
L'abstentionniste, cet inconnu
Les élections françaises du 10 novembre

Paris, le 5 novembre.
La camp agne électorale bat son

plei n. Mais elle n'est pas comme les
autres. En ef f e t , pl us la f ièvre gagne
les rangs de tous les p arti.., p lus l'é-
lecteur semble se désintéresser de
cette compétition. Cette dif f érence de
« climat » entre les deux camps est en-
core p lus sensible en p rovince — que
je viens de p arcourir — qu'à Paris.

On sait que les aibstenticmnistes
constituent, dep uis le dernier réf éren-
dum, une masse imp osante dont les
part is se dispu tent âprement les f a-
veurs. Ces abstentionnistes seront , se-
lon les stratèges en matière électorale,
moins nombreux lors de la consultation
p opulaire du 10 novembre. Il n'en reste
p as moins que ce sont eux qui déchu-
rent de son sort.

De quels éléments se comp osent-ils ?
Il en est de trois sortes : mécontents,
hésitants, indiff érents. Un « tripartis-
me » , comme un autre, oppos é pr écisé-
ment à celui qui détient le p ouvoir.

Mécontents de la loi électorale qui
ne p ermet p as à l'électeur de voter
po ur le candidat de son choix ; hési-
tants du f ait qu'aucun p arti ne les sa-
tisf ait entièrement ; mécontents de la
course f olle engagée entre les prix et
salaires ; mécontents des scandales qui
éclatent et qui s'évanouissent, comme
p ar enchantement , sans que l'on con-
naisse les sanctions prises â l'égard
des coup ables. Et nous en p assons, car
la liste risquerait de se p rolonger
outre mesure.

Dans la crainte d'une dévaluation

du franc

A ces préoccupations d'ordre géné-
ral s'aj outent encore celles concernant
chaque catégorie de Français en p ar-
ticulier. Cest ainsi que le paysan
ay ant livré son blé en août, attend tou-
jo urs p our être p ay é, tandis que s'il lui
f aut acheter un cheval , il est obligé
d'aligner, séance tenante , de 100 à 150
billets... C'est ainsi que le pe tit bour-
geois et l'ouvrier n'arrivent plus à
joi ndre les deux bouts. C'est ains>, en-
f in ,  que l'industriel manque de matiè-
res p remières et vit dans la crainte de
voir son entrep rise nationalisée et tous
dans la crainte de voir le f ranc déva-
lué.

Voici p ourquoi l'agriculteur se sé-
pa re sans enthousiasme des p rodui ts

de la terre, tandis que le commerçant
f a i t  des transf ormations luxueuses
dans son magasin. Aussi les f onds de
commerce, dans une ville comme Cler-
mont-Ferrand , se paient f acilement de
2 à 3 millions. On achète des terrains,
des maisons, du mobilier, n'importe
quelle valeur marchande , plutôt que de
garder les capitaux.

Rien d'étonnant dès lors que cet état
d'esprit ne soit guère f avorable à une
camp agne électorale.

Pourtant U semble bien que l'atmos-
p hère politique est changée. Et si les
part is nationaux voulaient unif ier leurs
ef f or ts , ils arriveraient, à l'heure ac-
tuelle, à barrer la route au communis-
me. Hélas .' ils vont aux élections p lu-
tôt en f ormations disp ersées, se j alou-
sant les uns les autres.

Les communistes seront-ils

écartés du pouvoir ?

ll n'en reste p as moins que p our la
première f o i s  dep uis la libération, il est
ouvertement question d 'écarter les
communistes du p ouvoir. Mais est-ce
vraiment p our la première f o i s  ? En
ef f e t , si nos inf ormations sont exactes,
le général de Gaulle en abandonnant le
p ouvoir, en j anvier dernier , a esp éré
que le M. R. P. se solidariserait avec
M en quittant aussi le gouvernement et
qu'ils en reconstitueraient avec toi un
autre, mais sans la p articip ation des
communistes. Or. le « parti de la f i dé -
lité » a laissé partir le premier résis-
tant de France, restant f idèle, mais
au... trip tartisme qu'il dénonce auj our-
d'hui , tout en se déf endant de f oire de
l'anticommunisme !
(Suite page 3.) 1. MATHEY-BR1ARES

Des avions modernes pour l'Alpar

Un avion de transport Dakota vient d'arriver à l'aérodrome de Cointrin, destiné
à la société bernoise d'aviation « Alpar ». Cet avion sera utilisé dorénavant pour

le transport des marchandises.

