
La question palestinienne vue
sous son angle économique

Notations sur le Proche-Orient

Lausanne, le 18 octobre.
S 'il est une question à Tordre du

jour, c'est bien celle de la Palestine.
C'est, en ef f e t , un des p oints névralgi-
ques — avec beaucoup d'autres ! —
non seulement de noire époque trou-
blée d'ap rès-guerre , mais déj à des an-
nées s'étendant entre 1919 et 1939.

Il n'est p as dans notre compétence
d'examiner le côté p olitique de la
question, de savoir qui. des Anglais,
des Ju if s  ou des Arabes, doit l'emp or-
ter, mais, sans doute , serait-il bon,
po ur éclairer notre lanterne, d'étudier
l 'évolution de l 'économie p alestinienne
et l 'inf luence des Ju if s  sur son déve-
lopp ement : nous p ourrons ainsi mieux
j u g e r  les événements et comprendre
l'antagonisme qui oppose populations
j uive et arabe.

Or. nous p ouvons nous baser sur
une étude récente.* pr épar ée p our la
Commission d'enquête anglo-américai-
ne et intitulée « Survey of Palestine ».
Ces deux gros volumes ont été p ubliés
en mai de cette année à Jérusalem et
nous app ortent des documents p ré-
cieux sur l 'inf luence j uive dans toutes
les sp hères de l'économie p alestinienne.

Quelques chiffres démographiques
Pour mieux p ouvoir comp arer l'évo-

lution de la Palestine, p laçons-nous en
1922. A cette ép oque, sa p op ulation
s'élevait à 649.000 âmes, dont 76 % de
musulmans, 13 % de Ju if s et 11 % de
chrétiens de diff érentes nationalités ,
p lus sp écialement citoy ens britanni-
ques. Dès lors, ces chiff res ne cessent
de croître, comme en témoigne le ta-
bleau suivant :

Popul. Mu sukn. Juifs Chrét,
Années totale en % en % en%

1922 649.000 76 13 11
1931 967.000 72 18 10
1940 1.479.000 60 32 8
1944 1.673.000 59 32 9
La pre mière constatation qui s'im-

p ose est l'augmentation p hénoménale
de la p opulation (plus de 150 %),  due
à la f ois à la pr olif ération naturelle
des Arabes et à l'émigration j uive. On
s'ap erçoit , en même temp s , que les mu-
sulmans qui. il y a 20 ans, rep résen -
taient les trois quarts de la p op ulation,
ne f ormaient p lus, en 1944, que la
moitié environ des habitants , au p rof it
des J uif s  qui, eux, passent de 13 à
32 %.

* Bconomist No 5374.

Immigration juive
C'est , en ef f e t , en 1920 que la Pa-

lestine reçut les p remiers contingents
de J uif s , contingents f ixés théorique-
ment à 16.700 p ar an. En réalité , le
nombre des êmigrants f ut  beaucoup
p lus considérable , en p articulier dès
les persécutions hitlériennes et s'éleva
à :

42.700 entre 1920 et 1924
57.000 entre 1925 et 1929
91.200 entre 1930 et 1934

131.000 entre 1935 et 1939
33.300 entre 1940 et 1944

Ces J uif s  arrivaient clandestinement ,
comme aujourd'hui encore et se f ixè-
rent d'abord dans les grandes villes,
Jérusalem, Tel-Aviv , alors que la p res-
que totalité des musulmans vivaient à
la camp agne. Mais oh assista bientôt
à un mouvement signif icatif des Ju if s
vers l'intérieur du pay s où ils ache-
taient des terres et des . plantatio ns. En
1920, ils p ossédaient déj à 65.000 hec-
tares, en 1922, 78.000 et en 1943.
151.500. Une loi f ut  bien pr omulguée
p our f reiner cet exode ,, mais elle resta
sans ef f e t  pr atique. En même temp s,
on notwt un mouvement inverse de la
p op ulation arabe qui allait dans les
villes grossir les rangs des mendiants
et des manœuvres. Cep endant , cette
double émigration n'a p as modif ié es-
sentiellement la p hysionomie du p ay s,
la majo rité des Arabes reste nettement
rurale.
f Suite nage 3.) -M. -L. LANDRY

Prochainement le cours de stewardesses
que la Swissair vient de donner sera ter-
miné et les jeunes filles vont entrer en
fonction sur les avions. — Notre photo :
Un grouple de stewardesses quitte un

Douglas après la leçon.

Des stewardesses
vont prendre leur vol

Lettre de Londres
Quand Mme la comtesse doit taire infuser son thé
elle-même et que M. le ministre prend sur le pouce
une aile de poulet froid avec un biscuit.

Les deux reines Elizabeth '•¦•
Avant d'être rendu à l'Altantique et de reprendre le trafic civil, le « Queen-
Elizabeth » vient de faire des essais qui lui permirent d'éprouver sa vitesse.
Comme ceux-ci avaient lieu sur la Clyde, S. M. la reine Elizabeth a tenu à
y assister personneL^a/ent. On la voit, ci-dessus, photographiée à la roue du
gouvernail où sir James Bisset, le capitaine du navire , lui donne quelques ex-

plications.

(Corr p articulière de « L'Imp artial O

Londres, le 18 octobre 1946.
La grève qui s'est déclenchée tout

à coup et qui immobilise certaines ca-
tégories du personnel des grands hô-
tels de Londres a créé un intérêt ex-
traordinaire parmi le public.

Comparée à celle qui , récemment,
priva de gaz une grande partie de la
capitale et à celle des laitiers, c'est
une tempête dans un verre d'eau ;
néanmoins, elle s'est installée en pre-
mière page des gazettes.

Une proportion infime des huit mil-
lions de Londoniens fréquente le Cla-
ridge, le Savoy, le Ritz ou le Dorches-
ter ; un sur cent mille peut-être dé-
j eûne chaque jour chez Simpson, mais
ces noms — de renommée mondiale,
comme disent vos chroniqueurs mon-
dains — font surgir des paradis dans
l'imagination du garçon de bureau qui
se voit commander négligemment des
cocktails à sept schillings six et dans
celle des dactylos qui s'imaginent être
dans le grand hall , délicieusement ha-
billées, au bras d'un j eune lord.

Ajoutez-y peut-être un certain de-
gré de plaisir malicieux en lisant que
la comtesse une telle au Barkeley, dut
faire infuser son thé elile-même ou
que tel ministre, invité à un banquet ,
a dû se contenter d'une aile de pou-
let froid et d'un biscuit, pris sur le
pouce, et l'intérêt humain est créé et
maintenu.

Les garçons de restaurant
ont une personnalité

Et les grévistes ? Ce sont les gar-
çons de restaurant et les cuisiniers
qui ont mis bas serviette et cuiller ;
devant l'entrée du Ritz , ils avaient
organisé un meeting.

Intéressant de voir les premiers :
hier encore, en plastron blanc imma-
culé, impassibles et corrects, ils of-
ficiaient aux tables ; ce matin, ils ont
des physionomies, une personnalité.
En veston ou en gabardine , ils sont
comme tout le monde et ils se ha-
ranguent.
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

Les cinéastes qui , mercredi, ont fil-
mé une séance au Conseil National ,
ont fixé sur la pellicule des débats qui
ne correspondent pas absolument à la
vérité. Les sièges étaient occupés
comme dans les grandes circonstances
et Messieurs les députés ont pris
beaucoup de peine à paraître atten-
tifs, afin de donner l'impression d'un
parlement modèle.

L'ironie du sort a voulu qu'une par-
tie des prises de vue pour le film qui
s'intitulera « La Suisse démocratique »
aient été faites pendant le débat sur
la validation du nouveau conseiller na-
tional neuchâtelois Girard qui a don-
né lieu à des propositions fort peu
démocratiques. Espérons que le film
sera muet...

Tous les députés n'ont d'ailleurs pas
été enchantés du rôle qu'on leur a
fait jouer , d'autant plus que les pré-
sidents des deux Chambres n'ont pas

cru devoir consulter leurs collègues
— pas même ceux du bureau — en
autorisant la société cinématographi-
que à tourner dans la salle.

Le Parlement „Stars"

Ce que consomment nos hôtes étrangers
Légendes à détruire...

P. S. M. — Les d'i- fku'ltés actuelles de
notre ravitaillement ont engagé certains
esiprits chagrins à accuser le tourisme et les
oeuvres humanitaires d'être responsables
de la réduc tion de certaines rations. Cette
opinion se fonde sur des estimations ab-
solument fausses. L'Office central de l'é-
conomie de guerre a fait à ce propos une
enquête don t les résultats reproduits briè-
vement ci-après, sont de nature à rassu rer
l' opinion pub lique.

En ce qui concerne notre ravitaillement ,
il ressort de cette enquête que les denrées
alimentaires que consomment nos hôtes
étrangers n 'entrent pratiquement pas en
ligne de compte. Ainsi , si nous ferm i on s nos
frontières et supprimions tout trafic touris-
tique étranger , nous pourrions , par exem-
ple, augmenter la ration quotidienne de
pain d' environ 2,5 gra mmes et la ration
quotidienne de lait de 1/25 dl Quant à la
ration men suelle de matières grasses, on
pourrait l' augmenter de 8 grammes, celle de
sucre de 9 grammes et celle de pâtes ali-
mentaires de 6 grammes environ. On ob-
j ectera peut-être que la ration de nos hô-
tes étrangers est plus grande , puisqu 'on
leur accorde plus de denrées al imentai-
res , c'est-à-dire plus de coupons de repas
que la durée de leur séjour ne leur donne-
rait droit. Assurément, on s'est montré trop
large iusqu 'ici à cet égaird. Aussi prépare-t-
on un nouveau règlement que s'efforce
d'adapter le plus possible les cartes de
rationnement à la durée du séiour . En ou-
tre, les coupons qui n 'auraient pas été uti-
lisés devraient être rendus au retour. D'au-

tre part, les denr ées alimentaires que l'on
Peut exporter comme provisions de voya-
ge sont limitées. Pour tes longs parcours ,
chaque voyageur peut emporter au total
2 kilos de denrées alimentaires rationnées
ou non rationnées. Il ne peut prendre au
maximum que 500 grammes d'un même ar-
ticle et 100 grammes de chocolat. Toute
autorisation d' exporter des quantités plus
grandes est refusée.

En admettant que chacun des quelque
cent mille étrangers qui nous rendent
visite chaque mois emporte en nous quit-
tant ce à quoi il a droit, cela ne repré-
senterait par même 50 grammes de denrées
aillimentaires par tête d'habitant et par
mois et tout au plus 12 grammes d'une mar-
chandise déterm inée et 3 grammes de cho-
colat.

Si, d'une part , le tourisme étranger n'en-
tre pour ainsi dire pas en lign e de comp-
te lorsqu 'il s'agit de notre ravitaillement ,
on peu t dire , d' autre part , psychologique-
ment et économiquement parlant , que même
si nos hôtes étrangers étaient pou r nous
une charge plus lourde qu 'ils ne le sont ef-
fectivement , il ne nous serait pas possible
de leur fermer notre porte . On sait, en ef-
fet , que nous dépendons pour une très lar-
ge mesure de l'étranger quant à notre ap-
provisionnement en denrées alimentaires et
en matières premières. Les livraison s et le
transport des marchandises que les autres
pays consenten t à nous céder ne dépendent
Pas uniquemen t d'une question de finances
— car nous voulons bien payer — mais
plutôt du « goodwill » ; en d' autres termes
du crédi t moral dont j ouit la Suisse à l'é-
tranger. En accueillant ses hôtes , la Suis-
se épargnée par la_ guerre contribu e aussi
à la reconstruotion " de l'Europ e et à la nor -
malisation des relations culturelles et éco-
nomiques entre les peuples.

/ P̂ASSANT
Les vendanges sont finies...
Mais on n'a pas fini de parler du prix

du vin...
En effet , si l'on en croit certains échos

venus des régions viticoles c'est 5, 6 et
7 francs le litre que le consommateur se-
rait invité à payer dans les établissements
publics pour avoir l'honneur de déguster
du 46, qui est loin d'être une aussi fine
goutte que le 45.

Ainsi l'ont voulu certains cafetiers ou
négociants en vin qui, craignant de ne
Pfes pouvoir remplir leurs caves se sont
rués sur la vendange, provoquant une dé-
testable surenchère'.

Sept francs le litre !
On imagine à quel prix montera la

bouteille de « Neuchâtel » qu'on vendait
déj à 6 ou 7 francs ces dernièresfannées
dans certains restaurants de la Suisse al-
lemande et italienne. Sans doute faudra-
t-il aligner deux billets de cent sous rien
que pour avoir le droit de regarder l'éti-
quette ! Et dans les Grisons la seule au-
dace d'en parler vous coûtera le double !

Il va sans dire qu'à la suite de cette
vertigineuse grimpée à l'alpage beaucoup
de gens préféreront boire du « gros
bleti », de l'algérien fruité ou toutes sor-
tes de vins étrangers n'exigeant pas le
suicide du portemonnaie familial sur
1 autel de la spéculation.

Car, comme l'écrit très justement notre
confrère Rubattel :

Le vin du p ay s devient ainsi un
p roduit de luxe, que tous les con-
sommateurs ne p euvent s'off rir.
Alors, ce sera bien simpl e. On cher-
chera des correctif s à ces p rix, on
cherchera autre chose et trouvera
des boissons â meilleur marché, cer-
tainement du vin étranger à des prix
abordables. Et ce sera de nouveau
la crise, dont le souvenir est p our-
tant tout f rais dans nos mémoires. Il
f audra de nouvelles actions de p ro-
p agande en f aveur de nos vins, qui
sait , peut-être un nouveau « vin f é-
déral », pou r écouler les récoltes sta-
gnantes.

On va vers de beaux jo urs p our les
importateurs de vins.

P't'ête ben qu'oui... .
P't'ête ben que non...
Mais ce qu 'il y a de certain c'est qu on

fera bien dans certains milieux de ne plus
s'en prendre automatiquement aux seuls
horlogers de tous les malheurs du mon-
de !

On s'y entend, en effet , fort bien dans
d'autres régions et d'autres professions
pour pousser la conjoncture aux... reins
et faire planer les hauts prix...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moll Fr. 27.50
ï moli » 14.50 1 moli B 5.25
Tarlfi réduit! pour certains pays.

•• renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.15.95
Chèques postaux:

IVb 525, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCE!
La Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct le mm
Suisse 16.5 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

/"V\ Régie extra - régionale:
IA n\ "A hn°nce»-Su'sse ** s- *•
VJy v Genève, Lausanne et suce

Résultat d'une grève
Il y a menace de grève dans une fa-

brique d'allumettes.
Le président 'du conseil d'adminis-

tration demande des nouvelles au bu-
reau de la fabrique :

— Alors ?... comment ça va ce ma-
tin dans les allumettes ?

— Très mal, monsieur... la boîte
s'est vidée !

Echos

L'humour de la semaine

Panthère, lynx ou loup ? •

— Pas de blague, hein 1 Je B* «ai» plus au serpent de mer.»

L'hydre du Valais



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

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

Ploielcis
sont à vendre à 1 place. - S'a-
dresser : rue Numa-Droz 11.

19308

J'flGhBffi *abl°e
U

Uno ,
U
w:

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

Femme de ménage âr
entretien de bureau. Heures
régulières. — Faire offres
avec prix sous chiffre B. E.
19461, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune garçon j£,usïr
mandé pour le 1er no-
vembre. — S'adresser
Boucherie Metzger, Pla-
ce Neuve. 19382
¦ loimp fillp demandée dans
UCUIIC IIIIC ménage soigné
de 2 personnes. - Se présen-
ter le matin jusqu 'à 14 h. et
dès 18 h. S'adres. au bureau
de L'Impartial. 19193
Ponennna for,e et robuste
FCI OUIIIIG est demandée de
suite pour faire un ménage.
Libre le dimanche et lundi
matin: — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 74, au 3me étage.

Jeune homme SeSé
pour les livraisons. —
S'adr. Boucherie Metz-
ger, place Neuve. 19383

Jeune homme fttst
leteur «tour Mikron » sur boî-
tes étanches acier et métal ,
cherche place analogue , à
défaut autre partie. — Offres
sous chiffre A.D. 19394 au bu-
de L'Impartial.

On cherche gSÏS
chaque matinée, éventuelle-
ment 2 à 3 fois par semaine.
— Sadr. Rue du Parc 112, au
3me étage à droite. 19433

On cherche JSSSSS .
ge tous les jours jusqu 'à 14
heures, sauf le dimanche. —
S'adr. rue du Parc 112, au 3e
étage à droite. 19434

Femme de ménage es4an".
dée pour 1 à 2 matinées par
semaine. Travail régulier et
bien rétribué. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 19400

J'échangerais £5, f â;
chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin, quartier est,
contre un logement 3 cham-
bres au centre ou vers l'ou-
est. — Ecrire sous chiffre E.
N. 19200, au bureau de L'Im-
partial. 
fîhnmlll tp meublée est cher-
UlldllllJI O Chée par jeune
homme sérieux et solvable.
Ecrire sous chiffre L. M.
19426, au bureau de L'Im-
partial . 

Chambre eàt '&«&
dresser chez Mme JACOT,
Sombaille 5, quartier de Bel-
Alr. 193T1

MAZOUT
UNICO SI

Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85
10368

A UPnrlno costume d'hiver
VcllUI C taille 44, gris,

avec fourrure noire ; jamais
porté , bas prix. — S'adresser
par téléphone au 2.34.92.

19392

A UPnrlt ip un Potager à gaz,VCIIUI C marque «Eskimo» ,
émaillé crème , 3 feux , 1 four
état de neuf . — S'adresser
chez M. Gigon, rue du Pre-
mier-Mars 14, au ler étage.

19401

A upnrin p p°taeer à ^isVBIIUI B „ Echo " combiné
gaz, 2 trous, à l'état de neuf ,
un fourneau Eskimo No. 51.
S'adresser à M. Victor VAU-
CHER , rue du Doubs 77, tél.
2.14.32. 19373

A UPnflnP 1 réchaud à gaz,VBIIUI B 2 trous , émaillé
gris - 1 couleuse 40 à 50 lit -
2 paires grands rideaux bro-
chés bleu et or, haut. 1 m. 55,
tout à l'éta t de neuf. - S'adr.
pignon Crêt 8. 19430

Fr. 80.- cuisinière tmï£
lée blanc « Homann > 4 feux ,
2 fours, bon état à vendre
ainsi qu 'une tête de divan
formant étagère, un lustre et
un gramop hone électrique. —
S'adresser Promenade 19, au
3me étage. 19238

120 disques TJt.S^Z-1.- 0.50 pièce. Rayons pour
bibliothè que murale, une
chaise-escalier. — S'adresser
après 19 h. Léopold-Robert
88, 4me étage, à gauche.

Potager à bois *vvaenn^
e.

geusement, émaillé blanc, 2
trous , iour , grande bouilloire
cuivre. 1 réchaud à gaz «Es-
kimo» émaillé blanc, 3 feux
avec table fer. 1 réchaud gaz
«Rêve» émaillé blanc, 2 feux.
1 réchaud 2 leux «Butagaz»,
émaillé gris. Etat de neuf. —
S'adr. : Fritz Baumann, Beau-
Site

 ̂
19342

Pnnecoffp et poussette de
ruUO dCllC chambre sont à
vendre bon marché. — S'a-
dresser : chemin des Tunnels
22, sous-sol. 19480
A upnrlnp une chambre *n (oliui c coucher complète
style Louis XV. Pressant. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partial. 19466

Fauteuil-ber gère ës?deé:
mandé à acheter. Pressant. -
Faire offres écrites sous chif-
fre YB 19529 au bureau de
L'Impartial .

