuses
presses balanciers
tours d'outllleurs
tours de mécanicien

ainsi que d'
ateliers ou usines complètes
encore en exploitation pour continuation des fa-
brications existantes. — Faire offres sous chiffre
V. B. 16053 au bureau de L'Impartial.

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

Mécanicien £5ts
soir. — Faire offres sous, chif-
fre AB 18531 au bureau de
L'Impartial.

nnGUDsBSa table"! ral-
longes avec chaises, Ut turc
avec colfre pour literie, tapis
de milieu, bibliothèque vitrée,
matelas, potager à bois, cui-
sinière à gaz, fauteuils. —
S'adresser chez M. C. GEN-
TIL, Serre 79. 18526

I ïlfPAfi d occasi°n , tous
MVI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

iTiCÎIGlC t̂e taojsw HWIIWIW moire, chai-
ses, potager, tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

A vendre super-
If be lit complet ,

LEà_3 Ë v__ matelas pur crin
^̂  ¦ a n i m a l , duvet
édredon, cédé  Frs. 130.—.
S'adresser chez M. C. GEN-
TIL, Serre 79. 18527

Couturière rl0™-
S'adres. au bureau de L'Im-
partial. 18750

On cherche 2TunLe0snm.ees
(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

LOjjement censem- ler'éta-
§e est à échanger contre un

pièces au centre. — Ecrire
sous chiffre O J 18792 au
bureau de L'Impartial. 
Phamhno non meublée est
UlldlilUI C à louer à dame.
— S'adresser rue Winkelrled
35, Sme étage, après 18 h.

17776
Phamhno non meublée, év.
UllalllUI D avec cuisine est
demandée à louer. — Ecrire
sous chiffre C. B. 18781 au
bureau de L'Impartial.

A U nnrlPP P°usset'e bleu-
t f O IIUI G marine av. garde-

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

A uonrino un Deau vel° à
VUIIUI B l'état de neuf , re-

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

A UPnr lMP crinière à gaz,
VUIIUI C «Le Rêve.,émail-

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

A UPnrlno P°'ager combiné,
VCIIUI G bois et gaz , en

parfait état. — S'adres. chez
Mme R. Senn, N.-Droz 14 a.

A u onrino tennis de table.—
VUIIUI t. S'adr. rue Jacob-

Brandt 93, chez M. Girardin ,
dès 19 h. 30. 18749

Secrétaire ™rZ if ï
échanger contre du bols. —
S'adresser de 18 à 19 heures
ou samedi après-midi, rue du
Commerce 61, chez M. J.
Ribaux. 18751

Commissionnaire
est demandé à la

Confiserie MOREAU
au Locle

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

Manœuvres
sont engagés par
ENTREPRISE

CRIVELLI & CHAPUIS
Paix 76. 18724
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AU CQMPIOIB DES UâSUS

1 SERRE 22
Premier étage iseis

; : •

IKUH i Ëalqii-i
marques :

Fête, Meyer et /Eschlimann,
sont à vendre.

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

2 ieunes hommes
24 ans, cherchent emploi
comme aides dans l'In-
dustrie horiogère. — Of-
fres sous chiffre B. B.
18581, au bureau de
L'Impartial.

/ "\
Pas de surprises!!!

désagréables,
en achetant les

LAINES PURES
100/100

du magasin spécialisé

anftylS a*| i
_tany_TQji%^y J ™_

ONDEMANOE à acheter :

romans policiers,
romans d'amour

de Delly, de Max du Veu-
zit et de Trylbi , etc.
Achats , ventes , échanges

Gges. Werner
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13
Ventes et achats

d' anciens timbres-poste., 14269 J

f *|
Fabrique d'horlogerie de la
place
engagerait immédiatement ou époque à convenir:

jeune enioyé (e)
au courant de l'horlogerie et si possible corres-
pondance anglaise

aide de bureau (téléphoniste)
Ecrire sous chiffre R. L. 1874S, au bureau de
L'Impartial.

\ #

Sténo-dactylo
trouverait place stable de suite ou pour épo-
que à convenir. Travail intéressant.
Eventuellement dame connaissant sténo-dacty-
lo, serait occupée les après-midi.
Faire offre sous chiffre D. L. 18773, au bu-
reau de L'ImpartiaL

*L'lmp artial " 15 cts le numéro



L'idée de M. Dalton et les neutres
Un «déplacement des responsabilités » que la Suisse n'accepte pas,

(Suite et f in)
Cependant le comp te est malgré tout

incomplet . Car si les Alliés ont récup é-
ré sur notre dos 250 millions comme
condition à la levée de l'embargo sur
nos avoirs d'outre-Atlantique, ils ne
nous ont p as rendu un sou de l'argent
suisse extorqu é p ar le Reich ou p erdu
en Allemagne : ci 2 milliards environ
que nous ne reverrons jamai s, le lllme
Reich écartelé devant avant tout p ay er
ses vainqueurs.

En f a i t  nous pourrions nous borner
à dire, comme les Suédois l'ont f ai t,
que la participation de la Suisse a été
définitivement réglée par les accords
de Washington et qu 'il n'y a plus à y
revenir...

Mais il f aut voir p lus clair et plus
loin...

En ef f e t .  MM. Dation et Sny der
n'ont p as caché que s'ils veulent f aire
p ayer les neutres, c'est surtout et
avant tout p our alléger les charges du
contribuable britannique et américain...

Ainsi parce que soi-disant la Suède,
VArgentine et la Suisse « ont f ait de
bonnes af f aires  pendan t la guerre » et
que la Suisse, tout p articulièrement,
« bénéf icie auj ourd'hui , dans une large
mesure, de l'essor commercial et tou-
ristique », on prendrait dans la p oche
du contribuable helvétique de quoi re-
lever les ruines de Munich, de la Ruhr
ou de l'Autriche..

D'abord qui pourrait prétendr e que
nous Suisses ne p ayons pas autant
que le contribuable britannique et bien
davantage en tous les cas que le con-
tribuable américain ? Chez nous, deux
mois par an de gain ou traitement d'un
artisan, ouvrier, intellectuel suisses
p assent au fisc sous f orme d'imp ôts
directs. On peut bien en ajouter au-
tant sous f orme d 'imp ôts indirects
(taxes , surtaxes , droits douaniers, etc.).
Ainsi presque la moitié du revenu
suisse p asse à l 'Etat . Et Ton cite les
cas p récis d'une multitude de p etits
rentiers qui. étant donnée la législa-
tion f iscale actuelle , savent f ort  bien
qif au bout d'un certain nombre d'an-
nées leur p etit magot entamé aura-
f ondu , il ne suf f ira p lus et ils seront.
ruines.

Au surp lus, qui ign ore encore que
notre f ameuse pr osp érité, si vantée
soit-elle. se révèle malgré tout assez
branlante. Nous vivons en gens aisés...
avec 11 milliards de dettes (contrac-
tées p our la p lup art af in d'assurer no-
tre sécurité militaire) sur la tête! Cha-
que hausse des pr ix est suivie de p rès
par la hausse des salaires. Elle nous
entraîne dans la sp irale de l'inf lation.
Il y  a donc danger croissant de dép ré-
ciation de l'argent chez nous. Et à la
p ériode des f ausses vaches grasses
po urrait bien succéder d'ici p eu une
péri ode, hélas ! réelle des vaches
maigres. Il suff irait  d'une crise du mar-
ché américain — dont certains écono -
mistes f ixent la date â un an au
maximum — p our que le mirage de la
pr osp érité s'écroule et que les temp s
dorés soient remp lacés p ar des temps
de p lomb.

Dans ces conditions accep terions-
nous encore de nouvelles charges, qui
risqueraient de désaxer déf initivement
notre économie, et cela p our des p ay s
envers qui nous avons déj à consentis
de larges sacrif ices af in d'accomp lir
au mieux notre devoir de voisin et
d'ami ?

Et pu is à qui f era-t-on croire que
l'aide supplémentaire app ortée éven-
tuellement p ar la Suisse — et qui se-
rait minime — allégerait de f açon sen-
sible les charges f iscales, qu'on dit

aller jusqu'au 45 p our cent du revenu
du contribuable britannique ? Les An-
glais sont 48 millions. Nous ne sommes
que 4 millions. Faites le comp te. Exa-
minez la proportion. Et voy ez si l 'idée
géniale de M. Dalton est destinée à
apoprter à ses comp atriotes « l'allége-
ment considérable » qu'il en attend...

* * *
Mais il est d'autres vérités — si p é-

nibles soient-elles — qu'il f au t  avoir le
courage de pr oclamer au moment où
l'on demande aux neutres un sacrif ice
accru...

Imagine-t-on à Londres et à Was-
hington que les neutres sont là p our
réparer les conséquences des rivalités
russo-anglo-saxonnes en Europ e cen-
trale ? Et croit-on que Berne. Stock-
holm ou Rio de Janeiro se laisseraient
imposer une contribution nouvelle sans
souligner le rôle néf aste j oué p ar l'ab-
sence d'entente et de cohésion parmi
les Alliés; p ar le p artage de l 'Allema-
gne en zones séparées et hermétique-
ment closes; par la surenchère à la-
quelle on se livre à p rop os de la Ruhr,
des f rontières p olonaises, du p arti uni-
f ié;  par les déménagements d'usines et
conf iscations voilées p ratiquées sous
couvert de réparations ? Etc., etc.
Croit-on que la Suisse, p ar exemp le —
qui sait quels devoirs imp lique la neu-
tralité et n'a p as cherché à en tirer
avantage — admettrait que l'ef f o r t
supplémentaire qu'elle consentirait
aille en premier lieu à certains p ay s
occupants qui vivent sur le territoire
de la nation vaincue et y p rélèvent de
quoi nourrir leurs troup es et reconsti-
tuer leur économie nationale ? Ose-t-
on d'autre p art rapp eler dans quelles
conditions de conf or t vit le soldat amé-
ricain en Europ e et quelles sommes
cela représente , comp arativement â lo
f ruga lité et à la simp licité du ré-
gime de nos milices helvétiques ? En-
f in, est-ce des neutres qu'est venu le
mal ? Est-ce la Suisse qui est resp on-
sable des erreurs commises p ar les
grandes pu issances, et qui ont amené
la guerre ? Et serions-nous coup ables
de ce qui f u t  l'abstentionnisme améri-
cain de 1919, de la p olitique de Lloy d
George ensuite , et f inalement de l'ab-
dication de Munich ? S'il y a tant de
destructions en Allemagne et s'il
faut reconstrui re l'Autriche, qui em-
pêche une collaboration entre Alliés ,
à laquelle il faudrait tout de même
songer avant de faire appel aux neu-
tres ?

Peut-être s'est-on f ait des illusions
à Londres et à Washington sur la
Suisse « p ay s de Cocagne ». Ce qui est
certain, c'est que, comme l'a dit M.
Petitp ierre au Conseil national, nous
n'avons ja mais désiré la guerre et
« nous n'avons p as à nous f a i r e  p ar-
donner notre soi-disant p osition p ri-
vilégiée ».

Paul BOURQUIN.

Ce qui *e passe en Russie
Les paysans accusés de ne p as f ournir un effor t suffisant

(Suite et f in)
La « Pravda » poursuit : « Un changement

total de la façon de récolter 'le blé dans les
réglons orientales de l'U. TR. S. S. doit In-
tervenir. Le travail doit avoir lieu sans ar-
rêt et chaque heure du j ou r doit être utili-
siée. Aucun paysain ne doit rester inaotif. »

TLe j ournal engage le parti à recourir , si
besoin est, à une p ropagande par la radio ,
la presse et la parole , et termine par un
apipel aux paysans de Sibérie de l'Oural et
du Kazakstan , leur demandant au nom de
l'U. R. S. S. et pour te bien de l'Etat , d'exé-
cuter scrupu leusement la rentrée des mois-
sons. On apprend également par la radio
soviétique a fait appel aux ouvriers de l'in-
dustrie pour qu 'ils participent à la ren trée
des moissons en Sibérie.

Mauvais approvisionnement en lait
Deux récents numéros de la «Pravda ;»

publien t dan s des éditoriaux consacrés l'un
au mauvais approvisionnement en lait et
produits laitiers, l'autre à rtosoiiffisance des
récoltes de pommes de terre et de légu-
mes. Le ton de ces articles est extrêmement
rude et l'organe du Parti communiste s'en
prend une fois de plus, avec une violence

accrue, aux paysans et au personnel des
kolkhoz et des sovkhoz, écrit le correspon-
de Stockholm à la « Tribune de Qenève ».

«La situation , écrit le j ournal, est grave
parce que les paysans manquent de disci-
pline et trava il l en t mal. Ils ne se rendent
pas compte de l'importance qu 'il y a à
ravitailler les centres industriel s et ou-
blient que les pommes de terre sont le
pain du peupl e russe. Quant aux organes
qui sont chargés d'organiser 1e travail de
l' agriculture , ils prennent leur tâche à la
légère , sont animés d'un espri t bureaucra-
tique et n 'éprouvent même pas d 'intérêt
pour le résultat du travail dans les ch amps.
Dans de n ombreux districts, notammen t en
Russie centrale, les plans de ravitaillement
ne sont pas exécutés et la qualité du lai t
et du beurre laisse beaucoup à désirer. »

« Il est in dispensable d'en finir avec cette
sorte d'in discipline », poursuit la « Prav-
da» , qui souligne que «chaque heure du
j our j oue un rôle impartant pour le ravi-
taillemen t de la classe ouvrière.

» Le gouvernement exige donc une amé-
lioration énergique et immédiate de cette
situati on. Il faut engager une lutte 'décisive
contre tou s les défauts et empêchements
qui arrêtent le plan fixé par lîCtat ».

La Suède pans ou les taudis n'existent pas
Notes de voyage

et où les magasins regorgent de marchandises.

(Suite et f in)
Cette discipline librement consentie

est si profondément ancrée dans les
moeurs que personne ne songe à ne
pas s'y conformer. Elle ne semble
d'aillleurs pas du tou t être une char-
ge : tous les passants ont des visages
heureu x, même et surtout les ou-
vriers , qui sont fort bien payés et vi-
vent dans des appartements ou des
villas extrêmement confortables.

Il y a pourtan t un domaine où les
Suédois souffrent des barrières qu'on
élève autour d'eux : celui de l'alcool.
Selon le système Bratt qui est appli-
qué depuis de nombreuses années ,
chacun a droit à trois litres d'alcool
par mois ; pour beaucoup cette ration
n'est pas suffisante, et depuis long-
temps — déj à bien avant la guerre —
règne un marché noir de l'alquavit.
les non-buveurs revendant au prix
fort aux amateu rs les bouteilles qu'ils
ont le droit d'acheter.

Pour ce qui est du vin, on peut en
trouver de l'excellent dans les grands
restaurants, mais à des prix très éle-
vés. Les boissons ordinairement con-
sommées sont le lait (lequel est la ba-
se de l'alimentation), le café et la
bière . Et encore, dans plusieurs res-
taurants il n'est pas possible de se
faire servir un « bock » sans que l'on
commande quel que chose à manger ,
ce qui est , à notre avis, se montrer
plus royaliste que le roi...

Dansez... mais avec ticket
Ce goût de l'ordre , de l'organisa-

tion , on le trouve même à l'étage des
plaisirs ; nos esprits latins , amoureux
de liberté, en sont fort choqués. Mais
les Scandinaves ont une conception
de la vie autre que la nôtre ; ils font
leur bonheur sur des voies qui peu-
vent paraître absurdes à certains.

C'est, en effet, un spectade vrai-
ment étrange qu 'offre le Tivoli, le
Montmartre , en quelque sorte , de
Stockholm, le seul endroit où le peu-
ple ait la possibilité de s'amuser.

Il s'agit d'un vaste parc, situé dans
un site magnifique , au bord de la mer ,
près de Nordiska Museet et du Skan-
sen, où se trouvent les bâtiments les
plus hétéroclites, des tire-pipes aux

salles de théâtre en passant par les
boutiques des marchands de primeurs,
les carrousels, les dancings, les salles
de jeux de hasard. Car là il est permis
de jouer à l'argent. Mais, attention !
La monnaie que l'on peut gagner ne
porte pas l'effigie royale : c'est une
monnaie spéciale , qu 'il est impossible
de changer, et que l'on est contrain t
de dépenser dans l'enceinte de Tivoli.
Quant aux dancings, ils sont organisés
de la façon la plus curieuse : les j eu-
nes gens et les j eunes filles se rencon-
trent dehors , dans le j ardin, s'enga-
gent entre deux barrières , donnent
leur ticket au portier , pénètrent SUT
la piste , dansent, et quan d la musique
cesse, évacuent la place, puis vont
acheter un autre ticket .
Un excellent repas pour deux francs

suisses
La vie en Suède est un peu moins

chère qu 'en Suisse. Si les apparte-
ments et les chambres dans les hô-
tels (mais les salles de bains et le
téléphone y sont mis gratuitement à
la disposition des clients) ainsi que
les cigarettes sont d'uni prix très éle-
vé, en revanche les vêtements revien-
nent à beaucoup meilleur marché que
chez nous, et il est possible de faire
un excellent repas pour deux couron-
nes (un peu plus de deux francs).

Dans les restaurants , seuls le beurre,
le pain et la viande sont rationnés ;
quant aux ménagères, elles doivent
encore remettre des coupons pour le
sucre et le savon , matières pour les-
quelles les qu antités accordées sont à
peu près les mêmes que dans notre
pays. Toutes les autres denrées sont
en vente libre.

La Suède laisse une impression de
richesse débordante . Les magasins re-
gorgent de marchandises et tout s'3>
trouve en beaucoup plus grande abon-
dance que dans le reste de l'Europe ,
la Suisse y compris. Le pays fait ac-
tuelleme nt d^excellentes affaires , et ce
n 'est pas pour rien qu 'une réévalua-
tion de la couronne suédoise a été dé-
cidée au début de ju illet . On s'en dou-
te , les touristes étrangers n 'ont pas
accueilil i cette nouvelle avec le sou-
rire ...

