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D'une Conférence à l'autre

Les problèmes territoriaux les plus délicats
que la Conférence de Paris, eut à résoudre et sur lesquels un plein accord ne put être réalisé.

/ = Etats dont les traités de p aix f urent mis en discussion. — (t)  L'Italie : La f rontière italo-yougoslave proposée à Paris
ne f ut p as app rouvée par les Yougoslaves ; de leur côté, les Russes avaient déj à réclamé lors de la discussion du statut
de Trieste. (2) Les colonies italiennes : La décision déf initive f ut aj ournée d'une année. (3) La Roumanie : L'internationalisa-
tion du Danube, surtout, f ut  contestée par les Russes. (4) La Bulgarie : Le p roblème de la f rontière gréco-bulgar e ne p ut
être résolu ; U f ut renvoyé au Conseil des « Quatre ». (5) La Hongrie : A l'unanimité, les dispositions territoriales du traité

f urent ratif iées. (6) La Finlande : Les Etats-Unis ne donnèrent pas leur assentiment aux clauses territoriales.

La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre.
La Conf érence de Paris est termi-

née. Celle de Lake Success commence.
L'assemblée générale de l 'ONU p ro-

longera-t-elle simplement les vestiges
de la Conf érence de la paix , ou p ar-
viendra-t-elle à diminuer la tension qui
existe entre la Russie et les p uissances
occidentales ?

— Oue les Russes viennent à notre
rencontre jusqu'à mi-chemin, nous f e-

rons l'autre moitié », écrivait samedi la
p resse américaine en commentaire au
discours de M. Byrnes. Le f ait est que
M. Byrn es a été catégorique en souli-
gnant que les Etats-Unis n'ont p as l 'in-
tention de céder à toutes les revendi-
cations soviétiques. Mais il a p récisé
aussi, et cela avec une f ranchise égale ,
qu'ils n'ont p as l'intention de demander
aux Russes de renoncer à toutes leurs
demandes...

C'est là une position explicitement
conf irmée p ar les f aits. Ainsi les Etats-
Unis n'ont pas caché qu'ils allaient
supprimer le crédit de reconstruction
qu'il était question d'accorder à la
Tchécoslovaquie. Dé ' même, sitôt que
l 'UNRRA aura f in i  ses livraisons à la
Pologne , à la Yougoslavie et à la Rus-
sie Blanche , les USA ref useront de ve-
nir en aide aux p ay s du bloc slave.
«Puisque, dit-on à Washington,
ces pay s dénoncent sans cesse la
p olitique philo-f asciste et imp érialiste
de r Amérique et qu'ils adopt ent en
tout et pour tout la p olitique de Mos-
cou , nous ne voy ons p as p ourquoi nous
continuerions, à les entretenir ou à les
soutenir. D'autant p lus qu'ils réclament
des contributions de guerre excessives
des vaincus ou que. comme Belgrade,
ils p osent des conditions draconiennes
et ref usen t de signer les traités qui ne
leur donneraient p as satisf action. »
(Voir suite page 3). P. BOUROUIN.

Un jeune hongrois fait breveter une boîte
à fabriquer de l'or

C'est un unificateur de l'atome qui opère la transmutation à partir du mercure

(De notre corresp ondant par ticulier)
Bud apest, octobre 1946.

Faire de l'or ! C'est là l'un des plus
vieux rêves de l'humanité ! Tous les al-
chimistes , nécromants et sorciers du
moyen-âge s'y efforcèren t au long des
siècles sans obtenir d' ailleurs le moindre
succès. Gilles de Rais , plus connu sous le
nom de « Barbe-Bleue » n'y réussit pas da-
vantage, en dépit de ses nombreux sacri-
fice s d'entants et de ses invocations à Sa-
tan. Jamais le beau Prince des Tén èbres
ne consentit à répondre à ses app els et j a-
mais le précieux métal j aune ne brilla au
fon d des creusets de ces magiciens. Le pro-
digue Gilles de Rais ©n avai t pourtant un
besoin pressant pou r réparer son immense
fortune dilap idée ! Que n'a-t-il vécu de nos
j ours ? Un j eune savant 'hongrois , Emeric
Szolnoki, vient d'entreprendre des démar-
ches officielles ipour faire breveter une
machine à fabriquer de l'or. Le Bureau des
brevets a accepté sa demande , mais sous
condition : le j eune savant devra présenter
sa machine, prête à fonctionner, dans les
six mois qui suivront le dépôt de la de-
mande et c'est seulement après une dé-
mon stration probante du fonctionnemen t de
l'appareil que le brevet pourra êtr e accor-
dé.

La machine à faire de l'or de M. Szol-
noki consiste en un coffre aux triples pa-
rois métalliques. En tre ces parois sont pla-
cées des matières minérales capables d'ab-
sorber la chaleur. Au centre du coffre se
trouve l'unif icateur de l'atome.

— De quelle matière .vous servez-vous
pour fab riquer de l'or ? lui a^t-on deman-
dé.

— J'utilise le mercure dont le poids ato-
mique se rappr oche le plus de celui de
l'or. Déj à en 1920, on avait décel é la pré-
sence de l'or dans les lampes à mercure,
mais j usqu 'à présen t la conception d'une
technique pour fabri qu er de l' or n 'a j amais
été envisagée. Donc , à cet égard , mon in-
ven tion est absolument neuve . Elle en est
au poin t où en étai t en 1943 la bombe ato-
mique quand les Bulletins techniques de-
mandèrent qu elle matière était utilisée pour
la fabrication de la bombe atomique.

> Mon appareil , poursuit le jeune savant ,
possède en tout cas le mérite de résoudre
le problème de l'unification de la chaleur ,
ce qui , pour la fonderie , est d'un intérêt
extrême puisqu 'on pourra désormai s attein-
dre des températures infiniment p lus éle-
vées que celles obtenues jusqu'ici et par

conséquent utiliser des minéraux qu 'il avait
été impossible de mettre à la fonte. »

On conçoit que dans ces conditions , le
monde savant attende avec impatience le
résultat des expériences qui vont être ten -
tées dan s six mois. D'ailleurs, quel qu 'en
soit le résultat, la science sera de tou tes
façons enrichie d'une invention nouvelle ,
car même si la machine à fabriquer l'or
n'en fabriqu e pas, il est certain que l'in-
dustrie de la fonte y gagnera l'applica tion
de nouveaux procédés.

N' oublions pas que c'est en cherchant à
faire de l'or qu 'Albertus Magnus a décou-
vert le zinc , Brand le phosphore et Bôtt-
gen la porcelaine.

Copy right « Imp artial » « France-Soir *.)

Sauvetage dans l'Atlantique

Au cours d un voyage à travers 1 Atlantique, le bateau suédois « Kristina Thorden » pri t feu subitement et, malgré
tous les efforts de l'équipage, dut être déclaré perdu. Passagers et matelots embarquèrent sur les canots de sauvetage et
errèrent plusieurs jours SUT l'océan, par gros temps et faisant face à des dangers continuels. L'incendie s'éteignit enfin el
le bateau restant en surface, ils le réintégrèrent , attendant le secours. Enfin , le vaisseau norvégien « Stavangerfj ord >
aperçut le « Kristin a Thorden » et l'équipage s'employa plusieurs heures de file , sans répit, par une mer houleuse, à
sauver les rescapés. — Voici un canot du « Stavangerfj ord » regagnant son bord avec des passagers du « Kristina

Thorden ».

Echos
, Campagne électorale

Paulet, qui accompagne son père à
la campagne, regarde autour de lui
avec anxiété.

— Que cherches-tu donc, Paulet ?
— Dis, papa, où c'est, la campagne

électorale ?

La Suisse et ses écoles
Dans une étude sur « Les écoles du

peu ple suisse » (1946), M. Martin Sim-
men, professeur, évalue à 370 millions
de francs les dépenses totales des
communes, des cantons et de la Con-
fédératio n pour l'école et l'éducation.
ce qui représente 225 francs par mé-
nage.

Cette somme peut paraître élevée,
de prime abord, puisqu'elle représente
la charge totale de l'assurance-vieil-
lesse et survivants pour l'année 1958,
ceci selon les propositions de la Com-
mission fédérale 'des exper ts. Mais la
dépense pour l'instruction publique
peut aussi être considérée comme très
supportable en regard des 658 millions
de francs — soit 80 % de plus — que ,
selon une statistique officielle , le peu-
ple suisse dépense chaque année pour
les boissons alcoolisées.

Pour devenir chasseur de lions
Si vous voulez tirer un lion ou toute

autre bête fauve sans vous exposer à
un danger, adressez-vous en toute
confiance à la « Big Game Safaris
Ltd.» à Londres. Le directeur de cette
entreprise , un aviateur de la R. A. F.
démobilisé, nommé Leslie Cramer,
s'est donné pour tâche d'organiser des
parties de chasse dans les pays tro-
picaux. Il n 'est pas un novice dans ce
domaine, car il a passé la plus grande
partie de sa vie en Afrique , et a en-
richi de nombreux ja rdins zoologiques
des bêtes qu'il a capturées. Son en-
treprise garantit aux clients « toutes
commodités et une absolue sécurité
au cours des parties de chasse ». Elle
prend en outre l'engagement de don-
ner à chaque participan t , qu 'il soit bon
chasseur ou non , la possibilité de tirer
une proie, en amenant le chasseur ,
même novice, à quelques douzaines
de mètres 'de la victime, en lui mon-
trant les parties vitales de celle-ci et
en lui donnant l'ordre de tirer au mo-
ment propice. Si le coup, cependant ,
est manqué , des chasseurs expérimen-
tés font le nécessaire pour que le fau-
ve reçoive le coup de grâce et ne se
retourne pas, dans un dernier accès
de fureur , contre ses poursuivants. ,

A Nairobi , la capitale du Kenya , les
voyageurs sont accueillis par une so-
ciété de chasseurs splendidement
équipée , composée de chasseurs pro-
fessionnels blancs et noirs, de por-
teurs et de serviteurs, et qui est pour-
vue d'un respectable parc d'automo-
biles et de camions. A la tête de cette
société se trouve une j eune et ravis-
sante amazone, qui n'est autre que
Mme Cramer, l'épouse du directeur de
l'entreprise ; elle fait fonction non
seulement d'hôtesse, mais tient égale-
ment, pour chaque chasseur amateu r,
un « journal », 'dans lequel elle relate
toutes les aventures qui peuvent sur-
venir • à chacun d'eux dans la forêt
vierge.

On sait que le Musée de Schaffhouse,
qui contenait des oeuvres irremplaçables
des XVe et XVIe siècles, des Cranach
en particulier , a été presque complètement
détruit lors du bombardement du 1er
avril 1 944. Divers musées et villes de
Suisse ont décidé d'aider le Musée de
Schaffhouse à reconstituer ses collec-
tions. C'est ainsi que le Conseil commu-
nal a décidé l'achat d'une oeuvre de notre
concitoyen André Huguenin-Dumittan,
sculpteur, « La Source », terre cuite ori-
ginale, qui sera envoyée en don confra-
ternel au Musée de Schaffhouse. L'élé-
gance et l'harmonie de cette sculpture
méritaient certes d'être le témoignage de
la sympathie chaux-de-fonnière à la ville
sinistrée des bords du Rhin.

(Photo Miiller-Koch.)

Un don de La Chaux-de-Fonds
au Musée de Schaffhouse

/ P̂ASSANT
Lors de la dernière session du Conseil

des Etats, M. Stampfli a annoncé que le
budget de la Confédération pour 1947
accusait un déficit de 200 millions de
francs.

Comment mieux démontrer que nous
avons beaucoup plus besoin d'économies
que d'impôts nouveaux et qu'il est ridi-
cule de continuer à faire constamment
des augmentations de dépenses ?

Cela n'a pas empêché le Parlement de
voter 30 millions de crédits supplémen-
taires pour le Don suisse alors que le
Conseil fédéral n'en proposait que 20 !

Aussi M. Stampfli qui ne met pas sa
langue dans sa poche ne s'est-il pas gêné
de dire que les gens qui veulent faire la
charité auraien t raison de la faire avec
leur argent. Au surplus, le chef du Dé-
partement de l'Economie publique n 'a
pas caché qu 'à son humble avis il est
exclu de rétablir la situation financière
de la Confédération uniquement par la
perception d'impôts nouveaux. Le pla-
fond fiscal est atteint . Quand on le dé-
passera... bien sûr il en crèvera !

Que pensera M. Nobs de ces fortes
paroles, lui qui ne songe qu'à distribuer
les millions d'un côté, tandis que ses ex-
perts s'efforcent de ratisser Onésime Ser-
recran ?

Et admettra-t-il que certaines formes
d impositions elles-mêmes, comme les
surtaxes à l'I. D. N. sont injustes par
essence et inacceptables , puisqu'elles ré-
tablissent des différences et des inégali-
tés que l'opinion avait déjà condamnées
à propos de l'I. B. G. ?

Ou bien notre gran d argentier se bou-
che-t-il les yeux pour ne ptas voir qu 'avec
certaines difficultés d'exportation qui
commencent à se faire sentir, et certai-
nes autres prescriptions, c'est tout sim-
plement la fin de la haute conjoncture
et de la période de superprospérité qui

paraît à l'horizon ?
Le père Piquerez.

P R I X  D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
6 moli » 12.—
i molt . . . . . . . . . .  » 6.—
1 molt * 2.10

Pour l'Etranger:
I an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
I molt » 14.50 1 molt > 5.25
Tarlft réduits pour certains payt,

te rensei gner à not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques pottaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suitse .14.5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

•7N Régie extra - régionale:

i A PI  "Annonce»"su|sse *° s-*•
V '%'J Genève, Lausanne et suce.

— Les méf aits de ta neige en Laponie.
— La neige est tombée cette année en TLa-
ponie suédoise beaucoup plus tôt que d'ha-
bitude , de sorte qu 'il a fallu passer le trian-
gle pour maintenir les communications.

A travers le monde



fi_ - ^tim.*. bonne pen-On ollre «fe,
ou Beulem. les dîners, quar-
tier des fabriques. - S'adr. au ,
bureau de L'Impartial. 19695

Meubles anciens
Vente - achat, W. BUlleux
antiquaire, tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

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

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

B3P3liu6i petite bara-
que transportable, prix, 30 fr.
— S'adresser : Charrière 37,
plain-pied , gauche. 19734

il vendre USSSA
(Hoffmann) 2 trous et bouil-
loire, 1 armoire 2 portes, mo-
derne et une table de cui-
sine, 4 tabourets. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 19746

J'achète quinquets.
- S'adr. MONNIER, Serre 25.

19743

Machine à écrire,
étagère à casiers seraient
achetées. — Offres écrites à
M. J. SURDEZ, Progrès 5.

19635

Qui prendrait S?a S?SS
lundi matin au samedi à mi-
di, bons soins demandés. —
Ecrire sous chiffre P. R.
19788 au bureau de L'Im-
partial.
Pli omlutû est demandée par
UlldlllUI O demoiselle sérieu-
se, si possible proximité de
la gare. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19749

F fhanno  * appartement de
LUIlalIl j 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-
partlaL 

A uonrlno a ut en fer com"VCIIUI C piet, matelas crin
animal, fr. 240.-; 1 lavabo
noyer, dessus marbre, glace,
1 chaise longue, tête mobile,
rec. moquette, 2 suspensions
électriques, quelques livres
divers. — S'adresser rue du
Parc 122, 2me étage. 19699

rOUSSett8 prlx. S'adresser
rue du Soleil 3, ler étage à
gauche. 19742

Faute d'emploi Œ
et à très bas prix un beau
manteau fourrure noire, taille
42-44, état de neuf. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19753

A uonrinp de aui,e> p°tager
n IOIIUI C pour tout combus-
tible, en parfait état , ainsi
que lavabo, chaise, glace. —
S'adr. Progrès 2, 2me étage.

19739

Vélo fillette , ft&rï
S'adresser rue du Parc 39, au
3me étage, à gauche. 19785

A uonrlno faute d'emPloi.un
VUIIUI C calorifère , en ex-

cellent état. — S'adresseï le
matin : rue de la Paix 11, ler
étage ouest, téléphon. 2.34.43.
19551 

Chauffe-bain f0g
 ̂ffiïétat, ainsi que souliers hom-

me avec ailes de mouches
No 42 sont à vendre. — S'a-
dresser : Promenade 19, 3me
étage. 19582

A uonrino 2 complets gris à
H VUIIUI C l'état de neuf ,
grandeur 48-50, 10 chemises
de soie, col 39-40. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 19700

A uonrino Paletot de lour-
H VUIIUI U ru re clair, état de
neut , taille 40, bas prix. —
'adresser rue Léopold-Ro-

bert 84, au 2me étage, à gau-
che. 19780
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par Edouard de KE YSER

Croquette observait l'immuabl e principe de
ne j amais se lever pendant les entr 'actes. Au
jazz et à la cohue, elle préférait encore les pi-
teuses caricatures qui passaient sur l'écran,
parmi les réclames illustrées.