HUII.ES
Industrielles et autos

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

19367

Sommelière
connaissant bien son
service est demandée
au Café de la PLACE,
rue Neuve 6, La
Chaux-de-Fonds.

Atelier de polissages
cherche

polisseurs,
meilleurs
et buttieurs.

Salaire suivant convention.
URGENT.

Offres sous chiffre P. 6437 J
à Publicitas, St- lmier .

19350

Commissionnaire -
manœuvre
est demandé

Faire offres sous chif-
fre D. M. 19405, au
bur. de L'Impartial.

Serrurier
accepterait travail ,
soudures, forge, etc.
Ecrire sous chiHre
A C 19481 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

FERBLANTIER -
INSTALLATEUR

consciencieux et capable
de travailler seul Place
stable. Très bon salaire.
— Faire offres à : A.
GRUTTER , ferblanterie
et installations, rue de la
Pliinke 28, Bienne. 19410

sont demandées
pour di f férents
travaux d'atelier,
ainsi qu 'un

jeune garçon.
S'adres. chez M.
Alfred Huguenin ,
Staway - Mollon-
din 4. 19431

Jaune fille
cherche pension dans fa-
mille honnête pour dîner seu-
lement — Faire offres sous
chiffre MC 19525 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
italienne, 20 ans, cherche
place dans bonne famille pour
janvier ou février prochain. -
Ecrire sous chiffre MB 19518
au bureau de L'Impartial,

OR ACHÈTERAIT

mO 't&uKS
à po Jtùi

3SO volts. — Offres à
Usine Paul KRAMER,
Neuchâtel. 19417

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A, S

I B__-_-___-_-----------_-_.«^^^^^M-__________________ -___________________ ____^^^M______-___M__t

Vêtu d'un PKZ ... bien habfllé

58, rue Léopold Robert
La Chaux-de-Fonds

Employée
au courant de tous les travaux de
bureau , sténo-dactylo, est deman-
dée par maison d'horlogerie de
Bienne. Entrée de suite ou à con-
venir. — Ecrire  sous chiffre E.
25673 U., à Publicitas Bien-
ne, rue Dufour 17. 19440

( >
Fabrique de la place demande :

gratteur
raboteur
aide-raboteur
ajusteur

Faire offres sous chiffre C. M.
19393 au bureau de L'Impartial.

S __ i

x

Ouvrières d'ébauches
pour travaux de perçage, tour-
nage, fraisage et petits travaux
faciles, seraient engagées par

Fabriques lïlovado
Se présenter entre 15 et 18 h.

19541
I

v J
Médecin-dentiste
de la ville cherche

demoiselle de réception
pour de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffre M.
D. 19402, au bur. de L'Impartial

û fc
Employée

connaissant les travaux de bureau , la sténogra-
phie et possédant de bonnes notions d'anglais,
serait engagée pour date à convenir, mais au
plus vite par Maison d'exportation.
Faire offres sous chiffre L. M. 19302, «u bureau
de L'Impartial

m : P

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait immédiatement ou
époque à convenir ;

jeune employé (e)
au courant de l'horlogerie et
si possible correspondance an-
glaise.
Ecrire sous chiffre R. L. 19472,
au bureau de L'Impartial.

v: J

Régleuse
trouverait travail suivi pour
petitei pièces S et 5 V« lignes,
plats, équilibres déjà faits.

Ecrire sous chiffre R. G. 19396
an bureau de L'Impartial.

r~ 
ïJeune iDgénieur-mécaiiicien

travaillant actuellement dans la construc-
tion de machines de précision, habile et
consciencieux, parlant allemand et fran-
çais, ayant de bonnes connaissances d'an-
glais, cherche changement de situation.
Offres sous chiffre O. P. 19523 au bu-
reau de L'Impartial.

 ̂ J

Fabrique de boites du Jura bernois
demande

chef polisseur- fapïdeur
pour diriger atelier de terminaison
de boîtes métal et acier. Connais-
sances approfondies exigées.
Faire offres avec prétentions sous
chiffre P 6450 J, à Publicitas Saint-
lmier. 19390

r ' ^Mise d'inertie
Régleur, en collaboration avec ingénieur,

vient de créer et de mettre définitivement au
point un outillage basé sur une conception
toute nouvelle de la mise d'inertie. Par l'ap-
plication d'une des plus récentes découvertes
de la science, il a été possible de réaliser la
seule solution rationnelle du problème de la
mise d'inertie. Nous sommes en mesure d'en-
treprendre des séries importantes de mise
d'inertie avec précision garantie (vis frai-
sées).

Des indications de nature à faire connaître
nos procédés techniques ne seront données
en aucun cas.

Faire offres sous chiffre Qc 25711 II à
Publicitas. Bienne. 19516

S.. .  _ J

f Tapis d'Orient anciens
>

Les plus beaux vestiges des anciens Tapis
d'Orient. Seul spécialiste M. GARABEDIAN,
6, rue de Saussure, Genève. 19497v )

Vendeuse
Laiterie de la ville demande une bonne ven-
deuse. — Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre C. M. 19436
au bureau de L'Impartial.

Commerce de fruits et légumes demande une

v©indlsuis®
Au besoin on mettrait au courant. — Faire
offres avec certificats et prétention de salaire
sous chiffre D. P. 19443 au bureau de L'Im-
partial .

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.SO 16642

Pharmacie Stocker-Monnâer
4, Passage du Centra - La Chaux-de-Fonds

« L'I mpar tial est lu partout et par tous *

LA BOUCHERIE CHEVALINE

m ĵ ^v^ïxZzZ ' - 'rm des SIX POMPES (Balance 10b)

p!ife% ¦ ; débite demain samedi la viande de 19534

m l beau; poulains
11 belle viande fraîche de cheval

é; f -f . j
" <* • - Se recommande: Willy SCHNEIDER

Téléphone 2 22 26

des repas préparés à la graisse alimentaire «te POUTBî-

...et le mets le plus simple
devient savoureux

l/&i4<d *CLMd4t 'sd-ér&Z, j ej a t J uz œ v t i iè ,
de la graisse alimentaire «le Poulet»

«B» . EacN» S. 6- Btla

f 
Poseur de
cadrans
connaissant si pos-
sible l'emboîtage ou
le r emon tage  de-
mandé par bonne
fabrique de la ville.
Place stable et
lucrative, en fabri-
que ou à domicile.
Ent rée  immédiate
ou à convenir. —

Offres à

Case postale
n° 10497

19468

Jeunes
tilles
AIDES

DE BUREAU

seraient engagées par
ancienne maison de
la place. Bonne occa-
sion d'apprend re tous
les travaux de bu-
reau. Bon salaire. En-
trée à convenir. —
Faire offre à case
postale 10497.

Lapins
du pays.

remets
du pays.

Saucisses
pur porc.

Charcuterie
fine.

AU COQ D'OR
Place du Marché

Tél. 2.26.76.
On porte à domicile
O. NEVE «

tWmt__________________mr_ ^ai Lrajn> ŝMi___*flB



Cbroniqae de la bourse
Les marches suisses évoluent sous le

signe de Wall Street. — L'in-
fluence du marché amé-

ricain. — L'inquiétude
demeure.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
iLaus.anne , le 18 octobre.

C'est bien sous le signe de Wall Street
qu 'ont évolué les marchés suisses p endant
ces derniers temp s. On sait que p endant
l'été ils avaient eu leu r tendance person-
nelle que facilitait la persist ance des liqui -
dités. Mais dès que la bourse New-York
insista à la baisse dpour des motifs actuel-
lement peu évidents , mais que j ustifiera
p eut-être l' aven ir ) nos places boursières
ont senti les bourras ques des réalisations
hâtives. Le nouvel accès de faiblesse de
New-York , il y a quelques j ours , a trouvé
de l'écho chez nous et les plus bas cours
ont été enregistrés entre le 10 et le 11
octobre.

L'op inion générale est encore partagée
à propos de ce que l'on peut attendre de
la tendance dans le proche avenir. Du côté
pr ofessionnel , « on a changfé de lunettes » ,
c'est-à-dire que l'on a passé du rose au
noir. C'est peut-être à l'avantage de la ten-
dance , car il est touj ours dangereux que
tout le monde soit du même avis. Quant à
la clientèle, oh peut remar quer ici et là
que la baisse brutale des dernières semai-
nes l'a impressionnée ; si le cours devait
s'améliorer sensiblement , il est for t pro-
bable que des vendeurs surgiraient pour
pr endre un bénéfice j ugé auparavant insuf-
fisant .

* » ?
Une preuve nouvelle vient d'être donnée

de l'influence du march é américain dans
notre pays : le président Truman a décidé
quel que élasticité dans le contrôle des prix
de son pays. Aussitôt , prévoyant une réac-
tion favorable de la bourse yankee , nos
marchés suisses ont effacé , avec une cer-
taine netteté , les reculs antérieurs.

Ainsi , l'image boursière des derniers
j ours dessine une cuvette presque régu-
lière , l'ensemble des cour s de nos valeurs
se retrouvant en ce milieu de semaine pres-
que au même niveau qu 'il y a sep t j ours.
Mais entre temps, _ 1 y a eu de la nervosi-
té ; qu 'on en j uge :

* * *
Société de Ban que Suisse a valu de 670

à 650 au .plus bas , Union de Banques Suis-
ses de 768 à 742, Crédit Suisse de 708 à
695, Motor Columibus de 530 à 495, Elek-
trobank de 542 à 520, etc. En valeurs in-
dustrielles , H apparaît que la résistance fut
relativement de bon aloi : Aluminium 1580
au plus haut et 1540 au plus bas . Brown-
Boveri S70-530. Saurer 1010-970. Ciba anc.
6700-6600, Sandoz 4770-4600, Schappe de
Bâle 1600-1530, etc.

* * •
Les valeurs étrangères ont naturellement

été les Plus nerveuses. L'action Baltimore ,
touj ours fort spéculative, a oscillé entre
58 et 49, pendant que l'ordinaire Ameri-
can European Securi t ies suivait la même
courbe entre 63 et 57. Quant à la Royal
Dutch , elle est partie de 395 pour attein-
dre 360 et revenir ensuite à 400.

Disons donc en terminant que les baisses
ont , dans la p lup art des cas , été effacées ;
néanmoins , le bourse demeure inquiète ;
cela permet , il est vrai , d'assainir sa situa-
tion technique, car en pareille période
peu d'engagements à la hausse se forment.

* * *
Dans le compartiment des valeurs loca-

les, les titres touristi ques sont restés dé-
laissés , à l'except ion de l'action Société
immobilière d'Ouchy . qui , à Lausanne , se
traite encore aux environ s de 345 francs
en regard de 370 francs au plus haut cet
été. La bourse n 'ignore pas que la saison
estivale a été brillante pou r nos hôtels, et
que la saison d'hiver le sera aussi , mais
elle sait qu 'il y a bien des remises en
état à entreprendre... et qu 'aux prix ac-
tuels cela coûtera cher !

Chronique suisse
Des ouvriers italiens pour la Belgique
passent, avec armes et bagages, par

la Suisse
CHIASSO. 18. — Ag. — Mercredi ,

plus de mille mineurs italiens se ren-
dant dans les puits de charbon de Bel-
gique, ont passé par Chiasso. Nombre
d'entre eux étaient accompagnés de
leurs femmes et de leurs enfants. En
même temps rentrait en Italie un grou-
pe de 50 enfants, fils de mineurs partis
il y a quelques mois en Belgique et
trop faibles pour suivre les traces de
leurs pères. Ces enfants ont passé
quelques mois de 'convalescence en
Suisse. 

A la Neuveville

UN CAMION S'ECRASE CONTRE
UN MUR

LA NEUVEVILLE, 18. — Ag. — Un
camion transp ortant trois tonnes de
pie rres, qui circulait sur la route
Prêles-La Neuvevil le, s'est littérale-
ment écrasé contre un mur à l'en-
trée de cette dernière ville.

L'accident est dû au fait que le
chauffeur perdit le contrôle du véhi-
cule à la suite d'une défectuosité mé-
canique. Un des occupants a été blessé
en sautant du véhicule en marche. Il
n 'est que légèrement atteint. En re-
vanche, le chauffeur et son fils qui
avait pris place à ses côtés, souffrent
de nombreuses contusions et ont dû
être transporté s à l'hôpital de Bienne.

ZOUG ET TERPSICHORE
ZOUG. 18. — Jusqu 'ici, le canton de

Zoug interdisait de danser le samedi ,
mais un proj et autorisan t la danse se-
ra soumis dimanche aux électeurs.
L'autorisation va j usqu'à minuit.

Les conservateurs ont proclamé li-
berté de vote, car une partie de la po-
pulation est encore pour le maintien de
l'interdiction , les radicaux , trouvant que
le proj et ne va pas assez loin — ils
voudraient la danse j us qu 'à 2 heures
du matin — voteront non , en revanche,
les socialistes voteront oui . professant
que l'autorisation limitée est préféra-
ble à l'état actuel des choses.

Petites nouvelles suisses
— « Constance » dans l'obscurcissement.

— L'éclairage des rues à Constance n'est
touj ours que de 30% de la normale , de
sorte que des quart iers entiers rapp ellent
les heures sombres de la guerre. Cet état
de choses provient du manque d'ampoules
et du besoin d'économies , car la ville de
Constance importe son courant de Suisse.

— Le truc du mariage. — Excipant de
son intention sincère de conduire une j eu-
ne ferrame à l' autel , un ouvrier mécanic ien
de Zurich , de 32 ans, lui a soutiré une som-
me de 2336 francs. La police avisée a mis
le prétendant à l' ombre.

— La Suisse au Congrès de médecine
légale. — M. Paul Reinhoki , professeur
à l'Université de Lausanne , est désigné en
qualité de délégué du Conseil fédéral au
23me Congrès de médecine légale qui se
tiendra à Paris du 18 au 19 octobre 1946.

Pour le rétablissement
en Suisse

de nos compatriotes habitant
l'Allemagne

BERNE, 18. — Ag. — Une question
écrite du conseiller nationa l Sigerist ,
radical , Schaffhouse , s'occupe de l'oc-
troi d'autorisation de la part des for-
ces d'occupation , pour les Suisses ha-
bitant les pays occupés 'désirant venir
se rétablir en Suisse. Le Conseil fé-
déral répond entre autres choses :

« Il est exact que les citoyens suis-
ses et les anciennes Suissesses habi-
tant les pay s occupés (particulièrement
l'Allemagne) qui voudraient venir sé-
j ourner en Suisse, n'obtiennent ipas
des Alliés les autorisations nécessai-
res à la sortie et au retour .

» Les autorités suisses ne peuvent
pas être satisfaites de la situation ac-
tuelle, qui cause de graves préjudices
à nos compatriotes et lèse sérieuse-
ment les intérêts économiques du
pays.

» Les autorités fédérales poursui-
vront leurs eftorts avec toute l'éner-
gie voulue et insisteront avec force à
chaque occasion auprès des autorités
alliées compétentes pour obtenir les
allégements nécessaires. »

La Question palestinienne vue
sous son angle économique

Notations sur le Proche-Orient

(Suite et fin)

Les débuts de l'économie palestinienne
L 'économie p alestinienne était donc,

à ses débuts, orientée p rincip alement
vers l'agr iculture. L'industrialisation
du pay s et l'exp loitation des richesses
naturelles ne commença véritablement
que p eu avant 1925 , sous l'inf luence
des émigrants j uif s .  Le budget annuel
de la Palestine, à ce moment-là. indi-
quait assez le retard économique. Il
n'existait p as d 'impôt sur le revenu ,
p as de dette publiqu e, les dép ôts en
banque étaient inexistants , la circula-
tion monétaire atteignait à p eine 1
million de £ pal. Les droits de douane
et les licences f ormaient le plus clair
des recettes gouvernementales. En
1923, le revenu total de la Palestine
s'élevait à 2 millions de £ et les dé-
pe nses à 1,8 million. La balance com-
merciale n'atteignait que 4 millions de
£ pal. d'excédent d 'importation et les
exportations représentaient seulement
24 % des achats à l'étranger et ne p or-
taient que sur les p roduits agricoles.

Industrialisation du pays
Le développ ement industriel de la

Palestine est dû à p lusieurs f acteurs :
augmentation de la p op ulation, créa-
tion d'usines hydyro-électriques , éta-
blissement de raff ineries de pétrole ,
amené d'Irak par pipelines. Mais tout
ceci n'eût p as été possibl e sans des
app orts de capitaux et sans l'app ari-
tion dune nouvelle race, êduquée et
ambitieuse. La plupart des Juif s  arri-
vèrent en ef f e t  avec des capitaux
qu'on estimait à 3,5 millions de £ en
1932, 10,5 millions en 1939 et 17 mil-
lions en 1944. Cet argent f u t  investi
dans des entrep rises du p ay s, barra-
ges , pipelines, usines et servit aussi à
acheter à l 'étranger l 'équip ement in-
dustriel nécessaire à la construction de
f abriques. On estime qu'entre 1933 et
1944. 6 millions de £ entrèrent en Pa-
lestine sous f orme de machines , instal-
lations techniques , etc. Certaines in-
dustries (alimentation, textiles, pro-
duits chimiques , diamants ) p rirent p eu
à p eu un développ ement considérable ,
qui s'accentua encore p endant la guer-
re. La Palestine, en ef f e t , coupée de
ses p rincip aux f ournisseurs, dut se re-
p lier sur elle-même et subvenir à ses
besoins les p lus p ressants.

Agriculture
Malgré tout, l'agriculture n'a p as été

négligée et la mécanisation de l'outil-
lage agricole , dans les communautés
arabes, permit d'obtenir un meilleur
rendement des terres et des p lanta-
tions. La Palestine p roduit du blé , des
f ruits (citrons , bananes , melons) des
olives et des céréales.

La Palestine après la guerre
De la guerre est sortie une nouvelle

Palestine , industrialisée, p lus p rosp ère
et pl us évoluée. Si Ton s'en tient aux
statistiques, on constate que les recet-
tes globales de l 'Etat s'élèvent au-
j ourd 'hui à 17 millions de £ (2 millions
en 1924) . Durant la dernière année
f iscale, l'imp ôt sur le revenu a égalé
les recettes totales du gouvernement ,
20 ans plu s tôt. Les dép enses se sont
élevées en p rop ortion ainsi que la
dette p ublique.

Balance commerciale
Les échanges commerciaux se sont

rapidement développ és. La valeur des
imp ortations a augmenté durant ces 25
dernières années de 550 % et celle des
exp ortations de 950 %. La balance
commerciale est touj ours négative
mais les exp ortations augmentent sans
cesse et atteignaient 49 % des impor -
tations en 1944 (24 % en 1922) . C'est
dire que la Palestine s'est mise, non
seulement à p roduire , mais à livrer à
l 'étranger les articles manuf acturés
qif elle f abrique.

Les marchés du Moy en-Orient. Sy-
rie, Iran , Irak , Egyp te et Turquie ont
touj ours été les p rincip aux p artenaires
commerciaux de la Palestine. Mais elle
entretient aussi des échanges régu-
liers avec la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et l'empi re britannique. Du-
rant la guerre, les diff icultés de trans-
p ort et de ravitaillement f avorisèrent

la création d'une sorte de bloc écono-
mique, comp renan t la p lup art des p ay s
du Moyen- Orient , vivant alors dans
une entière dépendance pour les pro-
duits alimentaires et les articles manu-
f acturés.

Influence j uive
sur l'économie de la Palestine

Il f aut  reconnaître que ce f u t  sous
l 'impulsion des émigrants ju i f s  que la
Pales tine a atteint son développement
actuel. Nous avons déjà relevé la f orte
inf luence j uive dans le domaine de la
f inance. Il est intéressant de savoir
aussi qu'en 1942 , sur 42.000 p ersonnes
travaillant dans l'industrie, 37.800
étaient juives, que sur 6000 livres
pay ées comme salaires , pendant cette
même année . 5600 allaient à des Ju if s ,
et que sur 36.000 livres de rendement
brut des industries. 29.000 revenaient
à des maisons Israélites .