J. F.

Aux Chambres fédérales
La navigation aérienne suisse

Vers la fusion de la « Swissair »
et de l'« Alpar » ?

BERNE. 8. — Ag. — Au mois de
décembre dernier , M. Oprecht . soc.
Zurich, déposait un postulat préconi-
sant la nationalisation du trafic aérien
civil par la création d'une « Société
suisse du trafic aérien ». Ce postulat
n'a pas encore reçu de réponse du
Conseil fédéral . Auj ourd'hui , le même
député développe une interpellation . Il
invite le Conseil fédéral à poursuivre
ses efforts en vue d'organiser la navi-
gation aérienne nationale.

C'est ensuite M. Stirnemann , rad.
Zurich , qui motive une seconde inter-
pellation sur le même sujet. Il deman-
de au Conseil fédéral s'il juge possible,
dans le cas de la création d'une So-
ciété nationale de navigation aérien-
ne , de rattacher au réseau aérien , en
tenant compte de leur importance ré-
gionale, toutes les parties du pays et
de conserver le nom de « Swissair »
lors de la fusion des deux sociétés
existantes.

M. Celio, conseiller fédéral , précise
que par nationalisation de la naviga-
tion aérienne, il faut , au sens du pos-
tulat Oprecht, comprendre simplement
la création d'urne société nationale, ce
qui est heureux, car j amais le Conseil
fédéral ne pourrait adhérer à une na-
tionalisation du trafic aérien et à la
création d'une nouveau monopole en
faveur de l'Etat. L'orateur rappelle
que le perfectionnement de notre avia-
tion civile comprend trois points es-
sentiels : développement des aérodro-
mes, principes juridique s et organisa-
tion de l'exploitation . Des progrès
évidents ont été réalisés dans ces
trois domaines.

M. Celio se félicite des augm enta-
tions de capital de la Swissair et de
l'Alpar et i] souhaite que les deux so-
ciétés puissen t bientôt éliminer les
dernières divergences qui les séparent
et s'opposent encore à leur fusion .

ON EXIGE DES GARANTIES
M. Grimm fait ensuite l'historique

des pourparlers menés j usqu'ici en vue
d'une fusion des sociétés Swissair et
Alpar et de la création d'une société
unique. Il indique les raisons pour les-

quelles la société Alpar n'a pas pu se
rallie r aux propositions de fusion.
Berne, dit M. Grimm, exige des garan-
ties. La ville f édérale et dip lomatique
de la Suisse entend être rattachée di-
rectement au réseau international.

M. Picot (lib., Genève) déclare
qu 'une solution fédérale du problème
aérien ne peut être envisagée que si
la garantie est donnée que la balance
sera tenue égale entre les diverses ré-
gions intéressées.

L'orateur relève que Cointrin est ac-
tuellement le seul aéroport interconti-
nental de la Suisse, mais cette appella-
tion lui a été refusée au profit de
l'aéroport de Rloten . qui n'existe pas.
C'est là une situation comique et para-
doxale à laquelle il faut remédier.

Le postulat est accepté
M. Celio. conseiller f édéral, détend

la p olitique suivie j usqu'à maintenant
pa r les autorités f édérales et insiste
sur la nécessité d'aboutir à une con-
centration de tous les ef f or ts  dans l'in-
térêt de la navigation aérienne suisse.
L 'orateur exp lique les raisons j uridi-
ques et techniques qui ne p ermettent
p as de déclarer Cointrin aérop ort in-
tercontinental. Quant au dualisme Al-
p ar-Swissair. il doit disp araître p our
f aire p lace à une société nationale
unique.

La discussion est close.
Le p ostulat est accep té et les deux

interp ellateurs sont sat isf aits.
La séance est levée.

Cimetière iaponais
Un Japonais , agenouillé devant la

tombe de son père , y dispose un bol
de riz. Un Européen l'aperçoit et lui
dit :

— Eh ! l'ami, dites-moi donc à quel -
le heure votre parent défunt se lèvera
pour déguster ce riz...

— Aussitôt que votre mort à vous
se lèvera pour respirer les fleurs que
vous lui avez apportées... rétorque le
Jaune , non sans un clignement de ses
yeux bridés.

Echos

!"|_B__?N Un projet d'arrêté du Conseil
fédéral réglant l'emploi des excédents

de recettes
BERNE, 8. — Ag. — Le Conseil fé-

déral a adopté lundi un message aux
Chambres, à l'appui d'un proj et d'ar-
rêté réglant l'emploi des excédents de
recettes des fonds centraux de com-
pensation créés en vertu des disposi-
tions sur les allocations pour perte de
salaire et de gain.

Les sommes qui seront disponibles
au 31 décembre 1946 sont évaluées à
884 millions de francs, que le Conseil

fédéral propose de répartir de la ma-
nière suivante :

mill. de f r ,
Réserve pour le paiement d'allo-

cations pour perte de salaire et
de gain 160

Pour faciliter à la Confédération
et aux cantons le paiement des
contributions à l'AVS 400

Protection de la famille 50
Financement des mesures 1 pour

combattre une crise 200
Fonds de compensation des cais-

ses d'assurance-chômage .25
Aide aux chômeurs dans la gêne 25
Réserve pour le paiement d'alloca-

tions aux travailleurs agricoles
et aux agriculteurs de condition
indépendante 18

Fonds de soutien des institutions
d'aide à l'artisanat 6

Total 884
La perception de suppléments ver-

sés par les employeurs est envisagée.
Dans son message, le Conseil fé-

déral compte, pour l'année 1947, sur
un excédent des recettes des caisses
de compensation de 200 millions de fr.,
somme qui sera intégralement affectée
aux oeuvres et buts ci-dessus mention-
nés. Cependant, comme il faut aussi
assurer les dépenses courantes de l'ai-
de aux familles de militaires mobilisés
on envisage de f aire verser aux em-
pl oye urs un supp lément d'un dixième
de leur contribution de 2% et aux
pe rsonnes de condition indép endante
un supp lément de un vingtième de leur
contribution de 4 "In. Le Conseil fédéral
pense que la perception de ces sup-
pléments pourra être obtenue des as-
sures.

Quant à la réserve totale de 210 mil-
lions de fr. qui serait constituée (160
millions provenant des excédents ac-
tuels et environ 50 millions de ceux
de l'exercice 1947) elle serait employée
en cas d'une importante levée tempo-
raire de troupes afin d'éviter de nou-
velles mesures financières , au cas de
mobilisation prolongée, afin de ga-
gner le temps nécessaire à la création
de nouvelles ressources.

Les fonds centraux de
compensation

— Vous ne pourriez pas remuer un
peu le potage, je vais chercher du sel I

UN DESSALE !

Mardi 8 octobre
Sottens : 7.15 toiformations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bonj our
de Jack Rollan. 13.10 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Le caractère décelé par l'écriture. 18.10
Disques. 18.20 Radioj ournal. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.10 Programme de la soirée. 19.15 In for-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Les Compagnons du Baluchon. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Rebecca, trois actes. 22.10 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Rythmes et
mélodies.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Sign al horaire. 12_ 30 In-
formations . 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pou r les j eunes. 18.35 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Chants. 20.15 Conceirt. 22.00 Infoirmations.
22.05 Cours d'an glais.

Mercredi 9 octobre
Sottens : 7.15 Informati ons. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire, Pompéi.
11.30 Emission commune. 12.15, Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la route ,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Au irenid ez-wu'S des benj amins.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situ ation internationale,
19.35 Goûts réunis. 20.05 Poètes, a vos ly-
res ! 20.26 Concert. 22.30 Informations.
22.40 Le Congrès mondial des étudiants à
Prague.

Beromiinster : 7.00 Information®. 7.10
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 13.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disques. 18.35 Causeria 18.55 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Concert. 20.10 Tragédie. 21.30 R écital
de piano. 22.00 Informations. 22.05 Chants
et choeurs eusses.

RADIO
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Employée de bureau
Sténo-dactylographe

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

TECUCUM RHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Cours du soir
Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du

21 au 28 octobre. Ils auront lieu (sauf indica-
tion contraire), de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chacun d'eux
comprendra 12 à 15 leçons de 2 heures.

Technicum (Progrès 38) Salles

1. Métrologie horiogère
. (théorie etlaboratoire).

S. Guye lundi E
2. Eléments d'électricité

et de radio-électricité,
cours théorique et ex-
périmental.
C. Berner mardi B

3. Petit outillage d'hor-
logerie.
R. Bégert mardi, jeudi rez-de-

4. Dessin techni que, tolé- chaussée

rances et signes d'usi-
nage
H. Huguenin lundi C

5. Règle à calcul et tri-
gonométrie
H. Huguenin. j eudi C

6. Utilisation pratique
d'une machine à poin-
ter SIP type MP 3C,
par groupes de trois
personnes, à raison de Atelier des
2 séances par partiel- etampes
pant. 2me étage
A. Bugnon lundi N.-E.

7. Organisation d'un
cycie de cours de
préparation aux
examens de maî-
trise pour mécani-
ciens et électri-
ciens.

(Inscriptions préalables au Secrétariat , Progrès 38.)
Les conditions d'inscription pour la préparation à

la maîtrise sont les suivantes :
a) posséder un certificat fédéral de fin d'appren-

tissage ;
b) avoir accompli 5 ans de pratique depui s

l'examen de fin d'apprentissage.

Collège de l'Oueit

8. Posage de spiraux
plats et Breguet avec
et sans point d'atta-
che observé
Ed. Qruet lundi, mardi 2me étage

9. Achevage avec mise
en marche. mardi, ven-
P. Girard dredi Sme étage

10. Repassage de montres
compliquées.
A. Vuilleumier. mardi, jeudi 1er étage

BStlment du Gym-
nase (Ecole d'Art).

11. Dessin artistique
P. Perrenoud mardi 41

12. Composition décora-
tive
J. Cornu lundi 40

13. Gravure.
Ed. Cosandier. lundi 38

14. Bijouterie.
G. Guinand. lundi 45

Ecole des Arts et
Métier. (Collège 6).

15. Comptabilité 1er degré
A. Roulet mardi 2

16. Comptabilité 2me
degré.
G. Petithuguenin mardi 8

17. Droit commercial.
Me F. Roulet. lundi 2

18. Soudure autogène.
A. Zahnd. lundi *
Collège des Crê-
tets (bTcole des Tra-
vaux Féminins, 2me
étage)

19. Figurine de mode
P. Perrenoud mardi 18

Les inscriptions sont prises (sauf pour le cours 6) au
début de la première leçon.

Une finance non remboursable de Fr. 5.- sera per-
çue à l'entrée. Les élèves réguliers et les anciens
élèves de l'établissement paient demi-prix.

Les fournitures nécessitées par les cours pratiques
seront vendues au comptant.

Pour d'autres renseignements, s'adresser au Se-
crétariat (téléphone 2.19.27).
18735 LA COMMISSION.

NOUS ACHETONS

lïlouuemenls ftoîles musique 1/ 18
par toutes quantités. Nous offrons fr. 4.— à fr. 4.35
selon la qualité. Livraison désirée 1946 - 1947.
Crédit disponible en Suisse en francs suisses. —
Faire offre s détaillées sous chiffre P. E. 17676 L.
à Publicitas, Lausanne. 18765

P3PÎ Î OllUPlOP G! DO D UlBÎP B Grande manifestation publique et contradictoire C CA C

sAr~LE Qui menuet In paixf JUL,EN G,RARD
^^^^ ^^™ ^m ^m ^m ^m ^̂  ^m ^m ^^wm ^™ ^  ̂ ^m ^*̂  WÊr* ^^™ ^.^^____. -̂ r~ Serons-nous représentés à Berne par celui qui présida

Vendredi 11 Octobre , la conférence de Géo Oltramare?
à 20 heures 15 OratOUT : LEON NICOLE Orateur: André Corswant 

f \TISSU D'AMEUBLEMENT très épais, pur coton
pour couvrir divans , fauteuils , etc., toute belle
qualité d'avant-guerre, larg. 130 cm.,
le m. 26.50 24.50 22.50

COUTIL pr MATELAS très belle qualité
le m 6.90

COUVERTURES LAINE bords Jacquard très
belle qualité souple, à partir de 45.—

GRANDS RIDEAUX décoration , grand choix,
largeur 120 cm. unis, le m S.—

jacquard , le m 6.90

DRAPS DE LITS pur coton double chaîne con-
fectionnés
écrus, grandeur 200/260 cm., la pièce.... 19.50

• blancs, » 170/250 cm., • .... 17.50

TOILE CIRÉE, qualité prima , larg. 70 cm. 6.90

(Prix nets, impôt compris)

i GAGISE PEIIÏ
6, Place Neuve
Téléph. 2 23 26 18586

V J
gf _0Ull. _ - ._ 0. Il llHiilIR 1
H de sciatlque , de goutte, de lumbago ? Avez-vous / j
Mj peut-être des douleurs dans les articulations? JH
«B L'estomac digère-t-il mal/' Alors faites une cure fl
Hf avec le Baume de Genièvre Rophaien. Elle B
H vous sera salutaire ; elle chassera l'acide urique B
j p  de votre sang, nettoiera les reins et la vessie et jj|g
¦ stimulera leur activité. Votre capacité de travail M
H ne sera plus entravée. Cure d'automne efll- Bg_
n cace. Flacon d'essai Fr. 3.20, bouteille pour cure flg '•
j / complète Fr. 6.75, en vente dans toutes les phar- J|f T
I macies et drogueries. Fabricant: Herboristerie K
F Rophaien , Brunnen 110. SA 323 Lz 18464 fj

ĵ JT^Pï I Matelas à carcasses

^^^^» 
DEA "

feiMf/JK̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ eî autres systèmes

^§l|Pi5̂  Le matelas confortable
RIDEAUX FAUTEUILS COUCHES

M.-A. FEHR
Rue du Puits 1 issoo Tél. 2.32.01

( ' 1
CONSTRUCTIONS ^̂ ẐZZ ^^ Ê̂&
SCHWEIZERlfm

Lausanne St-Pierre 2
Tél. 3.34.00 18562

Avant de vous décider , visitez nos constructions
du Jura. — Succursale : Le Noirmont, tél. 4.61.96L J

Chef technique
Praticien sur les verres de montres

»éri«ux, au courant des procé-
dés modernes et capable de -
monter ou donner essor à une
fabrication, cherche change-
ment de situation.
Faire oSres sous chiffre A. D.
18821 au bureau de L'Impar-
tial. Discrétion absolue. 18821

Z' S Vous qui souffrez de Rhumatismes, I
V; I Sciatlque, Lumbago, Goutte, Tor- j
v I ticolis, Douleurs musculaires et 1
\ I intercostales, prenez Urozéro. BW
^« Recommandé par les médecins. &
BBà ÉPS_.mWU?t Wtti ____tedl5S0U' et évacue
a m \ \_ \_ a_ W  fp^nix HII''acide urique et SB m9__P___fa Bffl H^QÉP VOUS P™curcra ï

[ Toutes pharmacies bien-être. K
COMPRIMÉS I C A C H E T S  I UNIMENT '
| Fr. 3.50 14.50 1 Fr. 2.40 6.20 I Fr. 2.40 4.20 ML

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage au centre - La Chaux-de-Fonds

'L 'impai tial est lu pai tout et par tous •

société neuchâteloise
de

science économi que
Demain, a i7h.

SALLE DU TRIBUNAL
de l'HOtel-de-Viiie

Conférence de
M. Raymond Bertrand

Professeur d'économie
politique

à l'Université de Lille

LA COURSE DES PRIX ET
DES SALAIRES EN FRANCE
DEPUIS LA LIBERATION

Entrée fr. 1.—
pour les non-membres.

On demande

Meuse
pour

3-4 jours par semaine.

S'adr. au bureau
de L'Impartial.

18792

Quel labricant ?
ou termineur

avancerait à

horlo ger sérieux
et qualifié , momenta-
nément dans la gêne,
par suite de maladie , la
somme de 1.500 frs.
entreprendrait remonta-
ges de finissages, méca-
nisme, échappements ou
décottages en rembour-
sera, selon entente. Dis-
crétion et sérieuses ga-
ranties. - Pressant.
Faire offres sous chiffre E F
18775 au bur. de L'Impartial.

Jeune fille
(même débutante )

trouverait place pour tra-
vaux de bureau. — En
plus du salaire , cours de
sténo-dactylo serait payé
par la maison. Enlrée de
suite ou époque à conve-
nir. — Faire offres sous
chiffre JB 18758 au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire
Jeune garçon est de-
mandé entre les heu-
res d'école. - S'adres.
au Magasin INQOLD,
Fleurs, Place du Mar-
ché. 18814

liii.H-pll.._ii[
cherche emploi sur ébau-
ches ou cadrans. A la
même adresse, DAME
demande petite partie à
domicile. — Ecrire sous
chiffre B S 18811 au bu-
reau de L'Impartial .

Jeune homme cherche

place de chauffeur
ou

aide-chauffeur
Accepterait éventuelle-
ment place de manœu-
vre dans garage.
Permis rouge.

Faire offres sous chiffre P
4566 P. à Publicitas, Por-
rentruy; 18761

Travail
Ancien ouvrier, actif,
disposant régulière-
ment de 3 à 4 h. par
jour , cherche

travail à domicile
Pourrait éventuelle-
ment installer petite
machine.

Faire offres sous chiffre P
6321 J à Publicitas, Saint-
Imier. 18763

Bonne a tout laire
sachant cuire, bien
rétribuée, bien trai-
tée est demandée
immédiatement ou
époque à convenir
à CLOS RIANT, rue
des Tilleuls 12.

POLISSAfiE
de boîtes de montres, de
bracelets, bri quets, etc.,
seraient entrepris par ate-
lier bien organisé.