Elle se penchait vers son mari, cherchant à
le frôler de l'épaule, malgré la séparation des
fauteuils. Enfin ! ils étaient deux !... Leur inti-
mité renaissait... Son coeur débordait de ten-
dresse. Elite aurait pleuré d'aeiour.

— As-tu examiné les bibelots que j'ai appor-
tés? Tu ne m'as pas dit si tu les aimes, petit
chou ?...

Devant eux, une grosse «tanne, qui avait enten-
du, se retourna.

Ceci était déj à arrivé. Une fois même. Jean
avait dit en s'hiolimaimt :

— Oui, madame. C'est moi le chou et l'amour
en sucre. Avouez que j e le mérite...

Auj ourd'hui , il lui sembla qu 'on se moquait.
La réflexion de sa tante lui emplissait la tête.
Comme une eau qui cherche à déborder et à
rompre une digue , le mécontentement grondait
et le poussait à la méchanceté.

D'un ton bas et sec, qui prouvai t une volonté
devant laquelle il fallait plier 'sans réplique, il
prononça :

— Je te demande une chose : appelle-moi
Jean. Je ne désire plus que tu me donnes du
«petit chou», ou d'autres noms qui conviennent
sans doute aux bébés. Je trouve inutile que nous
tombions dans le ridicule.

Elle se pencha pour le regarder. Les yeux dur-
cis se fixaient droit devant eux, sur le rideau.

Un grand froid descendit dans le coeur de la
j eune femme. Elle connaissait ce ton inflexible,
cette volonté que rien ne oourbait. Dans les bu-
reaux de M. Daluis, elle les avait observés, mais
il s'agissait alors d'un employ é indélicat, d'un
ouvrier en goût de sabotage. Jamais, elle n'a-
vait pensé qu 'il pussent s'adresser à elle, pour
un motif aussi injuste.

Comme l'oiseau touché à l'aile n'ose plus vo-
ler et demeure immobile sur le faîte d'un arbre,
elle ne bougea plus. Il prit cet effarement pour
de la bouderie et demeura également silencieux.
parce qu'il jugeait ne pas avoir tort et qu'il

n'admettait pas ce qu'il croyait une révolte con-
tre son observation.

Le retour leur parut maussade, et lorsque ren-
trés dans leur chambre ils se parlèrent leurs
voix semblèrent différentes, comme si en un soir
on les avait changées. ,

X

Sans lever la tête, Jean continuait de véri-
fier un compte.

Qu'est-ce ?...
— Une dame demande à vous parler, répon-

dit don César.
— Une commissionnaire? Une cliente?
— Non, monsieur. On dirait une dame du

monde...
Don César ne savait pas exactement ce que

qu 'une dame du monde, et à quoi elle se pou-
vait reconnaître, mais il lui semblait que ce qua-
lificatif imposant convenait au manteau de
fourrure qui avait monté l'escalier.

— Fais entrer, dit Jean.
Et Roberte Ghambault de la Tigotière péné-

tra dans le bureau avec un respect feint regar-
dant autour d'elle comme si, pour la première
fois, elle avait la chance d'observer un lieu où
l'on travaille .

— Mon Dieu ! quelle ruche chez vous !.... Je
vous admire !

— La surprise me coupe la parole, répondit
Jean en toi baisant la main.

— Oh ! cher ami, fit-elle — en s'asseyant
près du bureau et du même côté que lui — vous
ne savez pas tout , pour vous j e rate un goû-
ter... mais je ne vous ferai pas languir... . Beau
cavalier, je viens pour vous !...

— Ne vous souvenez-vous plus de votre pro-
messe, et de nos engagements ?

Jean rapprocha les sourcils. Il avait tant de
choses dans la tête...

— Chez vous, monsieur !... Devant votre tante
de Ramerupt !... Pendant que le prince faisait
un doigt de cour à votre femme, nous avons
pris l'engagement de nous voir... souvent , de
dîner à quatre... ou à trois... Et par-dessus tout ,
vous avez promis d'être mon partenaire dans
un sketch dont Pontbrigand commence la dis-
tribution .

— Vous croyez ?...
La réserve de cette demande excluait toute

idée d'encouragement et une femme venue dans
le seul but de recruter un acteur d'occasion
n'eût pas insisté ; mais Roberte ne voulait pas
én > rester là. Jean lui avait fai t une impression
qu 'elle n'avait pas encore analysée et qu 'elle
trouvait agréable . Voguant entre des inutiles ,
elle était capable d'apprécier l'énergie et l'in-
telligence. Cet homme, qui pouvait répandre sur
le visage de sa j eune femme une telle lumière de
bonheur , serait , pour une autre, un mari tout
aussi précieux

(A suivrej

Le Ménage
Croquette Parfait

i mécanicien,
i manœuvre,
i apprenti.

sont demandés dans fabrique
de machines de la ville. —
Offres sous chiffre A. B.
19666 au bureau de L'Im-
partial. 19666

Ouvrières
pour travail facile
et bien rétribué, se-
raient engagées par
la Fabrique d'aiguil-
les de montres « LE
SUCCÈS » , rue du

i Succès 5-7. 19733

1 tnural
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la maOortB da UixatfUh S.A.

Avis aux f lancée*
Nos trousseaux complets, vendus avec garan-
ties PUR COTON ou LIN sans produit syn-
thétique, à :

Fr. 475.- 695.- 975.- 1200.- etc.
sont appréciés par leur QUALITÉ, leur PRIX
AVANTAGEUX et leur BIENFACTURE.
Faites réserver votre trousseau, facilités de
paiements. Composition des trousseaux selon
désir des acheteuses. Broderies Saint-Gall ou
Appenzell, main ou machine.
Nous vous invitons à venir voir ces superbes
trousseaux.
Pour faciliter les personnes du dehors, nous
remboursons 2 billets de chemin de fer sur
achat d'un trousseau (rayon de 50 km.).
POUR COMPLÉTER votre trousseau, un
coup d'oeil à notre vitrine spéciale, vous
prouvera tous les avantages que nous vous
offrons.

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A., La Chaux-de- \
Fonds. Notre renommée, créée par nos qualités

HORLOGER SéRIEUX
Remonteur de mécanismes chronographes cherche
à se mettre en relation avec manufacture d'horlo-
gerie pour travail à domicile, de préférence calibre
Valjoux tous genres. Il ne sera répondu qu 'aux of-
fres très sérieuses. — Ecrire sous chiffre A. R.
19731 au bureau de L'ImpartiaL

ATTENTION IIU
Pour la 4me fois et sur demande

Dimanche 27 oct., départ à 10 h. pour le

Clos du Doubs
Paysage d'automne magnifique.

Dîner à St-Ursanne et retour par
les Rangiers

Prix de la course, repas de midi soigné
compris

fr. 20.— par personne
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t our les femmes qui disposent de peu de temps,
Vim est un auxiliaire indispensable. En un clin
d'oeil et sans peine, cuisine et salle de bain, cave
et escaliers étinclllent de propreté, car Vim
fournit un travail

radical, p r ompt ef soigné
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y ilf ^nettoietout
On cherche
pour entrée à convenir

une

fille de salle
sommelière
de restaurant

pour établissement de la ville. Bonne rémunéra-
tion. Place à l'année.
Ecrire à case postale 10276, La Chaux-de-
Fonds. 19725

Pour un

chauffage au mazout
rationnel , une qualité s'impose :

la meilleure

huile combustible

(£sso)
Seul dépositaire :

carburants S.A.
La Chaux-de-Fonds Le Locle
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Samedi 26 et dimanche 27 octobre 1946
à 20 h. 30 précises, portes à 19 h. 30

Le Théâtre Municipal de Lausanne
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présente m

un spectacle sensationnel

. TOUS LES DEMI
Comédie en 4 actes par Michel DULUD

jouée par
l'un des plus grands comédiens de ce temps S

. Aime CLARION) .
ex-sociétaire de la Comédie Française et

I Jacnueiine DELUBAC I
Meubles de la Maison Juvet-Boillat, Collège 22

I

Prlx des places : fr. 2.20 à 5.50, parterres 4.40
( taxe comp.). Location ouverte tous les jours
de 0 à 19 heures, au magasin de tabac du

* Théâtre. TéL 2J25 15. ¦
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fr. 29.80 36.80 39.80 42.80 56.80 etc.
Pour tous les goûts, pour toutes les bourses.
Voyez notre vitrine spéciale No 1. 18677
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New-york réussira-f-il mieux aue Paris t
D'une Conférence à l'autre

(Suite et f in)

La même volonté de résistance s'est
marquée dans l'appui sans réserve ac-
cordé p ar les puissances anglo-saxon-
nes à la Turquie. « Ou bien l 'URSS cé-
dera et s'abstiendra de p orter atteinte
à l 'intégrité territoriale et à l 'indépen-
dance turque, a-t-on laissé entendre du
côté anglo-saxon , ou bien elle devra
f aire prévaloir une solution de f orce.
Alors, il arrivera ce qu'il arrivera... »

Enf in . M.  Byr nes a nettement décla-
ré que l 'Amérique ne tolérerait p as à
Trieste une rép étition du coup d 'Etat
de Fiume, où Tito cette lois-ci j oue-
rait le rôle de Gabriele d'Annunzio...

Toutef ois , le même M. Byrnes a
souligné qu'il juge tout aussi erronné
le sentiment des Russes tendant à
croire que la guerre est inévitable et
que la tension s'accroîtra pr ogressive-
ment j usqu'à entraîner le monde en-
tier dans un nouveau conf li t .  « La
guerre, a-t-il déclaré, n'est inévitable
que si les Etats méconnaissent le droit
des autres à vivre comme il leur con-
vient , et il f audrait un incident mena-
çant directement la sécurité des USA
ou blessant leur concept ion des droits
de l'homme et des p rincipes de la li-
berté, pour qu'ils jettent le poid s de
l 'êpée ou de la bombe atomique dans
la balance.»

Ainsi M. Byrnes a pr écisé qu'il n'est
ni pour une p olitique dure, ni pour une
politique de moïesse . mais p our une po-
litique de p atience. Les Américains
veulent la paix, mais pas à n'importe
quel prix. Ils veulent s'entendre avec
les Soviets, mais sans céder p lus qu'ils
ne croient convenable. Et sans doute,
si les Russes cédaient dans la ques-
tion de Trieste. p robablement les USA
à leur tour admettraient-ils le régime
danubien réclamé p ar Moscou. En re-
vanche, U est peu p robable qu'un sem-
blable marchandage ait des chances de

succès en ce qui concerne la protection
des Détroits et le nouveau régime des
Dardanelles.

* * *
La partie qui va donc s'engager sur

l'échiquier de New-York n'est que la
continuation de celle de Paris, partie
dont dépe nd le sort de la paix et qui
nous f ixera sur la coexistence po ssible
du communisme et des démocraties
occidentales.

Si les Russes abordent la p rochaine
conf érence dans les mêmes intentions
et avec le même état d'esprit que ceux
dont ils f irent preuv e à Paris , on p eut
s'attendre à de nouveaux heurts et à
des incidents dangereux. ™

Toutef ois , et pour de nombreuses
raisons, qui tiennent autant de l 'état
actuel de l 'Europ e Mue de la volonté
des pe uple s à maiiuenir la pa ix, nous
ne croyons pas à un nouveau conf lit
mondial et à une aggravation sy stéma-
tique de la tension anglo-américano-
russe. L 'Angleterre, comme l'Améri-
que, ont intérêt à maintenir leurs p o-
sitions dans le monde sans consentir
de trop grands et surtout sanglants sa-
crif ices. Ouant à la Russie, elle se
trouve aux prise s avec des diff icultés
et des tâches qui n'ont p as échapp é
aux dirigeants de l 'URSS eux-mêmes.
Ainsi que le constatait hier le « Jour-
nal de Genève ». le peup le soviétique,
« comme le peuple anglais, comme le
pe uple f rançais, comme le peuple amé-
ricain, donnent des signes de lassitude
et de f atigue . La discip line révolution-
naire, l 'émulation socialiste se relâ-
chent et le doute , peut-être, s'empare
des citoyens qui ont vu leurs villes dé-
truites et leurs f amilles massacrées.
Une ap athie générale caractérise la si-
tuation actuelle. Et un tel relâchement
n'a rien d'étonnant... »

Sans doute aurons-nous l'occasion
de revenir assez pr ochainement sur

cet aspect particulier du problème.
Pour l'instant , bornons-nous à p rendre
acte du pronostic qui avait cours au
début de la Conf érence de Paris et qui
évaluait la pr oximité d'une guerre p os-
sible à deux ans. A la fin de la Confé-
rence, les délégués qui s'interrogeaient
s'accordaient pour estimer que le
monde bénéf icierait p our le moins de
quinze ans de paix...

Peut-être après la conf érence de
l 'ONU verrons-nous ce bail doubler.
C'est la bonne chance que ie vous sou-
haite...

Paul BOURQUIN.

Lettre du Vallon
Activités et problèmes du jour. - Un bel automne a permis
à l'agriculture de terminer ses travaux. - La grande
prospér ité de l'industrie. - Comme partout, pénurie de
logements.

De notre correspondant de Courtelary :
Courtelary, le 23 octobre.

Il a fallu la canicule pour aider aux
j ardins à rattraper le retard et pr endre
de la vigueur. Le regain crût à souhait.
Les moissons j aunirent et gonflèren t à l'en-
vi. Mais la pluie qui , jusqu 'au 20 septem-
bre, nous visita un jo ur sur deux , contra-
ria la récolte. De beaux j ours revinrent
heureusement dès le 21 et permirent de
rentrer encore regain et moissons dans de
bonnes conditions. Mais entre temps nous
avons été plongés d'un comp dans l'autom-
ne. Cela commença dans les premiers
j ours d'août par le départ des martinets
qui n'ont ainsi croisé que trois mois au-
tour de nos clochers.

Cela continu a par le brouillard qui , le
matin du 12, noya la vallée comme à l'ar-
rière-automne. En juin déj à , l' euphraise
avait fleu-ri. Puis voici l'arête^boeuif , toute
la famille des gentianes et enfin la pamas-
sie. TLa sorbe a rougi. Voici les baies noires
du sureau et de la viorne. Les hirondelles
tiennent leurs premiers conciliabules et dé-
jà les feuilles ont ja uni. Ainsi l'été , en août ,
d'un coup s'est esquivé.

!Le 21 septembre, les hiron delles nous
quittèrent , pressentant la première gelée
qui , en effet , blanchit la nuit du 21 au 22.
TLes derniers j ours dm mois furent lumi-
neux, ainsi qu'une bonne partie de ceux
d'octobre.

Actuellement, on voit le bétail paître dans
les prés. Mais les regain s n 'ayant pu se
terminer que tardivement , l'herbe est cour-
té. Il faut être content tout de même car
le negain a été excepti onnellemen t abon-
dant. La prudence doit régir la garde des
troupeaux, l'herbe gelée les menaçant de
la météorisation qui a fait  quelques victi-
mes chez nous. Les légumes sont en géné-
ral beaux. On a pu cueillir des haricots
ju squ'au début d'octobre. Les choux crois-
sent encore. Les pommes de terre, elles,
n 'ont pas beaucoup rendu.

Et déjà la terre s'est rouverte à la se-
mence nouvelle.

La ruée vers les f abriques
En suivant le Vallon , en traversant nos

villages, on respire un air de prospérité
malgré les dettes qui grèvent encore la
plupart de nos commune. Là où , des années
durant , des pancartes jetaient désespéré-
ment au passager du rail ou de la route
leurs offres « A vendre » ou « A louer »
apparaissent des bâtiments repeints et ani-
més. Les fabriques ont pris une toilette
nouvelle et beaucoup se sont agrandies. On
y prépare des places supplém en taires, on y
installe des machines ultra-modernes pour
les ouvriers que le travail réclame en nom-
bre sans cesse croissan t et qu 'appellent à
leu r tour , les annonces pressantes de nos
j ournaux.

Postez-vous à fa sorti e d'une grande en-
treprise. Vous serez surpris de voir tant
de tête s chenues. Il n'y a plus de limite
d'âge. Aujo urd 'hui , tout le monde est oc-
cupé et la fabri que attire irrésistiblement
j eunes et vieux. Parmi ces ouvriers, vous
-«connaîtrez des coiffeurs, des bou langers,

des pâtissiers, des cordonniers , des bûche-
ron s qui se sont mués en tr availleurs d'usi-
ne. Il y a aussi des repasseuses, des fem-
mes de ménage, des lessiveuses qui , à 60
ans, ont pris à ieur tour le chemin de l' a-
telier. Et pourtant la maim-d' oeuvre fait en-
core défaut dan s les entrepr ise s artisanales
et , industrielles elles-mêmes.