Ouoi qu'il soit f o r t  dif f icile d'évaluer
la contribution respe ctive des Arabes
et des J uif s  dans les recettes de l 'Eta t
— il n'existe en ef f e t  p as de budget
sép aré — on estime qu'en 1944-45 la
minorité juive a f ourni 67 % des reve-
nus gouvernementaux, ce qui donne
une large idée du développe ment et de
la richesse de Télément sémite. On
sait d'autre p art que l'agence j uive
étroitement liée à l'organisation mon-
diale sioniste , gère des f onds de se-
cours imp ortants et a dép ensé 35 mil-
lions de livres de 1917 à 1944. Il f au t
bien dire qu'en f ace des Arabes , les
Ju if s  avaient la p artie f acile. Ils
rivaient p our eux non seulement l'ar-
gent mais aussi leur longue exp érience
du commerce et de l'industrie. 97 %
de leurs enf ants suivent les écoles gou-
vernementales ou p articulières, alors
que seul un tiers d'enf ants arabes re-
çoit une éducation p artielle.

L'app ort j uif a donc p ermis à la Pa-
lestine de sortir des limbes de son éco-
nomie rurale et de p rendre rang p armi
les pays nettement évolués. On com-
p rendra mieux dès* lors l 'hostilité des
Arabes qui se voient p eu à p eu évincés
p artout et qui , malgré leur sup ériorité
numérique , sentent leur échapp er les
leviers de commande.

* * *
La Palestine a j oui récemment d'une

p ériode de p rosp érité considérable. En
deux décennies , le p ay s s'est industria-
lisé et enrichi et il est comp réhensible
que ses habitants aient acquis ainsi un
p lus large sens de leur imp ortance et
de leurs resp onsabilités. Mais un f ait
reste certain : un changement p oliti-
que, auel qu'il soit , doit être accomp a -
gné d' une période de conioncture f a-
vorable. Aucune solution nouvelle ne
tiendra en f ace d'une dépr ession éco-
nomique. Et c'est ce que Juif s  et Ara-
bes doivent considérer avant tout : le
maintien de la p rosp érité que leur
p ay s a acquis actuellement.

M . L. LANDRY.

Lettre de Londres
Quand Mme la comtesse doit faire Infuser son thé
elle-même et que M. le ministre prend sur le pouce
une aile de poulet froid avec un biscuit.

(Suite et f in)

Les cuisiniers , des êtres en bonnet
blanc qu'on ne voit jamais , étaient
ij prtis de leur caverne souterraine et
écoutaient , souriants et replets. Tout
cela sous l'oeil , quelque peu scandali-
sé, du portier gigantesque en livrée
bleu ciel qui , au bas du perro n, ouvre
les port ières des Rolls d'un geste lar-
ge. Lui n'est pas en grève et l'hôtel ,
d'ailleurs , fait semblant que tout est
normal .

Ce qu'exigent les grévistes
Mais nous oublions la cause de la

grève. Salaire ? Non. Heures 'de tra-
vail ? Non plus. Les grévistes exi-
gent que les patrons reconnaissent
leur syndicat. Lequel ? disent les hô-
teliers. La « Municipal and General
Worker 's Union », répliq uent les
grévistes . Celle-là ne représente pas
uniquement les intérêt s de ceux qui
travaillent dans l'hôtellerie , riposten t
les patrons.

Nous en sommes là. Entre temp s, il
est fort à craindre que la comtesse
une telle ne doive continuer à faire
son thé elle-même.

Un bain rafraîchissant :
le « Geographical Magazine »

Rien de plus rafraîchissant que de
je ter de côté les j ournaux du soir

avec leur grève, leurs cambriolages ,
leurs incendies et leurs échos de Nu-
remberg et d'ouvrir le « Geographi-
cal Magazine ». Ici tout est lointain ,
tout est sérénité. Même les réclames
vous détachent des choses de tous les
j ours. Des cigares de la Jamaïque,
un Cognac de grande marque , des
vêtements de sport et de voyage, des
jumelles et des voitures de luxe. Tout
cela pour « bientôt ».

Le numéro d'octobre contient un ar-
ticle de Sir Basil Gould décrivant la
découverte et l'Intronisation du Dalai
Lama au Thibet. Y a-t-il sujet plus
distant , plus immuable que celui-là ?
Nous avons chaque j our des nouvel-
les du monde entier , nous sommes au
courant de tout ce qui se passe, nous
nous agitons , nous avons attein t mille
kilomètres à l'heure. Au Thibet . il y
a des gens qui ne savent pas qu 'il y
a eu une guerre mondiale , qui n'ont
j amais vu un chemin de fer , ni même
une voiture automobile et qui n'en
sont pas moins heureux . Peut-être y
a-t-il du vrai dan s cette observation
faite par un philosophe oriental : « Les
trois plus grands défauts de la race
blanche sont l'exactitude , l'efficacité
et la ponctualité ! »

André STEYLAERS.
(Copy right by André Steylaers. Repr o-

duction, même p artielle, interdite.)
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CATALOGUE ZUMSTEIN 1947

des timbres d'Europe
30e édition

Editeurs : Zumsteln & Cie, Berne
Contient tous les timbres d'Europe, de

ses offices postaux à l'étranger et des an-
ciennes colonies allemandes.

Reliure pleine toile , bon papier , foripres-
sion propre , gros caractère, faciles à lire.

A la suite de la situation politique beau-
coup de nouveautés ont fait leur appari-
tion. Biles son t toutes registrées et ne rem-
plissent pas moins de 64 pages imprimées.
Les prix ont été adaptés au march é actuel.
Une augmentation de prix se remarque pour
tous les « classiques ». Il en est de même
pour plusieurs émissions plus iréteentes.
Mais on constate aussi certaines .réductions
de prix , surtout ' pour les timbres et séries
de pays voisins , dont plusieurs émissions
étaient , ces dernières années, en vogue et
cotées à des prix tou iours croissants. Pré-
voyant il'évollution des prix , le « Zum-
stein » les a touj ours caractérisées par
l'impression en italique.

La rédaction a traité en collaboration
étroite avec des philatélistes connus. Elle
n 'a pas calalogué les émissions purement
spéculatives , mais en a fait mention à titre
d' orientation.

Les suppléments paraissent régulièrement
dans chaque numéro du Journal philatéli-
que de Berne.

70 années Ecole uiidemann, Bâle
L'institut bien connu , qui fut fondé

en 1876, comme première écoile de
commerce en Suisse , et qui joui t d'une
réputati on universelle dans notre pays
ainsi qu 'à l'étranger , vient de fêter
le 70me anniversaire de sa fonda-
tion. Plus de 16,000 élèves ont fré-
quenté ses cours. C'est par son orga-
nisatio n modèle, ses études approfon-
dies, son instructio n individuell e, diri-
gée par un corp enseignant de pre-
mier ordre , que l'école a obtenu ses
grands succès. L'institut vient d'ouvrir
une nouvelle section spéciale pour
interprètes. En outre , ses cours pour
secrétaires privées avec instruction
dans trois langues , la section pour
aides-médeçins, les cours préparant à
l'administration (postes, chemins de
fer , douanes), et le cours de langue
allemande pour Romands , sont appré-
ciés par toute la Suisse.

Nous espérons que l'institut conti-
nuera son oeuvre traditionnelle de
p ionnier et nous lui présentons nos
meilleurs voeux pour son jubil é.

( La page économique et financière

— Mais oui, Madame, ce paquet est
bien pour vous. C'est un cadeau de
votre beau-fis. de Burma !

CADEAU APPROPRIE.

Nuance
—¦ Vous me rapportez la bague nup-

tiale que vous m'avez achetée hier.
Elle ne vous plaît donc pas ?

— Si, mais c'est moi qui ne plaît
plus.

Echos

¦̂ o é̂ f u x c U e u r  en
nul) lupoaTi.iu.i —A
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Demandez l 'horaire de L'I mpartial
.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

Soins du cuir chevelu et de la chevelure

V A P O Z O N E
Pellicules, chute des cheveux, etc.
PAR SPÉCIALISTE EXPÉRIMENTÉE
Méthode du Dr Bourgeois de Neuchâtel

Pille I*IOSER, pédicure - masseuse
Parc 25 - Tél. 2 35 95 19121
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En automne ^^^SSf j A
Existe AUSSI EN COM- fiRf M̂ÈM^ t!^
assurant le même effet \ẑ  ̂ ^^
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Important magasin d'horlogerie de Bruxelles
(direction suisse) cherche :

un ou plusieurs

rhabilieur*
qualifiés

Bon salaire et situation stable garantie , à per-
sonne capable. Faire offres avec prétentions , ré-
férences et photographie sous chiffre R. F.
19329, au bureau de L'Impartial.

laines _ décalquer
' marques :

Fête, Meyer et /Eschlimann,
¦ont à vendra.

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

Auto
A vendre 521 Fiat ,
très économique.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19360
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Solide, élégant
avantageux
VOTRE SPÉCIALISTE

POUR LA BONNE CONFECTION

Dép. confection pour messieurs

STUDIOS
sont modernes et prati ques

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

Chemin Seeland 3, tél. 2.27.22 14933
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TROTTEUR MODE
box brun clair

semelle caoutchouc
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A VENDRE

immeuble industriel
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Léopold-Robert 62. 18570
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CLOTURE: 20 octobre
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Nous vous Invi tons à notre

EXPOSITION
DE LINGERIE DE LUXE
le 18 octobre 1946 de 10 à 18 h. et le 19 octobre de 10 à 17 h.
i l'Hôtel Central et de Paris à La Chaux-de-Fonds

Nous y présenterons notre nouvelle collec-
tion de modèles exclusifs en LINGERIE
PURE SOIE , PEIGNOIRS ET CHEMISIERS
exécutés à la main dans nos ateliers

fy uisso M -f iaCsaf t t S oi*
3, RUE DU RHONE — GENÈVE — TÉLÉPHONE 5 2356l J

Samedi 19 octobre 1946, à 20 heures, au

CAFÉ DU COMMERCE
L é o p o l d - R o b e r t  3 2 a

B A L
organisé par le Vélo - Club Francs - Coureurs

Présentation et dégustation du nouvel apéritif

Moulin Rouge
Permission tardive



L'actualité suisse
Supplément à l'impôt de

défense nationale
La discussion en séance de relevée

du Conseil national
BERNE, 18. — Ag. — Le Conseil

national poursuit l'examen du proj et
de remplacement de l'impôt sur les
bénéfice s de guerre par un supplément
à l'impôt de défense nationale.

L'entrée en matière n'étant pas com-
battue , on passe à la discussion des
articles.

Une p rop osition socialiste de p orter
l'impôt de 40 à 50 pour cent du béné-
f ice de guerre imp osable est repous-
sée par 76 voix contre 42.

A l'article 10, qui énumère les socié-
tés assujetties à l'impôt , le group e so-
cialiste demande des allégements en
f aveur des coopératives. La p rop osi-
tion est repoussée p ar 70 voix contre
54.

Les taux
Le Consei l se rallie à une proposi-

tion de M. Munz (ind. . Zurich ) de fixer
le barème de l'impôt comme suit :

5 % de la parti e du revenu dn tra-
vail imposable qui dépasse 25.000 f r .
mais n'excède pa s 35.000 f r .

10 % de la p artie du revenu imp osa-
ble qui dép asse 35.000 f r . mais n'ex-
cède p as 50.000 f r.

20 % de la par tie du revenu imp osa-
ble qui dép asse 50.000 f r . mais n'ex-
cède pas 100.000 f r .

A l'art . 15, un amendement de M.
Cottier (rad. , Vaud.) tendant à porter
de 5000 à 25.000 fr. le minimum d'un
bénéfice net imposable est repoussé à
une grosse majorité.

Un amendement concernant les
Coopératives repoussé

L'art. 17 fixe l'imposition des socié-
tés coopératives. M. Weber (soc., Ber-
ne) motive une proposition qui tend à
frappe r les coopératives dont le ren-
demen t net dépasse 25.000 fr . d'un im-
pôt spécial de 20 % de l'impôt ordi-
naire de défense nationale qu 'elles sont
tenues d'acquitter . Le rendement serait
quelque peu inférieur par rapport aux
propositions du Conseil fédéral. Par 63
voix contre 60, le Conseil maintient le
texte du proj et.

A la deman de de M. Nobs. conseiller
fédéral, M. Weber transforme en un
postulat , qui est accepté, une proposi-
tion concernant l'assuj ettissement à
l'impôt de défense nationale les reve-
nus nets de 4000 fr . au moins pour les
mariés et de 3000 fr. pour les céliba-
taires.

La discussion des articles est termi-
née et le proj et retourné aux Etats.

L'heure des questions
La reconstruction des pays occupés
par les neutres : la Suisse dirait non !

Le matin , avait eu lieu une heure
de questions .

M. Petitpierr e , chef du 'département
pol itique , répondit à M. Leupin (dém.
Bâle-campagne) que le Conseil fédé-
ral n'avait été saisi de la part des
Alliés d'aucune demande en vue de la
participation de la Suisse aux frais
d'occupation. Une telle demande se-
rait d'ailleurs dépourvue de base ju-
ridique. Elle serait repoussée.

A M Berthoud (rad . Neuchâtel ) . M.
Nobs. chef du département des finan-
ces, dit que le message concernant la
réforme des finances fédérales sera
prêt pour l'au tomne 1947. Les Cham-
bres pourront en délibérer probable-
ment au cours de l'hiver 1947-1948.

M. Stampfli , chef de l'économie pu-
blique , informa M. Schmid (dém. Zu-
rich) qu 'on ne pouvait pas parler d'une
pénurie réelle de chaussures et de
textiles , bien que ces articles soient
devenus rares dans certains endroits ,
par suite des achats faits par les tou-
ristes étrangers. Il n'est pas question
de réintroduire le rationnement.

Enfin , M. Stampfl i dit à M. Leupin
que le montant 'de 500 frs français que
les touristes étrangers doivent utili-
ser j ournellement en France n 'est pas
valable dans le petit trafic frontalier.

Un Anglais parle de la Suisse
« Les touristes britanniques ne doi-
vent pas faire d'achats exagérés en

Suisse », déclare-t-il.
LONDRES, 18. — Ag. — Au cours d'une

causerie radiophoni que sur son voyage en
Autriche , en Italie et en Tchécoslovaquie ,
M. Marquand , secrétaire d'Etat britanni-
que au commerce d'outre-mer a également
donné ses impressions sur sa récente visi -
te en Suisse.

L' orateur a dit combien les Suisses
étaient heureux de recevoir chez eux de
nombreux touristes étrangers , et qu'il y
avait lieu de se demander si en Angleterre
on n'es, p as souvent f ort mal renseigné
sur ce qui se p asse en Suisse. Le ration-
nement des denrées alimentaires y est aus-
si strict qu'eff icace. La ration de sucre en
Suisse est inf érieure â la ration anglaise.

Les Suisses sont quelque peu déroutés
p ar l'étendue des achats britanniques dans
leur pays. H s'agit de satisf aire les deman-
des, mais il ne f aut p as oublier que la
Suisse doit importer ses matières p remiè-
res. C'e_st la raison pour laquelle M. Mar-
quant! recommande à tout Anglais désireux
d' aller passer ses vacances cet hiver en
Suisse de ne pas s'y livrer à des empl ettes
démesurées.

Le secrétaire d'Etat au commerce exté-
rieur a terminé en précisant qu 'avant de
rentrer eu Angleterre , il n 'avait pu résis-
ter au plaisir d'aller serrer quelques mains
en Suisse .où , d' ailleurs, il s'agissait de
régler quelques affaires intéressant les
deux gouvernements.

Des fresques du 14me siècle
découvertes à Zurich

ZURICH, 18. — Ag. — Dans un im-
meuble de la Munstergasse à Zuri ch,
on a découvert , dissimulée sous une
couche de plâtre , une grande peinture
murale qui doit remonter au XlVe siè-
cle. Elle représente des scènes de la
vie bourgeoise et sera reprise par le
Musée national. On suppose qu 'elle
aura été commandée par le neveu du
célèbre bourgmestre Rudo lf Brun ,
Eberhard Brun , qui vivait dans cette
demeure au XlVe siècle.

ciiroiiifliiB neucitotelalse
Le nouveau chancelier de la ville de

Neuchâtel.
Le Conseil communal de Neuchâtel

a nommé au poste de chancelier de
la ville, M. Jean-Pierre Baillod , ins-
tituteur , en remplacement de M. Char-
les Quinche, démissionnaire, atteint
par la limite d'âge. Nos félicitations.

A l'extérieur
Le procès contre Kesselring va

s'ouvrir à Milan
MILAN, 18.— Reuter.— On apprend

de source digne de foi que le maré-
chal Albert von Kesselring . ancien
commandant des troupe s allemandes
en Italie, sera j ugé à Milan , par un
tribunal spécial , pour crimes de guer-
re. Trois autres généraux allemands
comparaîtront avec Kesselring. res-
ponsable s de. cruautés commises dans
le nord de l'Italie. •

En plein Londres

Des voleurs s'emparent de
bijoux appartenant à la duchesse

de Windsor
Toute la police de la capitale

anglaise est sur les dents
LONDRES, 18. — Reuter. — Des

p erquisitions sont organisées dans tou-
te la ville de Londres ap rès un vol de
bijoux, d'une valeur de 20,000 à 25,000
livres sterling, qui s'est p roduit mer-
credi soir, à la résidence du duc de
Windsor.

La police londonienne admet qu 'il
peut s'agi r là du « travail » d'une ban-
de internationale qui a suivi le couple
princier de France en Angleterre pour
profiter de la première occasion pour
commettre son coup.

Les fonctionnaires de Scotland Yard
et les détectives fouillent systémati-
quement tous les bas-fonds pour re-
cueillir quelques indices.

On a retrouvé, jeudi , non loin du
domicile princier, le coffret dans le-
quel la duchesse rangeait ses bij oux .

La police suppose que les malfai-
teurs ont pénétré dans le bâtiment par
une fenêtre ouverte en l'absence des
maîtres de céans. Les ports sont étroi-
tement surveillés car il est permis de
supposer que les voleurs tenteront de
eacrner le continent avec leur précieux
butin. 

Le gouvernement iranien
démissionne

maïs M. Salfcaneli formera le
nouveau cabinet

TEHERAN, 18. — Reuteer. — Ainsi
qu 'on l'annonce de source officieuse,
mais digne de foi, le cabinet de Gha-
vam Saltanah a donné sa démission
j eudi. On pense que Saltaneh sera
chargé par le shah de constituer un
nouveau gouvernement. Le premier
ministre aura ainsi la p ossibilité d'é-
carter des p ersonnalités indésirables.
L'annonce de la démission a été faite
quelques heures après la publication
d'un accord entre le gouvernement ira-
nien et les insurgés du sud du pays.

Les Kurdes alertés
MOSCOU, 18. — Les j ournaux so-

viétiques mandent j eudi de Téhéran
que des tribus kurdes armées, de la
province de Kerman, sont prêtes à se
battre contre les forces du gouverne-
ment iranien.

Plus rapide que le son
Un avion-fusée anglais va être

essayé l'an prochain
LONDRES. 18. — Reuter . — M.

Bernard Hickley, collaborateur de
l'agence Reuter à Londres, annonce
qu'un *avion-f usée» — p lus rap ide que
le son, espère-t-o n — f era ses p re-
miers vols d'essai au mois de novem-
bre, pour être mis en service Tannée
prochaine.