Ecrire sous chiffre O.
G. 18833 au bureau de
L'Impartial.

Apprenti (e)
cuisinier (ère)

serait engagé (e) pour la fin
de l 'année par restaurant de
la ville. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18804

Oui prêterait
à personne de toute
moralité et de confiance
la somme de Fr. 700.-
avec intérêt remboursé
tous les mois à partir du
mois de novembre, Fr.
100-150 par mois.

Ecrire sous chiffre O. 6.
18805, au bureau de
L'Impartial.

___fe______________ ft______________ d____AI

HAUTE MODE

CHDPEflUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 18873

A L'ALSACIENHE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

M- *tr- *ir  w vwu> <w «*i <¦•»

POUSSETTE
wisa gloria

Beau choix.
Belles conditions.

VELO-HALL
Téléphone ^ .27.06

Fabrique de machines

H. SCHNEIDER-CLERC
Doubs 19

cherche

tourneur
fraiseur
ajusteur

Places stables et bien
rétribuées. 18820

f COMMIS
I de f abrication

i capable d'assumer la res-
1 1  ponsabilité de son dépar-
Il tement serait engagé de

suite par fabrique d'hor-
logerie.
Place stable et d'avenir
pour personne d'initiative

î I Faire offres avec curriculum vitae,
i i références et prétentions à Case
; j postale 10611, La Chaux-de-Fonds.

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.

Fabrique importante de la
place demande :

2 horlogers complets
2 remonteurs
2 a(heveurs

Entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17626"

A vendre â La Chaux-de-Fonds dans
belle situation dominante

immeuble locatif
de 4 étages avec 9 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 .

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
imprimerie Courvoisier S. A. ^stoïï' IV ULU



L'actualité suisse
Gros incendie dans la plaine

de la Linth

Un énorme bâtiment réduit
en cendres

UZNACH. 8. — Ag. — Lundi à 17
¦heures, le ieu a éclaté dans la grange
de la plantation de Doggen , près de
Benken , propriété de l'Association
suisse 'de colonisation intérieure et
d'agriculture industrielle.

L'énorme bâtiment a été entière-
ment brûlé. Les grandes provisions
de fourrages ont été la proie des flam-
mes. Les pompiers des communes en-
vironnantes et des usines hydrauli-
ques de la Suisse du nord-est ont dû
se borner à préserver les bâtiments
voisins. Les dégâts sont considéra-
bles, vu que toutes les récoltes de la
plantation ont été détruites.

Gros Incendie dans les abattoirs
de Vuadens

BULLE, 8. — Ag. — Un incendie a
détruit lundi dans une grange et des
abattoirs à Vuadens, propriété de la
commune. Les dégâts sont évalués en-
tre 6000 et 7000 francs. On ignore les
causes du sinistre.

Des braconniers condamnés à Bulle

BULLE, 8. — Ag. — Le président
du tribunal de la Gruyère a condamné
trois braconniers de la vallée de Char-
mey, l'un à 600 francs d'amende, plus
un mois de prison avec sursis, les
deux autres à 300 francs d'amende. Ils
avaient tué un chamois femelle en pé-
riode prohibée et avaient frappé le
gendarme qui les avait découvert. Une
indemnité civile de 300 francs est al-
louée au policier lésé.

Petites nouvelles suisses

— Supp ression des vols p ostaux de nuit.
— Comme les lignes de communications
ne peuvent plus être maintenues à Amster-
dam, le service postal de nuit de la Swis-
sair Bâle-Amsterdam est supprimé à partir
de lundi et jusqu'à plus ample informé.

— Ouverture de la ligne aérienne directe
Bâle-Paris. — Lund i a été inauguré , à
l'aérodrome de Bâle-Mu lhouse , à Blotzheim,
le service aérien direct Bâle-Paris, d'Air-
France.

— Un f ort voleur. — Dans un quartier
de Zurich , on a procédé à l' arrestation d'un
man oeuvre qui , au cours de quelques an-
nées , a dérobé à son employeur des mar-
chandises pour une valeu r de 10,500 francs
et d' un poids de... 8 tonnes.

A l'extérieur
M. Wallace s'explique

«Mieux vaut vivre ensemble que de
«se hérisser de fusils».

WASHINGTON, 8. — Reuter. —
M. Henry Wallace, qui démissionna
de son poste de ministre du commer-
ce des Etats-Unis à la suite de son
récent discours sut les relations rus-
so-américaines, a déclaré dans une
lettre publiée par le «Washington
Post» que la recherche de la voie
permettant à la Russie et aux Etats-
Unis de vivre ensemble dans un mon-
de est beaucoup plus importante que
de «se hérisser de fusils».

on avsosi iontâe sur
une école

Aux Pays-Bas

Treize tués
LA HAYE, 8. — Reuter. — Un avion

militaire ef f ec tuan t  lundi des vols
acrobatiques à Appeldoorn est tombé
sur un bâtiment d 'école qui pri t f eu .
Vingt-cinq garçonnets étaient en classe
quand l'appareil tomba sur l 'édif ice.

La chute de cet avion a f ai t  13 tués
dont 11 écoliers, et 14 blessés sur les
25 enf ants  présents lors de l'accident.
Le pilote a trouvé la mort et sa mère,
qui assista à sa chute, mourut peu
après.

Le pilote , un sergent de 21 ans, at-
taché à l'aviation navale hollandaise,
effectuait son premier vol seul. Il avait
reçu l'ordre de rester sur l'aérodrome
de Valkenburg, près de La Haye , mais
voulut aller évoluer sur la maison de
ses parents à Appeldoorn , à 120 km . de
là. Alors qu 'il s'y livrait à des acro-
baties, son appareil tomba en perte de
vitesse et s'écrasa sur l'école.

On met les bouchées doubles
A la Conférence de Paris

PARIS, 8. — Reuter. — La Confé-
rence de la paix a tenu mardi trois
séances plénières : à 9 h. 30, à 15 h. 30
et à 20 h. 30, cela afin d'accomplir sa
tâche dans les neuf jour s qui lui res-
tent encore.

D'après les propositions des minis-
tres des affaires étrangères, trois
iours sont prévus pour la discussion
des recommandations des commis-
sions sur le traité italien, c'est-à-dire
que le vote sur les 78 clauses et les
nouveaux amendements au traité de
paix avec l'Italie devra avoir Heu
mercredi.

Le traité de paix avec l'Italie
Les délégués ont la parole

PARIS, 8. — Reuter. — La Confé-
rence de Paris s'est réunie en séance
plénière lundi après-midi , sous la pré-
sidence de M. Bevin, pour mettre au
point le traité de paix avec l'Italie.

Le premier orateur , le sénateur
Connally, souligne qu 'une solution
équitable du problème de Trieste et
de celui des frontières italo-yougosla-
ves est d'une importance pr imordiale
dans la conclusion de la paix avec
l'Italie.

« Le statut de Trieste, déclare le
représentant américain , doit garantir
le maintien du caractère international
du territoire en même temos que l'ex-
ercice des droits et des libertés des
habitants. Il importe de donner à la
population de Trieste la possibilité de
s'adresser au Conseil de sécurité, au

cas où le gouverneur outrepasserait
ses droits. »

Le maréchal Smuts a pris ensuite
la parole. Le chef de la délégation
sud-africa ine a déclaré que l'antago-
nisme permanent entre le groupe sla-
ve et les Anglo-Saxons qui s'est mani-
festé chaque fois lors des votes de la
Conférence a eu un effet déprimant.
Il f aut absolument f aire dispa raître
l'impression que l'.est et Vouest pour-
raient se constituer en deux camps.

La séance est suspendue à 18 h. 30.

Un plaidoyer passionné
de M. Manuilsky

PARIS, 8. — AFP. — La séance
plénière de la conférence est reprise
à 20 h. 35 sous la présidence de M.
Bevin , qui donne aussitôt la parole à
M. Manuilsky. L'hémicycle est aux
trois quarts vide.

Le délégué de l'Ukraine , dès le com-
mencement de son discours, se lance
dans un plaidoye r passionné en f a -
veur de la Yougoslavie et de sa thèse
sur Je pro blême de Trieste. Il critique
la ligne f rançaise et demande que l'on
ne répète pas l'erreur du traité de
Versailles qui arracha la marche ju-
lienne â la Yougoslavie. Il conclut en
rappelan t l'app el du maréchal Staline
p our Vunitê de tous les Alliés.

DEUX POINTS ADOPTES
Les deux premiers points ainsi que

le princip e du troisième ont été adop-
tés pa r la Conf érence.

La séance est levée à 22 heures 10.

La Russie a-t-elle changé ?
LONDRES, 8. — Reuter. — Sous le

titre « La Russie a-t-elle changé ? »,
M. Paul Winterton , naguère corres-
pondant en Russie de l'hebdomadaire
londonien indépendant « Spectator »,
écrit dans cette célèbre revue qu'« U
ne semble pas que la Russie cherche
à provoquer une nouvelle guerre.

» Staline, poursuit le journaliste,
sait parfaitement qu'en cas d'une
guerre atomique son régime tomberait
certainement et immédiatement en
ruines. Nous eussions dû nous en dou-
ter avant qu 'il l'eût déclaré ouverte-
ment. D'ailleurs, le danger réel est
moins qu 'il y ait une guerre que le
fait que la Russie puisse obtenir ce
qu'elle veut sans recourir à la guer-
re. Des dangers subsistent. Les Rus-
ses, exténués par leurs épreuves, le
surmenage et la sous-alimentation
commencent de murmurer contre les
charges du plan quinquennal.

» Le ton que prend la radio sovié-
tique pour attaquer le prétendu impé-
rialisme anglo-américain ne pourrait
pas être plus venimeux qu 'il ne léserait
si c'était la guerre. Si, aujourd'hui, la
politique russe semble obtenir moins
de succès que pré cédemment, cela tie
tient nullement à un changement d'at-
titude à Moscou, mais c'est parce que
les Anglais et les Américains ont su
se montrer fermes. »

HIROHITO, CRIMINEL DE GUERRE
TOKIO, 8. — Reuter. — Le tribu-

nal militaire international pour l'O-
rient a donné suite lundi à la deman-
de de la Russie de déclarer l'empe-
reur Hirohito criminel 'de guerre et de
le traduire en justice. Il en a été de
même de la requête tendant à faire
déclarer criminelle la grande entre-
prise industrielle et financière nippon-
ne « Zaibatsu ». 

Un nouveau procès de criminels
de guerre

HAMBOURG. 8. — Reuter. — Le
général Clay, gouverneur militaire
adjoint des forces américaines à Ber-
lin , a déclaré lundi qu'un procès con-
tre plusieurs centaines d'autres crimi-
nels de guerre commencera prochai-
nement à Nuremberg.

Neuchâtel. — Les vendanges.
(Corr .) — Les vendanges, dont le

ban avait été levé pour le rouge il y a
quelques jours déjà , ont commencé
dans la plupart des endroits du vigno-
ble neuchâtelois lundi pour le blanc.
On s'active fort dans les vignes où la
récolte si elle est inférieure en quan-
tité à celle de 1945, est par contre
excellente au point de vue de la qua-
lité.

Un cambriolage à Neuchâtel.
(Corr.) — Durant que la presque

totalité des Neuchâtelois se pres-
saient , dimanche, sur le parcours de
la fête des vendanges , un individu a
pénétré dan s un magasin du quartier
de l'Ecluse et a vidé la caisse de son
contenu.

La police le recherche activement.

La crise des logements et le Conseil
général de Neuchâtel.

(Corr.) — Réuni lundi soir pour la
première fois après les vacances, le
Conseil général de Neuchâtel s'est oc-
cupé de nombreuses questions d'édilité
et notamment de la crise des loge-
ments qui continue à poser de sérieux
problèmes. Les actions précédemment
entreprises s'étant révélées insuffi-
santes, i! a fallu prévoir d'autres me-
sures et un crédit de 500.000 fr. est
de nouveau demandé pour construire
130 logements.

Giraiaiie neuciîeloise

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le mardi
29 octobre 1946, à 9 heures, au Châ-
teau de Neuchâtel.

CONVOCATION DU GRAND
CONSEIL

Nouveaux électro-techniciens
Dans sa séance du 4 octobre 1946,

le Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal d'électro-technicien aux sui-
vants : MM. David Jacques, du Locle;
Ducommun Maurice, de La Chaux-de-
Fonds ; Guenat Georges, du Noirmont;
Roulet Pierre , du Locle ; Tosalli Jo-
seph, originaire, de Ara (Italie ), domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds ; von All-
men Frédy, de Saignelégier .

L'horloge du Temple de l'Abeille ne
marche plus.

Plusieurs de nos lecteurs se sont
étonnés de la marche capricieuse de
l'horloge du Templ e de l'Abeill e, qui
s'arrête parfois ces temps-ci. Rensei-
gnements pris auprès du pendulier
communal, il s'agit d'une transforma-
tion de courant (notre horloge va en
effet être dotée du courant continu) et
d'une réparation , une pièce s'étant cas-
sée. L'horloge en question sera donc
arrêtée pendant quelques j ours. Que
personne ne s'effraye ni ne se réj ouis-
se : malgré tout , le temps, inexorable,
marche touj ours !
« Bonne santé ! » à nos écoliers.

Dans le but d'écouler la récolte par-
ticulièrement abondante de pommes
dont nous sommes les bénéficiaires
cette année et pour populariser l'ex-
cellente boisson qu'est le cidre doux ,
l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture suisse organise
une distribution de. moût de pommes
dans toutes les écoles de notre ville.

Cette action est financée par la Ré-
gie fédérale des alcools, qui y a con-
sacré fr. 100.000.—.

C'est ainsi que cet après-midi, une
partie de nos écoliers ont reçu un
plein verre de cette boisson , avec le
plaisir que l'on devine. En effet , quel
enseignement par l' exemple ! Et il fal-
lait voir le joyeux bourdonnement que
cet événement inhabituel causait dans
toutes les classes.

Demain , d'autres collèges se ver-
ront l'objet de la même aimable atten-
tion . Cela permettra à nos enfants
d'apnrécier la qualité du fruit suisse
et de sa transformation en boisson.
Bonne santé à tous !

La Chaujc-de-Fonds

Les grandes conférences

M. Georges Duhamel
«Où va la civilisation ?»

M. Georges Duhamel est le type même
du conférencier qui devait obtenir chez
nou s le succès le plus brillant et le plu s
immédiat. Tout d'abord il est connu , ses
livres ont été lus ou commentés, son huma-
nism e, tendre et réfléchi , d' une simplicité
et d'un bon sens aimables, est à la portée
de tous ceux qui écoutent. Puis fl appartient
à l'Académie, dont il fut même,' pendant la
guerre , le secrétaire perpétuel , succédant à
Doumic : bien qu 'il ait démissionné de ce
poste enviable et envié, il en a conservé le
lustre. Romancier , essayiste, conférencier ,
ambassadeur d'une culture française ration-
nelle , latine et de bon sens, il est celui-là
même, qui devait venir nous prêcher , au
sortir de la dure époqu e où on les avait
assez j oyeusement foulées aux pieds, le re-
tour aux valeurs éprouvées de la paix
d'avant-guerre , valeurs destinées, semb'e-
t-H , à empêcher la venue d' une troisième
guerre mondiale , encore qu 'elles n'aient pas
ou nous faire éviter les deux autres.

Nos lecteurs conna issent certainement Du-
hamel : les quelques 700 p&rsonnes qui meu-
blaient le Théâtre j usque dans ses recoins
les plus secrets le prouvent. Né en 1884,
Duhamel a fait  des étud es de médecine et
de science. Chirurgien-chef durant la guer-
re, il en sortit iponr se consacrer aux let-
tres : dès 1909, en effet , il avait publié di-
vers ouvrages, pui s, pendant et après la
guerre , ses fameux livres « La vie des mar-
tyrs », « Civilisation », « Entretiens dans le
tumulte » qui devaien t k rendre célèbre.
Enfin vinrent, entre autres , la « Confession
de minuit », où apparaît son personnage Sa-
lavin et la série de volumes inti-
tulée « Chron ique des Pasquier ». En
1935. fl entre à l'Académie, en 1940, à l'Aca-
démie de chirurgie , en 1944, à l'Académie
des sciences morales et politique s (malgré
sa haine du politique !). Une belle carrière ,
on en conviendra !

* * *« Où va la civilisation ? » L'illustre écri-
vain n 'a- pas répondu directement à cette
angoissante question , qui tortu rait pourtant
visibleme n t. l'esprit de ses auditeurs. Il a
traité le thème éternel de « civilisation »
un peu à bâtons rompus , passant, au gré
de son imagination qui est à la foi vive et
raisonnable , des définitions aux exemples ,
du diagnostic des maux de notre temps à
leur remède, de la cri tique de l'époque à
son évangélisatkm. Ainsi de civilisation :
qu 'est-ce en effet que la civilisation ? Cha-
cun se le demande et personne n'en sait
rien ; à l'aide de deux défin itions prélimi-
naires , M. Duhamel en arrive à une troi-
sième et dern ière, qui est : La civilisation
est un état d'équilibre dans lequel les f or-
ces de construction l'emp ortent sur les f or-
ces de destruction , l'ordre sur le désordre,
la vie sur la mort. Certes ! mais il fallait
y penser.

Or la civilisation occiden tale, méditer-
ranéenne naguère, atlantique auj ourd'hui
(mais qui ira volontiers jusq u 'à l'Ou ral ,
quand l'Ou ral le voudra bien), cette civili-
sation ne date pas d'hier. Les valeurs qu 'el-
le a créées sont d'ordre moral et matériel,
différen ts sans doute , mais qu 'on ne peut
séparer. Les progrès de la techn ique ont
hélas amené un fâcheux déséquilibre entre
la mécanique et l'esprit , entre le savan t et
le législateur . Devant cette vitesse que
pren d l'équipem en t matériel du monde ,
comment ne pas voir que l'univers des va-
leurs morales et spirituelles n 'a même pas
le temps de suivre, alors qu 'il devrait pré-
céde r, préparer , adapter lentement. La

fonction de l'homme de l'esprit sera donc
de conserver les valeurs qui ont fait la
grandeur de l'occident, de s'opposer au
développement insensé de la technique , de
donner à l'indiv idu le temps de porter ce
beau nom , de respirer , de lire, de songer ,
de perdre du temps, de s'occuper de ces
choses inutiles que sont les langues mor-
tes, les arts, la culture.