La p énurie des logements
Chez nous aussi, la pénurie des loge-

ments persiste , malgré ce qu 'on pourrait
penser à la lecture de telle annonce que
nous avons lue 'dans un journal du district
voisin . On y offra i t , en effet , des loge-
ments à louer , dans le Vallon , à des ¦ fa-
milles qui y viendraient travaille r avec
leurs enfants. Oui, les logements sont quasi
introuvables dan s nos villages. Aussi , pour
parer à cette pénurie, a-t-on institué des
offices de locations qui ne chôment pas
non plus. Les doléances des propriétaires
et des locataires y affluent d' autant plus
que , très souvent , aucun bail ne lie les deux
parties .

En 1945, dans le canton de Berne, 43
nouvelles communes ont institué un parei l
office. Ce qui fait qu 'à la fin de l'année
dernière , les prescriptions relatives à la
restriction du droit de résiliation étaient
en vigueur dans 229 communes comptant
en tout 590,622 habitants. Les offices de
location s ont reçu en tou t 3418 demandes
de locataires contestant que la résiliation de
leur bail fût admissible. Les offices com-
munaux réglèren t à l'amiable 1985 de ces
cas. 559 résiliations furent déclarées irre-
cevables et 480 furent reconnues justifiées.
Dans 98 cas, recours a été interjeté devant
la Direction de justice contre la décision
de l'Office communal des locations. Le re-
cours a été formé dans 69 cas par le pro-
p riétaire et dans 29 cas par le locataire .
Chiffres éloquents pai eux-mêmes.

Et pourtan t nos villages s'agrandissent.
Très proches déjà , ils se rapprochent en-
core par les chaînons successifs des cons-
tructions nouvelles.

Des villages qui perdent leur
individualité

Les perturbations consécutives à la guer-
re ont changé la physionomie de plusieurs
de nos villages. En effet , la population in-
digène qui , jusqu 'ici, conférait à chaque
localité sa mentalité particulière voi t son
autorité diminuer au contact des éléments
nouveaux qui ne cessent d'affluer . Oe sont
des colonies de Bâlois. Durant l'été, ils
viennent cultiver les terres qu 'ils ont, au
début de la guerre , défrichées et drainées
chez nous . Ce sont des techniciens et spé-
cialistes suisses allemand s occupés dans
nos usines. Ce sont des Italien s travaillant
dans l'industrie du bâtimen t et des Suis-
ses rentrés de l'étranger qui ont trouvé un
emploi chez nous.

A la faveur du nombre, ils s'imposent et
conservent leur originalité. Et l'on peut
ainsi remonter toute la rue principale du
village en ne rencontrant presque plus que
des visages inconnus.

M. A. C.

Jura-Bienne bat suisse
romande

Sports
Tir. — Coupe « Amer Rex »

C'est dimanche 20 octobr e au stand de
Bienne que s'est déroulé ce match, dan s
une atmosphère de belle camaraderie. Ro-
mands et Jurassiens ont eu beaucoup de
plaisir à se rencontrer et à fratern iser. Il
n'y a pas eu de discours, si ce n'est quel -
ques mots de bienvenue de la part de M.
Pierre Hugueni n , de Bienne , et M. Leder-
mann , de La Chaux-de-Fonds. La parole
était aux armes.

Les péripéties du matoh étaient intéres-
santes à suivre et il ressort de cette j our-
née que les entraînements équipe contre
équipe sans enjeu seraient recommanda-
bles.

Le tireur le plus chanceux fut certaine-
ment M. Frédéric Perret , de Neuchâtel ,
qui remporte le titre de champion toutes
positions avec 528 points et est aussi
champion couché avec 191 points. M. Bap-
tiste Domeniconi, de Bienne, se classe
champion à genou avec 187 points. M. Ber-
nar d Stauffer , de La Chaux-de-Fonds, et
M. Robert Weber, de Bienne, peuv en t aus-
si prétendre à plus dans la position à ge-
nou , le premier ayant réal isé 180 points et
le second 179 points. M. Erwin Ramseyer,
de Bienn e, s'est adjugé te titre de cham-
pion debout avec 164 points, résultat qui est
bien en-d essous de ses possibilités.

Dans l'équipe romande , il est probable
que M. Georges Eymann , du Locle, et M.
Georges Fatton , de La Chaux-de-Fonds,
ont été victimes des difficultés du stand de
Bienne et des effets de lumière. M. de
Reynier , de Neuchâtel , tireur très régulier ,
doit arriver à augmenter ses résultats et
M. Samuel Décos terri, de Lausanne, fera
encore parler de lui.

Pour les deux équipes , le besoin d' entraî-
nement se fait  sentir afin d'améliorer les
résultats dans les positions difficiles du tir
à genou et debout. Le manque d' entraîne-
ment pendan t la guerre et le rationnement
des punitions est aussi un facteur entrant
en ligne de compte. D'autre part, la nou-
velle cible suisse qui était utilisée en pla-
ce de la cible internationale a j oué des
tours à beaucoup. Cette cible réduite avec
un 10 de 12 mm. demand e une attention tou-
te spéciale , le tireur doit bien plus se con -
centrer et ne lâcher un coup qu 'avec la
certitude absolue de j ustesse et avec une
tranqu illit é parfaite. La possibilité d' obte-
nir de bons résultats avec cette cible est
incontestable , mai s M est nécesaire de s'y
adapter.

L'ensemble des résultats est très satisfai-
sant et laisse bien augurer pour l' avenir.

¦Le chef de tir du Jura :
R. WEBER.

Classements :
1. Equipe Jura-Bienne, avec 512,5 points
de moyenne , gagnante du challenge « Amer
Rex ».

Tireurs : 1. Ramseyer E., Bienne, 527 ; 2,
Domeniconi B., Bienne, 525 ; 3. Weber R.,
Bienne , 519 ; 4. Villoz P., Plagne, 509 ; 5.
Kocher Qott., Bienne, 508 ; 6. Glanzmann
Aug., Delémon t, 505 ; 7. Liechti Jean , Bien-
ne, 504 ; 8. Lavater P., Petit-Lucelle, 503.

2. Suisse romande, avec 507,625 points.
Tir eur s : 1. Perret Fr. Neuchâtel , 528 ;

2. Stauffe r Bernar d , La Chaux-de-Fonds ,
517 ; 3. Decosterd S., Lausanne, 507 ; 4.
Kubler Ed., Neuchâtel , 507 ; 5. De Rey-
nier Fran cis, Neuchâtel , 504 ; 6. Stauffer
W., La Chaux-de-Fonds. 503 ; 7. Eymann
Gges, Le Locle, 500 ; 8. Fatton G., Neu-
châtel , 495.

Classement général individuel
Champion toutes positions, M. Fr. Perret ,

Neuchâtel , 528 points.
Chamipion debout , M. Erwin Ramseyer ,

Bienne , 164 points.
Champion à genou , M. Bapt. Domenico-

ni , Bienne , 187 points.
Champion couché , M. Fr. Perre t , Neu-

ohâtel , 191 points.
Classement général individuel : 1. Per-

ret Fr., Neuchâtel , 528 ; 2. Ramseyer E„
Biennej 527 ; 3. Demeniconi B., Bienne ,
525 ; 4. Weber Robert, Bienne , 519 ; 5.
Stauffer Bernard , La Chaux-de-Fonds, 517 ;
6. Villoz Paul , Plagne , 509 ; 7. Kocher Gott.,
Bienne , 508 ; 8. Decosterd S., Lausanne,
507 ; 9. Kubler Ed., Neuchâtel . 507 ; 10.
Glanzmanu Aug., Delémont , 505 ; 11. De
Reynier Fr., " Neuchâtel , 504 ; 12. Liechti
Jean , Bienne, 504 ; 13. Lavater Paul , Petit-
Lucelle, 5031; 14. Stauffer Willy , La Chx-
de-Fomds, 503 ; 15. Eymann Georges, Le
Locle, 500 ; 16. Fatton Georges , Neuchâ-
tel, 495 ; 17. Bueohe Charles, Bévll ar d, 494.

Tous ces tireur s ont obtenu la distinc-
tion-cou.ro une.

Comment se comporte l'armée rouge en Allemagne ?
Ce que l'on dit et ce qu 'on volt

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

Budapest, octobre 1946.
Tout d'abord on est frappé par le

nombre relativement restreint de sol-
dats que l'on rencontre. Il se peut fort
bien , ainsi que l'affirment certaines
rumeurs, que les Russes maintiennent
d'importantes concentrations de trou-
pes dans des coins de campagne iso-
lés, mais dans des villes telles que
Dresde, Leipzig et Francfort-sur-Oder,
il est manifeste que les soldats n'enva-
hissent pas les rues de la faço n dont
les soldats américains semblent en-
combrer celles de Munich, Nuremberg
ou Stuttgart.

Cette impression peut en partie ve-
nir du fait , écrit le « Journal de Ge-
nève », que le soldat russe ne dispose
pas de moyens de transport aussi
abondants que les Q. Is, largement
pourvus de jeep s.

Fraternisation et mariage avec des
filles allemandes — questions qui ont
longuement préoccupé les autorités
d'occupation américaines et britanni-
ques — n'ont apparemment jamais
constitué des sujets de brûlantes dis-
cussions dans l' armée rouge. Il y a
toujour s eu quelques cas de fraternisa-
tion , mais ils n'ont jamais été aussi
ouvertement publics que parmi les
troupes d'occupation de l'ouest. Dans
une ville comme Zwickau, le comman-
dant soviétique local vient de prendre
des mesures spéci ales pour freiner les
relations sociales entre militaires et
civils.

D'un autre côté , il existe entre offi-
ciers de l'armée rouge et Allemands,
socialement et politiquement accepta-
bles , une liberté et une cordialité de
relations qui dépassent de loin celles
que l'on pourrait observer dans une

réunion d'Allemands avec des officiers
américains.

S'il est vrai que l'on entend encore
des récits d'incomduite de la part de
soldats de l'armée rouge, les habitants
semblent unanimes à déclarer que les
troupes d'occupation actuelles se con-
duisent raisonnablement.

Il va sans dire que les Russes con-
tinuent à vivre en se ravitaillan t dans
le pays même. Le beurre frais , les
pommes de terre, les oeufs, les toma-
tes, les concombres que l'on sert dans
les mess de l'armée rouge viennent de
la campagne environnante, mais mal-
gré cela les rations civiles, dans cette
région à caractère agricole , se main-
tiennent pratiquement au même niveau
que dan s les zones de l'ouest.

Un grand nombre d'officiers russes
ont fait veni r leur famille en Allema-
gne et l'on trouve ces familles disper-
sées un peu partout dans la zone d'oc-
cupation russe. Toutefois, contraire-
ment au système américain qui permet
à toutes les catégories des forces d'oc-
cupation de faire venir leurs parents ,
les hommes de troupe russes ne sem-
blent pas j ouir des mêmes privilèges.

La confiance dont font preuve les
Russes envers certains Allemands à
qui ils laissent diriger les affaires lo-
cales surprend toujour s les visiteurs
du dehors. La dénazification , qui paraît
avoir été bien moins sévère ici que
dans n 'importe laquelle des autres zo-
nes d'occupation , est faite presqu 'ex-
clusivement par des comités antifas-
cistes locaux, comprenan t des mem-
bres des trois partis politiques. Dans
les services d'administration courante ,
les fonctionnaires allemands jouissent
d'une latitude extrême.

(Copyright by Impartial et
France-Soir).

A l'extérieur
LES PHOTOS DES CRIMINELS

DE GUERRE
seront communiquées à la presse
française, mais pas à celle de

l'Angleterre

BERLIN, 23. — AFP — Les photo-
graphies des crimiineils de guerre exé-
cutés à Nuremberg seront commu-
niquées à la presse française le 23 oc-
tobre. Cete décision a été prise au
Conseil de contrôle présidé par le gé-
néral Koem'g.

Le représentant britannique s'est
opposé à oete publication et a décla-
ré que le commandant en chef bri-
tannique n'avait pas l'intention de les
livrer à la presse anglaise.

On annonce d'autre part officielle-
ment de Londres que ces photos ne
seront pas publiées par le bu reau
londonien die la commission de con-
trôle pour l'Allemagne. On précise
à Londres que l'opini on publique en
Grande-Bretagne approuvera sans
doute cette réticence.

Pas de Banque centrale
allemande

II ne sera surtou t pas fait appel
à Schacht pour réorganiser

le système bancaire
BERLIN . 23. — Reuter. — Un com-

muniqué annonce que le Conseil de
contrôle allié a discuté la question de
la création d'une banque centrale de
l'Allemagne. Le représentant britanni-
que et le délégué américain, dit le com-
muniqué , étaient favorables alors que
le représentant de la France n'a pas
fait valoir, cette fois-ci, les objections
habituelles de son pays.

En revanche, le représentant soviéti-
que a proposé de régler pl us tard la
question d'une banque centrale.

Aucun accord n 'ayant pu se faire,
cet objet fut biffé de l'ordre du jour.

Un porte-pa role britannique n décla-
ré à ce propos que l'absence d'un ac-
cord sur la création d'une banque cen-
trale signif ie notamment l'ajournement
de la réf orme f inancière.

Il a démenti que les Alliés aient son-
gé à taire appel à M.  Hlalmar Schacht
pour réorganiser le système bancaire
de l 'Allemagne. 

Les arrestations en Pologne

Une affaire très sérieuse
* LONDRES, 23. — United Press. —

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré que l'arrestation d'un nombre
important de membres influents du
parti des paysans polonais est consi-
dérée comme une affaire très sérieuse.
Le porte-parole a ajouté : « Nous crai-
gnons que ces mesures ne rendent im-
possibles des élections libres en Polo-
gne, comme elles ont été prévues à
Potsdam, »

Les Incidents se sont multipliés ces
derniers temps dans de telles propor-
tions qu'on peut les considérer comme

une tentative de limiter et même d'éli-
miner l'activité légitime du parti des
paysans polonais.

Fâcheuses conséquences

NEW-YORK. 23. — Reuter. — Par
suite de la grève des pilotes d'avions
qui vient d'éclater , 3000 passagers ne
pourront emprunter la voie des airs.
Plus de 90 avions ont été décomman-
dés. Le nombre des pilotes en grève
s'éilève à environ 1500. dont 1100 ap-
partiennent à la TWA. l'une des plus
grandes sociétés d'aviation américai-
nes dont les lignes s'étendent sur
45.000 kilomètres.

RADIO
Mercredi 23 octobre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission comm. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Le rail, la route , les
ailes. 12.45 Informations. 12.55 Ce soir ,
pour vous. 13.00 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Au
rendez-vous des benjamins. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 De l'o-
péra à la chanson. 19.50 Les goûts réunis.
20.05 Poètes , à vos lyres ! 20.25 Concert
22.30 Informations. 22.35 Le tribunal du li-
vre.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Sign al
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Lettres de jeunes. 18.20 Concert. 19.00 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Mélodies. 20.10 Chants tziga-
nes. 20.30 Comédie. 21.45 Disques. 22.00 In-
formations. 22.05 Poèmes. 22.15 Violon et
piano.

Jeudi 24 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Imf ormations. 12.55
Voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10
Disques. 16.59 Signal horaire . 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Concert. 18.20 Radio-
j ournal. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie , 19.00 Disques. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La chaîne
du bonheur. 20.00 Feuilleton. 20.30 Edith
et Gilles. 20.50 Visaiges de femmes. 21.30
Le Club des vedettes. 22.00 Qu'y a-t-il de
vrai là-dedans ? 22.30 In formations. 22.35
Entre nous.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal (horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
h oraire . 17.00 Emission commune. 18.00
Petits d'animaux. 18.30 Causerie-audition.
19.00 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Eoho du temps. 19.55 Disque. 20.00 Fantai-
sie radiophonique. 20.30 Concert. 21.15 Be-
romunster répond. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

ENTRE TERRE et CIEL
Réalités — Visions d'avenir

PROF. AUGUSTE PICCARD
Un volume luxueusement illustré Fr. 15.—(+ 0,75 icha et port). En vente :

Librairie d'Ouchy20, avenue d'Ouchy, Lausanne. Cpte. ch.post. II 3639 et chez tous les libraires.



Ouvrières
pour travaux de jaugea-
ge et sur petites ma-
chines sont deman-
dées de suite.

Personnes
disposant de '/2 jour-
nées conviendraient
également.

S'adresser à
Manufacture de

Montres " NATIONAL "
71, Rue A.-M.-Piaget

19634

Lapideur
est demandé. On met-
t r a i t  éventuellement
jeune homme au cou-
rant
Ecrire sous chiffre J.
D. 19777, au bureau
de L'ImpartiaL

Monsieur cherche

représentation
pour la Suisse romande et
éventuellement pour la Fran-
ce. Faire offres écrites sous
chiffre B. W. 19819, au bu-
reau de L'Impartial.

Manœuvre
robuste et sérieux,

48 ans,
cherche place en

fabrique.
Offres sous chiffre
A.N. 19823, au bu-
reau de L'Impartial

Employé
cherche changement

de situation

Faire offre sous chiffre
S. B. 19809, au bureau
de L'Impartial.