Un employé des usines « Vickers
Amstrong » a déclaré à ce propos qu 'il
était prématuré de se croire à la veil-
le d'un premier vol concluant et qu 'il
faudrait encore d'innombrables essais
avant de parvenir à mettre au point
un avion-fusée sans pilote , doté d'ins-
truments qui puissent , en plein vol, en-
registrer et tran smettre aux observa-
teurs terrestres les indications dési-
rées.

D'autre part, un fonctionnaire du
bureau des recherches aéronautiques a
précisé que le nouvel appareil serait
lancé — au mois de novembre, si tout
est prêt d'ici là — par un. avion
« Mosquito » à plus de 9000 mètres
d'altitude , mais qu 'il serait impossible
de renouveler l'expérience avec le
même avion-fusée, qui sera perdu une
fois lâché dans l'espace.

Toute la vie de New-York
affectée par les grèves

NEW-YORK, 18. — AFP — Selon les
estimations du Dép artement du travail de
l'Etat de New-York , p lus de 55,000 ouvriers
et emp loyé s sont en grève d New-York.
La \grève des camionneurs qui se p oursuii
depuis plusieurs semaines, et celle de lu
marine marchande, qui af f ecte  347 navires
dans le p ort, f igurent p armi les conf lits

qui aff ectent le p lus la vie économique de
la grande ville.

Selon les chiffres communiqués par l'As-
sociation du commerce et de l'industrie de
New-York , 5000 importateurs et exporta-
teurs sont dan s l'impossibilité de dispose r
de 200 million s de dollars de marchandises
bloquées à quai ou dans les entrepôts. En-
fin , en raison du confli t , 16,000 wagons
chargés se trouven t immobilisés à New-
York . 

La réponse turque à l'URSS
LONDRES, 18. — AFP — La ré-

ponse turque aux demandes soviéti-
ques sur les Dardanelles n'indique
aucune modification de l'attitude du
gouvernement d'Ankara, a déclaré
jeudi au correspondant du «Daily
Telegraph» le premier ministre turc,
M. Peker.

Le Premier s'est par ailleurs déclaré
satisfait des récentes 'démarches des
gouvernements britannique et améri-
oaiin. Le monde, dit-il , applaudi ra à
l'atti tude turque dès que la teneur
de la réponse envoyée à Moscou se-
ra publiée.

Les Allemands sont fiers de Goering
Quand les Nurembergeois souriern

et le dernier haut-fait de l'ex-maréchal pourra it être à l'origine
d un nouveau mouvement nationaliste.

LONDRES. 18. — Reuter. — « Nom-
breux sont les Allemands fiers du sui-
cide de Gœring », telle est la consta-
tation que viennent de faire les corres-
pondants des j ournaux anglais à Nu-
remberg.

Ainsi le « Times » écrit : « Aux ye ux
des Allemands, la f açon don t Gœring
s'est donné la mort ne peut qu'aff aiblir
la portée du jug ement de Nuremberg,
en donnant naissance à la légende d'un
homme qui est mort en p ariait accord
avec la courageuse arrogance qu'il n'a
cessé d'aff icher tout au long de son
pr ocès.

» Les Allemands ne manqueront sans
doute p as d'exalter l 'heureuse conj onc-
ture qui a voulu, que les quatre p rinci-
pau x chef s  de l 'Allemagne nazie
échapp assent à la j ustice alliée. Ces
hommes p euvent tomber dans l'oubli ,
mais les Allemands les p lus p ortés à
les désavouer ne p ourront p enser à un
Gœring sans en ressentir de l'orgueil.
Le sourire moqueur des Nurember-
geois est déj à signif icatif à cet égard:
les événements qui ont marqué leur
cité p ourraient bien devenir la base
d'un nouveau sentiment nationaliste. »

«C'est la faute des Alliés»
dît-on à Nuremberg ; «Goering aurait

dû être fusillé et non pendu »
Le correspondant du « News Chro-

nicle » — quant à lui — note que « les
habitants de Nuremberg ne cachent pas
leur fierté de savoir Gœring soustrait
à ses ennemis et à la potence : demeu-
ré fidèle à l'image adorée que les Al-
lemands se faisaient de lui. il a rabais-
sé la portée de la honteuse fin du
nazisme ».

De son côté, le «Daily Mail » écrit:
« Il se peut que Goering ne soit pas
devenu un martyr dans l'Allemagne
d'auj ourd'hui , mais il y prend la figu -
re d'un héros. Nazis ou non. les Alle-
mands se sentent à ce point affamés,
frustrés de tout par leurs maîtres ,
qu 'ils se complaisen t dans la sombre
joie d'avoir trouvé un des leurs se
couvrir de gloire- au nez des Alliés.

D'autres Allemands plus modérés
conviennent que c'est en partie la
faute de l'occupant lui-même. En ef-
fet , un ancien officier allemand de la
marine a fait remarquer que si Goe-
ring avait été fusill'é comme il con-
venait à un soldat, il ne se serait pas
supprimé.

Seront-Ils les héros d'une
nouvelle Allemagne ?

Le correspondant du « Daily Ex-
press », qui vient de rentrer de Nu-
remberg, déclare :" « J'ai l'impression
très nette qu 'une nouvelle légende de
l'héroïsme teuton va prendr e racine à
Nuremberg, sur les lieux mêmes de

la pendaison, pour se propager dans
toute l'Allemagne. Certaines des ulti-
mes déclarations des condamnés —
« Que Dieu protège l'Allemagne , qu 'el-
le vive et redevienne grande un j our ! »
— et surtout le dernier défi que porta
Goering à ses juges, — tout est fait
pour panser les blessures de l'orgueil
national des Allemands.

» Et ceux-là même qui devraient
être exécrés p our avoir causé l 'humi-
liation de l'Allemagne et commis les
pl us grands crimes de l 'histoire , ceux-
là p ourraient bien être un j our ado-
rés en héros ; la nation tiendra leurs
f orf ai ts  pour des actes d'héroïsme qui
échouèrent , certes, mais qu'il imp orte-
ra de renouveler — en recourant à des
méthodes insoupçonnées. »

Enfin , voici ce que le « Daily He-
rald », organe travailliste , obj ecte à
ceux qui n'éprouvent nulle peine à
admirer le dernier acte de Goerinç
après l'impudence de son attitude au
cours du procès : « Si les condamnés à
la potence ont fait preuve d'un certai n
courage, et bien , après ? Les chiens
enragés aussi sont courageux . N'im-
porte quel cambrioleur , n 'importe quel
assassin doit avoir du courage : il n 'est
point réservé aux seuls innocents. »

Keitel voulait aussi se suicider
FRANCFORT, 18.— Reuter. - L'é-

metteur américain de Munich a an-
noncé, jeudi , que le maréchal Keitel ,
avait eu l'intention de se suicider. La
garde avait découvert , il y a quelque
temps , 'dans la cellule du prisonnier,
une longue pièce de métal aiguisée.
Cette « arme » est tombée lorsque le
détenu a changé de vêtements.

Les corps des criminels de guerre
ont été incinérés

...et leurs cendres dispersées au vent
NUREMBERG. 18. — Reuter. — Le

colonel Andrus , chef du service de la
sûreté de la prison de Nuremberg, a
annoncé jeud i soir que les cadavres
d'Hermann Gœring et des dix nazis
pendus mercredi, ont été incinérés.

Un communiqué officiel dit : « Les
corps d'Hermann-Wilhelm Gœring et
des criminels de guerre exécutés le 16
octobre 1946. conf ormément au j ug e-
ment rendu par le tribunal militaire
international de Nuremberg, ont été
incinérés. Les cendres ont été disper-
sées secrètement. » Le communiqué est
signé par la commission des 4 puissan-
ces pour l'incarcération des principaux
criminels de guerre.

Avant d'être exécuté, l'un des con-
damnés avait demandé d'être incinéré.
Le maj or Frédéric Teich , l'un des of-
ficiers de sécurité de la garnison, a
dit : « Nous ne pouvons pas faire con-
naître le nom de l'homme qui a fait
cette demande parce qu 'il était catho-
lique. »

Communiqués
> Cette rubrique t. émane pa s de notre ré-

daction : elle n'engage p as le j ournal.)
Vente du Cercle du Sapin.

Vendredi et samedi , ouverture de la ven-
te à 13 heures.
Cinéma Scala.

Nelson Eddy, Claud e Rains, Suzanne
Poster dans un spectacle grandiose entiè-
rement en couleurs : « Le Fantôme de
'Opéra », d'après le célèbre roman de

Oaston Ler oux. Une aventure passionnante
dans un décor féerique. De l'action , du mys-
'ère, de l'amour , de la musi que. Le film :e
>lus sensationnel. Parlé français. Matinées
samedi et dimanche.

Cinéma Rex.
Jean-Louis Barraul t, Renée Saint-Cyr ,

Jules Ber>ry dans « La Symphonie Fantas-
tique », l'existence passionnée et glorieuse
de Berlioz , ce génie d'une rare et puis-
sante originalité. Une siplendide produc -
tion française . Matinée dimanche^
Cinéma Capitole.

Un film qui ne s'adresse qu'aux amateurs
d'émotions fortes : «Le Fils de Dracula »,
avec Lon Chaney, l'acteur passé maître
dans les rôles de terreur et de mystère.
L'histoire d'une femme ravissante liée à un
vampire. En complément : « Le Shériff de
Billion City », un film d' aventures. Ver-
sions original es sous-titrées. Matinée di-
manche.
Eden.

Prolongation ! Prol ongation ! Troisième
semaine de «La Femme perdue », avec Re-
née Saint-Cyr, Jean Galland , etc., etc. Un
succès inouï qui se renouvell e chaque soir
par des salles ardu-combles. Un suj et poi-
gnant pris sur le vif de la « vie » et qui
fai t de cette ban de le plus beau f ilm qu 'il
soit possible d'imaginer. Un drame d' amour
et d' abnégation passionnant du commence-
ment à la fin . Matinées dimanche et mer-
credi.
Au Corso.

Jusqu 'à dimanche soir inclus , prolonga -
ti on de «La Ba taille du Rail ». Une réussite
magistrale du cinéma françai s. Demandez à
vos parents , à vos amis , à vos connaissan-
ces ce qu 'ils pensent du film ? Samedi et
dimanche , matinées. Dès hindi , une mer-
veilleuse aventure en couleurs , « Tahia , la
Déesse des Tropiques » avec la belle artiste
Maria Montez , Ion Hall et l'inoubliable Sa-
bu. Qu 'est-ce que Tahia ? Une fille d'Eve
avec une âme satanique ! Mercredi , .mati-
née à 15 heures.

Supplice des
NAUX DE JAMBES

Plaies ouvertes , ulcères variqueux
s'accompagnent de douleurs tor-
turantes ; il semble que la jam be est
labourée par un fer ou un trident

Contre ces douleurs , dès aujour-
d'hui essayez le Baume VALY.
Sitôt les premières applications il
calme les souffrances , active la
cicatrisation , favorise la reconsti-
tution des tissus.

Vous qui souffrez de ces plaies
aux jambes , si anciennes soient-
elles , le remède qui pourra vous
soulager, c 'est le

Baume VALY
contre : PLAIES DES JAMBES

u. botte: ULCÈBES VAPIQUEUXTr. 1,66 . I.C.
DANS TOUTES PL AIES OUVERTES
PHARMACIES BOUTONS , ECZÉMAS

Dépôl générol , J E f S . A . . G E N È V E

18 octobre 1946
Zurich . ZurichCoars Co«n
Obligations: dn iour Actions: du iom
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Union B.Suisses 762 d St Oil N.-Jersey 260
Sté. B. Suisse .. 677 General Electric 149 d
Crédit Suisse... 712 General Motor 235
Electrobank.... 525 Internat. Nickel 133
Conti Lino 193 d Kennecott Cop. 162
Motor Colombus 500 Montgomery W. 300
Saeg Série 1 .. . 103 Allumettes B... 24V2 d
Electr. & Tract.. 52 Genè¥eIndelec 198
Halo-Suisse pr.. 57 Am. Sec. ord... 64>/j
Réassurances .. 4125 » » priv... 420 d
Ad. Saurer 1010 Canadian Pac. . 56'/*Aluminium 1605 Separator.... 130
Bally 1290 Caoutchouc Bn. —Brown Boveri. . 878 Sipef —Aciéries Fischer 890 __ .
Qiubiasco Lino. 108 Ba,e
Lonza 880 Schappe Bâle.. 1645Nestlé Ki40 Ciba 5070
Entrep. Sulzer.. 1765 o Chimiq.Sandoz. 4800
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

MK_^̂ilÉJMi

mBÊm^O__________ WwJSIf fl!



L 'I mpartial est lu partout et par tous *

MAZOUT
UNICO sa.

Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85
19368

Nous cherchons
pour tout de suite ou date
à convenir

chambres
meublées

pour jeunes employés.
— S'adr. au Printemps.

19603

Veuf de toute moralité
cherche à faire connais-
sance de dame dans la
soixantaine en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre A B
195S0, au bureau de
L'Impartial.

Machine . écrire
de bureau , à vendre
faute d'emploi. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19596

Travail â domicile
Deux dames habiles
cherchent partie d'hor-
logerie . Eventuellem.
feraient petit apprentis-
sage. — Offres sous
chiffre P 6475 N à
Publicitas, Neuchâ-
tel. 19413

A VENDRE

_jBar*k
*2zzẑ £>

une bonne

fument
franche de collier , S ans, por-
tante , avec papiers d'ascen-
dance ainsi que sa

¦»outlclae
de 6 mois. - S'adr. à M. Alfred
Challandes , FONTAINES.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

Polissage
Qui sortirait pièces
industrielles ou bi-
jouterie ? Travail
garanti et soigné. —
S'adresser :

X. Comment & Fils
Atelier de polissage

ALLE. J. B. 19296

Hîlel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
imprimerie Courvoisier S. A. postaux lv ULU

Tous les soirs dès 20 h. 3o AflUf lAl ^
H l̂ &Ts _fll__R^ I 

Samedi 19 octobre. Permission tardive Vfii l%ll lU

SBC ! fa Dimanche en matinée et

HO I UlllH Orchestre Jerry's Club Quinte! flBracflons
il t(kfè LE MANTEAU !̂

!«Fïi_c^
pl

~" iI2T/ W Tr m w ion ï

j éTOUVEAUTÉS I
lAj  L É O P O L D - R O B E R T  . SO J

I

Fabrique de pivotages du Val-de-
Ruz engagerait

ouvrières
On mettrait au courant. Très bon
salaire.

Ecrire sous chiffre E. F. 19594 au
bureau de L'Impartial.

;
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Dimanche 20 octobre , départ 10 h.

Saignelégier - Soubey - CLOS DU DOUBS -
St-Ursanne - Les Rangiers

Prix de la course, repas de midi
soigné à Saint-Ursanne

fr. 20.— par personne

Tous les dimanches

Service Vue-des-AIpes
Simple course : tr. 2.50
Aller et retour : Ir. 4.—

Se faire inscrire

_________ ________ .ri r, '̂Ê_ ^^^^
mm

__t_v

\wBmaE_wME. ̂ J 'a

&CUpt>n fobbta |MQ/O« 31 décembre t94b
Contfe l'envoi de ce coupon, ovec l'adroMO exacte et deux txm,
qu'on Irouv àaiu choque poQiwl ¦CENTAUBE», vtm recelé* b
ealend»ioi grfttulteroan».

U malloito do UÏJiolfttlh ft.4.

ÀdresuM - ¦ '

Quelques Inscriptions sont encore reçues pour
la classe d'apprentis 1947.

FÀVÀG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

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

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

temps 1047 : 16 '/s ans.
Entrée : printemps 1947. 12923
OHres écrites jusqu 'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur Invitation spéciale

V J

Technicien- calibriste
Manufacture de montres cherche

Directeur technique
bien au courant de la fabrication
d'ébauches. Place d'avenir. En-
trée à convenir. Candidats qua-
lifiés sont priés de faire ofîres
sous chiffre P 10919 N, à Pu-
blicitas s. a„ La Chaux-de-Fonds

La Fabrique d'Horlogerie LE
COULTRE a Cis, au Sentier
(Vaud), sortirait à domicile

spiralages plats
avec point d'attache. Eventuellement
mettrait au courant pour le point
d'attache régleuse qualifiée.
Adresser offres de suite. 19223

t ' *GANTS ESSPI S. A.
Jardinière 153

engagerait :

Première couturière
Manœuvres
Ouvrières
(éventuellement 1/2 journées pour travaux faciles)

FabrBque
/ bien organisée

entreprendrait de suite travaux en grandes séries

découpages, emboutissages à chaud
et à froid, ê.ampages, frappes.
Spécialisée pour cadrans relief tous genres, tou-
tes formes.

Ecrire sous chiffre A. J. 19366, au bureau de
L'Impartial.

PLUME - RESERVOIR SPECIALE
Re v nold
è roulement à bille

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

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

librairie WIEEE
33, rue Léopold-Roben 18199

KtM| \<___Z PZ__ \

Jth •%,
NP
%,s?
Parc 96 a

Tél. 2.14.17

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 0/0 laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolte i
tous objets de vêtements ,
chaussures meubles, etc.

A vendre
Domaine de 20 hec-
tares, vallon de St-Imier,
4 h. de pâturage, 4 h. de
forêts , 12 h. de prairie et
champ, bâtiment de ferme
avec deux appartements et
bureau des postes, chalet
d'été, bonnes terres, eau
sous pression. — Préféren-
ce à acheteur qui consen-
tirait à occuper le fermier
actuel. — Estimation ca-
dastrale : fr. 72.000.—; prix
de vente : fr. 80.000. -.
Tous renseignements en
écrivant à la Maison Ru-
rale à Saigneiégier,
ou au b u r e a u  de La
Chaux - de - Fonds, 9,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Même adresse, à vendre
aux Franches-Montagnes,
petit domaine pour 8 à
10 pièces de bétail.

Même adresse, à vendre
aux Franches-Montagnes,
Cafés -Res taurants,
avec domaine pour ^ piè-
ces de bétail.

Même adresse, à vendre
à La Chaux - de - Fonds,
deux bons Cafés - Res-
taurants et un immeu-
ble locatif.
Pour acheter ou ven-
dre, domaines, forêts,
maisons locatives, maisons
insdustrielles, reprises ou
remises de commerce,
adressez-vous à la Mai-
son Rurale, agence au-
torisée et spécialisée. Kéel-
les occasions. Maison de
confiance. 195?7

Elle est arrivée
la fameuse cire à parquets
LA RÉSISTANTE
comme avant la guerre 19289
VÉLO-HALL , VERSOIX 7

HOTEL de la

CBOIK D'OR
Sert toujoars

sa renommée

F O N D U E
Neuchâteloise

Tél. 2.43.53 L. Rufer

Vient d'arriver

500 chemises
ville et sport

Superbe qualité pur coton
Chaque chemise avec un morceau de

raccommodage

14.90
Fr. 26.90 22.90 18.90 16.90
Grand choix de cravates, foulards

sous-vêtements, etc.

Mme EDMÉE DUBOIS
1er étage Balance 4

Secrétaire
connaissant la sténo-dactylographie , est deman-
dée par bureau de la ville. Travail intéressant et
varié. Urgent. — Ecrire sous chiffre A. S. 19385,

au bureau de L/impartiaL.

r ^Jeune

méconicieii ouiifieur
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. 19449

V- __J

Qui prêterait
à personne momentanément dans la gêne,
la somme de 5 à 6000 francs, éventuelle-
ment contre travail. — Ecrire sous chiffre
E. D. 19469 au bureau de L'Impartial.