* * *
Quelles sont ces valeurs qu 'il faut con-

server ? (« En un temp s comme celui-ci,
a dit M. Duhamel, conserver c'est créer »,
et il fait briller d'un éclat oublié le mot de
« conservateur »). C'est la politesse , la jus-
tice, l'ordre, la charité , la liberté, le désin-
téressement, l'esprit de sacrif ice , bref les
fleuron s de la civilisation chrétien ne, qu 'elle
hérita , elle-même de la Grèce ou de la
Judée. ' Tou t cet humanism e, qui est l'en-
semble des notions qui ne semblent pas sus-
ceptibles d'application immédiate, nous de-
vons en quelque sorte réapprendre à le pra-
tiquer pour nous-mêmes et en nous-mêmes,
afin de pouvoir le remettre ensuite au fron-
ton du Temple occidental , d' où il illuminer a
le monde, comme il l'avait fait, chacun le
sait , aux siècles passés.

Les applaudissemetitts nourris qui ac-
cueillirent la fin de cette conversation spi-
rituelle et aimable avec l'un des esprits les
plus distingués de notre étrange époque
prouva qu 'elle avait été écoutée avec l'atten-
tion que le célèbre écrivain réclame de ceux
qui veulent se retremper dans la fréquen-
tation des vraies valeurs.

J. M. N.

Des dépôts d'armes seraient
constitués

MOSCOU, 8. — Reuter. — Radio-
Moscou a annoncé dans la nuit de di-
manche qu'il y  a encore une organisa-
tion de l'armée au J apon, disposant
d 'importants dépôts d'armes et d'un
code pour la transmission des nouvel-
les.

Le speaker a ajout é que les « colo-
nies militaires », f ermes coop ératives
pour les anciens soldats japonais, ne
sont en réa lité que des centres de ras-
semblement de l'armée nipponne qui
peu t ainsi constituer des dépôts d'ar-
mes et réunir des hommes entraînés.
La présence de nombreux anciens
off ic iers  dans ces colonies signif ie que
les cadres de l'armée subsistent.

Le militarisme japonais
à l'œuvre

Toutes les précautions sont prises

WASHINGTON , 8. — Reuter. — Le
Q. O. de la Croix-Rouge américaine
à Washington annonce lundi soir oue
des équipes de secours ont été en-
voyées par la voie des airs sur la côte
occidentale de la Floride, qui se trouve
sur le chemin de l'ouragan qui s'ap-
proch e à la vitesse de 160 km. à l'heure
du golfe du Mexique.

L'évacuation de ce littoral a été
commencée lundi soir sous la direc-
tion de la Croix-Rouge. Des avions ont
lancé à tous les bateaux cinglant dans
ces parages des avertissements. Une
super-forteresse équipée d'instruments
météorologiques s'est approchée lundi
à une grande altitude de l'ouraga n
pour se livrer à des observations.

On craint pour la récolte des oranges
et des grape-fruits, ainsi que pour les
cultures en général.

Un ouragan va s'abattre
en Floride

'"Jjg"*' Pas de bombes atomlques
envoyées en Angleterre

WASHINGTON, 8. — Reuter. — Le
ministre de la guerre des Etats-Unis a
f ai t  paraître lundi soir une déclaration
disant que l'af f irmation du j ournaliste
américain Drew Pearson f ai te  dans
un de ses commentaires radiodif f usés
dans la nuit de dimanche à lundi et
selon laquelle les Etats-Unis auraient
f ourn i à la Grande-Bretagne un dépôt
de bombes atomiques, est dénuée de
tout f ondement.
...mais le journaliste maintient

ses déclarations
WASHINGTON. 8. — AFP. — Le

jo urnaliste américain Pearson af f i r m e
que les Etats- Unis auraient f ourni des
bombes atomiques à la Grande-Breta-
gne en dépi t du démenti f ormel donné
p ar le dép artement de la guerre.

Cette inf ormation est vraie, af f i r m e
le journaliste, quel que soit le démenti
donné.

— Suppr ession des listes noires bulgares.
— Les gouvernements britanni que et amé-
ricain ont communiqué qu 'ils supprimaient
les noms des entreprises bftlgares sur leurs
listes noires.

Un démenti américain

(Cette rubrique rf émane p as de notre ré-
daction : elle riengage p as le journal.)

Impôt communal 1946.
Les contribuable s dont les bordereaux

porten t l'éc héance du j eudi 10 octobre, sont
rendus attentifs à l'annonce paraissant dans
le numéro de ce j our .

Direction des f inances.
Cours du soir et cours spéciaux pour

l'obtention de la maîtrise fédérale.
Ces cours, organ i sés par le Teehniou.m

neuchâtelois , s'ouvriront dans la semaine
du 21 au 26 octobre. Les personnes qui s'y
intéressent sont priés de consulter les an-
nonces.
Bibliothèque du Presbytère.

Désormais , elle sera ouverte trois fois
par semaine : le lundi de 17 à 18 h. 30, le
mercredi de 20 à 21 h. et le samedi de
17 h. 30 à IS h. 30. Chacun est très cordia-
lement invité.

Communiqués

8 octobre 1946
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CINEMA-MEMENTO
SCALA :Le Ciel peut attendre, v. 0.
CAPITULE : La Chute du Monstre, v. 0.
EDEN : La Femme perdue , i.
CORSO : Un seul Amour, f.
METROPOLE : Le Secret de Jean le Ma-

rin, i.
REX : Quand l'Amour meurt, f.
f. = parlé français. — v. 0. = version

originale sous-titré* en français.



Chronique suisse
Le Congrès de l'Union coopérative

internationale est ouvert
ZURICH, 8. — Ag. — Lundi après-

midi s'est ouvert à Zurich , le seiziè-
me congrès de l'Union coopérative in-
ternationale par un discours de son
président lord Rusholm et par une al-
locution du conseiller national Jo-
hannes Huber, St-Gall.

Des représentants des nations unies,
de l'Unesco et du bureau internatio-
nal du travail apportèrent les voeux
de leurs organisations. A la séance
d'ouverture assistaient d'autre part
des représentants-délégués de gou-
vernements étrangers, au nombre des-
quels des représentants de la Grande-
Bretagne , des Etats-Unis et de France.

flflPI Les douaniers français en gare
de Cornavin

GENEVE, 8. — Ag. — Conformé-
ment à. l'accord intervenu à Paris en-
tre la France et la Suisse au suj et de
l'installation en gare de Cornavin du
contrôle français des voyageurs, les
douaniers et policiers français, au
nombre d'une quinzaine, sont arrivés
lundi matin à 6 heures à Cornavin, ve-
nan t de Bellegarde. où s'effectuaient
jusqu'à maintenant les formalités
douanières.

La « Dernière chance >
à l'honneur

BERNE, 8. — ag. — La Chambre
suisse du cinéma communique :

La Suisse vient d'obtenir un suc-
cès remarquable au Festival inter-
national du Hlm, à Cannes. Le film
«La dernière chance», réalisé par
Praesens Film S. A. Zurich, obtient
le Grand Prix du Festival et de do-
cumentaire « Lucerne» (GlorLa-Film
S. A. Zurich) est classé deuxième
parmi 14 courts métrages de cette
catégorie.

Le scénario de «La dernière chan-
ce», travai l de M. Richard Schweizer.
obtient en outre une deuxième place
parmi 45 autres.

Après l'empoisonnemient de
Gontenschwil

UNE TROISIEME VICTIME
GONTENSCHWIL, 8. — Ag. —

L'af f a ire  de l'empoisonnement p ar la
viande à Gontenschwil a f ait  une
troisième victime en la pe rsonne du
jeun e Oswald Wurgler , 17 ans qui
vient de mourir à l 'hôp ital de Menzi-
ken.

Sur les causes de l'empoisonnement
le vétérinaire cantonal a publié un
rapport d'où il ressort qu'une vache a
été abattue d'urgence après une par-
turition prématurée.

Il appert du résultat que l'on a
trouvé dans la moelle de la vache abat-
tue des bactéries du groupe paraty-
phique. L'enquête n'est pas terminée.

Les neutres participeront-Ils à la
réparation des dommages de guerre?

Uns étrange attitude
BERNE, 8. — PSM. — C'est avec

une vive surprise, pour ne pas dire
plus, que l'opinion publique suisse a
pris connaissance d'une information
émanant de Washington et répandue
par l'agence Reuter relative à un nou-
veau tribut que la Suisse, avec d'au-
tres pays neutres, devrait verser com-
me contribution à la reconstruction du
monde, notamment de l'Autriche.

A Berne, on ne possède aucune con-
firmation officielle à ce suj et. Mais d'à"
près les expériences faites lors des né-
gociations de Washington au suj et des
avoirs allemands, on est devenu fort
méfiant dans ce domaine. C'est po ur-
quoi il convient d'ores et déj à d'oppo-
ser un non po ssumus catégorique à
l 'égard de telles pr étentions.

La Suisse, par l'accord de Washing-
ton, a déj à mis une somme de 250 mil.
de fr. à la disposition des pays dévas-
tés de l'Europe. D'autre part, par l'in-
termédiaire du Don Suisse, la Suisse
a dépensé plus de 150 mill . de fr. pour
des oeuvres d'entr 'aide internationale,
sans compter les actions de secours
faites à titre privé. Notre pays n'est
donc pas resté indifférent vis-à-vis
des ruines accumulées par la guerre.
Ce serait lui faire inj ure que de vouloir
prétendre le contraire ; La Suisse est
p rête à poursuivre ses ef f or t s  dans ce
domaine, mais elle entend p ouvoir le
f aire librement et sans contrainte.

PAS DE COMMUNICATION
DU CONSEIL FEDERAL

BERNE, 8. — ag. — Le Conseil
fédéral a tenu séance lundi matin. Il
s'est occupé entre antres des nou-
velles parues dans la presse, selon
lesquelles les Alliés envisage raient de
faire participer les pays neutres à la
réparation des dommageis de guerre,
mais en l'absence de toute comimiu-

Sports
CYCLISME

A Zurich hier matin

DerKsen a battu Senftieuen
et devient champion du monde

de vitesse professionnel
La finale des championnats du mon-

de de vitesse pour professionnels, qui
avait été renvoyée lors des champion-
nats de Zurich, le Français Senftle-
ben ayant été victime d'un accident ,
s'est disputée hier matin au vélodro-
me d'Oerlikon. Derksen, qui était le
grand rival du Français, a remporté le
titre.

Résultats : Ire manche: 1. Derksen ,
les 200 m. en 12"2 ; 2. Seuftileben à 3
longueurs.

Senft'lebeu est le premier à atta-
quer mais se fait remonter dans le
dernier virage.

2me manche : 1. Derksen, les 200 m.
en 11"4 ; 2. Senftleben à 3 longueurs.

Derksen démarre dans la ligne op-
po'sée. Le Français réagi t , mais reste-
ra toujours à 2 ou 3 longueurs.

Le nouveau champion est né le 23
j anvier 1919. C'est le fils de paysans
qui étaient établis à Heilo , petit vil-
lage sur la côte près d'Amsterdam. Il
a commencé à courir à l'âge dé 17
ans et est arrivé assez rapidemen t à
la notoriété. En 1939. à Mil an . Derk-
sen s'était adjugé le titre de champion
du monde amateur.

Le championnat Interne du
V. C. Excelsior

Dimanche, le V. C. Excelsior a fait
disputer une course de côte, comptant
pour le classement de son champion-
nat interne , sur le parcours La Chaux-
de-Fonds-Vue des Alpes. Les résultats
sont les suivants :

1. R. Calame, 20 minutes : 2. J.-P.
Studer , même temps ; 3. R. Quadranti ,
même temps ; 4. A. Widmer ; 5. R.
Gygax ; 6. J.-P. Mosset ; 7. P. Guénin .

A la suite de cette épreuve , le
championnat interne 1946 du V. C. Ex-
celsior est terminé ; le classement gé-
néral s'établit comme suit :

1. R. Calame, 3 points ; 2. J.-P. Stu-
der, 8 pt. ; 3. J.-L. Loepfe, 13 pt. ; 4.
ex-aequo R. Quadranti et A, Widmer ,
16 pt. ; 6. R. Gygax . 17 pt. ; 7. J.-P.
Mosset , 20 pt. ; 8. J.-C. Genzoui , 22
pt. : 9. J. Walther. 23 pt. ; 10. P. Gué-
nin , 24 pt.

néoation officielle , le Conseil fédéral
n'a pas jugé nécessaire de se pro-
noncer sur cette question et die
prendre une décision quelconque.

Après le centenaire de l'Ancienne.
Lors de la célébration de son cen-

tenaire , la société fédérale de gym-
nastique « Ancienne Section » a reçu
de nombreuses sociétés de la ville et
d'ailleurs , des présents que nos con-
citoyens désirent certainement admi-
rer. Ces cadeaux sont exposés actuel-
lement 'dans les vitrines de l'agence
Voyages et Transports , rue Léopold-
Robert 62.

D'autre part , les lots de la loterie
organisée à l'occasion du centenaire
sont présentés dans une devanture,
rue Léopold-Robert 25.

Notre nouveau petit feuilleton
Vous avez certainement été enchan-

tés, chers lectrices et lecteurs, par le
délicieux roman de Sidney Horler que
nous venons de vous f aire lire. Son
dénouement vous a p eut-être surpris,
mais souvenez-vous que les roman-
ciers, et .surtout les auteurs de romans
p oliciers, sont comme les f ées  : ils ont
tous les p ouvoirs. p our susciter des
événements inattendus, imprévisibles,
pour notre p lus grand plaisir, à nous
lecteurs.

Mais voici notre nouveau roman,
tout dif f érent , celui-là. U est du char-
mant écrivain et f eueilletonniste f ran-
çais Edouard de Keyser, dont nous
avons publié p lusieurs œuvres, qui
avaient toujours rencontré l'aimable
f aveur du p ublic. « Le ménage de Cro-
quette Parf ait » est l'une de ses p lus
récentes, et nous décrit un j eune mé-
nage parisien, où règne le p lus f rais, le
p lus délicieux amour, aux prises avec
l 'hypocrisie. Venvie et la condescen-
dance orgueilleuse d'une aristocratie
péri mée et décadente. Croquette Par-
f ait, la ravissante HUe d'un honnête
couple de concierges, mariée à un in-
dustriel p lein d'avenir, croit p erdre son
bonheur dans cette lutte inégale contre
le Faubourg Saint-German allié à une
vieille tante à héritage, mais... Ce
mais, vous le saurez, chers lectrices et
lecteurs, quand vous serez p arvenus
au dernier numéro du « Ménage de
Croquette Parf ait ». </«_ vous f era, nous
en sommes sûrs, p asser de bien agréa-
bles moments.

La Chaux-de-Fonds

Cernier. le 8 octobre 1946.
Dans sa chronique du 24 septembre

dernier , M. Al. Grimaître citait quel-
ques chiffres tirés de publications du
Secrétariat de l'Union suisse des pay-
sans, à Brougg.

Il me semble opportun 'de faire
connaître plus complètement les pré-
cieux renseignements réunis par 1' « Of-
fice central pour la sauvegarde des
intérêts des montagnards » du « Grou-
pement suisse 'des paysans de mon-
tagne ».

Les données indispensables ont été
réunies, chaque année , par des ques-
tionnaires adressés à des éleveurs des
différentes zones d'élevage. Les chif-
fres indiqués par les correspondants
ont été soigneusement contrôlés et
dépouillés.

Les résultats des comptabilités en
partie double , menées par l'U. S. P.
dans plusieurs exploitations sont une
excellente base de comparaison et de
contrôle.

Ces quelques considérations assu-
rent la valeur et l'obj ectivité des chif-
fres qui vont suivre.

Ajoutons encore que les fourrages
produits par le domaine (lait , foin , cé-
réales fourragères , etc.) ont été taxés
aux prix officiels payés à la produc-
tion.

Prix de revient d'un veau d'élevage
à la fin de sa première année

(Les chiffres indiqués sont ceux
convenant pour le Jura en 1944-45.
Les chiffres entre parenthèses concer-
nent la moyenne de la race tachetée
rouge, pou r la même année.)
Prix du veau

(à la mise-bas) Fr. 204.— (271.—)
Lait arfourragé 359.— (383.—)
Autres fourrages 98.— ( 87.—)
Estivage 51.— ( 55.—)
Litière 31.— ( 28.—)
Main-d'oeuvre . 96.— ( 77.—)
Autres frais (étable, vé-

térinaire, assurance,
intérêts , etc.) . 66.— ( 64.—)

A déduire , valeur des
engrais 40.— ( 40.—)

Frais de production
nets de la première
année 863.— (925.—)
Ces chiffres représentent une aug-

mentation moyenne de 75 % par rap-
port à '1939-40 et de 15 % par rapporl
à 1943-44.
Frais de production de la deuxième

année
Foin et regain Fr. 216.— (210.—)
Autres fourrages 67.— ( 65.—)
Alpage 72.— ( 83.—)
Litière 42.— ( 32.—)
Main-d'ôeuvre 78.— ( 58.̂ )
Autres frais 114.— (121.—)
A déduire , valeur des

engrais 77.— ( 77.—)
Frais de production

nets de la deuxième
année 512.— (492.—)

Frais de production de la troisième
année

Foin et regain Fr.302.— (320.—)
Autres fourrages 71.— ( 83.—)
Alpage 85.— (116.—)
Litière 50.— ( 38.—)
Main-d'oeuvre 83.— ( 63.—)
Autres frais 174.— (196.—)
A déduire , valeu r des

engrais 101.— (103.—)
Frais de production

nets de la troisième
année 664.— (713.—)

Frais de production d'une génisse
de 3 ans, prête pour l'automne 1944
Nous ue reviendrons pas sur le dé-

tail.
Voilà les chiffre s suivant les races

et les zones d'élevage :

Tachetées rouges
Ofoerland bernois Fr. 1755.— à 1995.—
Fribourg et Vaud 1740.— à 1885.—
Jura 1625.— à  1765.-

Tachetées noires Fr. 1695.— à 1830.—
Hérens Fr. 1150.— à 1300.-

Brunes
Sdiwytz Fr. 1645.— à 1855.—
Grisons 1560.— à 1730.—
Valais (Conchoises) 1260.— à 1420.—

Comparaison entre le coût effectif
et le poids vif

Un veau tacheté rouge d'un an coû-
tant 679.— à 819 fr , pèse en moyenne
234 à 259 kg., ce qui fait le kg. poids
vif à Fr. 2.90 - 3.15.