Le ministre de Suisse à Helsinki prend sa retraite

A gauche . Le ministre de Suisse en Finlande, le Dr Karl Egger , qui a fêté son
65me anniversaire le 3 novembre dernier , a donné sa démission au Conseil fé-
déral. — A droite : Le Conseil fédéral a nommé ministre de Suisse en Finlan-
de le conseiller de légation Fritz Hegg, actuellement à la légation de Suisse à

Stockholm.

Le§ Suiiiei allemand» et nom
Notre vie nationale

Notre pays ne connaît pas de pro-
blèmes des minorités, au sens où on
l'entend généralement. Mais la colla-
boration entre Suisses allemands , ita-
liens et français, dol..- être sans cesse
repensée et réajustée. Elle est le fait
d'un constant effort de volonté. Pério-
diquement, l'équilibre menace de se
romp re. C'est aujourd'hui le cas.
Après des années de cohésion natio-
nale sans précédent , on perçoit les
prodromes d'une crise que l'on peut
et qu 'il faut éviter , écrit O. Reverdin ,
dans le « Journal de Qenève ».

Indéniablement , les Suisses romands
éprouvent depuis quelques mois un
sentimen t de malaise , comme si le
ierrain cédait sous leu rs pas. Ce senti-
ment se manifeste avec d'autan t plus
d'acuité qu'on s'éloigne davantage du
centre du pays. A Genève , il tend à
se traduire par une méfiance systéma-
tique à l'égard de Berne ou de Zurich .
11 y a là une situation anormale , dont
il convient de chercher les causes.

Comme toujour s en pareil cas, ce
malaise est provoqué par une rupture
de notre équilibre naturel. Sous trois
aspects, l'évolution actuelle nuit aux
intérêts romands.
Trois aspects de l'évolution actuelle

L'Etat central , en premier lieu,
étend sans cesse son emprise. Par-
tout , il ordonne, édicté, dirige, contrô-
le et punit. Son appéti t fiscal s'accroît
dans d'effrayantes proportions. Le ré-
gime des pleins pouvoirs a donné à
une administration fédérale souvent
présomptueuse et tatillonne une influ-
ence excessive. L'autonomie des can-
tons et le fé déralisme sont plus mena-
cés que j amais. Et, comme il est na-
turel dans une Confédération sans
cesse plus centralisée, le poids de la
masse alémanique grandit sans cesse.

Cette centralisation administrative
à Berne tend, en second lieu, à se

doubler d'une concentration économi-
que , financière et industrielle à Zurich.
De Berne , depuis-plus de quatre siè-
cles, on administre et gouverne des
terres françaises. Il en est résulté une
certaine accoutumance entre Bernois
et Romands . Zurich , en revanche, a
touj ours été orienté vers d'autres
directions. On n'y éprouve certes au-
cune hostilité envers les Suisses ro-
mand s, qui trouvent sur les bords de
la Limmat un accuei l le plus souvent
chaleureux. Mais on les connaî t moins
bien qu 'à Berne , on ne les comprend
pas touj ours, et l'on tend parfois à ou-
blier qu 'ils existent.

Le troisième aspect de cette évolu-
tion , moins apparent , est peut-être
plus import ant encore. Les grandes
associations , telles que l'Union suisse
des arts et métiers, le Vorort du com-
merce et de l'industrie , l'Union syndi-
cale suisse et l'Union suisse des pay-
sans j ouent, non seulement dans notre
vie économique et sociale , mais dans
notre vie Dolitique un rôle toujours
plus important. Or, toutes, elles sont
dominées de façon massive par l'élé-
ment alémanique.

(Voir suite p age 3.)

Lord Mountbatten est un père heureux .
EJI effet , il vient de marier sa fille Pa-
tricia , que nous voyons ici à la sortie
de l'église. Comme on peut le constater,
la jeune épouse porte une robe exquise
faite d'une étoffe lamée d'or que lady
Mountbatten avait , pour la circonstance,
remportée des Indes. Une nouvelle preu-

ve de la prévoyance des mères.

Vive la mariée !