Pantographes
grands modèles

sont demandés.
S'adresser chez

R, FERNER, 82 rue L-Botart
TéU 2.23J67. 18051

« L 'Impartial est lu part out et par tous »

Pendule
Neuchâteloise

ancienne, grande sonnerie,
répétition , avec lanterne, à
vendre. Revendeurs s'abste-
nir. Ecrire sous chiffre S. R.
19653, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

.{[.im ùïrialiie
Ranco, état de neuf
avec registre basse et
mélodie 120 basses. Au
plus offrant. — Ecrire
sous chiffre B I 19717
au bur. de L'Impartial.

A VENDRE
de particulier , cause

suspension de commerce,

Chrysler
25 CV., 20 lts. p. 100 km.
5 places, en parfait état.
Offres sous chiffre F 18261
Z à Publicitas, Zurich.

19844

A VENDRE

Pendule Neuchâteloise
ancienne,

très belle pièce,
grande sonnerie.

Ecrire sous chiffre PN 19838
au bureau de L'Impartial.

Terrain
A vendre belle parcelle
d'environ 700 ma, situ-
ée aux Recrétes, vue
imprenable. S'adresser
à M. A. BIERI , Recrêtes
21. Tél. 2.37.57. 19813

A VENDRE
environ 5,000 kilos
de beaux ,

choux-raves
au prix du jour. A pren-
dre chez Louis JOHNER ,
Le Sorgereux-sur-Valan-
gin. Tél. 6.91.24. 19719

lanieao AstraKan
Persianer, très belle pièce,
taille 44-46. A vendre d'oc-
casion Fr. 1500.-. Ecrire sous
Astrakan, poste restan-
te, St-François, Lausan-
na. 19808

JEUNESSE LIBRE CONFÉRENCE DE â fcdsùstattcc e* fiance,
VENDREDI 25 OCTOBRE, à 20 h. 15 M. Claude BRUNSCHWIG j e t  £es jaunes

à l'AMPHITHEATRE du Collège Primaire de l'Union de la Jeunesse Républicaine de France Entrée libre 19708 Entrée libre

j l̂ ĝfr Taujouxs
. p̂  ̂

DES 
BELLES CHE MISES

ÉHéIR PURE P O P E L I N E
i; I : , i \  ' ¦ 

jfew col tenant ou deux cols

l lliHHiil DESSINS NOUVE AUX

' 1 j jj[| MAGNIFIQUE CHOIX DE

"IIK C R A V A T E S

CHEMISIER ^
Léopold-Robert 27

Suis ACHETEUR

d'une

auto
de 12 à 18 HP.

en très bon état
Pas antérieur à 37.
Paiement comptant.

Faire offres écrites sous
chiffre P. 2593 Yw, à
Publicitas, Yverdon.

10800

Samedi 26 octobre

SOUPER GRILLADE
Inscriptions jusqu'au vendredi soir 25 octobre

Se recommande: Famille Ch. NOBS Tél. 7.12.93

Bûcher Livres
in deufscher Spraclie, en allemand,

sont achetés à bon prix.

Prochainement de passage à La Chaux-de-
Fonds. Veuillez écrire votre adresse, en
indiquant lé nombre environ de volumes à
vendre, sous chiffre SA 7509 X aux An-
nonces Suisses S. A., Bâle 1. 19715

HOTEL VUE-DES-ALPES

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
Vendredi 25 octobre CHEZ PILOU

tais l'ail» et postillon d'amour
avec le réputé pianiste Ph.Willemln

Samedi 26 octobre C H EZ  P I L O U

D A N S E
Orchestre Musette

Sandwiches et côtelettes maison

Enchères publiques
de mobilier

Vendredi 25 octobre 1946, dès 13 h. 30,
l' administration de la masse en faillite de Jean Qeyer,
exposera par voie d'enchères publiques, au magasin
rue Daniel-Jeanrichard 25, au Locle, les biens ci-après,
dépendant de cette masse:

2 lits de fer, 1 lit d'enfant, 8 bois de lit, 3 tables de
nuit, 9 tables diverses, 3 canapés, 3 divans, 2 toilettes,
27 chaises, 3 régulateurs, 1 pendulette, 1 bureau mi-
nistre, 1 pupitre de dame, 2 buffets de service, 3 buf-
fets, 2 coiffeuses, 1 divan turc, 2 chaises-longues, 1
machine à coudre, 5 tables de cuisine, 25 tabourets, 1
gramophone, 1 lampadaire, 1 pouf à linge, 7 sellettes,
séchoirs, guéridons, 2 potagers, 2 cuisinières à gaz, 1
four à gaz, 1 chauderon cuivre, 2 chariots à meubles,
1 fœhn électrique, linoléums, cadres, tableaux à l'huile ,
1 petit coffre-fort et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la L. P.

Le Locle, le 21 octobre 1946.
Office des faillites

19792 Le préposé, Chs Mathys.

A échanger
logement de 2 chambres, cuisine, corri-
dor fermé, situé entre Neuchâtel et Saint-
Blalse, à 5 minutes du tram et de la gare,
vue imprenable, contre 1 de 3 ou 4 piè-
ces, à la Chaux-de-Fonds, éventuellement
St-Imler.
Faire offres sous chiffre K. L. 19738, au
bureau de L'Impartial.

% m SCALA W
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Le film admirable qui remporte tous les suffrages Ê̂

 ̂ La route semée d'étoiles ^
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La Chaux-de-Fonds

I 600 1
I TAPIS D'ORIENT i

1 soit la contenance d'

1 UN WAGON 1
Tapis de toutes provenances depuis les plus courants jusqu 'aux plus fins

attendent votre visite au

1 FOYER nu THéâTRE, La ChauM-de-Fonds i
Choix incomparable 

Hiï irtUl P A I
^Prix avantageux lwi^#Imi l^OIW

I Importateur direct
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A V E N D R E  A B I E N N E

belle maison avec jardin
4 appartements de 3 pièces,
5 minutes de la gare. Four
traiter, Fr. 30.000.-. Ottres
écrites sous chiffre D. G. 19859
au bureau de L'Impartial.

Enchères immobilières
Mardi 29 octobre 1946, dès 14 h.

à l'Hôtel Judiciaire (salle du rez-de-chaussée, rue Léo-
pold-Robert 3), il sera exposé en vente par voie d'enchè-
res publiques volontaires, les immeubles:

Rue du Nord 62, 62b, 64, 66, 68

S'adresser pour visiter les immeubles et prendre connais-
sance du cahiei des charges au notaire chargé de la vente.

Alphonse Blanc, notaire, L.-Robert 66.

Bon petit commères
à La Chaux-de-Fonds

de rapport, avec reprise de bail , mobilier de mé-
nage, patente et marchandises, est à remettre de
suite pour cause de départ. Conditions très avan-
tageuses.

.Tous renseignements au bureau de la Mai-
son Rurale, 9, Place de l'Hôtel-de-Ville. à La
Chaux-de-Fonds. Office de transacllons immobi-
lières et de remises de commerces. Occasions
intéressâmes. 19849

Travaux de polissage
ainsi que nickelage et gad-

mage d'articles en séries, tra-

vail soigné et délais courts.

Polissage W. Steiger, rue

Aebi 47, Bienne 7, tél. 283 49.

Technicien-horloger
ayant quelques années se pratique
est demande pour la construction
de calibres, nar Manufacture de La
Chaux-de-Fonas.
Faire offres détaillées avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre
D. M. ib696 au bureau de L'impar-
tial.

È

Çhi aime ses amisî ~

Mais mieux encore lorsqu'on W

les reçoit dans un studio

meublé avec goût

Catalogue i l l u s t r é  ,or iemanâe ¦«.
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t£ La Chaux-de-Fonds. Serre 65 I



L'actualité suisse
Après la suppression de l'impôt sur

les bénéfices de guerre

Le changement apporté
par décision du Parlement

BERNE. 23. — Ag. — Dans sa sé-
ance de mardi , le Conseil fédéral a
décidé de promulguer dans le recueil
officiel , sous la forme approuvée par
les Chambres, son arrêté du 30 sep-
tembre 1946 concernant la suppression
de l'impôt sur les bénéfices de guer-
re et son remplacement par un im-
pôt supp lémentaire , perçu au titre de
l'impôt pour la défense nationale sur
les revenus du travail et rendements
commerciaux qui dépassent un cer-
tain montant.

Le seul changement qu 'il a fallu
apporter à cet arrêté en vertu de la
décision du Parlement concerne l'im-
pôt supplémentaire dû par les person-
nes physiques, qui , d'après le nouvel
article 14, ler alinéa, de l'arrêté s'é-
lève :

A 5 pour cent de la partie du reve-
nu du travail imposable qui dépasse
25.000 fr . mais n'excède pas 35.000
fr.

A 10 pour cent de la parti e du re-
venu du travail imposable qui dépasse
35.000 fr . mais n'excède pas 50.000 fr.

A 20 pour cent de la partie du re-
venu du travail imposable qui dépasse
50.000 fr . mais n 'excède pas 100.000 fr,

A 30 pour cent de la partie du re-
venu du travail imposabl e qui dépasse
100.000 fr.

Rencontre fortuite avec
le monstre

qui poussa uii cri terrible avant de
disparaître

VIEGE. 23. — A g. — Deux f emmes
de Torbel et un j eune homme qui se
trouvaient dans la f orêt au-dessus du
village se sont trouvés p resque nez à
nez avec l'un des monstres, aui p oussa
un cri terrible avant de disp araître.

Affolées , les femmes sont redescen-
dues au village et ont alerté la popu-
lation. La gendarmerie de Stalden et
de Viège, accompagnée de chasseurs
de la région, est aussitôt partie à la
recherche du fauve.

Dans les Grisons

UN CAMION MILITAIRE CAPOTE
COIRE, 23. — Ag. — Entre Val-

billa et la Lenzerheide , dans les Gri-
sons, un camion de soldats d'une éco-
le de recrues d'artillerie qui roulait à
60 km. à l'heure a heurté le bord de
la route dans un virage et a capoté.
6 occupants ont eu un ébranlement du
cerveau et de légères blessures et ont
été conduits à l'hôpital . Un autre oc-
cupant , après un traitement rapide a
pu quitter l'hôpital.

Une espionne condamnée à 10 ans de
réclusion

SAINT-GALL. 23. - Ag. - Le tri-
bunal divisionnaire 7-a, à St-Gall. a
j ugé une femme de nationalité suisse,
âgée de 34 ans. employée d'hôtel , qui ,
voici 5 ans, était venue plusieurs fois
du Vorarlberg en Suisse pour faire de
l'espionnage militai re et communiquer
des renseignements à son mandant , le
service d'information allemand.

Le tribunal l'a condamnée pour vio-
lation de secrets militaires à 10 ans de
réclusion et 5 ans de p rivation des
droits civiques. L'esp ionne était ren-
trée en Suisse au print emp s et avait
tout de suite été arrêtée.

ÏJÊ& ' Pour réaliser des économies
dans l'administration fédérale

BERNE. 23. — Ag. — Pour faire
suite aux désirs de réaliser des éco-
nomies et de procéder à des réductions
dans l'administration fédérale , le Con-
seil fédéral a chargé le départemen t
fédéral des finances et des douanes,
d'entente avec les départements com-
pétents , de nommer des experts pris
en dehors de l'administration .

Ces exp erts auront la mission d'exa-
miner certaines divisions de service,
leur activité et leur j ustif ication. Ils
devront également rechercher si le
p ersonnel, les conditions, les f rais ré-
p ondent aux obligations p osées.

Petites nouvel les
— Comp tes de la Régie des alcools. —

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres
un rapport et un proj et d' arrêté sur la ges-
tion et le compte de la Régie des alcools
pendant l'exercice de 1945-1946. Le béné-
fice de l'exercice s'élève à 21,504,929.26 fr.
Le Conseil fédéral propose de l'utiliser
comme suit : à la Confédération et aux
can tons par parts égales, 2 fr. par tête de
populatio n de résidence, soit 8,531.406 ir.
chacun. Versement au Fonds de réparti tion
4 millions ; versement au Fonds de réser-
ve 400,000 fr. et rep ort à compte nouveau
42, 117.26 fr.

— Des sangliers abattus dans le canton
d'Argovie Un chasseur de Berikon, dans

le canton d'Argovie , a tué deux sangliers ,
un mâle et une femelle , pesant chacun 40
kilos.

— Chute mortelle au Laegerngrat. —
Au cours d'un excursion dans la chaîne de
la Laegern, en Argovie, Mme Maria We-
ber , 52 ans , qui était accompagnée de son
fils , a fait une chute au bas d'un rocher et,
sr ièvement blessée, a été transportée à la
maison où elle est morte pou après.

Un théologien suisse à l'honneur. —
L'université de Pri.ncetown (New-Jersey),
fêtan t son deuxième centenaire, a décerné
le titre de docteur honoris causa à 23 sa-
vants dont un Suisse, le professeur Emile
Brunne r de Zurich. Le théologien Emil e
Brunner , reçoit le titre en reconnaissance
des services rendus au protestantism e en
Europe et comme médiateur entre les théo-
logies de l'Amérique et du Vieux Conti-
nent.

— Trip le naissance dans le district
d'Hérens. — Mme Catherine Solioz, de
Nax , vient de mettre au monde trois en-
fants viables , deux filles et un garçon.

— Chiens de guerre. — Le Conseil fé-
déral a pri s mardi um arrêté supprimant le
service des ohiens de guerre.

diminue neuchâteloise
« La Paternelle » fonde une nouvelle

section au Val-de-Ruz.
(Corr.) — « La Paternelle », Société

neuchâteloise 'de secours mutuels aux
orphelins qui fut fondée en 1885. à La
Chaux-de-Fonds et qui , auj ourd'hui ,
groupe plus de 3000 membres, assu-
rant plus de 5000 enfants , vient de
fonder une section au Val-de-Ruz.
Un contrat collectif approuvé par le

Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral a approuvé la

décision du Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel , prise le 4 octobre 1946,
conférant force obligatoire générale à
certaines disposition s du contrat col-
lectif de travail conclu entre les maî-
tres menuisiers, charp entiers , ébénis-
tes et parqueteurs et les ouvriers sur
bois du canton de Neuchâtel.
L'Union romande des fonctionnaires

cantonaux demande des allocatons
de renchérissement.

Les délégués de l'Union romande
des sociétés de fonctionnaires canto-
naux, réuni s en assemblée annuelle le
19 octobre à Sion, ont voté , à l'issue
de leurs délibérations, la résolution
suivante :

Conformément aux directives de la
commission fédérale consultative des
salaires, les associations du personnel
des administrations publique s canto-
nales romandes sollicitent une com-
pensation plus complète du renchéris-
sement. Elles prient instamment les
autorités responsables d'examiner ce
problème pour l'année 1947, dans un
esprit de j ustice et d'équité sociale,
qui contribuera à dissiper le malaise
et le découragement qui se manifestent
parfois parmi le personnel.
Neuchâtel. — Phénomène céleste ou

fusée stratosphérique ?
Hier soir, à 21 h. 58, de nombreuses

personnes ont vu dans le ciel, à une très
grande hauteur , une forte lueur bleue
qui a passé alors au rouge pâle pour
devenir blanchâtre. Le phénomène, qui
a duré environ trente secondes, venait
du sud-ouest et se déplaçait en direc-
tion du nord-est.

A un certain moment, la lueu r était
si vive que des promeneurs qui se
trouvaient à la forêt ont été éclairés
comme en plein j our.

Phénomène céleste ou fusée ? La
question est posée-
La conférence des présidents de la

Société suisse des Commerçants.
Les présidents des sections roman-

des et tessinoises de cette association
se sont réunis le 20 courant à Neuchâ-
tel.

A l'issue de divers exposés, ils expri-
mèrent leur volonté de poursuivre
leurs efofrts en vue d'obtenir pour le
personnel commercial la compensa-
tion intégral e du renchérissement et
afin de développer le régime des con-
trats oollectifs de travai l en faveur de
ces salariés.

La Chaux-de-Fonds
Un nouveau docteur.

M. Charles Thomann, ancien élève
de notre Ecole supérieure de commer-
ce, auj ourd'hui professeur à cette école
et chargé de cours au Progymnase et
à l'Ecole normale, vient d'obtenir à
l'Université de Neuchâtel le grade de
Docteur es sciences commerciales et
économiques. Pour sa thèse « Le mou-
vemen t anarchiste dans les montagnes
neuchâteloises et le Jura bernois », M.
Thomann a obtenu les félicitations du
jury.

A notre tour, nous lui adressons nos
sincères félicitations pour son travail
très fouillé , des plus utiles pour l'his-
toire des idées et du mouvement so-
cial dans nos montagnes.

Vélo contre vélo.
Un facteur et un G. F. roulant à bi-

cyclette hier matin à 7 h. 30, se sont
accrochés devant l'immeuble No 24
de la rue du Manège.

Les machines n'ont pas subi de dé-
gâts mais, dans sa chute, le facteur
s'est blessé aux mains. D'autre part ,
une enseigne de la maison Moser a été
brisée.
Autorisations de pratiquer.