Pour un même veau de race brune,
les chiffres sont respectivement 612.—

à 738.— fr., 186 à 203 kg. et le prix
du kg. poids vif à Fr. 3.30-3.60.

A deux ans, les chiffres sont, pour
la race tachetée rouge : Fr. 2.90 - 3.05
le kg. poids vif , et pour la race brune:
Fr. 3.10-3.30.

A trois ans, le kg. poids vif , revient
entre Fr. 3.10 et 3.20, pour la tachetée
rouge et Fr. 3.40 pour la race brune.

Quant aux prix du bétail de bou-
cherie, ils arrivent, avec peine, et
pour très peu de bêtes, à Fr. 2.50 le
kg., poids vif.

Conclusions
Voilà un aspect de la rentabilité de

l'agriculture suisse.
Les chiffres cités plus haut sont suf-

fisamment éloquents par eux-mêmes
pour pouvoir se passer de commen-
taires.

Il y a pourtant des enseignements
très utiles à en tirer pour l'éleveur :

1. Une génisse de moindre qualité ,
sans ascendance et aux formes peu fa-
vorables , coûte seulement 100 à 150
francs de moins à l'éleveur qu 'une
bête de première classe.

2. Lorsqu 'il faut éliminer de l'éle-
vage une bête qui ne donne pas satis-
faction , le prix retiré pour la viande
est loin 'de couvrir les frais effectifs
de production.

3. U faut dbnc s'abstenir d'élever
des animaux ne présentant pas d'ap-
titudes spéciales et ne pas se dire seu-
lement qu'en fin de compte ce sera
toujours une bête pouvant être liqui-
dée à la commission.

4. Pour les mâles , il faudra être en-
core bien plus sévère.

Espérons que l'exportatio n apporte-
ra la stabilisatio n indispensable aux

prix des pro'duits qui sont la seule
ressource de nos population s de mon-
tagne, comme elle a apporté la pros-
périté à nos industriels.

J.-J. BOCHET,
ing. agronome.

LES RECOLTES DE BLE DE 1946
Le Département de l'agriculture des

Etats-Unis annonce que les récoltes
de blé de 1946 atteindront dans le
monde près de 5900 millions de bois-
seaux. C'est la plus forte récolte de-
puis 1940. •

Si l'on compare les chiffres de cette
année à ceux de 1945. on constate que
les récoltes de blé en Europe ont aug-
menté de 330 millions de boisseaux .
Seule la Grande-Bretagne, en raison
du mauvais temp s, accuse un recul.
Malgré cette situation relativement
favorable, la production du blé en Eu-
rope n'a pas encore atteint celle d'a-
vant-guerre , de sorte que de grosses
importations sont prévues.

Les trois générations I

Quelques considérations sur les prix de
revient du bétail bovin

Ce, n 'est pas 'la première fois que nous
abordons, dans ce j ournal , des questions dé-
licate s entre tou tes, parce qu'elles touchent
à la 'bourse dti producteur et du consom-
mateur. Quand on parle finances , adie'i le
sentimentalism e ; c'est le plus adroit qui
a raison .

Les relations économiques et sociales
entre la campagne et la ville, entre l'usine
et la terme, en un mot entre le pr oducteu r
et le consommateu r , deviennent asâez ten-
dues du fait que le paysan estime ne pas
avoir son compte en vendant ses produits
en dessous du prix de revient , et que le
consommateur crie à l'exploitation chaque
fois qu 'une hausse se manifeste sur le mar-
ché alimentaire.

Il est bien difficile de concilier , les deux
.'ôtés du problème sans provoquer des ré-
criminations.

Pou r nous qui touchons de près les oay-
sans , qui connaissons leur vie de laibeur
ardu et pén ible, qui connaissons leurs diffi-
cultés , qui pesons leur s frais et leurs
risques , nous reconnaissons sans aucun e
restriction que bien souvent, trop souvent ,
ils n 'obtiennent pas la nému.nération de
'eur travail à laquelle ils ont droit au mê-
me titre que d'autres travailleurs.

Ces derniers, en toute ju stice, doivent
être assez rétribués pour vivre en paix et
sans misère avec leur fam ille. Leur tra -
vail a droit au salaire et à la considération
qu 'il mérite.

Il en est de l'ouvrier d'usine comme de
son employeur, comme du commerçant ;
ceux-ci , pour vivre, d oivent vendre leurs
produits en rapport avec leurs frais d'ex-
ploitation , de manufacture, de matn-d'oeu-
vre et de risques.

Alor s ?
On ne peut reprocher au paysan de pré-

tendre au droi t coniimun , aux conditions
rémunératrices de son travail et de sa
charge.

Quelques chiff res
Il serait utile de mettre en comparaison,

ici , quelques chiffres qui orienteraient l'ou-
vrier d'usine sur le salaire attribué à la
main-d' oeuvre agricole et sur les bénéfices
que retire le fermier de son exploitation.

Il serait facile de dire aux citadins pour-
quoi les paysans et les paysannes désertent
les campagnes.

Les chiffres seraien t édifiants et con-
cluants.

L'ouvrie r de campagne lâche le sol, aban-
donne la terre, tou t simplement parce
qu 'il doit travailler quinze heures par jour ,
sans congé, et que son travail est rétribué
à cinquante cen t imes l'heure am maximum !
Quel est l'ouvrier d'usine qui travaillerait
dans ces condi tions ?

La vie, sans l'agriculteur, serait bien dif-
ficile ; notre intérêt , notre devoir , est donc
de Peneouirager et de le soutenir dans sa
bienfaisante activité.

Nous ne voulions pas dire que le paysan
est sans défaut ; son âpreté au gain décou-
le de son âpreté au travail , de ses difficul-
tés, de ses revers. II se cabre devan t l'in-
justice, devant les critiques, devant les
charges fiscales trop fortes pour sa con-
dition.

Difficilement satisfait , fl réclame davan-
tage ; c'est ce qui arrive en ce moment, au
suiet de l'augmentation du prix -du lait.
L'augmentation du prix de cet indispensa-
ble produit , si elle est à sa place, et si elle
a donné satisfaction à la grand e maj orité des
producteurs, si elle a été comprise par
une grande partie des con sommateurs, a pr o-
voqu é du mécontentement et chez d'autres
produc teu rs et chez d'autres consomma-
teurs.

Cela devait arriver; on ne peu t, avec les
meilleures intentions , contenter tout le
monde et son père !

Après l'augmentation du p rix
du lait

A titre de renseignements, voici quelques
commentaires sur 1 augmentation du prix
du lait :

L'Ordre prof essionnel, organe patronal
romand , écrit :

«Le Conseil fédéral vient d'accorder une
hausse du prix du lait de 3 centimes par
litre. C'est la conclusion de débats pas-
sionnants entre les consommateurs et 'es
producteurs. Au point de vue du second,
l'opération n 'est pas négligeable : tous ces
centimes ajoutés les uns aux autres finissent
par faire un j oli denier .

Une première augmentation de 2 cts s'est
à la longue, avérée insuffisante pour les
petits paysans tout au moins. D'ailleurs
la nouvelle surtaxe de 3 cts ne suffir a pas
davantage à les tirer d'affaire. Par con-
tre , ces primes à la production font [ affaire
de certains gros paysans. Une fois de plus
l'intervention de l'Etat enrichit les riches
et laisse les pauvres à leur misère I

Du côté consommateurs, on n 'enregistre
pas cette nouvelle hau sse du coût de la
vie sans quelqu e mélancolie. C'est que cela
finit  par chiffrer.

M. Pierre Qrellet écrit dans la « Gazette
de Lausanne » du 23 septembre :

« L'augmentation du prix du lait soulève
de grandes clameurs d'idignation. Bile est
sensible pour une foule de modestes et ne
manquera guère de provoquer un nouveau
mouvement de hausse des salaires. Mais on
ne peu t s'empêcher de remarquer que le
renchérissement de cette base alimentaire
ne j oue dans les dépenses alimentaires qu'un
rôle infime si on le compare aux ponctions
que font dans les bourses l'alcool et le
tabac. Le premier se consomme à raison
de 570 millions pat an, 1e S'econd dissipe
en fumée une somme annuelle de 167 mil-
lions. Totalisés , ils dépassen t très large-
ment le double de ce que le peuple suisse
dépense pour son pain et son lait. Pourtant ,
le prix de l' alcool et du tabac fait beaucoup
moins de bruit que celui du pain et du lait,
et le récriminations provenant de la mau-
vaise répartition du chocolat se sont élevées
beaucoup plus haut que celle touchan t le
prix de la viande. »

Est-ce . vrai ? Hélas ! oui, c'est comme
cela. Tous les esprits sensés reconnaissent
que la hausse du prix du lait est sans inci-
dence réelle sur le coût de la vie.

Al. O.

Les agriculteurs en présence de l'économie
générale et des questions sociales. - Contents

et mécontents.
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Où Pritchard suit une ombre
et trouve un revenant

Le vapeur se nommait « Bartholomeo Diaz ».
De tonnage minime, il portait un grand nom, ce
qui faisait une moyenne. C'était un petit cabo-
teur qui faisait la navette sur les côtes du Mo-
zambique , en ramassant de rade en rade le fret
qu 'il trouvait à glaner.

C'était avant tout un cargo. Toutefoi s ses
aménagements comportaient cinq à six cabi-
nes à l'usage des passagers que leurs affaires
appelaient dans les petits ports à marée que né-
gligent les grandes liners.

Ses cabines étaient étroites et leurs cursives
encombrées. Le commandant s'y était installé
une manière de domaine privé où il condescen-
dait parfois à recevoir des passagers. Mais à
la société des hommes, il préférait celle des
chiens.

U en avait beaucoup . Les chiens avaient beau-
coup de puces . Il était très attaché à ses chiens.
Les puces aussi . Les chiens payaient leur maî-
tre d'une égaie affection , mais ils la refusaient
aux puces. Ils se grattaient furieusement dans
l'espoi r de les déloger. Les puces, ne sachant
pas nager , reportaient sur les passage rs leurs
témoignages d'attachement . Et, par un inj uste
retour , ceux-ci se prenaient d'aversion pour la
race canine. Le monde est plein de ces malen-
tendus.

Prostré dans le creux d'un hamac, Pritchard
résigné se gratta.

— La peste soit de ces damnôls bestioles !
fit Dick en se grattant aussi. Sommes-nous dans
une écurie ?

— Non , car nous n 'aurion s pas de puces ;
elles n 'aiment pas le cheval .

— Heureux chevaux ! Comment pouvez-vous
y tenir ?

— Je n 'y tiens pas ; ce sont elles qui tien-
nent à moi .

Ils s'étaient embarqués la veille à Beira à des-
tinati on de Chindé . La nuit était d'une moiteu r
visqueuse. A l' atmosphère des cabines, ils
avaient préféré le passavant pour y dormir.
La machine , asthmatique , s'époumonnait sans dé-
cider l 'hélice à brasser moins nochalamment le
flot huileux de l'océan Indien. Dick opéra sur
son fauteuil de pont une rageuse conversion :

— Quand arriverons-nous ?
— Avant midi , prétend le commandant , mais

cela n'engage que lui.
— Vingt heures pour accomplir 144 milles !

Sur quoi naviguons-nous ? de l' eau ou de la
glu ?

— Ils chauffent au bois, dit Pritchard en
étouffant un bâillement. La cassonnade et le co-
prah ne sont pressés ni de partir ni d' arriver.

— Mais nous , nous le sommes , pressés.
— Nous avons tort. A quoi bon s'énerver lors-

que l'on n'y peut rien ? Nous ne sommes plus
en territoire britanni que. Faites comme moi :
essayez de dormir.

— Je ne peux pas ; les puces s'y opposent.
— Demain ce seront les mousti ques. Les bou-

ches du Zambèze en possèdent, dit-on , une
étonnante variété ,

— Charmante villégiature !
— Ce n'est pas moi qui l'ai choisie.
Dick , n 'y tenant plus , se leva :
— Je me demande ce qui a pu le décider à

élire ce pays perdu plutôt qu 'un autre .
— L'espoir de ne nous y pas rencontrer , j e

suppose.

— A votre avis , qu 'escompte-t-il de sa nou-
velle tentative ?

— Son but n'a pas varié. Ne l'ayant pas at-
teint , il a changé de tacti que , voilà tout .

— Etes-vous sûr que ce soit encore lui ?
Pritchard renonç a à son somme :
— Je ne suis sûr de rien , dit-il en bourrant

sa pipe. Si l'affaire était aussi simple que j e
l' eusse souhaitée j e vous aurais conduit direc-
tement à Mantzburg et j 'aurais dit au sollicitor
Mistletoe : « Daniel Marwick m'avait chargé de
retrouv er son héritier. Ma tâche est accomplie ;
le reste vous regarde ». Simple , elle ne l'esl
malheureus ement pas. et c'est ce qui m'oblige
à vous infliger ce détour. J'en suis fâché pour
vous, mais j e n 'y suis pour rien.

— Qh 1, protesta avec émotion le j eune hom-
me, avez-vous pu supposer un instant que j e
vous en faisais un grief ?

— Non, dit Pritchard avec une paisible bon-
homie. Sachan t qui la provoque , j e m'explique
votre impatience et j e la partage... dans une
certaine mesure. Tout me permet de croire que
nous aboutirons , et j e n'en aurais pas dit au-
tant quand j ey me suis mis en campagne. Deux
points sont désormais acquis , ou du moins sont
pour moi une certitude morale : le testament
qui vous fait héritier est le seul authentique , et
les efforts que l'on a déployés pour capter
cette succession prouvent qu 'elle a une valeur
certaine . Toutefois , il nous reste à en adminis-
trer la preuve , et il est manifeste que nous avons
affaire à très forte partie.

Dick fit craquer nerveusement ses doigts :
— Ah ! il ne s'agissait que de se battre !
— Il s'agit de se battre , mais pas avec les

poings. Supposez-vou s que si j e m'étais présen-
té chez le notaire de Beira en adversaire de
son client , il m'aurait donné son adresse ?

— Au fait , comment l'avez-vous obtenu e ?
— Je me suis bien gardé de la lui demander.

J'ai dit que j 'étais informé par un correspon-
dant de Maritzbur g qu 'un de ses clients deve-
nait , du fai t d'un récent hérita ge , propriétaire
de la totalité des actions de « l'Alysdair Bullion

Syndicale ; que mon correspondant s'intéres-
sait à cette affaire et que, me sachant à Beira,
il m'avait prié de me mettre en rapport avec
l'héritier en vue de négocier le rachat de ces
titres .

— Et il vous a donné l'adresse ?
— Non ; Il m 'a répondu ce qu 'eût répondu

tout notaire : que rien ne l'autorisait à penser
que son client fût vendeur ; qu 'il allait néan-
moins lui transmettre mon offre et qu 'il m'in-
formerait de la décision qu 'il prendrait.

— Alors , comment l'avez-vous obtenue ?
— En suivant peu après son boy j usqu'aux

bureaux du télégraphe et en lisant par-dessus
son épaule .

— Oh ! fit Dick .
— Oui , je comprends, cela vous choque un

peu ; mais dams ce genre de bataille, on n'a pas
le choix des moyens.

— Cela ne me choque pas du tout , prot esta
Dick . Seulement , comment saviez-vous que le
boy irait au télégraphe.¦ — J'avais pris soin d'informer le notaire que
j' étais seulement de passage à Beira , et que j e
reprena is le train deux j ours après pour Blan-
tyre.

Dick considéra en silence cet homme singu-
lier qui , me lui étant rien , l'entourait cependant
d'une sollicitude réticente et bourrue ; cet hom-
me, de la loyauté de qui rien ne lui permettait
de douter , et qui savait pourtant se montrer si
retors lorsque les circonstances l'exigeaient.
Une bouffée de gratitude lui vint spontanément
aux lèvres :

— Savez-vous que , sans vous, j e ne m'en
serais j amais tiré ?

— Au rais-je eu sans cela une raison de me
mêler de vos affaires ?

— Si nous réussissons, Ethel et moi vous de-
vrons tout .

— Vous ne me devrez rien du tout ; vous le
devrez à votre père.

— Nous le devrons surtout à l'amitié que vous
aviez pour lui.

(g®®ï?5!aMpnwis

Pommes de terre
POUR EN GA 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.

Bâtiment
avec nombreuses chambres et dépendances,
ainsi que jard in et verger attenant , est à ven-
dre à des conditions avantageuses. Excel-
lente situation à proximité de la route canto-
nale et d' une gare CFF. Avec peu de frais ,
on peut créer 2 à 3 logements de 2 et 3 piè-
ces (pénurie de logements dans la localité et
les environs).

Conviendrait comme propriété de maî-
tre ou part iculier  ou retraité désirant se
vouer à l' arboriculture et à l'élevage de pou-
les et lapins.