Quand le qarde
f oreiller va à la chasse

Dans les grandes réserves américai-
nes où toute chasse est sévèrement
interdite , on peut voir, cependant, des
gardes-forestiers allant à la chasse
mais pas avec un fusil ; malgré son-
équipement ultra-moderne, le garde-
forestier n'est armé que' d'un arc et
de flèches. Mais on se tromperait si
i'on s'imagi nait une fantaisie de chas-
seur. Le garde-forestier doit remplir
une tâche importante , celle de « mar-
quer » lés animaux confiés à sa sur-
veillance. En effet , lorsqu 'on veut ob-
server, par exemple, les déplacements
des cerfs, il est indispensable de pou-
voir reconnaître les exemplaires que
l'on doit surveiller .

Si on les capture dans ce dessein ,
fls" deviennent craintifs et peuvent
être tellement troublés qu 'ils perdent
leur comportement naturel .

C'est pourquoi on a adopté une mé-
thode plus simple. Les flèches du fo-
restier n'ont pas de pointe, mais elles
sont munies de petits morceaux .de
mousse de caoutchouc. Avant de tirer
sur la «victime», on plonge cette sorte
d'épongé dans de la couleur. Aussitôt
que la flèche atteint le corps de l'ani-
mal , la couleur se répand et laisse sur
le pelage une tache qui permet de re-
connaître le suj et .

Les cerfs ne paraissent pas être
incommodés par ce tir, de sorte que
le forestier peut « marquer » plusieurs
animaux avant que la harde manifeste
quelque inquiétude.

/PASSANT
Il n'y a pas que la presse anglaise

qu'on passe actuellement au crible, en
raison de certaines attaches économiques
et financières.

La presse soviétique aussi, à en croire
la « Pravda », mérite de sérieux repro-
ches.

Il est vrai qu'en l'occurrence ce n est
pas tout à fait peur les mêmes raisons.

Oyez plutôt :
La presse soviétique, écrit la

Pravda, doit proprement se débar-
rasser de ses pires défauts qui sont
d'abord le manque d'idéologie bol-
ohéviste dans son travail! littéraire et
individuel, oe qui a pour conséquen-
ce que les j ournaux soviétiques sont
actuellement remplis d*aptioles, de
poésies et de nouvelles où se mani-
feste l'esiprit d'un « libéralisme tri-
vial et pourr i ». La presse soviétique
ne doit avoir qu 'un seul but : de-
venir un organe de combat au ser-
vice de l'éducation des masses bol-
chévistes. Or , actuellement, son ni-
veau politique est bas, et ses colla-
borateurs n'ont aucune notion sé-
rieuse des . questions économiques et
politiques.

Après ça, évidement, les journalistes
soviétiques savent à quoi s'en tenir SUT
leur talent et leurs capacités.

Toutefois je conseille à ces excellents
confrères de ne pas prendre la chose
trop au tragique, étant donné qu'ils pra-
tiquent un métier où l'on risque de dé-
cevoir ou mécontenter le client au moins
une fois par jour tont en ne plaisant pas
davantage au gouvernement. Sans comp-
ter que certains lecteurs vous gardent par-
fois des « dents » assez longues...

Ainsi j' ai reçu l'autre jour d'un excel-
lent abonné qui connaît «L'Impartial »
depuis 65 ans et lui est resté fidèle —
joli record , ma foi, pour l'un comme pour
l'autre ! — une missive qui m'a à la fois
touché et amusé. Ce correspondant ne me
reproche-t-il pas, fort spirituellement du
reste, une omission commise à son égard
il y a 22 ans, omission qui l'avait à
l'époque beaucoup chagriné. « Ça devait
être dit, concluait-il, et je m'excuse si
j emploie un peu votre manière de dire
les choses, c'est vous qui m'avez ap-
pris... »

Comme on voit, chacun en prend pour
son grade. Même 22 ans après-

Heureusement mon critique à moi ne
m'a traité ni de vendu, ni d'incapable, ni
de pourri. Et il a même ajouté son adres-
se pour qu 'au hasard de mes périgrina-
tions, j 'aille un jour lui rendre visite-
Ce que je ferai très volontiers.