Dans sa séance du 22 octobre 1946,
le 

^
Conseil d'Etat a délivré le brevet

spécial pour l'enseignement de la sté-
nographi e dans les écoles publiques du
canton à M. Robert Perrenoud , origi-
naire de La Sagne et Les Ponts-de-
Martel, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; H a autorisé Mlle Lily Robert-
Tissot, originaire de La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. à pratiquer dans le
canton en qualité de droguiste.

Des permissionnaires américains
passeront... 2 h. 20 à La Chaux-

de-Fonds
Nous apprenons que des permis-

sionnaires américains actuellement
stationnés en Allemagne, et qui vien-
nent passer leurs vacances en Suisse,
recevront à leur arrivée à Neuchâtel
un bon de voyage pour Berne ou La
Chaux-de-Fonds, au choix.

il est à espérer qu 'ils viendron t
nombreux visiter notre ville. Ils n'y
resteront pas longtemps puisqu 'ils
quitteront Neuchâtel à 14 h. 1.1, arri-
veront à La Chaux-de-Fonds à 15 h.
05 pour en repartir à 17 h. 25.

L'arrivée en notre ville aura lieu
tous les deux jours dès le 23 octobre ,
attendu qu 'ils coucheront deux nuits à
Neuchâtel .

Souhaitons que de nombreux Yan-
kees préf èrent la Métropol e de l'hor-
logerie à la Ville fédérale. Us rece-
vront un accueil très cordial, comme
touj ours , et notre ville ne paraîtra pas
trop déshéritée vis-à-vis des autres
cités suisses, puisqu'elle aura eu,
elle aussi , fût-ce pendant dieux heu-
res, «ses» Américains.

Félicitations à l'ADC. qui a obtenu
ce résultat.

Distinctions.
A l'issue de l'assemblée de l'Asso-

ciation cantonale neuchâteloise de
gymnastique qui s'est tenue dimanche
à Colombier , M. L; Jeanneret-Wespy
a été nomm é membre honoraire , tan-
dis que MiM. E. Schiipbach et W. Mar-
ron reçurent le titre de membre d'hon-
neur de l'Association . Distinctions mé-
ritées si l'on songe à tout le travail
que ces trois pilier s 'de l'« Ancienne ->
ont accompli pour le développement
de la gymnastique dans le canton.

Nos vives félicitations.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Thiémard , rue Léo-

pol'd-Robert 7, Bour quin , rue Léopold-
Robert 39, et Leuba , rue Numa-Droz
89, ainsi que les drogueries Nicole, rue
du Marché 2, et Qraziano , rue du
Parc 98, seront ouvertes j eudi 24 octo-
bre, de 12 h. 30 à 19 heures.

L'Assemblée générale de ro.ll.il. s'ouure aujourd hui
NEW-YORK, 23. — United Press. —

L 'Assemblée générale des Nations
Unies, qui sera la pl us imp ortante de
toutes les conf érences internationales
qui ont eu lieu j usqu'ici aux Etats-
Unis, s'ouvre auj ourd 'hui mercredi
dans les nouveaux bâtiments de l'As-
semblée générale des Nations Unies
à Lake Success.

Près de quatre mille personnes com-
p oseront les délégations des 51 na-
tions qui se réunissent p our la seconde
p artie de la session de 1946. dont la
première s'était déroulée à Londres.

Les délégués sont p our la p lup art
convaincus que celte réunion sera l'u-
ne des épreuves décisives de l'ef f i ca-
cité de l'ONU. Us comp tent rester â
Lake Success au moins j usqu'au 7
décembre pour les débats, les discours,
les marchandages et les comp romis
qui sont les ingrédients de la f uture
harmonie entre les peuples.

{1G  ̂L'URSS désire que le Conseil
des ministres ne siège pas à New-York

BERLIN, 23. — United Press. — Le
général Joseph MacNarney, gouver-
neur de la zone d'occupation américai-
ne en Allemagne a déclarée que l'U. R.
S. S. avait demandé que la pro chaine
réunion du Conseil des ministres des
affaires étrangères ait lieu non à New-
York , mais en Europe.

Le général a aj outé que si le Conseil
des ministres des affaires étrangères
se réunissait à Berlin , il y trouverait
directement toutes les données, les
statistiques et les documents qui pour-
raient lui servir pour l'examen de l'a-
venir de l'Allemagne.

M. Byrnes retournera en Europe...
... si M. Molotov est disposé à étudier

à fond les traités avec l'Allemagne
et l'Autriche

WASHINGTON, 23. — Reuter. —
M . Byrnes, secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, a déclaré aux j ournalistes, mar-
di, qu'il serait disp osé a retourner en
Europ e avec le Conseil des ministres
des af f aires  étrangères, après l'assem-
blée générale des Nations unies, si M.
Molotov , ministre des af f aires  étran-
gères de l 'Union soviétique, accept ait
de discuter à f ond  les traités de p aix
allemand et autrichien.

M. Byrnes a aj outé qu 'il n'était pas
disposé à prendre part à de nouvelles
réunions en Europe avant le 4 novem-
bre, car c'est à ce moment-là oue les
Quatre rassemblés à New-York s'oc-
cuperont du traité allemand. Il est con-
cevable, a dit encore le secrétaire d'E-
tat américain, que les ministres des
affaires étrangères ne discutent pas à
ce suj et plus de deux j ours, pour aj our-
ner ensuite le débat comme ils l'ont
fai t à Paris, en juille t dernier.

Les prêts américains
en Europe

Le Dép artement d'Etat , a encore dé-
claré M. Byrnes, ne ref usera p as d'ai-
der économiquement les pay s situés
dans ce qu'on appe lle la sphère d'in-
f luence russe, mais les Etats- Unis
cesseront d'aider f inancièrement les
nations qui considèrent les p rêts en
dollars comme une tentative d'asservir
l'économie européenne.

A l'extérieur
Un aigle de taille

2 m 15 d'envergure
GAP, 23. — AFP. — Deux habitants

du hameau Dex du Casset, près de
Monestier-iles-Bains, dans le Briançon-
nais, avaient capturé en mai 1944 un
aigle royal âgé de 3 semaines. Ils le
descendirent le long d'une paroi ro-
cheuse abrupte de 40 m. de haut et
l'emprisonnèrent dans une grange dé-
saffectée , le nourrissant d'animaux de
basse-cour et d'agneaux. Il mesure 2
m. 15 d'envergure et ses serres ont 24
cm. de longueur. Ses maîtres cherchent
un j ardin zoologique pour le céder, si-
non ils se trouveront dans l'obligation
de l'abattre. 

En France

Avant les élections
du 10 novembre

ÏJÊ/F " L'opposition attaque en ord re
dispersé les partis majori taires
PARIS, 23. — Du correspondant

spécial de l'agence télégraphique
suisse :

Les élections du 10 novembre sont
devenues la préoccupation dominan-
te de la vie politique française.

La nouvelle assemblée comportera
618 sièges dont 544 pour la Métro-
pole, soit 22 die plus qu'à ''a dernière
Constituante. Combien y aura-t-il de
candidats pour briguer ces sièges ?
En juin dernier, 2000 personnes s'é-
taient mises sur les rangs et 448
listes avaient été déposées dans les
délais légaux. Pour l'instant, 350 lis-
tes ont été recensées par le minis-
tère de l'Intérieur , mais ce recense-
ment est encore incomplet.

Les trois grands partis ont pré-
senté dtes listes homogènes dans
tous les départements sauf en Algé-
rie, où le MRP a fiait alliance avec
-le rassemblement des gauches. Ce
rassemblemiont se présente comipact
dans 65 départements. Le PRL ne fi-
gure dans la lutte que dans 24 dépar-
tements et 4 circonscriptions de la
Seine.

L'Union gaulliste ne se manifeste
que dans une douzaine de départe-
ments. Enfin , nouveauté , le parti
Trotzky affronte le corps électoral
en 17 circonscriptions.

Comme on le constate une fois de
pflus , l'opposition attaque en ordre
dispersé les partis maj oritaires.
Ceux-ci ont également à se livrer
bataille.

Que dira le général de Gaulle ?
La campagne électorale ne prendra

son sens que lorsque le général de
Gaulle se sera fait entendre.

On attend de lui, avec l'impatience
que l'on devine, une très prochaine
déclaration. Car tout en restant à l'é-
cart de la vie politique , il demeure le
guide et l'arbitre d'une grande partie
de l'opinion. Son intervention désin-
téressée, puisque d'ores et déj à il a
décliné l'honneur qu'on lui faisait en
lui offrant la présidence de la Répu-
blique, fournira sans doute aux divers
partis des arguments qu 'ils utiliseront

en ce sens contraire, selon leurs ten-
dances et leurs doctrines.

En l'occurrence, les abstentionnistes
qui représentent un facteu r important ,
pourraient bien j ouer un rôle décisif
dans la prochaine consultation popu-
laire. Aussi peut-on être assuré qu'ils
seront l'obj et de sollicitations pres-
santes de la 'droite comme de la gau-
che.

Réveillés à 2 heures du matin...

Des techniciens allemands sont
évacués en Russie

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LONDRES, 23. — Concernant l'éva-

cuation de techniciens d'usines alle-
mandes vers la Russie, le correspon-
dant du « Times » écrit que les mesu-
res prises par les Russes au lendemain
des élections allemandes concernent
un certain nombre de techniciens de la
fabrique de lampes de radio Oberspree
et des usines Gema. qui se trouvent
toutes deux à Kôpenick , un des fau-
bourgs de la capitale allemande. C'est
un convoi d'environ 200 personnes qui
se voient obligées d'abandonner leur
pays.

C'est au cours de la nuit passée, à
2 h. du matin que les familles furen t
averties qu 'elles avaient à se préparer
à quitter leur domicile. Elles furent ré-
veillées par un officier russe accompa-
gné d'un interprète qui leur 'dit de
prendre leurs dispositions pour partir.
Il leur recommanda aussi d'emporter
leur mobilier. Quelques heures plus
tard , toute cette troupe prenai t le che-
min de la gare de marchandises de
Friedrichfel 'de , près de Listenberg où
elle attend de partir pour l'URSS.

(Cette rubrique if émane p as de notrt ri-
dection ; elle n'engage p as le tournai.)

Dès vendredi à la Scala « La Route
Semée d'Etoiles ».

De très réelle valeu r , méritant d'être
vu , oe -film abonde en scènes fines et char-
mantes , ©n notations ju stes. Bing Grostoy
et son choeu r de gosses, Barry Fitzgerald
donnent à leur personnage une réalité et
une humanité émouvantes. Parlé français.
Une conférence du P. P. N. : Quelques

problèmes d'actualité dans l'indus-
trie horlogère. ^

Le P. P. N. de La Chaux-de-Fonds orga-
nisera urne nouvelle série de conférences
d'orientation en 1946-47. La première au^-
ra lieu diemain ieudi 24 octobre , à 20 h. 15,
à l'Ampliitbcâtre du Collège primaire. Elle
est publique et gra tuite.

Elle traitera des problèmes d'actualité
dans l'industrie horlogère et permettra à
un spécialiste de ces questions , M. Jean
Wyss , directeur de l'U. B. A. H., de parler
de l'assainissement des crédits , de l'inter-
vention de l'Etat et de l'av enir. Que tous
ceux qui s'intéressent aux problèmes hor-
logers y assistent en grand nombre.

Communiqués

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Fantôme de l'Op éra, f.
CAPITOLE : Le Fils de Dracula, v. o.
EDEN : La Femme pe rdue, f.
CORSO : Tahia. déesse des Trop i-

7ues,
METROPOLE : Je n'ai pas tué Lin-

coln, i.
REX : La Sy m,phonie f antastique, t.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
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La Semaine
franc-montagnarde

Les f êtes sont terminées. — Il n'en res-
te pins qu 'une pour cette année de ces fêtes
villageoises , autrefois les seules distrac-
tions sérieuses d'une année. L'avant-der-
nière a eu lieu dimanche .dernier dan s la
commune de Muriaux, qui comprend les
sections des Emibois-Les Ecarres, le Cer-
neux-Veusrl , avec la métropol e qui donne
son nom à cette vaste agglomération cam-
pagnarde.

En effet , l'une des communes les plu s
étendues en superficie, Muiriaux , avait au-
trefoi s la renommée d'être la plus riche
commune forestière du canton. Elle a un
peu perd u de cette réputation, à la suite de
fortes dépenses pour ses installations d' eau
potatvle dans toutes les fermes de son ter-
ri toire.

Mais, avec une sage et prudente admi-
nistration , elle a rétabli ses finances , et elle
se moque de la vieille chanson qu 'on fre-
donne ohez les voisins, car on n 'osait guè-
re la produire dans les rues de Muriaux
sains risquer une correction :

Les Meuriâs n'aînt p u de torchai ;
Es n'aint pu qu'ln vêye toïerai 1)

Si les Muriaux n 'ont plus de gâteau , ils
ont en abondance la farine blanche qui
fait le bon gâteau ; et s'ils n 'ont plus qu 'un
vieux taureau, ils possèdent en nombre suf-
fisant les bonnes vaches qui font les j eu-
nes taureaux,

Cela suffit à leur modestie de paysans
actifs et pratiques !

La chasse ! — La chasse bat son plein
aux Franches-Montagnes où, sii nous en
croyons la statistique, il existe plus de
chasseurs que de chevreuils.

Le « tableau » des victimes, que les gran-
des Chasses françaises affichaient a la fin
d'une j ournée fatigante, avec des manifes-
tations joyeu ses qui se terminaient à la
cave, manque un peu de « morts » aux
Franches-Montagnes. Les résultats ne sont
pas merveilleux !

C'est presque un désastre, n ous contait
un vieux chasseur, en -rentrant bredouille ,
samedi soir , avec une douzaine de paten-
tés aussi peu favorisés que lui .

Une consolation. : heureusem ent, l'un des
derniers arrivés dams le gi ron vient de
« sauver la mise » en abattant un beau
chevreuil dans les côtes du Craux-Loup,
sur la commune du Noirmont. Vous voyez
la tête des Noirmonn iers ! Un crime !
« Faucheur» , l'adroit tireur aurait pu nous
inviter à en goûter , au lieu de réserver le
civet pouir les « loîtohons » de Saignelégier

On s'en rapellera , Faucheur , pas de, ci-
vet : pas de galette du Noirmon t que tu ra-
masses avec un sourire en j ouant le
Boûr !

Humour de saison. Honni soit qui mal y
pense !

Derniers échos du Marché-Concours. —
Vers le cinquantenaire. — Mieux vauit tard
flue j amais. Le comité d'organisation et
'lés comités auxiliaires se sont réunis sa-
medi pour examiner la situati on du Mar -
ché-Concours de 1946.

Dison s de suite, d'après les ren seigne-
ment* qui nous parviennent que l'exer-
cice 1946 est assez réj ouissan t ; un bon
petit boni va augmenter le fond s de réser-
ve et permettra de perfectionner et d'aug-
menter des installations enco re un peu
primitive s , si l'on considère le développe-
ment de cette institution devenue une ques-
tion économi que de premier ordre pour les
Franches-Montagnes.¦ : Il y aura, l'année prochaine , cinquante |
ans que le Marché-Concours national vit le
j our à Saignelégier, au centre de l'élevage
du cheval suisse. Ce sera peut-être l'occa-
sion de montrer la nécessité et le succès
de cette manifestation , en développant ses
install ations et son programme spectacu-
laire.

D'aucuns verraient dans cette manifes-
tation hippique suisse, une meilleure con-
centration de tous les efforts des éleveurs
jurassiens pour la mise en valeur du cheval
du Jura , comme aussi des réformes dans
te programme des manifestations hippiques ,
particulièrement dans celles qnii touchent
aune sp orts hippiques.

On a beau coup critiqué certaine partie
du programme des courses de chevaux de
1946 où le public payait pour ne rien voir.
C'est une question à revoir sérieusement.

AI . a
x ) Les Muiriaux n'ont plus de gâteau ;
Ils n 'ont plus qu 'un vieux taureau.

PAGE DE LA FEMME
Cenx que TOUS n'aimez pas vous rappeler...

Il y a sur la terre quantité d'êtres
humains, charmants , d if f é ren t s , inté-
ressants, etc.. etc., qui, pourtant , ont
tous un trait commun, une esp èce de
tare héréditaire, je dirais même pres-
que un vice de conf ormation.

— Aie ! p ensez-vous, à quoi veut-
elle en venir ? Quelle leçon de morale
va-t-elle à nouveau nous inf lig er ?

Eh bien ! oui. c'est j uste, ie vais
vous dire des choses que vous savez
aussi bien que moi, mais que vous ou-
bliez avec une nonchalance toute f émi-
nine. Oui. la morale est une chose en-
nuyeuse, j e  le sais, mais... beaucoup
moins diff icile à avaler quand elle
vient d'une p ersonne inconnue.