Conviendrait également comme institut ,
asile ou môme clinique.

Pour tous renseignements s'adresser :
H. Duvoîs.n , rue du Casino 6, Yver-
don. 18767

 ̂ J
Domaine

agricole
très bien situé dans le canton de Fri-
bourg, à 20 minutes d'auto de Lau-
sanne, excellentes terres d'une super-
ficie d'environ 85.000 m2 dont 5000 m2

de forêt , riche verger, 2 bâtiments , 1res
bon rendement , à vendre immédiate-
ment pour raison de famille.

Fa i re offres sous chiffra L 25511 U,
à Publicitas Bienne. 18760

ZiLL & JEANN1N
BRILLEMETA

Chromage - Nickelage
Argentage - Dorage
d'articles et de four-
nitures industriels

Grande capacité de production

Tél. 914 61 9

FLEURIER

ATTENTION
On n'achète plus de cynorrhodons

Sturzinger
CAFÉ ELITE

ûC&of ràiCui

VINDEX
onguent ou compresses

ffLAw* FAamoun KMMM O-OBJCTS O*
PAWtIMENT ET DOUATES SA =1 AWCL

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

Qui ô'in,téKaS6&h.aCt
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.

J.mnauMe,s
A VENDRE

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

immeuble tel
comprenant BOULANGERIE,
au Locle, est à vendre.

S' adresser au Notaire Fritz
Matthey, 11, rue de France au
Locle. 18825

Pour les travaux
d'automne

OVERAIL
DE TRAVAIL

tissu très résistant

garanti irrétrécissable
triège bleu foncé

ou grisette
tailles 44 à 52

M9.80

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

Pied-Heire
indépendant
A LOUER

de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre L K
I8508au bur .de L'Impartial .

Halle
(Ses @<«asf ont
Achat et vente

de meubles
Serre 14

M. STEHLÉ
Tél. 2 28 3S

"TOPOLilîO"
à vsndre
comme neuve,

décapotable, longs
ressorts, plaque et
assurances payées.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 18774

J offre :
PnillOlQ du Pavs [rais vidés
l UIllClO à frs. 7,50 le kilo

Pfll.lPÇ clu Pa^s fraîches vi-
rUUIGo dées à fr. 5,50 le kg.

I aninO f fa is  ¦ abattus
LflsJ - liO à fr. 5.50 le kg.

G. Schneider, négociant ,
Buncikoîen , près Schiipfen

(Berne). Tél. (031) 7.83.34

On cherche pour le
printemps 47, dans le
Jura neuchâtelois ,
altitude 1001-1200 m.,

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

1.1554

Sports pour entants
la chaussure solide

pour l'école.
Nos 27 à 29

Pr. 19.80 21.80
23.80

Nos 30 à 35
Fr. 21-80 23.80

26.80 etc.

Kurfrh
La Chaux-de-Fonds

GANTES ÛE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous engagerions pour un de nos magasins

Employé ou Employée
connaissant les travaux de bureau et aimant la
vente ; la préférence sera donnée à personne
connaissant 1 ameublement.
Prière de faire offres manuscrites avec préten-
tions à Direction des Etablissements J. Per-
renoud & Cie S. A., Cernier. 18762

A [Éi.HI.. |
Commerce Administration Langues
Préparation rapide et consciencieuse pour
la pratique. Diplôme de sortie. Placement
des élèves. Bureau pratique. Des meilleu-
res références à disposition. Programmes

"«g sur demande. 14J70 î"îp

r~ >COMMUNES DU VAL-DE-RUZ

Mise au concours
d'un poste de sage-femme
Le poste de sage-femme officielle pour

les communes du Val-de-Kuz est mis au con-
cours.

Obligations : légales et celles décou-
lant d'un projet de convention.

Entrée en fonctions : ler novembre
1946 ou date â convenir.

Adresser les offres de services au prési-
dent du Conseil communal de Cernier, avec
pièces à l' appui , diplôme de sage-femme,
certifical médical et attestations, jusqu 'au
lundi 14 octobre 1946.

Le projet de convention peut être consul-
té au Bureau communal de Cernier. 18759

I 

Cernier, le 4 octobre 1946.

Par mandat des Communes du Val-de-Ruz :

Le conseil communal de cernier.

 ̂ J
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w impôt communal el laie de pompe 1946
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

f eucli lO octobre 1946
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, rue de la Serre 23, ler étage,
qui seul reçoit les payements par timbres-impôt.
18795 Direction des Finances.

Pritohard s'environna de fumée sans répondre.
Ils se turent , remuant des pensées. Et soudain
Dick surpri t fixé sur lui, le regard de Pritohard
un regard attendri , poignant, d'une douceur mé-
lancolique et désarmée.

— Comme vous lui ressemblez ! murmura
l'ancien digger d'une voix pensive et profonde.

— Vous trouvez? s'émut le j eune homme qui
pensait à son père qu 'il n 'avait point connu.

Il lui confirma d'un hochement de tête, mais
ne précisa pas à qui.

Le «Bartholoméo» arriva en vue de Chindé
un peu après l'heure prévue. Il fut obligé de
mouiller, la marée ne l'ayant pas attendu. A
ses deux passagers qui en témoignaient de l'hu-
meur, le coimmaudariit offrit paisiblement ce ré-
confort :

— Ça ne fait rien ; c'est auj ourd'hui dimanch e
et nous n 'aurion s pas pu charger.

La marée n'atteignit qu 'à cinq heures de l'a-
près-midi la hauteur nécessaire au tirant d'eau
du bâtiment. Il embouqua à petits tours d'hélice
le bras mort du Zambèze sur lequel est bâti
Chindé et laissa tomber l'ancre en rade.

Leur bagage bouclé, Pritchard et Dick vin-
rent prendre congé du commandant. Celui-ci
dépensa d'un coup ses réserves de courtoisie :

— Puis-j e espérer que vous conserverez bon
souvenir de votre traversée ? leur dit-il en
mauvais anglais.

— Excellent, dit Pritohard , mais comment al-
lons-nous descendre ?

— Je pense qu'une barge va venir vous cher-
cher. Que voulez-vous, c'est auj ourd'hui diman-
che...

— Alors , on ne débarque pas le dimanche sur
votre ligne ?

— Ils ignorent peut-être que nous avons des
passagers.

N'en pouvant mais, ils s'accoudèrent à la lisse
en attendant que vînt cette barge problématique.
Le panorama n'avait rien de particulièrement
attrayant. Une côte basse et plate, ourlée de
bancs de vase et frangée de palétuviers que fes-

tonnaient des vols d'aigrettes pourchassées par
des aigles d 'eau. L'estuaire du fleuve était im-
mense et roulait paresseusement des eaux plates
et limoneuses , d'où émergeaient parfoi s des pro-
tubérances crâniennes d'un hippopotame aux
aguets. Amarrée près du wharf , une petite ca-
nonnière fluviale , du type pyroscaphe et dont
le pont était chargé de bois de chauffe , repré-
sentait la force armée.

Rien ne bougeant à terre , le commandant se
décida à dépenser son reste de vapeur eu ap-
pels de sirène. Un grand moment après , une ve-
dette se détacha du wharf et vint accoster la
coupée. Un officier en descendit qui incarnait
l'autorité. Le commandant le fit entrer dans sa
cabine et invita ses compagnons à comparaître
devant lui.

Leurs passeports portaient le visa britanni que .
L'officie r s'inclina avec une courtoisie apprêtée ,
et toute autre forma lité leur fut aussitôt épar-
gnée . La barge tardant à venir , il leur offrit  com-
plaisamment le passage sur sa vedette. Ils ne se
firent pas prier.

Le wharf se rapp rochait :
— Qu'est-ce qui ne va pas ? demanda à mi-

voix Dick à son compagnon.
Le nez de Pritchard se fronça :
— Pas du tout ça ! bougeonna-t-il. Je croyais

trouver une ville...
C'était à peine une agglomération de cons-

tructions légères surél evées par des dés de ci-
ment, d'une rusticité toute coloniale, que tra-
versait une avenue plantée de filaos, de gom-
miers et de fl amboyants , et dont la chaussée
sablonneuse supportait les traverses d'une mi-
nuscule voie ferrée .

— Cela ne peut que simplifier nos recherches,
hasarda Dick.

— Oh ! pour les simplifier !...
— Avant une heure , nous saurons où il est.
— Où il était , cela ne fait aucun doute ; mais

avant cinq minutes, il nous aura repérés , éven-
tés, et il aura de nouveau déguerpi.

La vedette accostait . L'officier s'inqui éta de

savoir où et par qui ils étaient attendus. Prit-
chard j ugea prudent de louvoyer :

— Attendis, ce n'est pas le mot ; mais si cer-
tains de nos compatriotes étaient établis à
Chindé , nous aimerions savoir où nous pour-
rions les rencontrer.

— Je n'en vois qu 'un , dit l'officier , mais on
ne saurait dire qu 'il y soit établ i car il n'y est
que depuis peu.

— Comment se nomme-t-il ?
— M. Radford . Peut-être le connaissez-vous?
— Du tout , laissa tomber Pritchard avec une

indifférence polie.
— Vous le trouverez au Tivoli. Je vais vous

faire accompagner.
Pritchard n'en demandait pas tant, mais il

se défendit en vain contre cet excès de com-
plaisance. Il n'y avait point à Chindé d'autre
hôtel que le Tivoli , et cela leur ôtait la faculté
du choix. Les noirs qui montaient la vedette
transféraient déj à leurs bagages sur une sorte
de fauteuil roulant capoté de toile kaki et suf-
fisamment large pour que deux hommes y pris-
sent place côte à côte.

— Nous ne disposons pas de taxis , expliqua
l'officier , mais nous avons les coolies-pousses.

En ces régions les basses terres où l'on cher-
cherait vainement une pierre dans le sous-sol ,
les Portugais ont substitu é la voie Decauville
au ballast , et y circulent en fauteuil sous l'im-
pulsion du « moteur à bananes ».

Le fauteuil leur tendait les bras. L officier
prit courtoisemen t congé. Trois noirs associè-
rent leurs muselles pour actionner le léger vé-
hicul e et le poussèrent avec une sage lenteu r
sous les regards curieux des spectateurs qui
peuplaient les terrasses.

— Pour une entrée discrète , c'en est une , ra-
gea Pritchard ; il n'y manque qu 'un orphéon !

Les bungalows se succédaient, de bois pour
la plupart et couverts de tôle ondulée. Les noirs
accomplissaient leur tâche à une allure de pro-
cession. Parvenus au bout de l'avenue, ils s'ar-
rêtèrent. Les rails n'allaient pas au delà ; devant ,
c'était la grève.

— Eh bien ? s'inquiéta Pritchard . et l'hôtel ?
Ils roulèrent des yeux bovins.
— Ça ! fit Pritchard , c'est le bouquet . Ils ne

comprennent pas l'anglais et j e parie qu 'on a
oublié de leur dire où ils devaient nous déposer.

Il s'évertuait à se faire comprendre , quand
Dick lui désigna un blanc qui arpentait la grè-
ve, armé d'un club de golf et suivi d'un caddy.

Seul un Britannique pouvait , au j uger de deux
Britanniques , pousser l'amour du noble j eu jus-
qu 'à convertir en green une grève de sable noir
et y pousser ses balles sous ce ciel écorchant.
Pritchard l' entreprit en anglais.

— « Wait a minute ! » fit le Joueur.
Il expédia méthodiquement sa balle dans le

dernier trou, fit passer son club au caddy et
s'avança à la rencontre des deux hommes, la
main cordialement tendue :

— Grussli . Que puis-j e pour votre service ?
C'était un Suisse, agent local d'une compagnie

sucrière ayant des intérêts dans tout le Mo-
zambique . Il accueillit avec un sourire compa-
tissant les doléances de Pritchard , houspilla dé-
bonnairement les noirs , leur fit retourner le vé-
hicule , invita les deux hommes à y reprendre
place et s'assit sur le marchepied.

A — Je vais vous déposer , leur dit-il , c'est plus
sûr. Ces lascars-là se paient à l'heure. Ce n'est
pas que ce soit coûteux , mais il y a très peu
d'étranger s par ici, et. quand ils tombent sur
l'un d'eux ... ils vous auraient facilement prome-
nés sans comprendre jusqu'à la nuit. Sucres ou
cotons ?

— S'il vous plaît ? fit Pritchard.
— Je vous demande à quoi vous vous inté-

ressez. Parce qu 'ici , en dehors de ces deux arti-
cles...

Pritchard se renfro gna :
— Nous ne voyageons , pas pour affaires.
— Touristes ?
A la stupéfaction du brave Helvèt e, il me-

sura l'invraisemblance d'un tel prétexte .
— C'est-à-dire qu 'à l'occasion, il s'en pré-

sentait une...
(A suivreJ

On cherche quelques

manœuvres
et quel ques jeunes hommes pour tra-
vaux faciles, places stables. — Faire
offres ou se présenter pendant les heu-
res de travail jusqu 'à 18 h. 20, samedi
excepté. — IMETA S.A., rue Volta 5,
téléphone 2 36 07. 18787

Employées) île bureau
très qualifié (e)

connaissant l'allemand,
habile sténo - dacty lographe

serait engagé (e) immédiatement.
Offres détaillées manuscrites, avec certificats

et prétentions de salaire à adresser à la maison
FIEDLER, Arts Graphiques S. A., La Chaux-de-Fonds.

18768

Mécanicienoutilleur
connaissant aussi l'étampe, le ré-
glage des presses, est demandé
par petite usine de découpages,
emboutissages de Paris. Haut sa-
laire à personne capable.
Offres détaillées sous chiffre F. O.
18793 au bureau de L'Impartial.

r
Aiguilles

On demande des ouvrières sur tou-
tes les parties. On mettrait aussi au
courant. Hauts salaires.
S'adresser Fabrique d'aiguilles LE
SUCCÈS (Succès 5-7). 18797

L

Jeune mécanieien-ouNHeur
serait engagé de suite pour tra-
vaux fins et petits décolletages,
à la fabrique d'aiguilles Uni-
verso S. A. No 15, rue du Gre-
nier 28. 18801

v <
w 1
A Neuchâtel

superbe appartement 2 pièces et demi,
au soleil, eau chaude et chauffage
général , dévaloir , concierge, 2 balcons,
serait à échanger contre un semblable
à La Chaux-de-Fonds. 18822
M. Kybourg, Parcs 56, Neuchâ-
tel. Tél. 5.39.76 ou Office téléphoni-
que La Chaux-de-Fonds. Tél. No 12.

I : P

i

Le linge est propre, exquis de fraîcheur;
La bonne Yvette jubile !

— Oui, oui, dit-elle, il n'y a pas d'erreur,
Rien de meilleur que Persil !

Bcofcd S CM S. A. Bâla

fr «_

automne...
Pour messieurs : /ŝ PÛ^©
Manteaux mi-saison .~~j ^ J to_m _ _-

(pure laine) Fr. 145.— ^M f ^ ^ ^Z z ^ ^S
Manteaux et pèlerines « Loden » |~  | 

^s
**̂ ŷ

Vestons et pantalons
( pure laine)

EN EXCLUSIVITÉ

__a___________NMH____________________i____i n̂ _̂ ___EnnnB BHDW^mHaMHB« ^̂

Cadrans
Chef connaissant la fabrication com-
plète du cadran métal , bain , décal-
quage, vernissage, applique et cli-
chés par photogravure, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre A. Z. 18782 au bu-
reau de L'Impartial.

Chauffeur- livreur
détenteur du permis poids lourd ,
intelli gent, honnête, actif et ro-
buste est demandé pour entrée
immédiate. Place d'avenir et bon
salaire. — Faire offres par écrit
à Droz & Co, vins et spiritueux,
rue Jacob-Brandt 1. 13735

GARDIEN DE CHALET
On demande un couple ou personnes qualifiées pour le gar
diennage d'un grand chalet, les samedi après-midi et di
manche. — Faire offres sous chiffre L. N. 18144, au bureai

de L'Impartial.

Lausanne
A vendre magnifique

propriété
de maîtres, dans beau
parc. Vaste maison
de style, avec tout
confort , 10 pièces,
chauffage au mazout ,
grand garage, loge
pour concierge. Prix
fr. 370,000.—

S'adresser
F. Dethiollaz, Pla-
ce St.-François 9,
Lausanne. 18766

Presses
de n'Importe quelle
puissance sont deman-
dées. S'adresser chez
R. FERNER , 82, Rue
Léopold-Robert, Tél.
2.23.67. 16045

JE CHERCHE

jeune fille
pour travaux de ménage
et de magasin. Entrée
de suite. — S'adresser
Epicerie Aeschlimann,
rue Numa-Droz 127.

f Ipprenez 1
l'anglais A FOND
100 écrivains vous l'enseignent
(cours s'adressant aux personnes ayant de bonnes notions de la tangue)
Envoyez le coupon ci-dessous au « Secrétariat général du
Cours international de langues par correspondance > ,
11, Chantepoulet , GENÈVE.

Je m'intéresse à votre COURS D'ANGLAIS et désire de plus amples renseigne-
ments, sans engagement de ma part.

Nom et p rénom ; 
_ _ _ _

Domicile professionnel : „ 

Adresse. _ 

(écrire lisiblement) O 5 18769

 ̂ J

TERRAIN A BATIR
\

S'adresser

Agence immobilière des Montagnes
62, rue Léopold-Robert 18573



GuilJe du Film
_ _̂_. -_____—__________¦ , ____-_ -_-________—

Amphithéâtre du Collège primaire
mercredi 9 octobre à 20 h. 30

Le Cuirassé Polemhine
d 'Eisenstein

Un classique du cinéma muet

Prix des places: Fr. 1.50 et 2.—
Pour les membres de la Quilde : Fr. 0.60 et 1.10

j m ^m m B K m mr m a t wm m m M ^e x wŒm sn w ^m M a w n m . m_ m m B i ^e w w ^_ W T i_ B ^_ ^_ n ^m m i i w 9

Cale des Chemins de 1er
Jeudi soir

Grand concours
d'amateur

avec la participation des célèbres ténors
Renato et Angelo

et des Dueto Bergamasco
Pour tous ceux qui désirent passer une agéable
soirée, rien de meilleur, de ne pas manquer ce

concours d'amateur I

b

sociei ĵuissGj^
dSe tAaditLOM.ti.ee. saupeK du

Sei^naf
est fixé au samedi 12 oct.