Et je suis sûr que lorsque nous nous
rencontrerons nous porterons un toast sen-
ti à ces malheurux journalistes de tous
pays qui ont tant et tant de péchés à se
faire pardonner...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABOW NEMENÏ
Franco pour la Sui»s:

1 an Fr. U-
i moli . » 12 —
S mois » i—
t mol» » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. SX— 6 mol» Fr. 27.50
5 mol» • H.50 1 mol» » 5.25
Tarif» réduit» pour certailn» pays,

•a rensei gner i nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postoux-

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

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

et Dura bernoi» 16 et. le mm
SuUso 18 et. le mm
Étranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/ T̂N Régie extra - régionale:
MUCTI *Annonce»-Sui»se»» S. A.
Vjyy Genève, Lausanne et suce

Trop de souhaits
Mme de C... est une charmante da-

me, qui n'a qu 'un défaut : c'est que
quand elle commence à éternuer, elle
ne s'arrête plus.

S..., qui n'est pas prévenu , au pre-
mier éternuement lui soupire un poli
et discret : « A vos souhaits. »

Il continue jusqu'au douzième, mais
comme Mme de C... éternue toujours ,
il lui tourne le dos :

— C'est inutile. Vous ne devez
mainten an t plus rien avoir à désirer.

Echos

Actuellement on expose à Londres de
ravissantes poupées venant de toutes les
parties du monde. Or cette exposition
d'un nouveau genre remporte un vif suc-
cès, d'autant plus que les légations étran-
gères ont envoyé une grande collection
de poupées. Plusieurs de ces dernières
sont même arrivées par avion dans la
capitale. Il va sans dire que cette exhi-
bition est le paradis pour les petites fil-
les : flreuve en est le cliché oi-dessus.

A l'organisation des noupes «nies...

Alors que la mer ronge lentemen t la
côte de l'Angleterre, une exception à
ce phénomène existe à Holkham. dans
le comté de Norfolk , sur les terres du
comté de Leicester. Une forêt de pins,
longue de cinq kilomètres, avance len-
tement mais continuellement dans la
mer.

La première rangée de pins fut
plantée dans la seconde moitié du 19e
siècle. Aujourd'hui , une large bande
de 20 hectares défend la terre contre
les attaques de la mer. Les premiers
arbres plantés étaient des Pins de
Corse et d'Ecosse, qui poussèrent ex-
ceptionnellement bien dans les sables
des dunes.

UNE FORET S'AVANCE
DANS LA MER



f 
Inerties

2 à 3 grosses par semaine, sont à sor-
tir régulièrement. Qualité soignée.
Faire offres sous chiffre V 25989 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

20538
^ 

Technicien-
Horloger

est demandé de suite ou
date à convenir.

FABRIQUE AURORE
• VILLERET. 20506

Jeune commerçant capable et conscien-
cieux cherche

représentation
de maison sérieuse pour le Jura bernois,
éventuellement canton de Neuchâtel.
Branches: alimentation ou autres. Exi-
gences: salaire fixe au mois et frais de
déplacements payés. — Faire offres sous
chiffre R. M. 20667, au bureau de
L'Impartial.

Pour vos enfants
vous trouverez un grand choîx

en 20466

vêtements et pardessus
à des prix très avantageux

aux

Coopératives Réunies
Léopold-Robert 30, La Chaux-de-Fonds

'¦ 

L'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impar-
tial S. A., cherche pour entrée immédiate

PERSONNE
au courant de la manutention
du papier. — Se présenter au
bureau. 20686

Ressorts
Adoucisseur
Finisseur
Estrapadeur

seraient engagés de suite.
S'adresser MM. Charles RYSER
& Co. rue Numa-Droz 158. 20568

jeune employé (e)
de bureau, éventuellement dé-
butant (te) ayant si possible
connaissance machine à écrire
et sténo, trouverait engage-
ment immédiat ou à conve-
nir. Place d'avenir, bon sa-
laire. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. ' 20567

Mécaniciens et outilleurs
Ouvrières pour contrôle et

ouvrières à domicile
travail propre et facile, sont demandées. Se pré-
senter ou faire offres à la Maison

PELLATON & VERMOT
RESSORTS INDUSTRIELS, Numa Droz 66 bis
La Chaux-de-Fonds. 20583

xf %

Commis
de f abrication

serait engagé pour de suite

Jeune homme Intelligent et dé-
brouillard serait mis au courant

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire, photo et copies de
certificats , sous chiffre L. I. 20609
au bureau de L'Impartial.