1 W

A V E N D R E

immeuble locatif
beaux appartements, jardin ,
garage, central par apparte-
ment. Centre de la ville. Pour
traiter , fr. 40.000.—. S'adres-
ser Agence Immobilière
des Montagnes, Léopold-
Robert 62. 18571

Calé- Restaurant des Sports
CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 18160 G. Z E H R

fj  
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Les criminels de guerre
Ceux qui ne voulaient pas
répondre de leurs actes

qui se sont soustraits au châtiment
Le suicide dramatique de Goering à

la dernière minute avant son exécu-
tion s'ajoute à ceux des cinq autres
chefs nazis qui ont voulu échapper à
la potence. Hitler se suicida dans la
Chancellerie du Reich, au momen t où
les Russes venaient de pénétrer 'dans
la capitale all emande ; Goebbels se
tua également après avoir préalable-
ment assassiné les siens. Himmler ab-
sorba du cyanure après son arresta-
tion en zone britannique en mai 1945.
Le Dr Ley se pendit dans les toilettes,
dès qu'il sût devoir comparaître au
procès de Nuremberg. Le remplaçant
d'Hitler , Bormann se serait également
donné la mort.

Un grand nombre de chefs nazis se
sont tués, afin d'échapper au châti-
ment, mais aussi parce qu'ils ne dé-
siraient pas survivre à la défaite du
troisième Reich. Se sont suicidés par
absorption de cyanure : le Feld-maré-
chal von Greim, ancien chef d'état-
major de la Luftwaffe, l'amiral von
Friedebourg. et Fehlis, ancien chef de
la Gestapo en Norvège. Le gouver-
neur de Hitler en Norvège, Joseph
Terboven se suicida dans le jardi n de
sa maison au moyen d'un explosif.

Konrad Henlein , chef des Sudètes
en Tchécoslovaquie se saigna dans sa
prison en se coup ant une veine. Par-
mi ceux qui se sont enlevé la vie. il
faut citer encore Franz Hofer , le Gau-
leiter dn Tyrol , le Gauleiter de Basse-
Autrich e. Dr Jury, ainsi que la chef-
tain e nazie Gertrud Scholz. On peut
mentionner encore les cas de suicide
du président des ministres japonais,
Tojo , et de Pierre Laval, président des
ministre français, qui manquèrent leur
tentative. Après la défaite du Japon ,
huit officiers supérieurs se sont suici-
des.

...musique religieuse
Parlons un peu de...

H est difficile de définir 1''émotion musi-
cale. Beaucoup s'y sont essayes, mais la
musique est si intimemen t liée à tout notre
être , touche si mystérieusement nos sens,
notre coeur , notre esprit aussi , quoiqu 'on en
dise , qu 'il faudrait d'abord dire ce qu 'est
l'homme avant que de préciser de que l le
nature est llinfiuence qulexerce sur lui
cet art le plus lié à l'être humain . En effet ,
la musique est un art pur ement abstrai t , n 'i-
mite rien qu 'il trouve dans la nature , est
une invention de sons basée sur des instru-
ments qu'il a fallu inventer eux aussi.

C'est bien pourquoi la musique est l'art
préd estiné à chanter le mieux le mystérieux
invisible lié à l'émotion et à la connaissan-
ce religieuses, d'essence si particulière. A
toutes les cérémonies, à tous les cultes ,
la musique apporte un secour s et un con-
cours qui leur donnent, plus que tout au-
tre leur caractère sacré, disons leur at-
mosphère sacrée, puisque la nature même
du culte chrétien est d'apporter une certi-
tude qui , en soi , ne doit rien à aucun art,
mais peut-être dite et réexprimée dans leur
langage.

L'un des plus grands compositeurs de
musique religieuse avant Jean-Sébastien
Bach, sur lequel il exerça d'ailleurs une
grand e influence , fut Buxtehude. Danois
d'origine, Dietrich Buxtehude (1637-1707),
organiste à l'église Sainte-Marie de Lu-
beck, eut l'idée d' organiser des concerts
qui avaient lieu l'après-midi des cinq di-
manches de l'Avent. Il y jouai t des oeu-
vres de sa composition.

Le génie de Buxtehude, qui a composé
d'admirables cantates , se manifeste surtout
dans ses fantaisies sur des chorals ; et ses
fu gues sont an imées d'une fougue roman-
tique que les rend toutes modernes de sen-
timent. ,

Après Bach , vin t Joseph Haydn (1732-
1809), de génie tout autre , beaucoup plu s
populaire, qui exprimait dans sa musique
lia foi la plus naïve, la plus simpl e, la plus
belle aussi.. Il allie la -grâce à la profondeur
et est le vrai représentant d'une époque
où l'art avait encore cette unité harmo-
nieuse qui lui permettait de donner une
version musicale des sentiments universels
du christianisme.

L'importance de la forme en tant que
telle, sa domination sur le sentiment que
l'on veut dire , croît encore avec Ciherubini
(1760-1842), compositeu r italien qui pas-
sa toute sa vie en France. De Buxtehude
à Cherubini en passant par Haydn , on peut
VOIT l'évolution de la musique religieuse ,
qui va de l'expressi on unique d'un senti-
ment aux richesses de plus en plus enva-
hissantes de la forme. Mais ceux qui ai-
ment goûter un art dans son aspect le
plus grave et son inspiration la plus haute
seront reconnaissants à ceux qui leur of-
fren t , dan s l'atmosphère recueillie d'une
église, l'occasion d' entendre les oeuvres les
plus marquan tes de ces gén ies musicaux en
même temps que chrétiens.

— M. Truman pariera à l'ouverture de
l'assemblée de l 'O. N. U. — On annonce
à la Maison Blanche que le présiden t Tru-
man prendra la parole à la séance d'ouver-
ture de l'assemblée générale de l'O. N. U.,
le 23 octobre.

— Accident d'aviation en Amérique : 10
tués. — A Lar amie , dans le Wyoming,
un avion de transport s'est écrasé, tuant
dix personnes.

L'actualité suisse
A Genève

Les obsèques du conseiller
d'Etat Charles Rosselet

GENEVE, 18. — Ag. — C'est en
présence d'une nombreuse participa-
tion de la population genevoise que
se sont déroulées, jeudi après-midi, à
Genève, les obsèques de M. Charles
Rosselet , conseiller d'Etat. Les bu-
reaux des administrations cantonales
et municipales, les écoles et chantiers
de l'Etat avaient été fermés. La céré-
monie officielle a eu lieu au Victoria
Hall , où M. François Perréard , prési-
dent du Conseil d'Etat, retraça ia car-
rière du défunt et rendit un vibrant
hommage au magistrat disparu . « Son
exemple, dit-il, restera celui d'un
homme fidèle à sa famille, fidèl e à
ses convictions, fidèle à sa patrie. »

Puis M. Henri Perret , conseiller na-
tional , apporta à son tour, au nom du
parti socialiste suisse, du groupe so-
cialiste des Chambres fédérales et de
M. Nobs, conseiller fédéral , un dernier
hommage à Charles Rosselet, ardent
défenseur de la classe ouvrière qui ,
dit-il, avait surtout foi dans la j ustice
sociale et dont il releva les qualités de
loyauté , d'objectivité et d'intelligence.

Des discours furent également pro-
noncés par le professeur André Oltra-
mare, au nom de la section genevoise
du parti socialiste suisse, par M. Char-
les Barbier , au nom de l'Union suisse
des sociétés coopéraitves et par M.
Lucien Tronchet , au nom de l'Union
syndicale suisse et de l'Union des
syndicats de Genève.

Atterrissage forcé d'avions
américains on Argovle

RIHEINFELDBN. 18. — Ag. — Mer-
credi après-midi. 11 avions des troup es
d'occup ation américaines en Allema-
gne _ ont atterri sur sol suisse entre
Stein-Saeckingen et Sisseln.

Ils faisaient un vol de Gœttingen à
Mulhouse et ils ont eu en partie panne
de carburant. Après remplissage des
réservoirs, les machines ont rep ris leur
route, avec l'autorisation de l'Office
fédéral aérien qui avait immédiatement
été avisé. 

L'opinion d'un diplomate irakien

La Suisse ne connaît pas le
monde arabe

LE CAIRE , 18. — AFP — «Le peu-
ple suisse me sait pas grand'chose sur
le monde arabe», a déclaré le diplo-
mate irakien Tahisin el Askary, reve-
nant en Egypte après un séj our en
Suisse. *

Il a relevé l'importance de l'acti-
vité des sionistes en Suisse à la veil-
le de leur congrès de Bâle. Le diplo-
mate a réclamé ensuite la nomination
d'attachés de presse dans chaque lé-
gation arabe, avec mission de dénon-
cer les mensonges imprimés dans les
j ournaux. 

La Suisse va acheter des
appareils à réaction

BERNE, 18. — Ag. — Le Conseil fé-
déral remettra prochainement aux
Chambres fédérales un message sur
l'acquisition de cent appareils à réac-
tion du type «Vampire».

Le Conseil national désignera une
commission de 17 membres chargée
de soumettre le proj et à un examen
préliminaire.

Le trafic de devises de Lausanne
L 'un des coup ables

se faisait passer pour l'administrateur
de la Fédération française

des aveugles
LAUSANNE, 18. — Ag. — Dans une

conférence de presse tenue j eudi après-mi-
di, M. Jaquill ard , chef du service de la
sûreté , a donné des renseignements sur l' af-
faire de trafic de devises don t se sont
rendus coupables pendant plusieurs semai-
nes deux français : Gambie r , 27 ans , et Pi-
chon , 22 ans , deux ind ividus tarés qui ont
avoué une partie de leurs méfaits.

Dès le début de l'enquête , la multip licité
des passeports dont usaient ûamibier et
Pichon paraissait difficil e à expliquer. Le
¦trafic était cependant fort simple.

Gambier se f aisait passer pour l'adminis-
trateur de la Fédération nationale des
aveugles, internés et dép ortés politiques,
laquelle était autorisée à se pourvoir des
f onds, des chef s de voyag e et des pa sse-
p orts dont ses protégés avaient besoin pour
laire en Suisse un séjour réparateur. Les
p hotos app liquées sur les passep orts
étaient maquillées.

Pichon accompagnait ûamibier dans ses
voyages sous le nom de Dr Cocagne. Gam-
bier passait la frontière en aveugle et re-
couvrait la vue sitôt en Suisse. Il négo-
ciait alors les 750 francs reçus sous forme
de bons de voyage et les rechangeait en
francs français avec un bon bénéfice.

Cette opération a été répétée neuf fois
et lui rapportait un bénéfice de 150 à 200
pour cent. Pour toucher les bons de voya-

ge, Gamlbier maquillait le nom des passe-
ports. Il a fallu l'accident d'auto d'Àuxer
re pour révéler ce trafic.

L'enquête a porté sur le travail du bu-
reau des visas d£ la légation de Sidsse à
Paris. On craignait que les malf aiteurs y
aient trouvé des complicités. En réalité, il
n'en est rien. L'alf luence à la légation de
Suisse rendait dif f ici le  le contrôle des de-
mandes qut dorénavant sera plu s strict et
pi las eff icace. 

Petites nouvel les suisses
— Accident mortel à Bulle. — M. Jo-

seph Bourquemoud , âgé de 78 ans, demeu-
ran t à Vauiruz , a fait une chute dans l' es-
calie r de sa maison et s'est fracturé le
crâne. Il est mort sans avoir repris con-
naissance.

— Deux sangliers abattus. — Au cours
d' une battue sur le Hasenberg, près de la
frontière zurichoise , des chasseurs ont aper-
çu une ha rde de six sangliers et en ont
tué deux , l'un de 40 et l'autre de 50 kg.

Mue neucnateiotse
Les fâcheux effets de la surenchère.

(Corr.) — La surenchère à laquelle
se sont livrés certains négociants lors
de l'achat de la vendange, et contre la-
quelle le gouvernement a dû lancer
une mise en garde, n'a pas tardé à
porter conséquence. On signale que
dans certaines régions du vignoble
neuchâtelois , le moût s'est vendu 4,
4,50 et même 5 fr . le litre.
La mévente du bétail et les milieux

économique.
(Corr.). — L'exportation du bétail

étant presque arrêtée, il s'ensuit une
mévente sérieuse qui a été constatée
dams les marchés au bétail de ces der-
niers j ours dans le canton de Neu-
châtel .

Aussi, la Tecommarudation est-elle
faite aux agriculteurs d'acheter le
bétail qui descend des alpages et que
les propriétaires cherchant à vendre
en raison de la pénurie de . fourrages.
Les Bayards. — Un charron blessé

par une scie à ruban.
Corr.). — Un grave accident s'est

produit dans un atelier de oharronne -
rie des Bayards. Le pore du patron ,
M, Fritz Jeannere t, s'étant baissé
pour ramasser un obj et tombé à ter-
re, a été saisi par une scie à ruban en
marche et douloureusement blessé. Il
a eu notanumenit les tendons du cou-
de gauche coupés net.
Buttes. — Assemblée annuelle de

l'Association gymnastique du Val-
de-Travers.

(Corr.) — Dimanche dernier , les délé-
gués des sections de l'Association gymnas-
tique du Val-de-Travers se trouvaient réîT-
nés en assemblée annuelle, dès 14 h. 30, à
l'Hôtel du Lion d'Or , sous la présidence de
M. René Leschot, président.

Toutes les sections du vallon étaient re-
présentées. Seule la section de Pontarlier
manquai t  à l'appel. En ouvrant la séance ,
le président adressa des souhaits de bien -
venue à tous les délégués et spécialement
à MM . Strahm Henri de Traver s, et Bolens
Marcel de Fleurier , tous deux membres
'îonora ires de l' association. Le com i té tech-
nique assistait aussi aux délibérations.

Cette assemblée avait comme point im-
portant de l'ordre du iour l'adoption des
nouveaux statuts qui ont été mis en har-
monie avec les règlements fédéral et can-
tonal. Ils ont été adoptés après une dis-
cussion générale nourrie au suj et de l'arti-
cle qui prévoit que le moniteu r d'une sec-
tion peut dans la même fête travailler
avec une autre section, s'il est membre
honoraire de cette dernière.

Billet de Chézard-St-Martin
Pour remédier

à la pénurie de logements
Notre commune n 'échappe pas à la ma-

ladie de notre temps : elle manque d'ap-
partaments. La Falbrique d'ébauches ayant
repris son activité , de même que l'ancienne
Fabrique d'horlogerie , plusieurs ménages
sont venus se fixe r en notre villaige. Quel-
ques tractation s immobilières délogent
d'autres habitants.

Commen t remédier à' pareille situation î
Il n'y a qu 'un seul moyen : bâtir. C'est
d' ailleur s ce qu'ont compris déj à trois ci-
toyens , qui avec l' aide des subvention s se
sont fait construire leur petite maison fa-
miliale ; deux autres von t suivre. Trois im-
meubles ont subi de petites transformations
ct apportent ainsi leur contribution à l' aug-
mentation des logements. Le bouquet de ces
travaux a été certain ement la transforma-
tion , la métamorphose devrait-on dire, de
l'Hôtel de comim>une. Ces transformations
entreprises par Ebauches S. A., propriétai-
re de l'immeulble, font un contraste saisis-
sant avec l'état antérieur des façades et
de l'intérieur du bâtiment ; le nombre des
logements a été porté de 3 à 8.

En 1945, Qhéxard comptait 260 loge-
ments ; en 1946 il y en a 272, augmenta-
tion 12 ; augm entation encore insuffisante.

En 1921, la population de notre commu-
ne était de 1073 habitants ; pendant dix
ans ce chiffre a subi des fluctuation s en
moins peu importante s, mais depuis ce mo-
ment , 1056 habitants en 1930. les chiffres
n 'ont fai t  que diminuer pou r atteindre 892
en 1944. Et main tenant la courb e remonte ;
ira-t-elle Jusqu 'au chiffre de 1921 ?

Pourquoi M. Petitpierre s'est rendu
seul à Lugano.
(Corr.) — On sait que M. Max Pe-

titpierre, quand il se rendit récemment
à la Foire de Lugano. prit l'avion sur
la place d'aviation de Planeyse. C'é-
tait un avion militaire piloté par le
colonel Etienne Primault. Ce que l'on
sait moins, c'est que Mme Petitpierre,
qui désirait accompagner son mari , se
vit refuser une place dans l'avion par-
ce que le terrain de Planeyse ne per-
met pas le décollage pour trois per-
sonnes dans une machine de ce type.
Une grande cérémonie à Colombier

en l'honneur du peintre L'Eplatte-
nier.

(Corr.) — Parmi les nombreux ti-
tres qu'a le regretté peintre Charles
L'Eplattenier à l'admiration de ses
compatriotes figuren t les fresques du
Château de Colombier, auxquelle s il
consacra plusieurs années de sa vie. et
qu 'il venait d'achever lorsqu 'il se tua
tragiquement, il y a quelques mois,
dans les côtes du 2Doubs.

Ces fresques seront remises officiel-
lement à l'Etat , propriétaire du Châ-
teau de Colombier, au cours d'une cé-
rémonie qui se déroulera le 2 novem-
bre prochain.

Sports
Boxe. — Trois champions de France

Trois titres de champions de France
ont été mis en j eu à Paris, au Palais
des sports. Dans les poids légers. Di-
cristo et Omar le Noir se sont montrés
de valeur égale. Comme une décision
de match nul ne pouvait être rendue,
les juges ont finalement donné la vic-
toire à Dicristo. Dans les poids wel-
ters , 2Robert Villemain a battu Kouidri
aux points, et dans les poids lourds ,
Georges Martin a battu Al. Renet par
k. o. au 7me round.

Cyclisme
LE TOUR DE FRANCE REVIENT
La direction du Parc des Princes à

Paris a demandé à la f édération f ran-
çaise cy cliste l'autorisation d'organi-
ser le Tour de France en 1947. Les da-
tes pr évues sont du 24 j uin au 20 iuil-
let. 

Automobilisme. — Une voiture russe
est née

Les ingénieurs russes Pettzer et
Derkovsky ont « sorti » la nouvelle pe-
tite voiture de course russe qui a été
baptisée « Etoile ». Il s'agit d'une voi-
ture monoplace avec moteur de 346
cm3 développant 30 CV. Une moyenne
de 130 km. à l'heure a été obtenue lors
d'essais accomplis sur l'autostrade
Moscou-Minsk.
Poids et haltères. - Les championnats

du monde
Ces championnats vont avoir lieu à

Paris et l'équipe américaine est déj à
sur place. La Suisse délègue trois ath-
lètes , soit Roger Rubini, Genève, dans
les poids légers, Henri Blanc, Zurich ,
dans les poids moyens et Walter Dos-
senbach , Zurich , dans les poids mi-
lourds . Les épreuves débuteront au-
j ourd'hui et se termineront demain.

RADIO
Vendredi 18 octobre

Sottens : 7.15 Iniomations. 1230 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Ce soir,
pour vous. 13.00 Disques. 16.59 Signal ho-
rai re. 17.00 Emission commune. 18.00 Ra-
dloj eunesse. 18.25 Jazz hot 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez , on vous répondra. 19.45 Séré-
nade aux convives. 20.00 Pièce policière.
20.45 Musique douce. 21.00 La Boite à Sur-
prise. 22.10 Une peur bleue , jeu radiopho-
nique . 22.30 Informations. 22.35 A l'écou-
te de la paix qui vient.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disques. 18.30 Causerie. 18.50 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Disques. 20.05
Feuilleton. 20.44) Disques. 21.05 Reportage.
21.45 Disques. 22.00 Informations. 22.05
Cours d'anglais.