Je voudrais vous p arler des autres !
— Pourquoi des autres ? me direz-

vous.
Parce que vous oubliez comp lète-

ment ceci : c'est que « tous les goûts
sont dans la nature ». Alors, pourq uoi
juge z-vous tout le monde d'après vos
goûts ? Pourquoi oubliez-vous que les
divergences dZopinion existent et que
du reste, avec leur résultat : la discus-
sion, elles sont le sel de la vie. Ima-
ginez un monde où chacun aimerait le
bleu, la musique classique, les romans
de Malreaux. les p ommes f rites et le
cinéma le samedi ! ! !

Vous riez ? Oui, c'est comique, j' en
conviens. Et pourtan t certaines remar-
ques ne sont-elles Pas comiques elles
aussi ? Tiens ! tu as choisi une robe
noire ! Le vert te va mieux. Traduisez :
Je n'aime p as le vert.

Ou : Tu achètes des disques de j azz,
mais mon pauvre , tu deviens f ou . ce
n'est pas de la musigne. Achète p lutôt
la Va de. Beethoven ! etc.. etc.

De là à dire : Un accident de tram
hier, non, j e  regrette , les j ournaux ne
m'intéressent pas. Ou : C'est curieux
comme il y a p eu de gens intelligents...
on s'en rend mieux comp te quand on
voit les f oules qui se p récip itent au
match le dimanche !

De là à réclamer p arce que des
chasseurs énergiques osent p oursuivre
la panthère du Valais, alors que vous
aimez les bêtes, il n'y a qu'un p as ?

J 'exagère ? Même p as. chères lec-
trices. Nous sommes ainsi f ai ts  qu'il
nous est diff icile de nous rapp eler que
ce que nous aimons n'est p as exclusi-
vement une règle de bon sont.

Alors essay ez , vous d'abord . Mes-
^dames, à ne p as p rononcer de temp s à

autre la p hrase latidiqw : Tiens, tu
aimes ca, quelle idée !... On vous con-
sidérera mieux.

Et vous ap rendrez à mieux aimer les
autres , p uisque vous essay erez de les
comprendre.

SUZON.

L'Imprudence au'il ne faut
jamais commett re

Si vous souffrez d'une inflammation
des yeux, excès de soleil ou de grand
air, excès de travail à la lumière arti-
ficielle, faites des compres ses de thé
de camomilles. Mais prenez garde de
ne pas exposer vos yeux à l'air du
dehors avant deux ou trois heures,
afin que le traitemen t opère. Si vous
sortiez trop vite après avoir fait ces
applications chaudes, l'irritation per-
sisterait, même augmenterait.

Recettes
Autre pâte à tarte

200 gr. du Supergris Zwicky, 50 gr.
de farine blanche, 125 gr. de beurre
frais , 1 demi-cuillerée à thé de sel, 1
dl. d'eau froide ou de lait.

Mélanger le Supergris et la farine
blanche à sec sur la planche. Couper
le beurre par-dessus. Broyer le tout
entre la paume des mains jusqu'à ce
que la masse soit bien sèch e, puis, en
former un peti t cercl e, mettre le sel
au milieu, aj outer l'eau ou le lait et
travailler la pâte. La pétrir rapide-
ment jusqu 'à ce qu 'elle soit lisse et la
laisser reposer au frais au moins, une
demi-heure. Cette pâte convient ad-
mirablement pour des tartes au fruit ,
peti ts gâteaux, pâtés en moule, pâtés
dans des moules résistant au feu. Elle
donne aussi de délicieux beignets
cuits dans la graisse.

Une recette de Lina Cavalier!
La célèbre et ravissante Lina Cava-

lieri utilisait ce « cold-cream » pour le
massage ou pour préparer le visage à
recevoir un « fond de tein t » : beurre
de cacao, 20 gnammes ; spermaceti. 20
grammes ; huile d'amandes douces, 100
grammes ; cire d'abeilles. 10 grammes.

Quand la masse est liquéfiée, aj ou-
ter 10 à 12 gouttes d'essence de néroli
et couler en pots. Nous conseillons de
faire faire cette préparation par le
pharmacien.

Les autres ! Reviendra-t-on aux toilettes d'il y a vingt ans ?
Avis à la gent masculine

Lucille Bail dont le ray onnement monte sans cesse au f irmament de la M. -G.-M. f era-
t-elle alors , en raison inverse , allonger ses robes au p oint qu'elles lui couvrent les
j ambes jusqu 'à ta moitié des mollets ? It serait p rématuré de le supposer car si
cette jeune actrice p orte un longue robe dans « Eve éternelle », pa r contre, dans

« Ziegleld Folies », ses toilettes sont de coupe toute diff érente.

Si vous, Messieurs , désirez pouvoir ad-
mirer à l'avenir comme par le passé les
iambes impeccables de Lucille Bail , ou quel-
que autre paire de iambes , alors vous ferez
bien de mener campagne sans plus tarder.

Car Irène déclare , et elle doit s'y con-
naître , que ça n'ira plus très longtemps
j usqu 'à oe qu 'on allonge touj ours davan-
tage les robes, au point qu'elles finiront par
couvrir les mollets de ces dames.

Il y a quel ques mois déj à qu 'Irène, la
dessinatric e de mode la plus haut cotée de
la Metro-Ooldwyn-Mayer , décida d'allon-
ger pour la première foi s un costume des-
tin é à la séduisante Lana Turner. Et voici
que, dans « Bve éternelle » , Lucille Bail
porte elle aussi une' robe oui lui couvre les

j ambes jusqu'à la moitié des mollets. De
son côté, Lucille Bremer, la nouvelle par-
tenaire dansante de Fred Astaire, dans
« Yolauda ant the Thief », arbore une tenue
de cocktail qui lui découvre les genoux
d'avant en arrière mais qui , de dos, lui
tombe j usqu'à mi-ïambes et ressemble, à
s'y méprendre, aux toilettes d'il y a vingt
ans.

Irène est persuadée que cette transfor-
mation va fai re école dans le public. Les
robes devron t désormais être rallongées
au verso, si vous voulez. Et c'est ainsi
qu 'on se retrouvera Gros Jean comme
avant la première guerre mondiale.

A notre gent masculine de ne pas
Se laisser faiire !

???mais celle nui fait de la femme
un être réduisant

Pas la coquetterie genre 1900 ou genre vamp de cinéma...

Il y a coquette et coquette.
La coquette est insupportable lors-

qu 'elle est provocante , agressive, égo-
ïste. Vous en connaissez divers exem-
plaires : celle qui s'en va sans cesse
à la pêche des compliments, si bien
qu 'elle en devient açaçante . Celle qui
ne supporte pas qu 'une autre femme
soit belle ou ait du succès, et qui ,
pour cela, est prête à tout pour écar-
ter la concurrence... Celle qui j oue
éternellement à la petite fille , sans se
douter du ridicule dans lequel elle
tombe.

Il y a encore la coquette genre 1900
qui , pour un peu , aurait un éventail à
la main pour s'éventer languissam-
ment , ou 'des sels dans un flacon en
cas d'évanouissement.

En plus moderne, il y a la coquette
genre vamp de cinéma qui copie les
battements de cils de celle-ci, la moue
dédaigneuse de celle-là. le rire d'une
tro isième et réussit à être plus artifi-
cielle que Ta plus artificielle des stars.

Il ne faut pas que le désir d'être
admirée prime tous les autres senti-
ments, et que tout soit sacrifié à cette
coquetterie.

Je pense, en écrivant cela, a ces
femmes qui jetten t à tout instant un
regard au miroir pour constater si
elles sont assez fraîches, assez bien
pomponnées et qui , si elles y regar-
daient mieux, verraient , derrière leur
propre image, celle d'un enfant mal-
propre et débraillé... Parce que , n'est-
ce pas, l'argent ne suffi t pas pou r ha-
biller à la fois une mère trop coquette
et son gosse..., écrit Renée Claire dans
la « Feuille d'Avis de Lausanne ».

» ? »
Il y a cependant une bonne coquet-

terie , une coquetterie recomnwtidable.
Votre coquetterie sera une grande

qualité si elle vous aide à comprendre
qu'il n'y a pas 'de beauté sans la santé,
et si elle vous donne la force de ca-
ractère nécessaire pour vous astrein-
dre à la discipline quotidienne de la
gymnastique, par exemple . Toutes les
« gaines » élastiques du monde, toutes
les « guêpiôres » comme on les appelle ,
maintenant qu 'on a tendance à étran-
gler quelque peu la taille, ne vous

donneront pas cette « ligne » qu'une
femm e acquiert et garde en surveillant
son alimentation d'un côté et en prati-
quan t un sport quelconque de l'autre
ou même la simple marche. On trouve
aussi toujo urs le temps, si on le veut,
pour faire quelques mouvements de
culture physique , pas compliqués, mais
efficaces. Et maintenant que les filles
font de la gymnastique à l'école, com-
me les garçons, elles n'ont aucune ex-
cuse de ne pas continuer cet entraî-
nement.

La coquetteri e est également une
qualité si elle apprend, à une femme,
à être touj ours soignée de sa personn e.

Pas de peignoir douteux , de bigou-
dis inesthétiques. Une robe de maison
bien nette, un joli foulard autour des
cheveux mis en plis et vous êtes pré-
sentable dès le matin. Que cette atten-
tion que vous donnez à votre person-
ne, que cette coquetterie s'étende aus-
si à vos proches : mari et enfants doi-
vent être également bien tenus.

Il y a encore une coquetterie qui est
une forme de courage.

Je songe à cette Scarlett. l'héroïne
de <x Autant en emporte le vent », qui
s'en allait faire une démarche impor-
tante , vêtue d'une robe taillée dans un
vieux rideau de velours et d'une ca-
pote de la même étoffe ornée de plu-
mes arrachées à la queue d'un coq. Et
c'était non seulement pour plaire , pour
séduire, qu 'elle faisait preuve de co-
quetterie mais pour se donner confian-
ce, cette confiance en soi qui est une
garantie du succès.

Je songe aussi à cette Anne de Bo-
leyn qui fut , durant sa courte vie, co-
quette et frivole mais, devant la mort ,
digne et courageuse. Elle demanda, au
bourreau qui devait la décapiter , qu'on
arrangeât les pans de sa robe de ma-
nière à tomber avec décence, mais
aussi avec grâce.

Entre amies
— Quel est ce Monsieur qui me lor-

gne de façon si ostensible ?
— Mais, ma chère, ne le connais-

tu pas ? C'est M. X.. le fameux... anti-
quaire.

fi mm portant©
SANS 

« Sans doute . Madame , vous êtes
allée , samedi ou dimanche , admirer
Elvire Popesco, ou tout au moins vous
avez entendu parier d'elle ! En vérité
quelle belle artiste que cette femme et
comme elle sait conquérir le public !
Aussi , après avoir été séduite par son
j eu j e suis persuadé que vous l'avez
enviée un brin. Oh ! pas énormément
j e vous l'accorde , mais quand même
un... tantinet .

» Par amusement vous vous êtes
mise dans sa peau; vous avez imaginé
un instant ce qu 'auraient été vos réac-
tions si, à votre tour , vous aviez senti
monter vers vous les applaudisse-
ments du public.

» Vous vous êtes comparée à Elvire
Popesco ! Vous l'avez admirée , à j us-
te titre d'ailleurs !... Certes , son dyna-
misme surprenait , ses toilette s ravis-
saient et, surtout , sa chevelure blonde
était ... incomparable. Et cela est d'au-
tant plus remarquable que cette
grande vedette a largement dépassé
la cinquantaine. Mais — car il y a un
mais — vous êtes-vous rendu compte
des sacrifices qu 'a dû consentir Elvire
Popesco pour parvenir à pareil résul-
tat ?

» Ainsi , saviez-vous que toute la
responsabilité de la tournée reposait
sur elle ? Que c'était elle qui l'avait
organisée et, qu'en cas de résiliation
des contrats , elle en supportait tous les
frais ? Saviez-vous qu 'à chaque repré-
sentation — et cela par ordre et non
par avarice — elle contrôlait les
comptes qu 'on lui présentait au cours
d'un entr 'acte ?

» On pourra me rétorquer qu'Elvire
Popesco n'a nul besoin de se soucier
de sa situation financière puisque son
mari actuel — je ne vous dirai pas
combien de fois elle s'est déj à divor-
cée, on m'accuserait de cancaner —
qui lui a 'donné le titre de comtesse,
dispose d'une fortune considérable. Pa-
reille remarque serait exacte mais en-
fin , et cela est fort compréhensible,
Elvire Popesco ne tient pas à ce que
sa tournée soit un fiasco.

» Saviez-vous aussi que sa merveil-
leuse chevelure blonde dont , au cours
du spectacle, elle remettait négligem-
ment en place une bouche folâtre , lui
coûtait des soins qui vous rebute-
raient ? En effet , chaque nuit , Elvire
Popesco s'endort avec j e ne sais com-
bien de produit s dans les cheveux, et
chaque matin, c'est la mise en plis
traditionnelle. Sans compter bien en-
tendu toutes les visites chez le coif-
feur avant chaque promenade ou cha-
que représentation.

» Saviez-vous enfin que la vie de
comédienne qui paraît si belle aux
yeux du spectateur est peut-être la
profession la plus pénible au monde ?
Elle vous met les nerfs à fleur de peau,
exaspère tous vos sentiments, et si
elle vous réserve des j oies incompa-
rables, elle vous cause également les
plus cruelles désillusions. Voilà , je le
reconnais un argument d'un faible
poids. Car vous qui aimez les extrê-
mes, éprouveriez même un certain
penchant pour cette vie faite de con-
trastes . Mais attention , encore une
fois, vous ne vous imaginez pas à
quel point , elle fatigue et si Elvire Po-
pesco par exemple est obligée parfois
de se reposer toute une jo urnée,
croyez-vous que ce ne soit qu'un ca-
price ?

» Oui . Madame . Elvi re Popesco est
troublante , sa vie fascinante mais, je
vous assure, il est préférabl e que ce
soit elle qui incarne la cousine de Var-
sovie ou Madame Vidal . Car, même si
vous possédiez un talent de comédien-
ne supérieur au sien, pour rien au
monde, et cela dans votre seul intérêt
soyez-en persuadée, je vous engage-
rais à monter sur les planches. Vous
éprouveriez trop de déceptions... Etes-
vous convaincue ? Je le souhaite vive-
ment.

» A huitaine. » ANTONIN.

— Inutile de déranger quelqu'un,
mon ami; prenons un taxi : je relaierai!

LE CAMBRIOLEUR COURTOIS.

Sonnet gourmand

par Charles Mooselet

Dans un bouillon léger quand la p âte amollie
Prend à l'oeil exercé l'asp ect^, indicatif ,
Disposez savamment le lit alternatif
Où l'onctueux gruy ère au p armesan s'allie.

Car il f aut susciter l'arôme imp ératif
Oui chasse le marasme et la mélancolie ;
Que le macaroni, enf ant blond d 'Italie,
File en f ilandres d"or„ f ile  d l'in f initif !

lt n'est p as de nectar dont il ne p articip e-
Nos anciens dieux en ont inventé le princip e.
Et Jup in, le premier, s'en est léché les doigts.

L'auguste Jimon même en étageatt les
(couches .

Et Janus ne s'était f endu de ses deux
(bouches

Qu'alin qu'il en mangeât deux pla ts à la lois.

Le macaroni



A LOUER
pour 6 mois,

appartement
ensoleillé, de 3 pièces,
meublé ou non meublé.
— Ecrire sous chiffre R.
F. 19721, au bureau de
L'Impartial.

§ 

J'ACHÈTE tous genres de

meubles
usagés, antiquités, livres
populaires, outillage. —
La Maison qui paye bien :
PÊLE-MÊLE - VUITEL ,
succès, de BLUM-BLUM
N.-Droz 108, tél. 2.30.70,
19827

Pour vos ROMANS policiers
et autres, venez :
NUMA-DROZ 108

PÊLE-MÊLE - Vuitel
suce, de BLUM-BLUM

A vendre : 1 petit TOUR
d'établi - 1 VELO homme
- Différents MEUBLES.

19828

CHALET
à vendre situé à 15 minutes
de la Vue-des-Alpes. - Faire
offres écrites sous chiffre
O. W. 19862 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

étoiles sèches et pines
Ecrire sous chiffre R. T.

19865 au bur. de L'Impartial-

Décoiteur-
reioucheur

cherche changement
de situation. — 01-
fres sous chiffre G.
R. 19840, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE

personne
pour aider au ménage
3 heures chaque matin,
du lundi au vendredi.—
S'adr. à Mme HOURIET,
Numa-Droz 143. 19846

A vendre d occasion

poussette
Fr. 35.—. S'adr. Léo-
pold - Robert 34, pi-
gnon, gauche. 19757

Garage
est demandé à louer
Tél. 2.43.64.
19848

Jeune employé sérieux
cherche pour le

ler novembre,

chambre
avec ou sans pension.
— Offres sous chiffre
Te 18260 Z à Publici-
tas, Zurich. 19843

Tableau à l'huile
Superbe paysage suisse
133x112 est à vendre
très avantageusement.-
S'adr. Serre 49, 3me éta-
ge, gauche. 19853

Aiguilles.
Ouvrières frappeuses

et finisseuses.
Débutantes pour di-

verses parties,
sont engagées à la fabri-
que UNIVERSO No 19,
L. Macquat, Buissons 11.