k S

Acheveur
d'échappements
consciencieux

serait engagé de suite pour
travail soigné. — Se pré-
senter à la 20534

Fabrique Eberhard & C°

JEUNE HOMME
intelligent, ayant fait 2 ans de gymnase,
s'adaptant facilement, cherche emploi
dans fabrique ou autre, travail intéres-
sant — Ecrire sous chiffre B. L. 20483,
au bureau de L'Impartial. 20483

I ÏVPfifi d'occasion, tous
LIVI Cd genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sut place. Tél. 2.33.72

Pneus camion
A vendre faute d'emploi 2
pneus camion 32x6, Miche-
Un , garantis neufs. — S'adr.
G. Devaud, rue du Puits 6.

20593

Jolie petite
machine à coudre
(meuble) avec moteur, si pos-
sible marque «Helvétia» ou
«Bernina », à l'état de neuf ,
est demandée. — S'adresser
à Mme GIRARDIN-ERARD,
Saignelégier. 20405

A vendre û̂ri
S'adresser magasin de cuirs,
rue Daniel-Jeanrichard 13.

20595

J SCllfJt fl "we""̂ "̂UUIIU1U moire, chai-
ses, potager, tapis, berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

Coffre-fort.
A vendre petit coffre-fort. —
S'adr. : Serrurerie Fellhauer ,
rue Jardinière 103. 20556
fllllï vendrait à prix raison-
UUI nable armoire pour
habit , potager à bois émaillé,
lit, commode. — Adresser
les offres avec prix sous
chifire D. O. 2 0 6  7 3 ,
au bureau de L'Impar -
tlal. 

Commissionnaire. 'SS
commissionnaire. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

20645
Ph onnSi Q de suite personneUllGl bile pouvant m'aider
au ménage, 1 heure par jour.
— Se présenter l'après-midi
chez Mme Dr Gerber, 45, rue
Jaquet-Droz. 20684
Unnlnnnno connaissant si
IIUI lUytil U possible l'emboî-
tage serait engagée pour par-
tie facile, si disposée de se-
conder la maîtresse de mai-
son malade. Horaire selon
entente. Bon salaire. Ecrire
case postale 3366.

Chambre et cuisine Zlll
confortables , sont demandées
pour de suite , par couple sé-
rieux et solvable. — Faire
offres sous chiffre MV 20202
au bureau de L'Impartial.
Phnmhim Pour une de nos
UllalllUI 0 ouvrières, nous
cherchons une chambre à
louer. — S'adresser Universo
SA No 2, Fabrique Berthoud-
Hugoniot, Progrès 53. 20634
PhamllPP meublée,chauffée ,
UllalllUI C avec pension , à
louer de suite, seulement à
dame ou demoiselle honnête.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20622

Chambre SBSSft^
ployée à la poste, cherche
chambre à louer (éventuelle-
ment avec pension). — S'a-
dresser à l'administrateur
postal. 20678

Chambre à manger iïi;
neuf est à vendre. — S'adr.
de 18 à 20 h. à M. Schnee-
berger, rue du Parc 78 a.

20640

Jeune homme sérieux
et de confiance

entreprendrait

TRAVAIL
à domicile.

Téléphonez au 2.28.18.

zzz ' I Tirage à Sion

Ménage
très sérieux, cherche
1 à 3 chambres meu-
blées ou non. — Ecrire
sous chiffre CN 20S55
au bureau de L'Impar-
tial.

Travail.
Monsieur disposant de
quelques heures cha-
que jour, cherche tra-
vail accessoire â domi-
cile. — S'adresser sous
chiffre G J 20565 au
bureau de L'Impartial.
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par Edouard de KEYSER

Quel danger dénonçait-elle ?... Perdre Cro-
quette ?... Ou croire en elle, désormais, et deve-
nir ridicule ?... Ou prendre position de j aloux ?

Une vilaine pensée hanta son cerveau. N'êtait-
il pas son bienfaiteur? Ne l'avait-il pas tirée die
rien ? Il devait sauvegarder sa dignité d'hom-
me !... En lui naisssait de nouveau l'obscur désir
de faire payer sa souffrance et son doute...

Et lorsque, soudain, la porte s'ouvrit, il fût
satisfait que sa femme parût , et qu 'elle pût
croire, devant ce tête-à-tête, tout ce que son
imagination lui avai t suggéré.