Samedi 19 octobre
Sottens : 7.15 Informa tions. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Inf ormations. 12.55 Disque. 13.00
Programme de la semaine. 13.15 De film en
aiguille. 13.45 Concert. 14.00 La paille et
la poutre. 14.10 Violoncelle et piano. 14.35
La vie des affaires. 14.40 Disques. 15.00 Les
personnes et les rôies. 15.10 Disques. 16.00
Thé dansant. 16.30 Causerie-audition. 16.59
Signai horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club les
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Dis-
ques. 18.45 La micro dan s la vie. 19.00 Dis-
ques. 19.15 [reformations. 19.25 2Le miroir
du temps. 19.40 L'Ecole buissonnière. 20.10
Disques. 20.20 Simple police. 20.40 Le Doux
Caboulot. 20.55 Chewing-gum , un acte. 2-,30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Disques.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 La semaine au Palais fé-
déral. 12.50 Concert. 13.45 Causerie. 14.00
Disques. 15.00 Reportage. 15.30 Accordéon.
16.00 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Causerie. 18.20
Chansons. 18.30 Evocation. 19.00 Cloches
de Zurich . 19.10 Violon et piano. 19.30 In-
formations. 19.40 Reportage. 20.05 Concert.
20.30 Scènes radiophon iques. 21.30 Chan-
sons populaires. 21.50 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Concert,. 22.30 Musique de
danse.

A l'extérieur
Des communistes américains

l"W_F**' auraient envoyé
des secrets d'Etat à Moscou
(Télép hone p art. d'Exchange) .

CHICAGO, 18.— L'assemblée de la
commission américaine du travail a
fait une déclaration dans laquelle elle
accuse les communistes d'avoir en-
voyé à Moscou des photographies de
documents d'Etat Importants.

Les représent ants de l'A. S. L. signa-
lent que cette menace communiste
est la plus grave de celles qui atten-
tent à la sécurité du peuple américain
depuis la guerre civile , non seulement
parce qu 'elle menace les organisations
du travail américain, mais aussi en
ce qui concerne tous les Américains
et par le fait de l'ingérence de Mos-
cou dans les affaires intérieures de
l'Amérique. L'A. S. L. reproch e en ou-
tre à sa concurrente , la C. I. O. d'em-
ployer 280 communistes à des postes
importants.

("WM Les photographies des exécu-
tions ne Nuremberg ne seront pas

publiées
NUREMBERG, 18. — Du correspondan t

de la United Press. — United Press ap-
prend que les différentes phases de l'exé-
cution des criminel s de guer re dans la pri-
son de Nuremberg n 'ont pas été photogra-
phiées. Le photographe Officiel , un lieute-
nant de l'armée américaine , n 'a photogra-
phié que les visages des condamnés après
leur mort, lorsque les corp s eurent été
transportés en civières dans la prison. Ces
photographies qui portent la mention « Top
Secret » ont été envoyées immédiatement
par avion à Berlin où elles seron t remises
au comité de contrôle allié. Elles ne seront
pas publiées.

Un «gala de la pénicilline» obtient
un grand succès en France

PARIS. 18. — AFP. — Mercredi soir
a eu lieu au Théâtre national de Ohail-
lot . sous la présidence de M. Georges
Bidault , le gala Marj orie Lawrence, dit
« gala de ia pénicilline ».

Ce gala national est organisé par les
services de la Radion-diffusion, avec
le concours de la Fédération de la
presse, sous l'égide des ministres de
l'éducation nationale, de la santé pu-
blique et de l'information, au bénéfice
des centres français de la pénicilline-

La célèbre cantatrice. Marj orie La-
wrence, premier soprano dramatique
du « Metropolitan Opéra », est venue
spécialement des Etats-Unis pour la
circonstances. Paralysée en 1941 par
la poliomyélite, elle n'en a pas moins,
à force de courage et de dscipline,' re-
pris le cours de sa brillant e carrière et
a mis généreusement son talent au
service de la santé française.
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Il n'y a plus de sourds!
L'APPAREIL M A IC O  REND L'OUIE
A CEUX QUI L'ONT PERD UE

Renseignements sans engagement à l'Institut M A I G O, Place
Bel-Air 2, Lausanne. Tél. 3.81.60. (Reçoit sur rendez-vous). 19507
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Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 20 oclob., dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
Se recommande :

PAUL WUILLEUMI ER
Téléph. 2.33.68. 2 19553

R.Si_IIMtaflffi.ll[!
LES PETITS PONTS

SAMEDI 19 OCTOBRE, dès 20 h.

BAL
Orchestre Charly-Swing

Se recommande ;
Le Tenancier. 19520

HUILES
industrielles et autos

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2 11.85

19367 

ninmlii 'P est demandée â
UlldHIUI G louer de suite ou
à convenir, par technicien. -
Ecrire sous chiffre C L 19530
au bureau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

MATERIAUX
de construction

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

19366

Radio
A vendre pour cause de
départ, superbe  radio
«Paillard », 7 lampes, sé-
lecteur automatique , 3
longueurs d'ondes, toutes
tensions, état de neuf ,
prix fr. 375.— Occasion
unique. — Ecrire sous
chiffre TV 19544 au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse
entreprendrait

réglages petites piè-
ces , cylindre de
5 V*'" à 9'".

Faire offres sous chiffre B.
N. 19547 au bureau de
L'Impartial.

warf es de visite BEAU CHODC
IMPRIMERIE COURVOISI ER S. A.

Bf_ , ' s a  ' SS
W\ 'é̂ db/ Nelson EDDY " Claude RAINS s i s  Un fiim qui ne s 'adresse ^?W §̂1 m
1 Û̂  *&y 

Suzanne POSTER S c S  qu'aux amateurs d'émotions fortes ^^Ly9@S g
u n  ' zW_\ & S*/ dans un spectacle grandiose entièrement en couleurs (_ E y X BL^̂ t̂ffl j f l  g

ï Ir Le Fantôme de l'Opéra | i S L?n$E DE DRACULA N I
I i d'après le Célèbre roman de GASTON LEROUX S 

 ̂
S 

aV6C L0N CHANEY l'actn» passé maître tans les rûles de terroir et de mystère M

¦sè JT , . . , .. f . ¦ T _ v .¦ r_ 8 A S L'histoire d'une f emme ravissante Me à un vamp ire ^m Une aventure passionnante dans un décor féerique - De l action - D u  S i S __ n
|| , mystère - De la musique - De l'amour S N S T „ nTinniHri Tin rjfï T ffllf PÏ»PV II
1 LE FILM LE PLU S S E N S A T I O N N E L  § f B *"«**"* LE SHEHlt t UL BILL1UW 111Y I
m ., . . , H ; y Un film d'aventures M
H Parle français Parle français S I S Versions originales sous-titrées |
W œ̂m** ; — n̂ Ĵ? a ..„, la
|gfpl2g|flr%£=  ̂ Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2.22.01 [3f%S^ĝ p|g|gg |̂f%ij^̂ p 

Matinée 

: 
dimanche 

à 15 h. 3Q Tél.2.21.23 
=̂gS f̂||== f̂ej

! P4A- J"-: SSS La Symphonie Fantastique .£__- »
l/z}_\ yWr Téléphone 221 40 lnloct * RFRRV ' ¦fp anra i<5 P /**W?
(j-iggl Jrk Matinée dimanche à 15 h. 30 OUI6S Durera Y L'existence passionnée et glorieuse de Berlioz ce génie d'une rare et puissante originalité irançai&e rgJH)

I lilPM
Pour monlBâiiK £=»•* «s «¦•»

Velouté très souple, beaux 1"7 CQ
coloris, larg. 150 cm! le m. "¦*'*'
Tissus sport genre anglais 10 QA
larg. 150 cm le m. la,ou
Velouté supérieur, pure
laine, toutes teintes mode, O^larg. 150 cm. . . . .  le m. T-̂ 1*
Chevronné velours,
teintes claires, pure laine Oy
larg. 144 cm le m. "¦

Double face, envers car-
reaux , très belle qualité pu- po en
re laine, larg. 150 cm., le m. Mrt"'
Velours de laine de toute
beauté, pure laine, toutes ,
teintes, larg. 145 cm. OQ

le m. 33.50 et £**¦

Pour robGS "°u"ecpmre ,a ™ ,. z . i3.5o
Angorette pure laine, 17 7E
larg. 140 cm. . . . le m. . * * ' V '
Velours côtelé, teintes O fl 7R
mode . . . . . . .  le m. £U ,# U

[ Rne Léopold-Robert 32 . Chaux-de-Fond»

1 // I Pantoufle prati que et confortable en che- |i
W¥- l vr«au noir, bien doublée, gar- .j gj.

ZZP~XM? Eligant soulier de dames pour la maison, 9
en étoffe piquée rose ou bleu Garniture M

Miii&à!1 67, rue L.opold-Rob ert, la Chaux-de-Fonds S

i ll Illllil Il l EPPl I IIIIIIIIII I III
Izf Matinée : Dimanche à 15 h. 30 n™^̂ - »̂ —¦— 

| Matinée : Mercredi à 15 h. 30 ^^
Des salles combles déclarent chaque soir que ce succès est bien mérité

Encore et toujours I I I

1 L?55^̂ 5i!P ]̂ iZî ^MEM^iKiZi I
avec Renée Saint-Cyr , Jean Galland, Jean Mur ât, Roger Duchesne etc., dans

I LA PENNE PERDUE i
Une œuvre puissamment dramatique, émouvante, splendide . . .
qui connaît partout où elle est projetée un succès éblouissant

C'est le sujet poignant prit sur le vice de la „vie" qui fait de cette bande
le plus beau film qu'il soit possible d'imaginer. «s^̂ . !

^
b*^  ̂ un drame d'amour et d'abnégation, passionnant 4\\+/ F

*^Cw-. dU commencement à la fin. %\JÏÏ7#
m J*»mv  ̂ Location pour toutes les représentations : Tél. 2.1S.53 °fr mP WÈ

CORSO "¦¦¦¦ "¦"¦¦¦""¦¦"¦¦ll"1' jfc o R S O
T é L é P H O N E  à. 2 a .5 0 J USQU'A DIMA NCHE SOIR INCL US j  

T é L é P H O N E  2 . 2 5 . 5 0  
j

j |î PROLONGATION H

LA BATAILLE DU RAIL I
Film Français

Demandez à vos parents, à vos amis, à vos connaissances ce qu'ils pensent du film ? j ' !

.J I SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉE A 15 H. 30 | i

DÈS L U N D I  Une merveilleuse aventure en couleurs DÈS L U N D I

i Tahia la Déesse des Tropiques i
avec MARIA MONTEZ, ION HALL et l'inoubliable SABU

; MERCREDI MATINÉE A 15 H.

RESTAURANT OE PERTUIS
Samedi 19 octobre 1946

Souper tripes
BAL

Permission tardive
Se recommande, Ernest Studer, téléph. 7 14 95

S A M  EDI S O I R

SOUPER TRIPES
Prière de ae faire inscrire, Téléphone 2.16.32

19527 Se recommande, Famille IMHOF.

LUCERNE
Qui désirerait placer dans très
bonne Famille ,

jeune fille
sérieuse, pour petits travaux mé-
nagers, possibilités d'apprendre la
cuisine et l' allemand , serait rétri-
buée selon entente.
Faire offres à X. Vonarburg, Hitz-
lesbergstrasse 18, Lucerne. 19561

Vente.
du Cercle du Sapin

Ouverture aujourd'hui à 13 h.
Thé - Café, etc.

Samedi aussi dès 13 heures
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Bfonfatintt
Fr. 1.65 le litre, (impôt comp.)
INSCRIPTION POUR LA RISTOURNE

Les Usines Philips Radio S. A.,
c h e r c h e n t  pour leur per-
sonnel

chambres
meublées

Faire offres Paix 153. "522

Appareilleur sanitaire
et ferblantier couvreur

Ouvriers qualifiés cherchés de
suite. Places stables, travail assuré
toute l'année. Bons salaires. Ecrire
sous chiffre C 47421 X à Publicitas,
Genève. 19526

MAZOUT
UNICO sa.

Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85
19368

Interprète
26 ans,

anglais, allemand ,
italien , espagnol ,

cherche place.
Renseignements :
Téléphone 2.44.57

MATERIAUX
de construction

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

19366

Qui pourrait me prêter
la somme de Fr.

15.000. -
au 5 % ?

pour agrandissement
de commerce, pressant

Faire offres sous chiffre P H
19511 au bur. de L'Impartial
ON DEMANDE

à échanger
appartement de 2 chambres
et cuisine , w. c. intérieurs ,
jolie situation aux Hauts-Ge-
neveys, contre appartement
de 2-3 pièces, à La (Jhaux-
de-Fonds.
Faire offres sous chiffre R. G.
19389, au bureau de L'Im-
partial.

Quelle usine
ou fabrique ?

donnerait travail à domi-
le à homme, suivrait cours
d'adaptation. — S'adres. à

M. Marcel Cochant
au Jordll - St - Martin

(Fribourg) 19524

La personne qui , après s'ê-
tre entretenue avec le fer-
mier a pris possession d'un

CRIC
le dimanche 29 septembre
1946, dans la pâture de M.
Nussbaum, est priée de
s'annoncer sous chiffre EP
19513 au bureau de L'Im-
partial.

PASQUERO
_ ' PjTAILUNU DIPLÔMÉE

lt RUE OE L* PAIX TEL. 2.38.59

CAKÏES UE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

À *̂̂ ?̂  
Temps pia ùs

. ..

/..' SWK/y 
 ̂̂ \ l ' penser

Wx pNjr ) §S Manteau
Il\%./y\ f  fl'nive1,

SÊk Jr . lt Venez voir, slmple-

^ V ( i  1 ment, à titre de curio-
VV | V \ site, nos nouveaux

k\ y \ modèles.

WZ IflOÏlICnllM moelleux, coupe
W moderne 125.- et 110.»

mâBHGSUX élégants, tissus pure
laine 143.-

M3nt63UX gran d tailleur très
19575 soignés, pure laine . 200.- et 180.»

,___ ____. 
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l Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

1882
Assemblée

des Contemporains
la samedi 19 octobre
1946, à 20 h., au Buffet
de la Gare de l'Est.

Organisation du
65me anniversaire

Coffre fort
de bonneeonstructlon

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

Pins qne imx Jonrs...
et Maman fêta an bon
dessert du dimahche avec
la poudre pour créées

«MjOjjjg»

A. Ramseyer
SCULPTEUR

c. Loewer
G. Froidevaux

PEINTRES
exposent au Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds du 5 au 20 octobre 1946.
L'exposition sera ouverte tous les jours
sauf le lundi de 14 à 17 heures , le dimanche
de 10 à Iii heures et de 14 à 17 heures.

Avez-Touu don ennui* financiers ? j ±
Détirei-YOïM faire dei achats î W% Q ¦¦" *̂ 

^̂
fldressei-vous en tout» sécurité 4 ' ¦» ¦¦ • ¦ ^̂
l'établIs semenldeCiédilspécialisé ,_ .

• Aida efficace a t raplda
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à •—«— '*«-•
Bld Ggoa-Favon19 , Genàve • °

i"'*tl»" ••-«-
9 La plu* grande com-

Envoyer fr. 4.— pour crédit préhenalon régit no»
au-dessous de ir. 1000.— et dôciaion»
fr. 7.— pour crédit au-dessus « Remboursement aalon

de fr. 1000.— , nos frais possibilités .

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 10

par Edouard de K E Y S E R

— Ou bien , chère madame, notre oeuvre ne
vous semble pas digne d'intérêt.

Il se tourna vers la vieille fille.
— Nous tenons une artiste de tout premier

plan. Dès le premier acte , sa réputation sera
faite , et, pour la représentation suivante , nous
aurons salle comble... Une recette magnifi que !...

Mademoiselle de Ramerupt leva son face-à-
main .

— Croquette , c'est un service qu 'on vous de-
mande , et pour une cause noble ! J'insiste pour
que vous acceptiez.

— J'y compte bien !...
— Je m 'incline , tante.
La porte s'ouvrait.
— Jean !... Vous permettez, tante ?..
Mlle de Rameru pt se dérida :
— Quelle enfant ! Elle allait s'élancer vers

son mari !... Ne dirait-on pas qu 'elle en est pri-
vée . ... Non, ma nièce, je le présenterai moi-
même...

» Demeurez donc auprès du prince... »

VII

Cet ordre fit descendre une sourde tristesse
sur le coeur de la jeu ne femme. Pour la pre-
mière fois, elle ne courrait pas à Jean , ne l'em-
brasserait pas avec fureur sur les lèvres, sur les
j oues, et dans le cou au risque de déformer son
col .

— Vous l'aimez beaucoup ? demanda Pont-
brigand.

— Je l'adore, répondit-elle d'une voix fervente.
Il se garda de formuler une appréciation, car

il tenait pour certain que toute j eune femme
doit en dire autant , que ces paroles n 'engagent
aucunement l'avenir , mais qu 'il est correct de
paraître les croire, quitte à régler son maintien,
aussitôt après, comme si elles n'avaient pas été
prononcées. ,

De loin, il évalua Daluis, ferma un instant les
yeux pour se rappeler sa propre image, et, se
trouvant infinimen t supérieur , il sourit , certain
de la victoire.

Jean s'approchait de sa femme. II eut .un
mouvement irréfléchi pour la saisir, mais se
rendit compte compte qu 'il manquait au pro-
tocole et lui baisa la main.

— Prince, j e vous présente mon mari, dit

Croquette , avec un grand orgueil .
Jean tendit une main franche, bien ouverte ,

et qui serrait fort.
— La bienvenue chez moi, fit-il. Vous êtes

un ami de ma tante, monsieur, c'est un titre suf-
fisant pour être tou t de suite le nôtre.

Et il s'éloigna.
Pontbrigand le suivit de l'oeil.
— Lui aussi a de la branche fit-il entre haut

et bas. Dommage qu 'il ne s'appelle pas «de
Daluis.» Ça ferait beaucoup mieux... Mais on
peut y penser...

Roberte de la Tigolière accaparait Jean.
— Venez vous asseoi r près de moi. Bavar-

dons... Vous ignorez certainement que je con-
naissais votre femme avant de venir chez vous?

— Je l'avoue...
— Mais oui... J'habite Avenue Kléber dans

une maison que...
Il n'eut garde de sourciller. Il trouvait son

mariage tellement naturel , puisque Croquette
méritai t d'être aimée et qu 'elle le rendait
heureux !

— Ah ! répondit-il en toute innocence... La
maison qu 'habitent ses parents? J'y vais quel-
quefois .

— En vous regardant, je me pose une ques-
tion .

— Comique ou triste ? Si elle est morose,
gardez-là pour vous, madame. Après mes af-
faires , j e ne veux rien entendre que d'agréable

— Elle est plutôt psychologique. Je me ris-

que... Jamais vous n'avez regretté de ne pas
avoir épousé une j eune fille de votre rang ?

— Non seulement j e n'ai j amais regretté
mon mariage, mais chaque jour, je me réj ouis
d'avoir choisi une femme de cette façon. Je
Iui

^ 
apprends mille choses, et .j'ai cette joie

précieuse de susciter des étonnements. des
admirations... Epouser une j eune fille qui a vu
le Caire et le Gornergrat ?... Non - Non ! En
y allant à deux , on ne gâte pas l'inestimable
bonheur de posséder chaque fois une autre vir-
ginité d'âme... De plus, Croquette n'est ni sus-
ceptible.,.

— Ni j alouse ?...
— Ceci j e n'en sais rien. Je ne lui en donnapas l'occasion.
Elle sourit.
— Ça viendra... N'êtes-vous pas un homme ?
— Chaque bonheur qui lui arrive , chaque j oie

nouvelle ¦ s'ont accueillis comme un don d'En
Haut... Cherchez-moi donc une perle comme ma
femme !