19879

CARTES DE VISITE
imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre t rès bel le to i le

L'EPLATTENIER
(Chaumont 1906) de 150/90 cm.

S'adresser chez M. Albert Jacot , confections , Léop.-Robert 47

Etat-civil du 22 octobre 1946
Promesses ds mariage

Millier , WIlly-Albert , bijou-
tier , Schwyzois et Neuchâte-
lois et Pelletier, Yvonne-Hé-
lène , Bernoise. — Jeanneret-
Qrls , Lucien-Arthur , pâtissier
et Perrenoud , Hélène-Cécile,
tous deux Neuchâtelois. —
Vuille, Paul-Arthur-Edmond ,
mécanicien, Neuchâtelois et
Bernois et Thiévent , Marie-
Louise-Laure, Bernoise.

Mariage civil
Stauffe r, Willy - Constant,

boucher, Bernois et Neuchâ-
telois et Nlcolet-dit-Féllx , Gy-
sèle-Irène, Neuchâteloise.

HOTEL de la

CROIX D'OR
Sert toujours

sa renommée

F O N D U E
Neuchâteloise

Tél. 2.43.53 L. Rufer
V J

Association Suisse des Employés de Banque
Section neuchâteloise - Groupement des Montagnes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

Jeudi 24 octobre 1946, à 20 h. 15

à LA CHAUX-DE-FONDS , Salle du Tribunal
ORDRE DU JOUR :

Les nouvelles conditions de travail et de salaire
pour 1947 ;

Le nouveau R. U. T. S. (Exposé de Me André
Barrelet, avocat, président cantonal) ;

Discussion ; 19820
Divers.

Cette assemblée est ouverte à tous les employés de ban-
que des Montagnes neuchâteloises, membres ou non
de notre association.

LE COMITÉ.

Entreprise de denrées
coloniales en gros cher-
che pour entrée immé-
diate ou date à convenir

magasinier
consciencieux et honnête

Offres avec références à
Case postale 39246, La
Chaux-de-Fonds. 19718

ê — "*
Employé

sup érieur

de 25 à 40 ans, connaissant à
fond l'anglais et l'espagnol , à
même de s'occuper de tout ce
qui concerne la clientèle, (corres-
pondance et réception) est de-
mandé par fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds.

Situation Intéressante pour colla-
borateur capable et expérimenté.
Entrée rapide ou époque à con-
venir.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19795

V zzj ê

Emboîteur
Poseur de cadrans

trouverait place stable et bien
rétribuée.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19697

f >
Employée

de bureau qualifiée
serait engagée par

Fabrique VULCAIN
Prière de faire offres
écrites ou se présenter

\ i
Mariage

Veuf 50 ans, ancien
commerçant, travail-
lant actuellement en
fabrique, cherche gen-
tille Demoiselle ou
Veuve de 35 à 45 ans,
qui serait d'accord de
fonder foyer heureux.
— Ecrire sous chiffre
F.G. 19822, au bureau
de L'Impartial , en joi-
gnant photo si possible

comptabïiïta.
Personne de toute
confiance , discrète,
expérimentée dans
tous systèmes, en-
treprend comptabi-
lités à faire à domi-
cile. — Offre s sous
chiffre J.R. 19759 au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

1 eabn©let
Buich

modèle 1941, 4-5 places, couleur
beige, intérieur cuir rouge, avec
radio et chauffage. Voi tu re  à
l'état de neuf.

S'adresser au Garage GUTT-
MANN S. A., 110, rue de la Serre,
tél. 2.43.00. 19863

4 h

CAFE DE LA CROIX FEDERALE
WERNER TRACHSEL

Mercredi 23 octobre , dès 20 h.

SOIRÉE SURPRISE
avec CONCOURS D 'AMATEURS

Pourquoi aller chercher au loin ce que
vous pouvez trouver dans le pays en
mieux et avec toutes les garanties
désirées.

Nous sommes à même de vous livrer
toutes fourrures dans la qualité souhaitée,
aux mêmes prix que n'importe quelle mai-
son à l'étranger.

Notre qualité, notre assortiment et notre
coupe sont renommés en Suisse et au delà
de nos frontières.

Nos modèles ont la faveur des connais-
seurs.

Venez, voyez et comparez
vous n'aurez qu'à vous en féliciter

13, rue Haldimand - LAUSANNE 19871
Un des plus gros importateurs de pelleteries

d'oulre-mer

r~* ^• Brevets d'inven tion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V, "{L.J

Administration de L'Impartial Compte iisn nnj -
Imprimerie Courvoisier L A. ££ II» ULU

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

Jeune homme
actif et consciencieux
cherche place comme
magasinier ou autre.
Réiérences à disposit.
S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 19868

On cherche
pour tout de suite,

j eune homme
robuste et de bonne santé,
comme volontaire ou ap-
prenti. - S'adr. à la Bou-
cherie Rieder, Mou-
tier, tél. (032) 9.40.19. 19842

Jeunes hommes
sont demandés

ainsi qu'un

buttleur
S'adresser à l'atelier :
RAVIN 9. 19816

2 Jeunes dames ayant
travaillé dans l'horlo-
gerie cherchent

travail a domicile
horlogerie ou autre
¦ Ecrire sous chiffre A.

E. 19847, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE

GARDE
diplômée

disponible dès le ler
novembre Jusqu 'à mi-
décembre, cherche pla-
ce auprès de nouveau-
né ou nourrisson.
S'adresser an bureau
de L'ImpartiaL 19791

A
lfimon m a c h i n e s  àIUUGI éc r i r e  (2000,

Média , Baby). Eventuellem.
location-vente. — A. CLERC,
Concorde 21, téL 3.17.32, Le
Locle. 19856
t\ A vendre

Occasion.»»
berceau

bois avec matelas - potager
à bois - buffet de cuisine -
duvets - commode. — S'adr.
Magasin «Au Service du Pu-
blic», rue Numa-Droz 11.

19754

On désire acheter ge 'dl'
lit, drap etc. S'adresser au
bureau de L'ImpartiaL 19821

Cornet à pistons SR*1
Couesnon, si b, la et do, avec
étui , à vendre. — S'adresser
République 1, 1er étage à
gauche, dés 18 heures. 19841

A UPnrlPP cuisinière à gaz,
VCIIUI G émaillée blanc,

prix 50 fr. — S'adresser Gran-
ges 9, au ler étage, à gau-
che; 19778
PntîHIP M 2 trous brûlant
ruiaycl tous combustibles
est à vendre Fr. 25. S'a-
dresser Crêt du Locle 10.

Pousse-pousse ĉndrcvoeu-
chage comme neuf, est à
vendre. — S'adresser Fleurs
24, 3me étage à droite. 19818

Accordéon LXfe 3S
si b, à l'état de neuf. — S'a-
dresser Parc 86, 3me étage à
droite , après 19 h. 19814

6 fflanteaUX fourrure ! «aille
40-42, parfait état, à vendre.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 102, au ler étage à
droite. 19815

A WPnrlnP P°laeer à bois
VBUui e «Hoffmann» gris

granité, 2 trous, bouilloire, et
violon d'étude 4/4. — S'adr.
Nord 69, 2me étage, à droite.

19845

Cuisinière à gaz 4af*euc
fours et rallonges, très bien
conservée, est à vendre. —
S'adresser Pres.-Wilson 3, au
rez-de-chaussée. 19861

Fflfll 'PP ieune chienne de
Ltj dl CD, chasse, samedi en-
tre la Vue des Alpes et le
Mont Racine. Manteau Jaune
et blanc, sans collier. Prière
à qui en a pris soin d'aviser
le Restaurant E. Hardorn , Les
Odes Crosettes 13, tél. 2.33.92.
19730. 

Egaré,
petit chien de chasse
jaune et blanc. La
personne qui en au-
rait pris soin ou qui
pourrait donner des
renseignements est
priée d'aviser M. Ch.
ANTENEN , Versoix 1.
Bonne récompense.

19736

Puissant antiseptique, microbicide, désinfectant,
désodorisant, non caustique, odeur agréable. Adopté par
les hôpitaux, maternités, cliniques, etc. ; 11 a aussi sa
place dans la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Eviter les contrefaçons en exigeant l'emballage origi-
nal et la marque déposée.

Flacons 100 gr., 250 gr., 500 gr., 1 kg.
Savon de toilette. Savon barbe. Toutes pharmacies et

drogueries. 5356

Société suisse d'antisepsie
Lysoform, Lausanne

ATTENTION !
N'attendez pas à la dernière minute pour
commander votre manteau d'hiver ou votre
habit pour les fêtes. Demandez-nous sans
tarder collection et prix. Sur demande, nous
accordons facilités de payement — Confec-
tion D U R E X , Neuchâtel 6. P 6403N 19155

r >

Situation intéressante
offerte à collaborateur sérieux dans
affaire industrielle et commerciale,
Apport Fr. 15.000.—. Garantie hypothé-
caire sur immeuble locatif.
Offres écriles sous chiffre E. G. 19858 .
au bureau de l'Impartial.

<̂  _->

Perdu
un BRACELET dame
sans montre, or 18 et.
depuis la place de
l'Hôtel-de-Ville au ci-
néma «Scala». Prière
de le rapporter contre
bonne récompense au
bureau de L'Impar-
tial. 19877

Mademoiselle Marguerite BOSCH,
Monsieur Marcel BOSCH,

7 profondément touchés par la sympa-
thie qui leur a été témoignée dans
leur grand deuil, prient les nombreu-
ses personnes qui leur ont envoyé î
des messages réconiortants et tleuris.
de trouver ici, l'expression de leur ¦
gratitude émue.

^r
h
ef-

de-r°ndS octobre 1946

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame veuve Laure LUTHY-THIEBAUD
remercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie
pendant ces Jours de deuil. 19870

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Marcel Chof-
fat-Buhlmann et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Per-
ret-Buhlmann et leurs enlants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Dr Edmond
Brandt-Buhlmann et leurs en-
lants, à Neuchâtel ; !

Madame et Monsieur Adolphe
Buhlmann et leurs enlants, à ;
Sonvilier ;

Monsieur Ernest Buhlmann à i
Sonvilier ;

Mademoiselle Berthe Hauser,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le protond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère maman, grand-mamap, sœur,

! belle-sœur et parente,

Madame

1 P Ida BHANN I
née HAUSER

que Dieu a reprise à Lui, lundi 21 oct.
1946, à 23 h. 45, dans sa 69me année.

Sonvilier, le 21 octobre 1946.
7 L'enterrement, AVEC SUITE, au- \

ra lieu jeudi 24 courant à
: i 12 h. 45.

Domicile mortuaire : sa Maison
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

BVV^^^Ĥ Mj H i il «J * I
fU^ ĵ *f^^affĤ . J I — k̂ . I

19837

Dr GROSJEAN
de retour

^F N E UCHAT EL

P A R I S
Commerçant Suisse, ha-
bitant Paris depuis de
nombreuses a n n é e s ,
pour quel ques jours de
retour au pays, offre ses
services à bonne mai-
son Suisse pour repré-
sentation en France.

Ecrire sous chiffre Ee
25819 U, à Publicitas
Bienne. 19805

Lisez 'L 'Impartial»

j §#m II
cJctervo^L
te oQSde qualité fa\

VIENT D'ARRIVER

beau bas de sole

9.80
dans les teintes mode



Z^mj JovR.
Apres les votations allemandes..

La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre.
La question allemande continue

d'occuper le p remier plan. On en ver-
ra la p reuve dans le discours que M.
Bevin a p rononcé hier à la Chambre
des communes p our exp oser la situa-
tion internationale. En ef f e t , le chef du
Foreign Of f ice  a donné les p oints es-
sentiels de l'organisation qu'il envisage
et dont on trouvera le résumé p lus
loin. Empêcher l'Allemagne de réar-
mer, reconstituer un gouvernement dé-
mocratique et p as trop centralisateur,
contrôler l'industrie chimique et l'in-
dustrie lourde, incorporer enf in la
Sarre à la France, telles sont les don-
nées essentielles du gouvernement bri-
tannique.

. Elles arrivent f ort opportunément
p our détruire l'ef f e t  désastreux causép ar les suggestions incongrues du sé-
nateur américain Connally qui. ren-
trant de la Conf érence de la p aix sur
le « Queen Elizdbeth » , conf iait aux
j ournalistes que l'Allemagne devrait
avoir en Europ e, «au p oint de vue
économique, une p osition dominante!»
ll est trop clair, hélas ! que la domina-
tion économique, dans le monde où
nous vivons, ne va p as sans la domi-
nation p olitique... L'Allemagne, dès
lors, et même après avoir p er-
du la guerre, aurait atteint le but
qu'elle se f ixait en 1939 et 1914. et
qu'elle a recherché à travers les cri-
mes, le f eu et le sang. D'autant p lus
que dans un territoire réduit, elle at-
teindra , selon des calculs très exacts ,
non p lus 67 millions, mais 75 millions
d'habitants, tandis que les p ays
voisins ont p erdu p ar la guerre et les
camp s de concentration 14 à 15 mil-
lions d'hommes...

Le sentiment unanime à Paris est
que la p olitique p réconisée p ar M.
Connally est d'une inconscience rare
et qu'elle ne p ourrait aboutir qu'à
de nouveaux malheurs- dont le
moindre ne serait p eut-être p as de
je ter une bonne p artie de l'Europ e dé-
couragée dans les bras de la Russie...

Or, et c'est là ce qu'il y a de p lus
curieux, les Allemands n'y songent p as.
Les résultats même de leurs élections
l'indiquent. Soit qu'ils n'aient p as ou-
blié certains excès commis p ar les
troup es russes au début de Toccup a-
tion, soit qu'ils n'admettent p as le sort
réservé aux provinces de l'Est, soit
que les méthodes soviétiques dans les
p ay s occup és leur rapp ellent p ar trop
la dictature nazie, et quand bien même
la sociale démocratie avait été f rap -
p ée d'interdit, c'est contre Moscou et
p our cette dernière qu'ils ont voté.

Comme l'écrit Paul Dubochet . « ve-
nant ap rès les autres consultations p o-
p ulaires qui s'étaient déroulées p récé-
demment dans les zones britannique,
américaine et f rançaise, et qui s'étaient
terminées p ar la déf aite comp lète des
communistes, ces deux scrutins conf ir-
ment ce que l'on savait déj à, c'est-à-
dire que les sy mp athies de la p lus
grande p artie de la nation allemande,
enf in revenue de son f uneste égare-
ment, vont indiscutablement au socia-
lisme traditionnel , d'insp iration libéra-
le et évolutionniste, ou aux nouvelles
f ormations p olitiques qui se sont don-
né pour tâche de f aire revivre l'ép hé-
mère idéal de la Rép ublique de Wei-
mar.

Dans l'âpre comp étition dont la mal-
heureuse Europ e est auj ourd'hui l'en-
j e u, on p eut donc af f i rmer  que f Alle-
magne a choisi et qu'elle a op té p our
T Occident. »

On ignore à vrai dire quelles con-
clusions et quelles conséquences les
Soviets eux-mêmes tireront de cette
constatation. Dans la soirée de lundi,
les Berlinois ont eu l'occasion de ré-
f léchir en voy ant le courant électri-
que subitement coup é dans tout Ber-
lin... Etait-ce p our « éclairer » les Al-
lemands sur le f ait qu'ils ont mal vo-
té ? Ou p our les avertir que beaucoup
de livraisons qui p arvenaient de la zo-
ne russe p rendront f in ? Enf in, Sta-
line comp terait-i l sur la misère — qui
sera terrible cet hiver — p our obliger
tes Allemands à se j eter dans les bras
de la Russie ?

C#. qui est certain, Cest que les
élections berlinoises donneront à ré-
f léchir aux Soviets et qu'elles f ini-
ront peut-être p ar les convaincre que
MM. Byrnes et Bevin n'ont p as tort
lorsqu'ils p arlent d'une «large neu-
tralisation» de l'Allemagne comme
condition d'une Europ e enf in p aci-
f ique et réconciliée...

Résumé de nouvelles.

— On lira avec intérê t le discours
Bevin , qui p roclame la volonté bri-
tannique de soutenir à f ond la Tur-
quie et la Grèce. Le ministre des af -
f aires étrangères britannique a sans
doute craint l'attaque de M. Churchill
lui reprochant de manquer if énergie

dans la déf ense des p oints stratégi-
ques de l'Emp ire et de ses alliés.

— De son côté , M. Byrnes a déf ini
la p olitique f inancière des Etats-Unis à
l'égard du bloc slave. Le secrétaire
d'Etat américain reviendra volontiers
en Europ e si M. Molotov accep te de dis-
cuter à f ond les traités de p aix alle-
mand et autrichien.

— On se demande ce qui a p u moti-
ver la décision de susp endre l'enquête
sur le suicide de Gœring. A-t-on dé-
couvert quelque chose ? Craint-on
cette éventualité ? Ou bien est-on sur
d'avance de ne j amais rien découvrir ?