à 19 h. 30
Prière de s'inscrire auprès du Président :
18810 Sgt. Bourquin Fr., Commerce 16.

Fabrique d'horlogerie de la
région engagerait :

1 méconiGien
connaissant l'interchangeable

1 horloger outilleur
Quelques ieunes gens

pour mise au courant sur dif-
férentes parties de l'horlogerie

Faire offres sous chiffre P. G.
18868, au bur. de L'Impartial

2 \f &y.ag&.uKô (ses)
consciencieux (ses), de bon carac-
tère, sont'demandés pour la visite
de la clientèle particulière. Mise au
courant par la maison. Pour voya-
geur capable, gain de fr. 500.— à
800.— par mois. Carte rose, fixe,
frais et commission. — Offres avec
indication A RC , photo et références
sous chiffre L 23616 à Publicitas
Lugano. 18870

Lapideur-
glaces

est demandé par atelier de
terminage de la boîte or et
acier. — Ecrire sous chiffre
B. C. 18849, au bureau de
L'Impartial.

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, de qui aurals-ja peur.

Monsieur et Madame Louis Béguin et
leurs fils Daniel à Paris;

Monsieur et Madame Marcel Béguin ,
ainsi que les familles Selgne, Robert , Béguin ,
Zlniger, Ronlger, Jeannot et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur chère
mère, belle-mère grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente ,

Madame

Due tondre BÉGUIN
née Cécile Darbre

que Dieu a reprise à Lui, le lundi 7 octobre,
à 16 h. 20, dans sa 78me année, après une
pénible maladie.

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

Jeudi 10 courant, à 14 h.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire Poatiera 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 18877

ï<tâkmzmmmmmmtim_nmK!mmMKSsmMBm_m

Dors en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cceurs.

Madame et Monsieur Willy Weber-Choux
et leur petit Claude ;

Les enfants et petits-enfants de feu Gus-
tave Choux,

ainsi que les familles Scheurer, Choux et al-
liées, ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Elise craouK scheurer
leur chère et regrettée maman, grand-maman,
belle-maman, tante, cousine, parente et amie,
qui est entrée dans la Paix du Seigneur, dans
sa 72me année, après une cruelle maladie,
supportée avec un très grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1946.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu

jeudi 10 courant, à 11 h. 15.
Culte à la Chapelle de l'hôpital à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue du Progrès 21.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. 18896

Bibliothèque du Presbytère
Temple-Allemand 25

Service de prêts : lundi : 17 h. à 18 h. >/2
mercredi : 20 h. à 21 h.
samedi : 17 h. '/a à 18 h. i/j

Abonnement : Fr. 1.40 par 3 mois
Fr. 2.— par 6 mois
Fr. 4.— par année 18824

Etat-cïvII do 5 octobre 1946
Nalsaances

Gerber , Georges, fils de
Léon , manœuvre et de Irma
née Wullschleger, Bernois.
— Jacot , Marie-Rose, hlle de
Charles-William, agriculteur
et de Ruth-Elisa née Sigrist ,
Neuchâteloise et Bernoise.
Promasses de mariage

Dothaux , Paul-Armand ,mé-
canicien, Neuchâtelois et Go-
gniat, Thérèse-Berthe-Hélè-
ne, Bernoise. — Locher, Os-
kar , directeur d'hôtel, Valai-
san et Droz-dit-Busset, Ma-
deleine, Neuchâteloise.

Décès
Incln. Hahn , Julien-Arnold ,

époux de Jeanne-Alice née
Jeannet, Neuchâtelois , né le
14 mal 1874.

Belle propriété
A vendre à St.-Lôgier-sur-
Vevey, 8 chambres toutes
boisées, grand confort, 7,800
mètres carrés de terrain bien
arborisé. Vue grandiose et
imprenable. 3 minutes de sta-
tion chemin de fer. Régie
Arragon, Vevey. 18764

Manteaux ne fourrure
En bonne qualité à partir de

Fr. 350.-
Demandez choix sans enga-
gement en indi quant la taille.
Facilité de paiement.

F. STEINER
Manessestr. 95, ZURICH 3

18835 

Qui enseignerait
contre payement à remonter
les barillets ou les mécanis-
mes. — Ecrire sous chiffre
M. M. 18819, au bureau de
L'Impartial.

Urgent
Couple marié, place sta-
ble, cherche d'urgence
chambre et cuisine ou
chambre, meublée ou non.

Ecrire à M. et Mme E.
E. Yirchaux, Poste res-
tante, La Chaux-de-
Fonds. 18818

Jeune vendeuse
cherche place intéressante
et bien rétribuée dans ma-
gasin de la ville. — Faire
ofires sous c h i f f r e  J. V.
18799, au bureau de L'Im-
partial.

Logement
en ville aux abords est
demandé de suite. —
S'adresser M. H. STEI-
GER, rue Fritz-Courvoi-
sier 3, téléphone 2.12.25.

18786 

A vendre
2 véios de course
et matériel de cou-
reur. — S'adresser à
M. J.-L. Loepfe, rue
du Crêt 10. 18823

A VENDRE

Un de fourrure
bonne occasion neuf. Prix
avantageux.

F. STEINER
Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 18836

GYGAX
vous offre

Bondelles vidées
Fr. 2.20 la livre

Champignons
de Paris irais
Fr. 0.60 les 100 gr.

18872 

Travail à
domicile

Deux jeunes gens cher-
chent travail à domicile
ou autre pour le soir. —
Offres sous chiffre D. R>
18612, au bureau de
L'Impartial. 

A ueiiûre d'occasion
une très bonne machine à
coudre à pied , révisée mar-
che très douce , ir. 90. — S'a-
dres.: Continental, Marché 6.

18826

i B©U0© d'Or
I Ce soir,

I Grand concours d'amateurs
Orchestre CUMBA

r \
9 Brevets d'invent ion

M O S E R
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

j S ""5 J

Bonne tourbe
sèche est à vendre
par bauche.

S'adresser à M. René Monard ,
Les Petits-Ponts , tél. 3.71.84

1892
SORTIE

te Contemporains
Samedi 12 octobre

AU SEIGNAT.
Départ à 13 h. '/î, de
la gare de l'Est. 18858

machine à écrire
portative, bon état, à vendr6

d'occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18844

lorlopr complet
au courant de la retou-
che, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre O. L.
18853 au bureau de
L'Impartial.

h B >«_ »_ >I______ un chien ber-fi uendre ̂ ^à ia rue du Parc 65, au 2me
étage, à gauche. 18803

Travail
à domicile est cherché par
dame. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18838
R9__ fflïfl$ occasion. 1 ap-
naUlUu pareil courant
220 volts, Fr. 90.- ; 1 appareil
courant continu , Fr. 95.-.

CONTINENTAL, 6, rue du
Marché. 18827

Commissionnaire gt?çn0e„,
sérieux, cherche emploi en-
tre les heures de classe. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 18850

Femme de ménage Zl
mandée le lundi matin pour
entretien de bureau. — S'a-
dresser rue du Parc 101, 2me
étage, à gauche. 18796

Femme de ménage
consciencieuse, pour une ma-

née ou un après-midi par
semaine, est cherchée par
ménage de 2 personnes tra-
vaillant dehors. — Ecrire
sous chiffre S. X. 18847 au
bureau de L'Impartial.
Phamhno est demandée par
UlldlilUI C Dame, éventuel-
lement avec pension, pour le
ler novembre. — Ecrire sous
chiffre N. F. 1885S au bu-
reau de L'Impartial. 

Cham bre bTeub|,rêssl d
p
e0S ia

gare, est demandée par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre QD 18817 au bureau de
L'Impartial. 

nhamhnn à louer à dem0>-
UlidlillJ I U seiie sérieuse,
quartier Bel-Air. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18809

A uonrino radio Téléfunken
VUIIUI U moderne, 3 lon-

gueurs d'ondes, état de neuï.
— S'adresser Paix 3 bis, au
3me étage, dès 20 h. 18852

A upnrlnn 1 p°taBet comm-it VCIIUI U né bois et gaz
«Esklmo» , avec plaque chauf-
fante. — S'adresser Beau-
Site 17, au rez-de-chaussée.

A WPIHI MP X vél° dhomme
H VUM UrO et de dame à
l'état de neuf , 3 vitesses VIbo ,
complètement équipés. Re-
vendeurs s'abstenir. — S'adr.
de 19 h. 30 à 20 h. 30, Ruelle
de la Retraite 6, au pignon.

A ufinr lfifi ! lavabo n°y er -n loiiui u dessus marbre , 1
glace, 1 chaise-longue, tête
mobile, rec. moquette, 1 fau-
teuil de bureau , 1 table rou-
lante, 1 Ut de fer émaillé
blanc, 1 lustre électrique, 1
linoléum 2 x 4,25 m. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 18875
If n In d'homme à vendre,
luIU chromé, 4 vitesses, belle
occasion, en bon état. — S'a-
dresser Parc 134, au sous-sol
Patine neufs , vissés à chaus-
ra 11113 SUres No 38, sont à
vendre. — S'adresser rue du
Rocher 11, au 2me étage, à
droite, aprè» 19 h. 18806

I nnnmntiUO électrique avec
LUliUIIIUUVU transformateur
220-iO Volts à vendre Fr. 70.-
Ecrlre sous chiffre L. D.
18828, au bureau de L'Im-
partial.

wpnf lPR lo11 PO'ager à gaz
VUIIUI 0 neuf , trois trous ,

marque «Esklmo », à prix
avantageux. — S'adr. : Serre
56, au rez-de-chaussée. 18816

Ppfrill dimanche 29 sep-
10. UU tembre, une paire de
lunettes écaille, de la gare des
marchandises à la rue du
Puits. Les rapporter contre
récompense, Industrie 19, 2me
étage, à droite. 18813
ppi-[!|| Jeudi soir une bourse
i Cl Ut! 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

ra_MK_H__KHH«nH_«
Mon âme bénis l'Eternel et M

n'oublie aucun de ses bienfaits.

Monsieur et Madame Fritz TReichenbach-
Jeannet, aux Bulles, leurs enfants et H
petit-enfant ;

Monsieur et Madame Henri Reichenbach-
Saugy, au Locle;

Madame et Monsieur Albert Perret-Rel-
chenbach , au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ami Reichenbach-
Allenbach et leur fille;

Madame et Monsieur Jules Gaudin-Calame,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Reichenbach-
Nussbaum, à Bienne et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Henri Calame-Rei-
chenbach, leurs enfants et petite fille;

Madame et Monsieur Alfred Calame-Rei- H
chenbach , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Reichenbach-
Kneuss, à Bolnod et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Reichenbach»
Mast et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Charles Hlrschy-Rei-
chenbach, à La Cibourg et leurs enfants;

Monsieur et Madame Daniel Reichenbach-
Laurent et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Louis Revelly-Rel»
chenbach et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Benjamin Reichen-
bach-Hild, au Reymond ;

Monsieur et Madame
William Reichenbach-Qerber, à Bolnod et
leurs enfants :

Madame et Monsieur

H 

Alfred Quyot-Reichenbach, et leurs enfants j
. Madame veuve Numa Sandoz-Rieder, à
La Corbatlère, ses enfants et petits enfants ; ¦ I

Les enfants et petits-enfants de feu Paul-
Henri Tissot-Rleder ;

Mademoiselle Julie Reichenbach, i. Cor-
celles ;

Les enfants et petits-enfants de feue Ra-
chel Ballmer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ pour le Ciel de

Madame veuve

Louise REICHËNBACB-RIEDËR I
leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne et parente, le 6 octobre à 10 heures, après
de longues souffrances , dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1946.
L'inhumation aura lieu Mercredi 9 cou-

rant, à 11 h. 15
Culte au domicile a 10 h. 15.
Départ à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, rue Numa-Droz 35.
Le présent avis tient Heu de lettre de fai-

re-part. • 18755

Je me confie en l'Eternel.
Dieu est amour.

Madame Gustave Jacot-Aubry ;
Monsieur et Madame Ulysse Jacot-Mon-

nier et leurs fils ;
Monsieur Fritz Jacot et sa fille ;
Monsieur et Madame William Jacot-Lagger

et leurs enlants ;
Monsieur et Madame Emile Jacot-Calame

et leur fils ;
1 Monsieur et Madame Charles Jacot-Schwab

et leur fils ;
Madame et Monsieur Willy Mutti-Jacot et

leurs enfants ;
i Madame Jeanne Damia-Jacot et sa fille ;

Monsieur Armand Jacot ;
Mesdemoiselles Yvonne et Bluette Jacot,

ainsi que les iamllles Jacot, Qilardl , Nyder-
hauser, Hirschy, Kiehl , Chervet , Frascotti ,
Monnin et Matthey ont le regret de faire part

H à leurs amis et connaissances de la perte H
qu 'Us viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père , grand-père, beau-père,
frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur

I Gustave JACOT I
que Dieu a repris à Lui , dimanche , dans sa
70me année, après de longues et grandes

| souffrances.
La Chaux-de-Fonds , le 6 octobre 1946.
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu

mercredi 9 courant, à 14 heures.
! Culte au domicile mortuaire Sombaflle 5
i à 13 heures.
l Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 18808

ON CHERCHE A REPRENDRE

ion commerce
de librairie-papeterie , tabacs. Paiement comp-
tant. — Faire offres sous chiffre P 6338 J
à Publicitas St-lmier. 18867

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-causée steïiié-Fleupsste, "sa 264i 5o

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

Ce soir à 20 heures à l'Oratoire (Promenade 12a)

REUNION PAROISSIALE
DU QUARTIER

du pasteur Secrétan

« Pourquoi faut-il croire en Dieu »
Invitation cordiale à tous 18834

A u pnrinp ! clarinette et 1
VCIIUI G manteau d'hiver

pour Jeune homme, le tout en
bon état. - S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18851

Pousse-pousse fie*'
S'adres. Commerce 79, 1er
étage, à droite. 18841
W ri ln A vendre un vélo¦ ClU. d'homme état de neuf ,
complètement équipé , avec
vitesses: S'adr. : Charrière 37
rez-de-chaus. gauche. 1883
Ff ionn  Un beau gros chat
_.ym B noir et blanc s'est
égaré. Prière aux personnes
qui l'ont aperçu ou s'en étant
occupées, d'aviser M. E. Mey-
lan , Paix 109. Tél. 2,32.26.

Jeune ménage solvable
avec un enfant cherche

prient
de 2 à 3 pièces de suite,
Faire offres sous chiffre
M. F. 18802, au bureau
de L'Impartial. 

Jeune

demoiselle
Instruite , de langue ma-
ternelle allemande , par-
lant français néanmoins ,
cherche emploi
comme débutante dans
bureau. Ecrire sous
chiffre A. N. 18848 ,
au bur. de L'Impartial.

Au Magasin de comestibles
Serre 61

et DEMAIN MERCREDI
sur la Place du Marché,

il sera vendu :
â% Belles bondelles
jP<\ vidées

£||| a Filets de
i|$|| «H bondelles
î Kraj Filets de
¦e^̂ ^̂ L dorschs

«HKSEjS Cabillauds

Jtë||f» Truites vivantes

vffljlï Beaux lièvres
llll du pays

«mn* Escargots.
%r_k__^ Se recommande :

F.noser
Téléphone 2.24.54. 18840

Le Club mixte d'accor-
déons «LA RUCHE» a le
pénible devoir d'annoncer à
ses membres et amis, le dé-
cès de

Madame

Vve Louise Reichenhach
grand-maman de notre Direc-
teur Numa Calame et de nos
membres actifs Albert et
Alfred Calame, et bellè-ma-
man de notre Président Louis
Kevelly.

L'enterrement aura lieu
mercredi 9 courant, à 11 h.



Suggestions concrètes ou

ballon d'essai ?

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1946.
Le Conseil iédéral n'a p as encore

pri s p osition au suj et des inf ormations
données par Reuter au sujet d'une re-
quête éventuelle des Alliés aux neutres
pou r subvenir en partie aux trais d'oc-
cupat ion et de reconstruction en Alle-
magne et en Autriche, il ne le f era que
lorsqu'il aura reçu une communication
off icielle à ce suj et. On peu t donc sup-
p oser qu'il ne s'agit pas d'une p ropo-
sition concrète mais d'un simp le bal-
lon d'essai.

Quoiqu'il en soit, la réaction po-
p ulaire est assez nette pour que nos
autorités soient dès maintenant ren-
seignées sur l'op inion du p eup le suis-
se. Ce dernier n'entend se substituer
ni aux vainqueurs, ni aux vaincus et
U continuera, comme p ar le p assé,
mais dans la pleine liberté et dans la
mesure qui lui convient, son activité
charitable et sa contribution volontai-
re au redressement du monde.