— Je l'ai trouvée...
— Et c'est...
— Vous...
Elle minaudait et. en croisant les j ambes, les

découvrait jusqu 'au genoux.
— Ah ! Que n'ai-j e rencontré un homme ma-

rié qui vous vaille ? soupira-t-elle ?
— Il fallait vous faire vendeuse dans un ma-

gasin...
(A satvrej

Le Ménage
Croquette Parfait

Çlario rioo EnlaliiPoc A 13 heures : L© Locle - Aurore ****?_ ¦*. . .*.&
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L 'Impartial est lu partout et par tous

HUILES
industrielles et autos

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

19367

Bon orchestre
3 musiciens

Musique moderne
et ancienne

cherche engagements pour
soirées familières, fêtes de
l'an , danse, concert. — Faire
offres sous chiffre AG 19555
au bureau de L'Impartial.

IlltÏPSll Tabelle de mul-
UllltfQ I tip lication pour
facturation à vendre. — S'a-
dresser Fabrique Vydiax, rue
de la Paix 101. 19590

MATERIAUX
de construction

UNICO sa.
laquet-Droz 6, tél. 2.11.85

19366

Tout bon four commence
par Crillette

Tout plein d'entrain! (Les autres moins^G,̂ ^^^
Car pas rasés, donc déprimés.) ftp&^W
Visage gai, gage de succès. Mm r^iJ£m/
L'homme «gilletté» va triompher. ÊJLJë^JÊM/

ÉmZZ&lBtê^m/élK_ ^Ŝ sil/io lames K__S) francs ^^^^Sf

G21ette bleue fixée au centre de l'enveloppe — les tranchants restent intacts

«_, _.«- _ _ *. à 10 heures I f t  LOCl© Il - FlOflS 1 -"" '" • »«
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DIMANCHE 20 OCTOBRE 1946 A°̂ S <£

Journée annuelle de la u M$3F0ËK j*j

Mission de Paris Ĵ^"
Culte, à 9 h. 45:

TEMPLE DE L'ABEILLE :
M. G. Berthoud , missionnaire au Lessouto.
TEMPLE INDÉPENDANT:
M. Ed. Panchaud, missionnaire au Gabon.
GRAND TEMPLE:
M. H. Rouzeau, missionnaire au Gabon.
ORATOIRE:
M. L. Secrétan, pasteur.

Le soir, à 20 h.:

Conférence publique
AU TEMPLE INDÉPENDANT
Orateurs: MM. Rouzeau et Panchaud, missionnaires
Sujet: «Une église indigène, consciente de ses

privilèges et de ses devoirs ».
Projections lumineuses.

N. B. — Les collectes sont vivement recommandée»,
le budjet de la Mission de Paris ayant passé, par la déva-
luation, de 22 à 35 millions de francs français. 19556

A

I

H&S quaiùtés d'aMahl *gue- Vie
TISSUS PURE LAINE POUR

hoSas, castum&s,
manteaux
KeiauM, cALÇfion
de Lyon, soie art. infroissable pour la robe du soir

KeéouU côte&ê
pur coton, pour costumes

AU CQMPTOIB DES I1S5U4

SERRE 22
Premier étage issss

EHCursions Rapid - Blanc

Dimanche 20 octobre. Départ 9 h. 30, retour 19 h.
La Brévlne-St-Croix-Yverdon-Yvonand-

Estavayer-Morat
Fr. 20.— par personne dîner compris

Dimanche 20 octobre. Départ 13 h. 30

Clos du Doubs
par Soubey-St-Ursanne-l.es Rangiers

Fr. 8.50 par personne

Renseignements et inscriptions

Garage GLOHR if&Mo11

19550

uente de la CroiK-Bleue
Samedi 19 octobre, dès 13 h,

BUFFET , JEUX , COMPTOIRS
A TTRACTIONS ,

CINÉ, MARCHÉ AUX PUCES
A 19 heures :

Souper choucroute de la Croix-Bleue
S'inscrire chez le concierge jusqu 'à samedi à midi

Dès 20 heures :

Soirée récréative avec buffet
Invitation cord iale I 19531 Invitation cordiale I

Jij otho. succès t

Dessous ne blouse
I Coton , '/i manche 5.80

Laine décatie, V2 m. S.50

| Laine décatie, Vi m. 9.S0
I pure soie, l/i manche 18.50

Camisole laine 8.50

I Rayon lingerie

| ÈTOUVEAUTés
/]} LÉ O P O LD - R O B  E RT . 20

Tous les prix Toutes les marques

u j r  ¦ ¦ Voyez notre vitrine

iVUri h spéciale ,
%___B_______^____â 3, rue Neuve

La Chaux-de-Fonds

Vendeur
Magasin de confection pour hommes, chemiserie,
chapellerie , à La Chaux-de-Fonds, cherche un jeune
homme connaissant la branche. Faire offres sous
chiffre R. D. 195SO, au bureau de L'Impartial.

Enfin de nouveaux

PASSA6ES EH POU COCO
Marchandise de première qualité

s. larg. 70 cm.
Ŝw I© mètre fr. 8.40

ŝ. larg. 90 cm.
Ŝ. le mètre fr. 10.40

PO UP \̂w larg. 120 cm.
N. le mètre fr. 17.80

CUISINE \ larg. 18O cm.
N. le mètre fr. 26.80

Pour \.
\ .  CORRIDORS \v
\v Pour \

^
Ŝ. BUREAUX \̂

«̂
 ̂

Pour
\̂ MAGASIN

Milieux bouclés ŝ.
Milieux moquette ^N.
Descentes de lit ^s.
à des prix avantageux ^s»

JL f̂iUt M MQAU 8-M _mt yjft4

? GANTS 
 ̂ i

%> CHAUSSONS W&tâ 4
C ECHARPES DE LAINE TS ^ÊR J
(T TOUS COLORIS ¦

^•°(.Qr
V«V' u'' J}

/?= • LÉOPOLD-ROBERT 22 
^L J

 ̂
BOULE D'OR

TOUS LES SOIRS

Le fameux prestidi gitateur a ©l f̂8IS89l

avec l'orchestre attractions 2wUIflf§_D2B

T I S S U S
pour

MANTEAUX
ROBES

PURE LAINE
Grand choix-
Coloris mode

i ÊQf-KOBERT 17 UOUI.X DE FONÛS
1er étage

Echantillons chez Mlle
FUMEY, bâtiment des
postes, Le Locle.

19578

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



Etat-civil du 17 octobre 1946
Naissance

A Lausanne du 5 octobre :
Delay, Catherine-Germaine,
fille de John-Louis, compta-
ble et de Germaine-Renée
née Stauss, Vaudoise et Neu-
châteloise.
Promesses de mariage

Berthoud , Louis - William,
technicien-horloger, Neuchâ-
telois et Lemrich, Josette-Mi-
reille, Bernoise. — Rège, Ro-
bert-Armand, magasinier et
Guillet, Solange - Jeannette,
tous deux Neuchâtelois. —
Vuille-Bille, Fritz-Henri , ma-
nœuvre et Zwahlen, Rose-
Marguerite , tous deux Neu-
châtelois et Bernois.

Mariage civil
Tissot - Baguette, Charles-

Jules, agriculteur, Neuchâte-
telois et Bernois et Robeit-
Tissot, Cécile, Neuchâteloise.

Décès
10553. Dotti , Louis-Henri

époux de Blanche -Angèle
née L'Eplattenier, le 28 jan-
vier 1876, Tessinols.

Au Magasin de comestibles
Serre 61

il sera vendu :
fl». Beaux filets
j p \  de dorchs
SM\ Filets de

_____ IA perches
¦|§K3 Filets de
BffixM vengerons

«BOOML Bondelles
HjE$X\3ffiTruita8 vivantes
TWj» Escargots

wfâ&jJL Beau poulet
HÎroï» du Pays
MH* Belles poules
H Beau lapin
J5L frais du Pays
mj Sm lièvres, civet
W^ de Havres

Se recommande :

'.Gloser
Téléphone 2.24̂ 4. 19622

Voiture
2 pi. décap. sport ,
« Hillmann » 6 H.P.,
parfait état, à vendre

1rs. Q.000. -
Mag. tél. 2.26.81, Yverdon.
App. tél. 2.29.54, »

19607

On cherche
pour Genève,

ÉOllÊUI
de 20 à 25 ans,

pour
machines automatiques.

Offres sous chiffre V.
16355 X Publicitas
Genève. 19606

Manœuvre
cherche place pour tra-
vail léger et facile :
homme de confiance. -
Ecrire sous chiffre M.
N. 19S71 au bureau
de L'Impartial.

Cofflmissioonaire
est demandé entre
les heures d'école.
- S'adresser au ma-
gasin JACOT, Léo-
pold - Robert 47.

19579

MAZOUT
UNICO sa.

Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

MATERIAUX
de construction

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

19366

VILLE DU LOCLE

Soumission
pour l'exploitation des
coupes du Bois de Ville
et Roches de Moron y
compris traînage et
empilage à port de
camion.

Les soumissions sont
à adresser à M. l'ins-
pecteur des forêts du
Vme arrondissement ,
Progrès 43, La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au jeu-
di soir 24 octobre 1946.

Pour renseignements
et visite des coupes,
s'adresser au garde-
forestier Jules Ducom-
mun, Foyer 16, Le Lo-
cle, téléphone 311 84,
jusqu 'au 21 octobre
1946, au soir.

CONSEIL
19503 COMMUNAL

A vendre
au Val-de-Ruz

Dombresson ,

maison
de 5 chambres, cuisi-
ne, toutes dépendances ,
garage , poulailler , ver-
ger, superficie totale 370
m2, libre de suite. —
Prix : 12.500.—. Faire
offre par écrit sous chiffre
AD 19194 au bureau de
L'Impartial.

Urgent.
A vendre.

Outillage complet pour
horloger rhabilieur ,
tour complet, transmis-
sion, machine à percer ,
moteur et différents ou-
tils de mécanicien , 1 lit ,
2 tables, 2 vélos, 1 ma-
chine à coudre. - S'adr.
à M. BERSIER, rue du
Puits 20. 19558

HUILES
industrielles et autos

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

19367

HOMME de 32 ans, exploi-
tant Hôtel-Restaurant
aux environs, de bon-
ne renommée, cher-
che à faire la connais-
sance, en vue de

mariage
d'une dame ou demoi-
selle de 25 à 30 ans,
de bonne moralité et
si possible au courant
du commerce. Joindre
photo qui sera rendue.
Discrétion assurée. —

Ecrire sous chif. HM 19501
au bureau de L'Impartial.

fl vendre §1
berceau bois avec matelas,
commode, potager à bois, du-
vets, grande cage d'oiseaux.
— -S'adresser : rue Numa-
Droz 11. 19559
PfiMlIll broche or, pierre
rcl UU Amétisse depuis la
rue du Locle 22, à la confi-
serie Tschudin en passant
par la gare. La rapporter
contre récompense, rue du
Locle 22, ler étage à droite.
Pondu petite boîte, conte-nu. UU nant 1 boucle d'oreil-
le or aveq pierres, (rhabillage)
La rapporter contre récom-
pense, Progrès 37,3me étage.

19363

Ppncnnnp de toute c°nfi«n«
I Cl ûUIIIIC ce cherche tra-
vaux emballage d'horlogerie
ou autre travail d'atelier pas
pénible. Disponible de suite.
— Faire offres sous chiffre
S. T. 19583, au bureau de
L Impartial. 

Ffhailfl P 1 appartement de
Lbildlllj c 2 pièces et cuisi-
ne, petite location, contre un
de 2 ou 3 pièces et cuisine.
— Ecrire sous chiffre D. J.
19595, au bureau de L'Im-
partial

^  ̂

Logement Lttr^
rieurs, alcôve est à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser à
M. Roger Ducommun, Char-
rière 53, rez-de-chaus. 19562

VESœÏ WHT

Combl-Deux-plèces - MOUNTY » le grand succès du «Comptoir Suisse »
Croisé pur coton â grosses côtes, tissu extra souple et très résistant, qua-
lité d'avant-guerre, garanti Irrétrécissable et bon teint
bleu-foncé Fr. 35.75
kaki » 37.50

Combi-Deux-pièces « GENT» le premier de tous les modèles américains
et le plus pratique, Qrisette de bonne qualité, irrétrécissable,
seulement Fr. 25.50

Combi-Deux-pièces - JEEP -, forme très seyante, se fait en triège de
très bonne qualité, Irrétrécissable et bon teint,
bleu-clair Fr. 35.—
bleu-foncé » 39.—
kaki » 43.50

Expéditions franco contre remboursement
Nos prix s'entendent : Impôt non compris.
La maison spécialisée vous offre des garanties réelles.
Elle vous fournit sur demand e

du tissu de raccommodage qui correspond comme
teinte et qualité à votre complet.

... . . r .,.
r

. . .. . r > 
i..

tlPII ill m Vendredi le 18 octobre â 20 h. 30 Samedi le 19 dès 20 h. 30, Dimanche le 20 dès 15 h. 30

HlSOfl PII PEUPLE GRANDS C0WC0UBS D'AMATEURS LE QUINTETTE HARRY G0VER
^^^^  ̂

MUSIQUE 
- CHANT - DANSE vous divertira au possible dans ses dernières productions

. m ~ .  . __— . Inscrlp. bureau et caisse de la Maison du Peuple, tél. 21785. Toute faveur suspendue _, . _ ' ¦_, *** ._ _. _. c . », o „, ,,, u *. «„*i„.. A* i„I ~ Oh a U X- u G-  r o n f la  Entrée Fr. 0.75, ruban de danse Fr. 1.50. Samedi et dimanche sur présentation de la
l_a O Cl A U O 

Bientôt : LE THEATRE DO PETIT MONDE DE PARIS carte seulement, les membres du Cercle ont droit à une entrée gratuite

DANSE - Prof. Perregaux h
COURS - LEÇONS PRIVÉES

Inscriptions : D.-Jeanrichard 17 — Tél. 2.44,13

A V E N D R E

jolie petite maison
de 3 logements, dont un immédiatement
disponible. Belle situation. Pour traiter ,
Fr. 11.000,—. — Ecrire sous chiffre R. S.
19601, au bureau de L'Impartial.

Centre d'Education ouvrière
Dimanche 20 et 27 octobre 1946, à 17 h.

AU GRAND TEMPLE

Récital d'Orgue
de M. Chs Schneider

organiste, privât docent à l'Université de Neuchâtel

L 'œuvre concertante et religieuse
de J.-S. Bach

Entrée libre Entrée libre

\

TI'] Fourrures

MI lit mmmm I «mBiK immm cboh
m/MWÊk très intéressants

Rue de l'Hôpital 14 NEUCHATEL Téléph. 5.27.90

l J

c "^A VENDRE

pelil immeuble
renfermant 1 appartement, 3
pièces, libre de suite. Chauf-
fage central. Dépendances et jar-
din. Proximité ligne de tram. Vue
imprenable. Pour traiter Fr. 12.000.-
S'adresser à l'Agence Immobi-
lière des Montagnes, rue Léo-
pold-Robert 62. 16563

V _____ J

[«_ CHAUDE
Chemise de nuit
et pyjama

flanelle pur coton, ciel et saumon,
pour dames et fillettes.

Combinaison
et pantalon charmeuse Gratlei ou
lnterlock, pur coton.

Camisole laine
ou pur coton.
Ire qualité st prix avantageux.

Mme EDMEE DUBOIS
Balance 4 19598 1er étage

f j i t i i t
Nous avons encore à
disposition du beau fruit ,
en Ire et 2me qualités
mélangées aux condi-
tions très avantageuses
de Fr. 25.- 30.- les 100
kg., franco station de
destination. Commandes
à remettre de suite à
H. Aftolter-Aebi , Bat-
terkinden, (Bern.)

Mantfinil f°u"ure Yemen,
l.lallltmU noir, très souple ,
parfait état, taille 42, à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 19581

Ah ! 11
Les belles 

^^pures j ^k

Horloger complet
connaissant bien les réglages
plats et Breguet , demandé par
manufacture biennoise pour le
poste de

ittur-rëgieur
Adresser les offres sous chiffre
F. 25674 U., à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 19441

La famille de Monsieur Gustave
JACOT très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil. Un merci
spécial au personnel de l'Hôpital. 19536

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours. j

Mon secours vient de l'Eternel, i
qui a fait les deux et la terre.
Repose en paix che époux et papa. !

Madame Marie Grossenbacher-
Sigrisf , à Boinod, ses enfants et H
petits-enfants ;

Monsieur et Madame E d o u a r d
Grossenbacher-Mathez et leur
petite Madeleine, aux Grandes-
Crosettes;

Monsieur et Madame Jean Grossen- I
bacher-Oppliger et leurs petits I
Jean-Pierre et Edouard, aux Petl- i
tes-Crosettes,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connalssan- • 9
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beau- !
père, grand-père, frère, beau-frère, I

' oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

taile-taatl tentai.. !
que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa
74me année, après une courte ma-
ladie.

Boinod, le 17 octobre 1946. j
L'Incinération, sans suite, aura lieu

SAMEDI 19 COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire, BOINOD 19,

(Corbatière).
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 19682

Le Football Club ETOILE-SPORTING,
a le pénible devoir de faire part à tous ses H
membres du décès de 2

madame vue Laure LOïHV I
more de Monsieur Albert Luthy, membre ho- I
noraire de la société. I

L'enterrement a eu Heu, le vendredi 18
octobre. , , LE COMITÉ ;

Remonteurs
de finissages et mécanismes,

régleuses
pour plats, petites pièces, ancre soignées
sont demandés de suite ou pour date
à convenir par la Fabrique d'horlo-
gerie S. Perrotto fils, à Sonvilier.
Tél. (032) 4.41.05.

r ^% Brevets d'Invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V». "____. J



y^DlMOUR.
Mécontentement britannique

La Chaux-de-Fonds. le 18 octobre.
Les j ournaux de ce matin sont en-

core remp lis de commentaires siw le
geste de Goering.On exprime l'avis que
le p restige allié est touché et qu'en
Allemagne p articulièrement, le suicide
du sous-f uhrer sera considéré comme
un coup semblable à celui du saborda-
ge de la f lotte allemande à Scap a
Flow. Déj à les sourires narquois f leu-
rissent sur toutes les lèvres alleman-
des et Ton se moque des Américains
qui avaient tant vanté les mesures de
sécurité p rises p ar la M. P...

Outre le geste ultime qui a été un
déf i  à la j ustice et qui ne p ourra être
ef f acé , on s'étonne également que Ton
n'ait p as découvert immédiatement
d'où est venu le p oison. Cela p rouve
que Gœring avait des comp lices au de-
hors, qui ont p u lui venir en aide à ht
dernière extrémité ; et cela démontre
qu'on a p eut-être sous-estimé les res-
sources du nazisme qui reste une réa-
lité, habilement camouf lée mais agis-
sante et très dangereuse. C'est
p ourquoi toute lumière devra être f aite
sur ce comp lot qui laisse subsister un
malaise. Peut-être l'amp oule de cya,-
mir-e glissée dans la douille de la car-
touche aura-t-élle quelque corrélation
avec la vaste organisation p ro-nazle
découverte récemment en France et
dirigée p ar d'anciens miliciens et S. S.
regroup és.

Enf in, il se p ourrait que Ton ne p er-
dît rien p our attendre la p rotestation
des Russes. On révèle , en ef f e t ,  au-
j ourd'hui que si Moscou s'est abstenu
iusqu'ici de tout commentaire, c'est
que l'heure tardive à laquelle on ré-
véla le suicide de Goering emp êchait
les j ournaux soviétiques de f aire con-
naître l'événement, ceux-ci p araissant
quelques heures p lus tard que Des
j ournaux britanniques. Les envoy és
des agences Tass et Iszvestîa auraient
f ait immédiatement les p lus exp resses
réserves sur la manière dont on lès
a traités, les obligeant à renvoy er au
je udi matin seulement la p ossibilité de
renseigner le p ublic russe.

Des monarchistes allemands ?