— La crise du ravitai llement f ron-
çait continue. Pour y supp léer, M. Yves
Farge aurait le choix entre : 1° le re-
tour au marché libre avec tous les
aléas que cela imp lique ; 2° le sy s-
tème du marché noir toléré , et 3° des
mesures de coercition draconiennes.
Il ne sait p as encore quelle méthode
il choisira. Pour l'instant, ce qu'il y a
de p lus sûr, c'est que l'autorité du su-
p er-ministre est f ort contestée, p our ne
pa s dire entièrement nulle, et que la ré-
glementation draconienne qu'il se p ro-
p osait d'imp oser a f ait  f aillite devant
Vhostilité déclarée des producteurs.

P. B.

M. Bevin et la situation internationale
Aux Communes, M. Bevin a déclaré : „ La Grunde-Bretagne veut collaborer à l 'œuvre de

paix : elle n'entend pas s'associer avec qui que ce soit, contre n'importe qui ".

un tour d'horizon
du ministre des affaires
étrangères britannique

;"MPN Comment la seconde guerre
eût pu être évitée

LONDRES. 23. — Reuter. — M. Be-
vin, ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a prononcé mardi
aux Communes un discours impatiem-
ment attendu sur la situation interna-
tionale et la conférence de la paix.
Voici ce que M. Bevin a déclaré entre
autres choses :

« La seconde guerre mondiale a en-
traîné de tels bouleversements que le
monde entier doit plus que j amais faire
appel à la compréhension s'il veut par-
ticiper à sa propre renaissance et évi-
ter à tout prix de nouvelles catastro-
phes.

Depuis les accords de Potsdam, nous
avons laissé naître de 'telles divergen-
ces, de tels désaccords même, qu'il
importe au plus haut point pour l'ave-
nir de la paix que nous fassions preuve
de patience et de sagesse.

L'une des p lus grandes erreurs com-
mises p ar les constructeurs de la p aix
ap rès la première guerre mondiale a
été de méconnaître la. p osition de la
Russie. Si cette erreur n'avait p as été
commise, la conf iance eût été beau-
coup p lus grande dans l'entre deux
guerres, sp écialement si les Etats-Unis
avaient également adhéré à la S. d. N.

On p eut supp oser que dans ce cas la
seconde guerre aurait p u être évitée.
J 'esp ère toutef ois que nous p arvien-
drons à nous entendre. Ouoi qu'il en
soit, le gouvernement britannique ne
sera aucunement ' resp onsable d'un
échec.

M. Bevin a ensuite abordé la ques-
tion du Japon, de la Chin e, de l'Indo-
nésie et celle aussi du Moyen-Orien t
« qui revêt une grande importance
pour l'Angleterre », a-t-il déclaré.

„Le canal de Suez est ouvert au
monde entier "

Faisant allusion aux pourparlers en-
gagés avec l'Egypte , sur la création
d'une alliance basée sur la communau-
té d'intérêt et la co-responsabilité des
partenaires. M. Bevin a dit : « Les
grandes difficultés de politique, inté-
rieure rencontrées en Egypte nous
empêchent de mener ces pourparlers
à une conclusion définitive. Cependant
j'aimerais rappeler à cette occasion
que le canal de Suez est ouvert au
monde entier aux mêmes conditions et
nous sommes fermement résolus à
nous en tenir à cet état de choses. »

Parlant de l'Iran , M. Bevin a dit :
J'estime que les petits gouvernements
ne devraient j amais être les victimes
de divergences quel conques entre les
3 grands. Aussi ne puis-j e que regret-
ter que les propositions que j 'ai sou-
mises à Moscou n'aient pas été sui-
vies.

La question turque
Les demandes russes sont

Inacceptables
M. Bevin a f ait ensuite al lusion au

désir de la Russie d'avoir des bases
sur les Dardanelles.

Le gouvernement britannique a f ait
clairement comp rendre , dit-il. que l'ac-
cep tation de cette dema*- '- équivau-
drait à une ingérence inj ustif iable
dans la souveraineté de la Turquie ,

qui se trouverait ainsi p lacée sous la
domination étrangère .

Comme l'a déclaré le gouvernement
britannique la p rop osition selon la-
quelle la Russie et la Turquie devraient
assumer en commun la déf ense des
Dardanelles , est inaccep table (app l.) .

Le gouvernement russe s'est toute-
fois vu dans l'impossibilité d'accepter
ce point de vue et il a adressé à la
Turquie une nouvelle note où il réitè-
re sa position. Ainsi donc, une discus-
sion ultérieure devrait se dérouler lors
d'une conférence internationale con-
voquée à cet effet. Nous y prendrons
volontiers part , mais toute solution de-
vra resp ecter la souveraineté turque
et les intérêts des autres p ay s de la
Mer Noire.

En Grèce
Les interventions du dehors

doivent cesser
M. Bevin s'est ensuite occupé de la

politique britann ique à l'égard de ' la
Grèce. « La Grèce, dit-il , est devenue
la victime d'une question encore in-
connue jusqu'ici et des assauts de la
propagande.. Je déclare solennelle-
ment au nom du gouvernement britan-
nique que nous n'abandonnerons pas
la Grèce et que notre politique sera
poursuivie en vue de l'aider également
sur le plan économique. Je souhaite
que ce pays soit doté d'un gouverne-
ment représentatif et jouisse de l'ordre
et de la légalité. Je lui souhaite de
pouvoir retrouver bientôt une vie nor-
male. Mais il faut que les interventions
du dehors cessent. »

Faisant allusion aux troupes britan-
niques en Grèce, M. Bevin a déclaré :
« Nous retirerons ces troupes dès que
nous le pourrons, c'est-à-dire dès que
nous aurons rempli certaines obliga-
tions. J'espère que cela ne saurai!
tarder. »

La conférence de Paris
qui, en somme, fut couronnée de

. succès
M. Bevin en vient à parler de la

Conférence de Paris. Il ne faut pas se
laisser aller à l'impatience, dit-il . si
les travaux d'établissement de la paix
semblent avancer lentement. Tous ces
travaux permettent de créer des con-
tacts personnel qui peuvent contribuer
à une meilleure compréhension mu-
tuelle à l'avenir.

Deux blocs se sont dessinés lors des
votes et le monde eut l'imp ression que
la Conf érence avait abouti à une
scission entre l'est et l'ouest. Une telle
divison p eut et doit être évitée. Si elle
se maintenait, elle rep résenter ait un
retard et un danger p our la recons-
truction de l'Europ e.

M. Bevin estime que la Conf érence
de Paris a été somme toute couronnée
de succès , car les buts essentiels ont
été atteints. Il ne f u t  j amais question
d'aboutir à un résultat déf init if .  Il ap -
p artient au Conseil des ministres des
aff aires étrangères , qui va se réunir à
New-York , d'app rouver le texte f inal
en prenant en considération les recom-
mandations de la Conf érence de la
p aix.

Trieste
Le « point le plus contesté »

Le ministre parle alors de Trieste ,
le «point le plus contesté».

«Nous avons été accusés d'avoir
voulu créer à Trieste une base mili-
taire anglo-saxonne», a dit M. Be-
vin.

J'ai déjà dit à maintes reprises et
je voudrais répéter encore une fois
aujourd'hui que c'est là un pur non-
sens.

Ce qui est - absolument nécessaire
pour arriver à un bon résultat dans le
territoire libre, c'est que la Yougo-
slavie ooimime l'Italie fassent preuve
die bonne volonté et rej ettent à l'air-
rière-pian les aspirations irrédentistes
pour le bien général. Les detix na-
tions ont une grande responsabilité

^ 
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de grandes possibilités, j'espère
qu 'elles le compnenidront.»

Pour assurer la paix
en Europe

Puis M. Bevin aborde la question
allemande. «L'accord à ce sujet, dit-
il, sera la pierre de touche des rela-
tions entre les quatre puissances et
de leur aptitude à établir dans le
monde un système de paix et de sé-
curité durables.»

Le gouvernement britannique reste
f ermement d'avis que c'est l'ef f or t  con-
certé des quatre puissan ces avec le
concours de leurs p etits alliés qui as-
surera la p lus grande stabilité d'une
p aix en Europ e. (Applaudissements.)
Si cet effort réu ssissait , il aboutirait à
une unité générale de l'Europe. Mais

pour y parvenir, il sera nécessaire
d'améliorer gran dement les relations
et de renforcer la confiance entre les
quatre grands alliés.

D'ailleurs si nous considérons le dis-
cours de M. Byrnes sur la coop ération
américaine, les p aroles du maréchal
Staline, la déclaration que ie viens de
f aire quant au désir de la Grande-Bre-
tagne de voir s'établir une étroite col-
laboration des quatre grandes p uissan-
ces et aussi la volonté bien connue de
la France de collaborer à la sécurité
europ éenne , et si ce désir de coop éra-
tion p eut être mis en p ratique dans les
salles de conf érence et se manif ester
dans les accords qui seront conclus ,
l'avenir de l 'Europe app araît p lus bril-
lant qu'il ne l'a été dep uis des temp s
lointains.

Ce que désire
la Grande-Bretagne

M. Bevin espère qu 'il sera possible
à la réunion du Conseil des ministres
des affair e s étrangères , à New-York,
le mois prochain de s'entendre sur les
principes généraux sur lesquel s on
travaillera aux réunions ultérieures ,
j usqu 'à la solution finale. Il souhaite
que la délégation anglaise puisse se
rendre à la conférence de New-York
avec le sentiment que ses idées ont
l'appui de l'opinion publique, du Par-
lement et du pays.

Nous désirons voir s'établir : t. Des
conditions p olitiques garantissant le
monde contre tout retour de l'Allema-
gne à la dictature ou toute renaissan-
ce de la p olitique agressive allemande.
2. Des conditions économiques p ermet-
tant aux Allemands et au monde autre
que l'Allemagne de bénéf icier de l'in-
dustrie et des ressources allemandes
mises au service de la paix . 3. Un ré-
gime constitutionnel à cette f in , rég i-

me accep table p our le p eup le allemand
et suscep tible de devenir p ermanent.

Une autre affaire importante

Les frontières de l'Allemagne
Une autre affaire importante à dis-

cuter est celle des frontière s de l'Al-
lemagne. Les Français souhaitent

^ 
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corporer la Sarre dans leur système
économique et administratif , sans l'an-
nexer officiellement. Ils pensent éga-
lement que la Rhénanie devrait être
transformée en un ou plusieurs Etats
séparés, et ils disent la même chose
en ce qui concerne la Ruhr .

Le gouvernement britannique est
d'accord p our accep ter les p rop osi-
tions f ran çaises en ce qui concerne la
Sarre , sous réserve de l'aj ustement
nécessaire du plan de réparations et
la délimitation des zones exactes . Ce-
p endant que nous avons accep té leurs
p rop ositions en ce qui concerne la
Sarre , nous ne p ouvons accepter celles
relatives à la Rhénanie et à la Ruhr.

Appel à la confiance
Concluant , M. Bevin a dit : «Le rôle

de la Grande-Bretagne n'est pas de
servir d'intermédiaire comme d'aucuns
l'ont suggéré. La Grande-Bretagne
doit apporter sa propre contribution à
la paix du monde et les Etats-Unis et
la Russie la leur. Nous déposons nos
propositions sur la table et demandons
que leurs mérites soient examinés.
NOUS N'ENTENDONS PAS NOUS
ASSOCIER AVEC OUI OUE CE SOIT
CONTRE N'IMPORTE OUI. CE N'EST
POINT DANS CET ESPRIT QUE
NOUS VOULONjS COLLABORER A
L'OEUVRE DE PAIX. »

Au-dessus des artisans de la paix,
planent les effr oyables inventions de
la science : l'énergie atomique, la
guerre bactériologique, les fusées, tous
les autres plans pour la destruction de
la vie humaine et encore toutes les
suspiscions et craintes oui circulent
dans les salles de conférences. Il n'y a
qu 'un seul antidote : il réside dans une
politique de confiance.

!*©yvelief de dernière heure
Le discours Bevin
et ses répercussions

Si les journaux anglais sont satisfaits...
LONDRES. 23. — Reuter. — Les

dernières déclarations de M. Bevin
sur la politique étrangère de la Gran-
de-Bretagne ont été très favorable-
ment accueillies par les journaux tra-
vaillistes et les journaux de l'opposi-
tion.

La plupart des commentateurs relè-
vent les propositions du ministre con-
cernant le sort de l'Allemagne, tout en
déplorant que ces vues n'aient pas été
exposées plus tôt.

Le « Times » se plaît à constater
que le discours de M. Bevin est « un
excellent tour d'horizon ». « La valeur
de cet exposé ne consiste nullement
en la nouveauté du point de vue, mais
bien plutôt en la façon dont l'orateur
a exprimé avec une vigueur nouvelle
la thèse qu'il a toujours défendue. »

Ouant au « Daily Mail », conserva-
teur , il écrit que le discours de M.
Bevin est plutôt un rapport sur tes
événements de la politique étrangère
qu 'une véritable prise de position.
Toutefois , le j ournal reconnaît que les
paroles de l'homme d'Etat tou chant
l'Allemagne sont d'une h aute portée.
« Il est certain que tous les Anglais
sont d'accord avec notre ministre des
affaires étrangères lorsqu'il a procla-
mé que le statut de l'Allemagne devait
ou bien être complet, ou bien entière-
ment repris. Mais nous n'avons pas
encore de programme pour notre zone
d'occupation en Allemagne. »
...LA PRESSE FRANÇAISE EST

PLUTOT DEÇUE
PARIS, 23. — AFP — La presse

française semble plutôt déçue par le
discours de M. Bevin. Certes, elle se
félicite d'avoir entendu le ministre
des affaires étrangères britannique
se prononcer pour le rattachement
de la Sarre à la France, et salue
l'optimisme dont il a voulu faire
preuve quand à l'avenir du monde.
Mais elle regrette généralement sa
bienveillance vis-à-vis de l'Allema-
gne et le manque d'ampleur de son
exposé.

«Le discours du chef du Foreign
Office , écrit « Résistance », a été plu-
tôt un exposé détiailMé quelque peu
laborieux ides positions anglaises sur
chacun des problèmes internationaux

pris séparément. Sur tes relations
avec la Russie, il s'est contenté d'af-
firmations vagues de bonne volonté,
tout en répudiant en gros la politique
des blocs».

IKP  ̂ «Pâle discours», ou
«Importantes déclarations»

«Un pâle discours de M. Bevin» ,
titre l'«Ondre» qui se borne d'ail-
leurs au compte-rendu.

«Importantes -'déclarations de M.
Bevin», lui répond cependant l'«Au-
rore» , qui, sous la signature de M.
René Bony, manifeste un vif pessi-
misme quant aux possibilités de
«compromis» entre l'URSS et Jes
Anglo-Saxons. 

«'"MP  ̂ Ce que sera l'ouverture
de l'assemblée générale de l'O. N. U.

(Télép hone p art. d'Exchange) .
NEW-YORK, 23. — Au cours du dis-

cours que le président Truman adres-
sera aux délégués de l'assemblée gé-
nérale des Nations unies, ce soir mer-
credi, à Flushing, il s'étendra sur l'im-
mense espoir que les Etats-Unis pla-
cent en l'organisation des Nations
unies pour l'établissement de la paix.
En plus du chef de l'Etat américain ,
le vice-maire de New-York et M.
Spaak prendront aussi la parole.

Avant l'ouverture de la séance, les
délégués seront salués au cours d'une
réception donnée à l'Hôtel de Ville .
Puis ils se rendront sans doute à l 'hô-
tel Wall'dorf Astoria.

Trois victimes
Un crime dans le canton de Zurich

trouvées dans leur lit le crâne
enfoncé

HOMBRECHT1KO N, 23. — ag. Un
crime causant trois victimes a été
commis au début de la matinée de
mercredi , dans le petit hameau de
Hase! sur les bords du lac de Lut-
zel, près de Hombrechtikon. dans le
district de Meilen.

L'agriculteur Robert Bosshard. né
en 1884, sa femme Rosine, de son nom
de fille Bodmer, née en 1892, ont été
trouvés dans leur lit le crâne enfon-
cé. Leur fille Ida, 19 ans, a égale-
ment été découverte assassinée dans
une chambre attenante . Une hache
se trouvait sur la couverture du lit
de Mme Bosshard.

L interrogatoire du fils Henri Boss-
hard, 20 ans, n'a pas encore permis
jusqu'ici d'éclaircir les circonstan-
ces qui entourent ce triple crime. De
sérieux soupçons pèsent sur lui. car
le médecin légiste a décelé des traces
de sang sur le jeune homme.

Brouillards matinaux sur le Plateau.
En altitude ciel d'abord assez nuageux,
ensuite s'éclaircissant. Baisse de la
temp érature . Au versan t sud des Al-
pes quelques précipitations à caractère
orageux.

BULLETIN METEOROLOGIQUE