On sait que le Conseil national va
'discuter, ces j ours-ci p récisément, de
l'octroi d'un nouveau crédit de 20 mil-
lions au Don suisse dont les caisses
sont p our ainsi dire épuisées. Il f aut
souhaiter que ce crédit soit voté. Car
la simpl e humanité nous commande de
taire tout ce que nous p ouvons p our
venir en aide aux malheureux qui souf -
f rent autour de nous. Que p enser en
ef f e t  de toutes les régions boulever-
sées où les habitants n'ont encore re-
trouvé ni f oy er, ni vivres, ni santé ?
Au- Havre , par exemple , on estime que
pour loger seulement les gens sans
toit , dans des maisons convenables , il
f audra dix ans. A Pf orzheim, cap itale
de l 'horlogerie et de la bij outerie alle-
mandes, le 80 % de la ville reste un
monceau de gravats et un immense
charnier. 25.000 cadavres gisent en-
core sous les décombres. En Ukraine,
on comp te cinq ans p our revenir à une
vie économique normale et quinze au
moins p our reconstruire les villes et
remettre la camp agne en état. Dans la
seule cité de Minsk , ville de 225.000
habitants, il y a 30.000 orp helins de
'guerre . Et la situation est encore p lus
tragique en Autriche, en Yougosalvie
et en Grèce. Il est donc naturel que
nous collaborions avec les Alliés à la
tâche immense de la reconstruction.
Mais , parler de notre situation f loris-
sante p our nous imp oser une p artie dé-
terminée de la note à payer , cela dé-
passe tous les usages internationaux et
c'est choquant !

Résumé de nouvelles,

— On ne sait p as davantage ce qu il
y  a de vrai dans le bruit annonçant
que les USA. ont envoyé des bombes
atomiques en Angleterre à toutes f ins
utiles. Cette nouvelle, si elle n'est pas
démentie , risque bien de conf irmer les
Russes dans l'opi nion que les Anglo-
Saxons p rennent des p récautions sé-
rieuses à leur égar d.

— M. Attlee, en remaniant son Cabi-
net, et en créant un ministère de la dé-
f ense nationale, n'a du reste pa s caché
me son intention est de disp oser do-
rénavant d'une armée aguerrie sur la-
melle le p ays p uisse comp ter. Le lion
britannique ne veut p lus se laisser
surprendre p ar les événements. Puis-
sent seulement ces disp ositions con-
duire à la p aix p lutôt qu'à la guerre.

— Toutes les nouvelles qu'on reçoit
de Russie démontrent que si on n'im-
pose pas la guerre à Staline, il ne la
f e r a  pas. En ef f e t , il f audra énormé-
ment de temp s p our p anser les bles-
sures causées p ar l'invasion alleman-
de. Et jusqu 'à ce que cette tâche soit
accomplie, il s'écoulera bien cinq ou
dix ans.

— En sep tembre, la Suisse aurait du
recevoir des Etais-Unis 42.500 tonnes
de charbon. Mais notre p ay s a été
obligé de f aire la croix là-dessus par
suite de la grève des marins qui a
p aralysé les transp orts.

— De l'avis des exp erts américains,
XEu rop e aura besoin, ces p rochaines
années , d'environ 75 millions de tonnes
de charbon p ar an ; l'Allemagne p our-
ra en livrer tout au p lus 12 millions,
la Pologne 8 et l 'Angleterre 2 ou 3, de
sorte qu'il en reste 50. que les Etats-
Unis seuls p euvent f ournir.

— Les Dominions, sont actuellement
réunis à Londres pour décider s'ils
maintiendront ou abandonneront le
système des droits préf érentiels et des
hauts tarif s p rotectionnistes. H est pro-
bable que le Conseil de f amille anglais
décidera d'abandonner la politique im-
périaliste du vase clos pour libérer les
échanges mondiaux, à l'instar des
Etats-Unis.

— Les Quatre Grands se sont adres-
sés hier à la Suisse p our demander
au Conseil f édéral l'autorisation die

tenir les prochaine s conf érences des
Nations Unies dans les anciens locaux
de la SDN , à Genève. La Suisse a de-
mandé un délai p our rép ondre. Mais
il est probable que nos autorités agrée-
ront très volontiers la requête qui leur
est p résentée.

— Le pr emier des trois «innocents»
de Nuremberg vient d 'être arrêté par
les autorités allemandes p our être
traduit devant un tribunal de dénazi-
f ication. Cette f ois-ci, les Américains
ne s'y sont p lus opp osés. Sans doute
l'op inion mondiale a-t-elle f ait
comprendre à M. Truman qu'il f allai t
laisser la jus tice populaire suivre son
cours. f-i

P. B.

ZMZj ov* Schachi remis sous les verrous
V ive surprise à Nuremberg où l 'ancien président de la Reichsbank vient d 'être arrêté à

nouveau. Il devra répondre de son activité devant le tribunal de dénazification.

Nouvelle arrestation
du financier Schacht

STUTTGART. 8. — Reuter. — LA
POLICE DE STUTTGART A AN-
NONCE LUNDI SOIR QU'ELLE A
ARRETE HJALMAR S C H A C H T
DANS LE CHATEAU D'UN INDUS-
TRIEL PRES D'OPPENWEILER.

SCHACHT A ETE AMENE A
STUTTGART ET MIS SOUS LES
VERROUS. IL AURA A REPONDRE
DE SON ACTIVITE DEVANT UN
TRIBUNAL DE DENAZIFICATION.

Surprise à Nuremberg
NUREMBERG. 8. — AFP. — La

nouvelle de l'arrestation de Schacht
par la police allemande a provoqué
une vive surprise à Nuremberg, à la
suite de l'assurance donnée officielle-
ment à l'ancien président de la Reichs-
bank qu'il était libre de se rendre où
il voulait en zone américaine.

Avant de quitter Nuremberg,
Sobaoht avait rempli toutes les forma-
lités nécessaires à son voyage et à
son installation à Stuttgart dans la
maison d'un ami, industriel allemand
qui lui avait offert l'hospitalité. Tou-
tefois, l'acquitté de Nuremberg avait
refusé de signer, avant de quitter
son domicile provisoire à Nuremberg,
une déclaration qui lui avait été pré-
sentée alors par le chef de la police
locale, Léo Stahil.

Schacht proteste...
STUTTGART, 8. — Reuter. —

Schacht a pr otesté contre sa nouvelle
arrestation, op érée conf ormément à la
loi sur la dénazif ication . qui stip ule que
les autorités compétentes p euvent p ro-
céder à des arres tations et à des sé-
questres de biens.

...malgré ses déclarations
antérieures '

NUREMBERG. 8. — Reuter. — Peu
avant son arrestation, Hj almar Schacht
avait reçu , un correspondant de l'a-
gence Reuter dans l'appartemen t qu 'il
occupait non loin du siège du gouver-
nement militaire à Nuremberg depuis
sa sortie de prison .

« Je n'ai p as ta moindre intention de
f u i r, dit-il, pour échapp er aux tribu-
naux allemands. Je désire au contraire
comp araître devant un tribunal de dé-
zanif ication. J 'aimerais rép ondre de-
vant une telle cour , s'il en existe une
semblable dans la zone américaine en
Allemagne. Mais j' esp ère toutef ois
p ouvoir me dép lacer librement d'ici là.
J 'ai touj ours été f idèle à ma p arole.
Ma résolution de comp araître devant
une cour de j ustice ne changera p as,
même si j e vais vivre en zone britan-
nique avec ma f amille ou si j e reste
en zone américaine. Je demanderai Ja
protection du gouvernement militaire
américain si quelque autorité alleman-
de p aralyse ma liberté de mouvement.

Mme GOERING FAIT SES ADIEUX
NUREMBERG, 8. — AFP. — Mme

Emmy Goering a fait ses adieux à son
mari entre 14 h. 30 et 15 h. 30 à la
prison de Nuremberg, annonce l'agen-
ce Dana. Les femmes des autres con-
damnés ont également obtenu l'autori-
sation de rendre visite à leur mari
pour la dernière fois , mais j usqu'à
présent seule Mme Goering a profité
de cette permission.

(HPS Hugenberg dans un camp
de concentration

HAMBOURG, 8. — Reuter. — Al-
f red Hugenberg, âgé de 81 ans, qui a
été chef du pa rti populair e allemand
sous le premier gouvernement d'Hitler ,
a été remis dans un camp de détenus
p olitiques à Paderborn. Il a été arrêté
la semaine dernière dans sa p rop riété
de Rohbraken. en Westp halie.

Des nazis auraient passé
d'Allemagne en Suéde

par la Suisse
STOCKHOLM 8. — Reuter. — Le

po rte-parole du ministère suédois des
aff aires étrangères a déclaré lundi que
la légation de Grande-Bretagne à
Stockholm avait inf ormé à titre conf i-
dentiel les autorités suédoises que des
nazis notoires avaient été pa ssés en
f raude d'Allemagne en Suède par la
Suisse avec l'aide de la légation de
Suède à Berne.

Le porte-parole du ministère des af-
faires étrangères à Stockholm a cité
pour exemple, le cas du capitaine de
cavalerie von Konigsegg, ancienne-
ment attach é au personnel militaire de
la légation du Reich en Suède. Il avait
été renvoyé en Allemagne en août 1945
avec d'autres anciens fonctionnaires
allemands, mais le gouvernement sué-
dois avait promis de lui accorder un
visa de rentrée si les autorités alliées
l' autorisaient à quitter de nouveau l'Al-
lemagne. Cette promesse avait été
donnée du fait que von Konigsegg était
marié à une Suédoise. Von Konigsegg
sera éventuellement arrivé en Suisse
de zone française avec un penpis ré-
gulier de sortie et se vit alors accor-
der un visa suédois.

OIJ apprend à' oe propos de source
bien informée que des consultations
détaillées ont eu lieu entre la légation
die Grandie-Bretagne à Stockholm et
les autorités britanniques en Allema-
gne, qui ont été fort surprises de la
facilité avec laquelle quelques nazis
allemands oint pu regagner la Suède.
On déclare qu 'une trentaine de nazis
ont pu ainsi ' rentrer dans oe pays
j usqu 'ici.

HF^' Les Allemands entrèrent-Hs
en Suisse avec le consentement des

autorités alliées ?
On apprend d'autre part que la

principal e difficulté que rencontre la
légation de Suède à Berne et la com-
mission dles étrangers à Stockholm
est de discerner si les Allemands en-
trés en Suisse l'ont fai t avec ou
sans le consentement des autorités
alliées.

En ce qui concerne von Konigs-
egg, on dit qu'il fut autorisé par les
Britanniques à aller en zone fran-
çaise à la condition qu'il revienne.

On suppose que les. autorités fran-
çaises n'auront vraisemblablement
pas fait attention à cette obligation
et lui auront donné un permis de
sortie en Suisse, permis qui lui aura
facilité d'obtention d)u visa pour la
Suède.

M. Petitpierre est bien arrivé
à Paris

PARIS, 8. — Nous appre nions hier
soir que M. Petitpierre , Conseiller f é -
déral, chef du dépar tement p olitique
était bien arrivé à Paris.

— Nouveau record transatlantique. — Un
nouveau record transatlantique a été battu ,
lundi soir , par l'avion Constellation de la
T. W. A., « Star oi New-York », entre
Shannon (Irlande ) et Gander à Terre-Neu-
ve. TLa traversée s'est effeetcée en 7 h. 6 mi-
nutes. Le piriéoédemit recor d était de 7 h. 33
minutes .

ANGLAIS, UNE BONNE NOUVELLE!
LONDRES, 8. — AFP. — Les pa-

trons boulangers ont reçu , mardi , du
président de leur association, l'assu-
rance que le rationnement du pain
cesserait à la fin de cette semaine.
L'application des mesures de restric-
tions concernant cette denrée aura
ainsi duré trois mois.

SIDKY PACHA IRA A LONDRES
pour faire aboutir les négociations

(Télép hone p art. d 'Exchange)
LONDRES, 8. — M. Bevin. minis-

tre des affaires étrangères britanni-
que a fait savoir au Premier égyp-
tien, Sidky Pacha, qu 'il acquiesçait
à son désir de pouvoir se rendre à
Londres avec les chefs des deux
principaux partis égyptiens pour par-
ticiper aux négociations qui auront
lieu du 17 au 23 octobre dans la ca-
pitale britanni que. Les deux chefs de
partis sont : Nekrasch y Pacha, chef
des Saadistes, et Haykel Pacha, chef
des libéraux. Il ne fait pas de doute
que l'un et l'autre sont résolus à fai-
re aboutir les négociations.

Grand succès de la Fête des vendanges à Neuchâtel

Samedi et dimanche derniers, la Fête des Vendanges de Neuchâtel a connu un
succès éclatant. Des hôtes de la Suisse entière s'y étaient donné rendez-vous. —
Notre photo : A gauche , un magnifique char de fleurs qui a été particulièrement
admiré par les 60,000 spectateurs présents. En haut, un groupe de jeun es filles

fai sant partie du cortège. En bas, les joyeux danseurs du cortège.

Nouvelle! de dernière heure
Avant l'exécution
}~H8?N Commuera-t-on

les condamnations à mort
en détention à perpétuité ?

NUREMBERG. 8. — United Press.
— United Press apprend de source
compétente que les onze criminels de
guerre nazi condamnés à mort pa r le
tribunal international seront exécutés
dans l'enceinte du p alais de justice de
Nuremberg « au plus tôt le 16 octobre »
si entre temp s te comité de contrôle
allié ne commue pas les condamnations
à mort en détention à perpétuité.

Les onze criminels de guerre nazis
ne seront p as exécutés en même temps
mais l'un après l'autre », du f ait, a dé-
claré un porte-parole , que nous ne dis-
p osons p as d 'installations en nombre
suff isant .  » Les condamnés à mort ont
été autorisés à écrire des lettres et à
rédiger des documents qui toutef ois ne
seront remis aux destinataires qu'a-
p rès l'exécution.

Goering, qui est émmenottê. est
maintenant résigné à son sort. Fritsche
p artira sous p eu p our Pleissenberg
p rès de Augsbourg où il séj ournera
dans une pensio n qui app artient à une
f ille de Schacht.

Les juifs déçus
Francfort 8. — Reuter. -

Le service d'information américain
en Allemagne rapporte que le prési-
dent du Comité central juif en Alle-
magne occupée par les Américains a
fait une déclaration au suj et du pro-
cès de Nuremberg. Cette déclaration
dit notammen t :

«La conscience humaine doit se
rendre compte que la libération des
principaux coupables ou les faibles
peines qui leur ont été infligées se-
ront faussement interprétées par ceux
des centaines de milliers de criminels
qui n'ont pas encore comparu devant
un tribunal. Ces individus sont par là
encouragés à rendre plus dure encore
l'existence des juifs restés en Alle-
magne.

Au nord de Penang

Nouvel accident d'aviation

Vingt morts
SINGAPOUR, 8. — Reuter. — Un

appareil de la RAF s'est abattu en
mer au nord de Penang. Les 14 pas-
sagers et les 6 membres de l'équipage
ont péri. Un hydravion parti de Singa-
pour a trouvé les restes de l'avion,
mais aucun signe pouvant Indiquer la
présence de survivants. En même
temps, des bateaux se sont rendus -sur
le lieu de l'accident.

En séance plénière

m. Spaak critique
les méthodes employées dans les

commissions
PARIS, 8. — AFP. — La séance

plénière de la conférence de la paix
s'est ouverte mardi matin à 8 h. 30,
sous la présidence de M. Molotov.

La parole est donnée à M. Spaak,
délégué de la république. Parlant du
traité de paix avec l'Italie , M. Spaak
fait la critique des méthodes em-
ployées par la conférence dans les
commissions.

M. Spaak regrette que « tant d'ef-
forts aient été déployés en vain parce
que les Quatre grands défendaient fa-
rouchement un édifice dont pourtant
ils soulignaient eux-mêmes la fragilité .

«Le traite avec l'Italie est
trop dur»

M. Spaak affirme ensuite que pour
régler la question allemande, une pro-
cédure différente devra être employée.
« Je m'exprimerai sans réticences, j e
trouve que le traité avec l'Italie est
trop dur. » Sans doute ce dernier fait-
il le procès de l'activité fasciste en
Italie , mais il rappelle les efforts anti-
fascistes qui l'ont suivie. Il demande
de tenir compte de la co-belligérance
de l'Italie et d'aider à vivre la jeune
République italienne. Il regrette tout
particulièrement la rigueur des clau-
ses économiques, dont l'ensemble, dit-
il , « constitue un lourd fardeau ».

Faisant allusion aux réparations, le
représentant de la Belgique a affirmé
enfin que « les nations tireront plus
de bénéfices d'une Italie vivante que
des quelques milliards qu'ils peuvent
exiger d'elle maintenant ». ,

Les „caprices " de la nature
MEXICO, 8. — AFP. — Une chatte

vient de mettre bas trois chatons et...
deux chiots, rapporte le j ournal «Ves-
pertine Ultimas Noticias».

Cette information extraordinaire est
appuyée par un reportage des plus do-
cumentés qui permet à son auteur de
conclure à l'impossibilité d'une super-
cherie. A l'appui de cette conclusion,
le reporter fait remarquer que , d'ail-
leurs, la saison n'est généralement pas
propice aux chiennes pour donner nais-
sance â leurs petits. La chatte, une
splendide angora, soigne avec une éga-
le affection ses rejetons félins ou ca-
nins.

Tout cela j ustifie sans doute à Mexi-
co une publicité sensationnelle, puisque
cette « information » est publiée sur
huit colonnes en première page de ce
j ournal, en caractère de 7 cm.

Pour transporter les bombes
atomiques

WASHINGTON, 8. — AFP. — Le
B-50, nouvelle version de la superfor-
teresse volante B-29, spécialement
conçu pour transporter des bombes
atomiques, sera livré à l'armée amé-
ricaine au début de l'année prochaine.
Une première commande de 60 appa-
reils a été passée par l'armée, mais
les usines Boeing de Seattle ont fait
savoir mardi qu'une commande sup-
plémentaire avait été passée , sans
toutefois préciser le chiffre sur lequel
elle portait .

rjgp̂  Un dorlotiste tué à coups
de revolver

NICE. 8. — AFP. — Le docteur
Meysenc, ancien secrétaire fédéral du
parti populaire français de Doriot ,
pour les Alpes Maritimes, a été abat-
tu mardi matin de plusieurs coups de
revolver.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Formations matinales de brouillard.

Autrement beau temps. Faible bise.