Signif icative enf in est la renaissance
d'un p arti monarchiste en Allemagne.
Les réactionnaires et les Junkers eux
aussi relèvent la tête. Malgré que la
rép ublique soit inévitable. Us viennent
de procéder à la création d'un p arti
conservateur démocratique libre du
Reich f avorable à la renaissance d'une
f édération de p etites monarchies. Ses
initiateurs s'opp oseraient à la réunion
avec l'Autriche af in de ne p as imp li-
quer l'Allemagne dans les questions
balkaniques...

Les journa ux de Berlin contrôlés
pa r les Russes ne se f ont p as f aute
de dénoncer le nouveau p arti p oliti-
que comme une organisation secrète
camouf lée dont les dirigeants seraient
d'anciens membres de la je unesse hi-
tlérienne. Déj à des descentes de p o-
lice auraient eu lieu au siège de l' inor-
ganisation réactionnaireii et une p er-
quisition op érée dans ses bureaux.

Comme on voit, la disp arition des
onze condamnés de Nuremberg n'a
pa s p urif ié comp lètement l'atmosp hère
allemande.

Vers les élections françaises.

Les p ositions tendent â se p réciser
en ce qui touche les élections à l'As-
semblée nationale p révues p our le 10
novembre. Hier on annonçait que le
M. R. P. décidait d'abandonner le tri-
p artisme et de se rapp rocher du gé-
néral de Gaulle. En même temps, le
M. R. P. envisageait une revision de la
Constitution... Ainsi le p arti de M. Schu-
man p araît s'être rendu compt e que sa
p olitique de collaboration avec les
comumnistes lui a j oué un vilain
tour et Ta p lutôt compromis devant
f  op inion f rançaise. Son rôle, dit-on, est
de f ormer avec les socialistes — s'ils
îe veulent bien ! — une maj orité de
concentration rép ublicaine modérée.

Le MRP redoute essentiellement une
union gaulliste déj à en action qui con-
trecarrerait de f açon dangereuse
l'ambition qu'il a de f ormer le grou-
pe le p lus imp ortant , cap able d'as-
sumer seul les charges du p ouvoir...

De leur côté, les communistes ont f i-
xé leurs directives. Elles aussi renient
le trip artisme et tendent à la recons-
titution d'un véritable f ront p op ulaire
avec l'app ui des socialistes.

Quant à ces derniers, très demandés
et très sollicités, ils laissaient claire-
ment entendre, hier, qu'ils n'accep te -
raient ni la p rop osition du MRP TU
celle de Moscou...

Dans ces conditions , on se demande
si les trois p artis iront isolément au
scrutin, ce qui tendrait â conf irmer les
po sitions actuelles. Quant au général
de Gaulle, on aff irme qu'il ref usera
toute candidature à la p résidence et

qu.il ne considère p as le p roblème
constitutionnel résolu p ar le réf éren-
dum. Voilà qui risque aussi de com-
p liquer p lutôt les choses. P. B.

y a-l-il reorouDemenl des forces nazies ?
La découverte d'une organisation pro-nazi e en France a amené la saisie d'un grand nombre
de journaux clandestins. Un ancien S. S. se promenait sous l 'uniforme de la M.P. anglaise .

une presse clandestine
abondante paraît en France
PARIS, 18. — AFP — En corréla-

tion avec !a découverte d'une vaste
organisation pro-nazie, le j ournal
«France-Soir» donne quelques détails
sur une littérature clandestine, dont
l'existence serait relevée par la dé-
couverte de l'organe des «loups-ga-
rous», le «Combattant européen» : Ce
vaste réseau de presse collaboration-
niste se manifeste sous la forme de
bulletins intérieurs, périodiques de pe-
tit format et tracts distribués secrè-
tement à Paris et en province.

A côté du «Combattant européen»
paraissent encore le «Cri du peuple»,
organe doriotiste, et «Combat», diri-
gé par d'anciens miliciens. En outre,
l'«Action nationale» paraît régulière-
ment chaque mois sur 8 pages.
Après les journaux les livres !

En province, de nombreux iournaux
clandestins, tirés à peu d'exemplai-
res sous forme de tracts, regroupent
et distribuent des consignes aux an-
ciens agents de l'ennemi.

Beaucoup plus importante est l'édi-
tion clandestine favorisée jusqu 'à ces
derniers temps par une certaine va-
gue de snobisme, toutefois en ré-
gression. C'est ainsi que le livre de
M. Alfred Fabre-Luce. «Au nom des
silencieux», exposé d'aileurs dans
toutes les librairies, s'est vendu j us-
qu 'à 800 francs. II en vaut maintenant
moins de 100.

Les «Vérités françaises», éditions
de l'«Action française» , ont sorti ré-
cemment les déclarations faites par
Charles Maurras devant la Cour de
justice du Rhône, ainsi que des poè-
mes du même auteur, intitulas «Au-
devant de la nuit. »

Les aventures d'un sémillant
capitaine anglais et d'une jolie femme

C'était un ancien S. S.
PARIS, 18. — AFP. — Accompagné

d'une fort Jolie femme, un sémillant
capitaine de la Military Police anglai-
se fréquentait depuis quelques j ours
les salons de haute couture , les j oail-
liers, les grands magasins, etc..

Effectuant d'importants achats, il
exhibait au moment du règlement une
carte de la M. P. sud-africaine au nom
de Charles Emerson et indiquait que
le paiement serait effectué directe-
ment à son bureau. A la M. P. sud-
africaine , Emerson était inconnu . De
nombreuses plaintes parvinrent à la
police j udiciaire, qui ouvrit une en-
quête et arrêta l'escroc.

Quai des Orf èvres , Emerson le p rit
de haut, mais dut déchanter lorsqu'au
service anthrop ométrique , on décou-
vrit sous son aisselle gauche le tatoua-
ge des Waf f en  SS. Le f aux Emerson
avoua alors être Hollandais , né à Rot-
terdam il y a 26 ans, et se nommer
Karel van Waf tingen . Engagé dans
l'armée allemande, il réussit à p asser
en Italie lors de l'avance américaine
et se trouvait à Paris dep uis une quin-
zaine de j ours seulement.

Il a été envoyé au Dépôt. Sa compa-
gne, dont la bonne foi semble éviden-
te, a été laissée en liberté.

Des espions allemands
condamnés à Besançon
L'un d'eux sera exécuté

BESANÇON. 18. — La Cour de
justice du Doubs a rendu les senten-
ces suivantes dans le procès des agents
du service de renseignements allemand
de Beifort :

Walter, chef du service de rensei-
gnements allemand , a été condamné à
mort et 72 inculp és, dont 3 f emmes,
à des p eines diverses d'emp risonne-
ment allant de 2 à 15 ans.

Tous sont en outre condamnés à la
dégradation nationale à vie et à la
confiscation de leurs biens.
PHP* Criminels de guerre arrêtés

près d'Annecy
ANNECY, 18. — AFP. — Trois cri-

minels de guerre recherchés par le
tribunal militaire de Toulouse ont été
arrêtés près d'Annecy. Il s'agit des
nommés Hemut Zimmermann, Georg
Schwtttz et Scholz, qui appartenaient
à la division « Das Reich » et qui ont
participé le 21 mai 1944 au massacre
de 15 personnes à Frayssinet-le-Qêlat
(Lot).

Les scandales se multiplient en France
Celui des pâtes alimentaires

PARIS. 18. — AFP. — Un traf ic
clandestin portant sur 27.000 kilos de
p âtes alimentaires vient d'être décou-
vert à Cannes pa r la brigade de con-
trôle économique de cette ville, an-
nonce un correspondant du j ournal
« Ce Soir ».

C'est à la fabrique « Novia » que fut
découvert ce trafic, qui durait depuis le
mois de juin. 2Les pâtes détourn ées
étaient vendues au march é noir de 100
à 120 francs le kilo.

("IfiF*"1 Gros vols de sucre
PARIS. 18. — AFP. — 25 personnes

j usqu 'ici ont été arrêtées pour vols de
sucre commis au détriment de la so-
ciété Lebaudy-Sommier. Tous les bé-
néficiaires des vols, qui dépassen t dix
tonnes, ont été mis à la disposition du
parquet.

LE SCANDALE DES TEXTILES
Le directeur des «Galeries Lafayett^p

est arrêté
PARIS. 18. — AFP. — Le juge d'ins-

truct ion chargé de l'enquête sur le
scandale des textiles a f ait écrouer M.
Gaston Lehamann. directeur des Gale-
ries Laf ay ettes , ainsi que Jacques
Nernheim-Dennery, chef de group e au
service des achats de ce magasin.

Tous deux sont inculpés d'infraction
à la loi sur la réglementation des pro-

duits industriel s en raison d'achats de
bons de monnaie-matière portant sur
200 tonnes de marchandises pour le
prix de 1.800.000 francs.
Le général de Gaulle ne veut pas

de la présidence
PARIS. 18.— Reuter. — M. René

Capitant, président de l'Union gaul-
liste, a déclaré au journal « France-
Soir », que le général de Gaulle refu-
sera toute candidature à la présiden-
ce de la 4me République.

Le général fera connaître publique-
ment sa décision la semaine prochai-
ne. Il affirmera ^ussi qu 'il ne consi-
dère pas le prob lème constitutionnel
résolu par le référendum. Les j our-
naux gaullistes affirment encore que
le général restera au-dessus des partis
lors des prochaines élections, mais
qu 'il engagera en revanche une cam-
pagne pour la révision de la consti-
tution.

Félix Gouin sera-t-il candidat
aux élections ?

MARSEILLE, 18.— AFP.— Il se
confirme à Istres, que M. Félix Gouin ,
vice-président du Consei l , sera can-
didat aux élections du 10 novembre
dans la 'deuxième circonscription des
Bouches-du-Rhône . On sait qu 'un
j ournal de Marseille a annoncé que
M. Félix Gouin pourrait renoncer à
se présenter devant ses électeurs.

Nouveliet de dernière heure
ceux qui sont suspects
d'avoir donné le cyanure

à Gœring
NUREMBERG. 18. — Du corres-

pondant de United Press, Rodol-
phe Vialeimce :

Le nombre des suspects dans la
Plus grande affaire des criminels de
cette année qui , comme un roman
policier pourrait s'intituler : «Qui
a donné le scianure de potassium à
Goering dans sa cellule ?» a été fi-
xé à 78 personnes, qui ont eu l'oc-
casion ces derniers temps d'appro-
cher Goering et à environ 700 com-
plices probables, qui dans la pério-
de la plus critique , auraient eu la
possibilité de faire passer le poison.
Les suspects sont en tout cas assez
nombreux pour donner du travail aux
nombreux Sherlock Holmes qui s'oc-
cupent de cette affaire.

Dénombrement et classement
Il s'agit notamment :
Des 25 G. I. qui surveillaient à

tou r de rôle l'ancien maréchal du
Reich , de 35 fonctionnaires de la pri-
son , y compris les médecins et les
psychologues américains,

des 8 fonctionnaires chargés d'ap-
porter lé manger aux condamnés.

des deux bibliothécaires.
des deux coiffeurs,
des deux avocats de la défense, les

Dr Otto Stahmer et Alfred Seidl ,
d'un médecin allemand.
'd'un dentiste allemand,
de Mme Emimy Goering,
de sa fille Edda.

„Chacun" est suspect
Parmi les complices probables , se

trouve le personnel de la prison qui
aurait pu faire passer l'ampoule de
cyanure de potassium en la cachant
par exemple dans les victuail les ou
bien dans le balai que l'on apportait
chaque j our à Goering pour qu 'il net-
toie sa cellule. Le directeur de la pri-
son, colonel Burton Andrus. a déclaré:
« Si vous me demandez si telle ou telle
autre p ersonne est coup able , j e dois
admettre que chacun p eut l'être, du
f ai t qu'il existait de nombreuses p os-
sibilités. »

En prenant à la lettre les paroles
du colonel Andrus, il faut admettre que
la situation qui régnait à la prison de
Nuremberg était assez drôle. Quant
au collaborateur du colonel Andrus, le
maj or Frédéric Teich, il a déclaré que
le service secret de la prison n'a pas
précisé jusqu'ici ses soupçons, tandis
que la commission d'enquête suspecte
« chacu n ».

Jusqu 'à présent l'enquête n'a pas
été outre à ce « chacun », ce qu 'a con-
firm é du reste le colonel Andrus en
déclarant: «Je n'ai p as entendu parler
j usqu'ici d'arrestations ou d'une sur-
veillance qui serait exercée sur les
f onctionnaires allemands ou améri-
cains. »

Apres les exécutions
L'examen des corps des condamnés
révèle qu'ils ont tous lutté contre la
mort. — Goering portait-il l'ampoule

sous sa propre peau ?
NUREMBERG. 18. — Unit. Press,

apprend de source compétente, qu 'en
examinan t le corps de Goering, les
médecins ont découvert environ trois
centimètres cubes de sang dans le
nombril de l'ancien maréchal du Reich.
Un deuxième examen a porté à la dé-
couverte d'une blessure mystérieuse
de presque trois centimètres dans le
voisinage du nombril. Les médecins
se demandent maintenant si Goering
n'a pas porté sur lui et caché sous sa
peau le cyanure de potassium pendant
sa détention.

On apprend en outre qu'aucune des
exécution n'a causé une mort immé-
diate . Tous les visages des condam-
nés, à l'exception de trois d'entre eux,
étaient couvert de sang. Les trois
condamnés dont il est question étai-
ent : Seyss Inquairt , Sauckeil et Jodl
qui étaient assez légers. Un sang
épais d'un rouge foncé a coulé des
yeux, des oreilles et de la bouche des
condamnés. Leurs cous portaient l'em-
preinte profonde de la corde du bour-
reau. Ces pertes de sang ont été par-
ticulièrement importantes chez Frick
et Keitel. Quant à Streicher , les yeux
lui sortaient de la tête. On a l'impres-
sion qu 'il a hu rlé j usqu'à l'instant de
sa mort , ou cherché à hurler , sous le
capuchon noir.

M. Schacht se plaint
NUREMBERG, 18. — AFP. — De

sa prison de Stuttgart , où il attend
touj ours de comparaître devant un tri-
bunal militaire allemand de dénazifi-
cation, M. Schacht vient d'adresser une
longue lettre au général Lucius Clay,
gouverneur militaire adj oint de la zone
américaine , pour protester contre sa
détention p rolongée et demander son
élargissement.

L'ancien acquitt é de Nurembreg s'est
plaint dans sa missive que les poli-
ciers allemands chargés de l'arrêter
se fussent comportés à son égard d'u-
ne façon ignoble .

Dans une interview accordée à un
représentant du j ournal de l'armée
américaine « Stars and Stripes ». le
vieux financier , touj ours aussi j ovial
qtte pince-sans-rire, a déclaré « qu'il
en avait assez de servir de football
politique entre les juridictions alleman-
des de Stuttgart et de Nuremberg.

» Je ne suis pratiquement pas sorti
de prison depuis le 23 j uillet 1944, a-
t—il aj outé. Après avoir été prisonnier
de Hitler , puis des Américains, me
voici de nouveau entre les mains de
mes compatriotes ». Schacht estime
que tous les « démocrates sincères du
monde entier » devraient prendre sa
défense. Il s'étonne surtout que les
j ournaux américains n'aient pas pu-
blié d'articles plus sympathiques à sa
cause.

L'O. N. u. déménage
Elle prendra possession vendredi de

ses nouveaux locaux
(Télép hone p art. d 'Exchange)

NEW-YORK , 18. — Avan t leur pro-
chaine assemblée p lénière, les Nations
unies s'app rêtent à déménager dans
un nouveau bâtiment . Vendredi ap rès-
midi, le maire de New-York . M.
O'Dwyer, remettra à l 'ONU les nou-
veaux locaux p révus p our l'assemblée
plén ière, tandis que les bureaux et le
Conseil de sécurité trouveront p lace
dans une ancienne f abrique de com-
p as p our avions dans les environs.

Ce nouveau siège se trouve dans
l'ancien bâtiment de la ville de New-
York de l'exposition mondiale de 1939,
à Meadow Park , sur l'île de Long
Island , bâtiment qui servait de palais
de glace j usqu'à ces derniers temps.
Sa transformation en bâtiment de con-
férences coûtera à la ville de New-
York 2,3 millions de dollars , et aux
Nations unies , 37 mille dollars. 765
délégués pourront y trouver place,
tandis que 500 j ournalistes et 1000 au-
diteurs pourront loger dans les tri-
bunes.

Il comprendra en outre une salle de
réception , une salle pour des entretiens
privés et des restaurants.

Une clef d'or en ouvrira la porte
Au cours d'une cérémonie, le maire

de New-York remettra à M. Trygve
Lie une clé d'or pour la salle des déli-
bérations. Ces nouveaux locaux seront
aussi provisoires. En effet , on n'a pas
abandonné le proj et de construire le
siège définitif de l'ONU à Westchest,
dans l'Etat de Connecticut. On sait
que les habitants de la petite ville n'en
veulent rien entendre , pas plus que
les millionnaire s qui se refusen t à
quitter leurs pittoresques villas pour
faire place à l'assemblée des Nations
unies.

\"tÊÊ  ̂ L'un des plus beaux hôtels
de New-York offert à l'O. N. U.

NEW-YORK. 18. — AFP. — Le
«Carnegie» , un des p'iuis beaux hôtels
de New-York , a été offert à l'O. N. U.
par la «Carnegie Corporation», an-
nonce le « New-York Times ».

Le j ournal précise que l'immeuble
pourrait servir à des bureaux , mais
qu 'il est plus probable qu 'un club pour
le personne , y sera installé.

La Guardia critique
la politique énonomique

du président Truman
OKLAHOMA GITY, 18. — United Press

— Le directeur général de l'U. N. R. R.
A., M. 2La Guardia , a critiqué sévèrement
la politiqu e économique du présiden t Tru-
man dans un discou rs qu 'il a prononcé à
Oklaihoma City.

En commentant l'initiative que le pré si-
dent a p rise au suj et du contrôle des p rix,
M. La Guardia a aff irmé qu'elle aura des
répercussions désastreuses sur l'économie
et la p olitique sociale des Etats-Unis. « Les
p rogrès réalisés en 25 ans d'administration
démocrate, a constaté M. La Guardia, se-
ront pratiquement sans valeur lorsque les
mesures économiques du président entre-ront en vigueur. 

Les troubles meurtriers du Bengale
Cinq mille personnes tuées

en sept jours
CALCUTTA, 18. — United Press. —

Selon une déclaration de M. S. M.
Gosh, président du comité du Congrès
de la province du Bengale, plus de
5000 personnes auraient été tuées de-
puis le 10 octobre au cours des désor-
dres qui ont éclaté dans les districts
de Noakha li et Tipperah.

Dans une édition spéciale, le j our-
nal « Statesman » ajoute que 50.000
personnes environ ont eu à souffrir
dans leurs biens. De nouveaux ren-
forts ont été envoyés dans ces régions,
où l'on attend l'arrivée de plusieurs
personnalités chargées d'ouvrir une
enquête. 

La dette publique italienne s'élève
à plus de mille milliards de lire
ROME, 18.- AFP- La dette pu-

blique italienne s'élève à plus de mille
milliard s de lires et la circulation mo-
nétaire a plus de 400 milliards , a an-
noncé M. Bertone , ministre du Tré-
sor, dans tm discours radiodiffus é à
Poeeasion de la prochain e émission del'emprunt nationa l de reconstruction.
Une bombe à retardement anglaise
lait explosion en Birmanie.— Sept tués

RANGOON, 18.— Reuter. — Une
bombe d'avion britannique datant de
la guerre a fait explosion à Mandalay,
tuant sept personnes, en blessant
douze et détruisant deux maisons.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau, plus ta rd augmen tation de la

nébulosité, brouillards en plaine le
matin.