Quand Don César avait vu monter Roberte ,
il s'était gratté la tête. Mme Daluis n'aurait-
elle pas un intérêt puissant à connaître cette
visite ?... Même s'il commettait une gaffe , Cro-
quette ne lui en voudrait pas ; or. il s'occupait
ju stement du standard têJépihcMMque. Croquette

rentrait à peine de chez 1 antiquaire. Malgré
l'autorisation de Jean, elle aurait laissé l'obj et
partir pour l'Amériqu e, mais Mille de Ramerupt
lui représentai t que Valrose s'était dérangé, que
Jean comptait sur cette oeuvre d'art , tout cela
d'un accent qui valait une inj onction.

Elle avait donc donné le chèque et ramené le
meuble dans un taxi. Elle s'occupait de l'instal-
lation en bonne place lorsqu'elle fut interrom-
pue par le téléphone.

—Quoi ! Don César...
— Oui... Madame... Je vais peut-être faire le

ballot... Tant pis, puisque l'intention est bonne.
— Je te pardonne d'avanoe. Qu'est-ce qu 'il y

a ?...
— Y a, madame, sans vous commander, qu 'il

sera peut-être pas mauvais que vous vous ame-
niez dans nos bureaux... C'est pas un ordre,
bien entendu !... Mais y a quelque chose qui me
chiffonne... Vous savez, la belle dame à la four-
rure, celle qui était là l'autre j our, eh bien ! elle
vient de rappliquer... Elle est avec le patron...
Pardon , avec M. Daluis... Peut-être que vous, en
troisième, ça ne ferait pas mal...

— Tu es fou ! répondit Croquette, qui rac-
crocha vite...

Roberte !... Roberte, rue du Sentier !... Pour
quel motif ?...

Elle ne réfléchit pas que sa conduite ouvri-
rait les yeux de Don César... Elle se recoiffa ,
enfila son manteau et sortit Un taxi passait. Elle
le héla.

— Je suis pressée, jeta-t-elle, en donnant l'a-
dresse.

Dans son coin, aie ne pensa plus. Elle avait
hâte d'arriver , de se rendre compte... Après la
fête de bienfaisance, elle avait eu subitement
l'idée que Roberte se dressait entre elle et son
mari. Et cette impression lui revenait plus net-
te, plus torturante.

Elle ne l'admettait pas ! Elle dirait à Jeanqu'elle ne tenait pas à nouer des relations plus
étroites avec les ChambauH de la Tigotière...
Pas de répétitions ! Pas d'oeillades stupides de
ce Pontbrigand ! Elle retrouverait la vie tran-
quille, de solitude à deux Cette existence-là,
comme elle la chérissait ! La tante de Rame-
rupt s'était volatiisée ! Elle n'existait plus ! Ni
le fonds de la Noblesse française !... Une seule
chose demeurait : l'Amour avec son intimité et
sa tendresse égoïste.

Quand il la vit, Don César s'écria :
— Vous v'ià tout de même, madame !
Elle montait vite, les yeux décidés, sachant

bien ce qu'elle voulait et que pour garder son
mari , tous les moyens seraient bons.

— Quelle surprise! dit-elle, sur le seuil. Vous
venez apprendre la comptabilité, madame ?...

Roberte s'était retournée, un peu pâle.
— Non. Croquette, dit-elle... Je suis venue...
Elle allait dire : « Sur la demande de votre

mari », mais elle glissa vers Jean, un rapide re-
gard et trouva plus habile de créer un lien de
complicité.

— ...Je suis venue montrer nos rôles. ...Je
tiens à un succès. Et puis, j e vous l'avoue tout
bas, j e suis curieuse, aussi curieuse que co-
quette. Je voudrais demander à votre mari de
me divulguer ce qu 'on a fait en tissus rares
pour la saison prochaine.

— U vous montrera tout avec le plus gran d
plaisir.

^ 
Le reste de l'entretien fut glacé, en dépit de

l'entrain bon enfant que Roberte s'efforç a d'y
mettre. Chacun des époux observait l'autre, et
chacun portait une accusation de mensonge. La
jalousie mordait Croquette. On voulait lui vo-
ler ce qui était à elle ! Dans son coeur, malgré
son affinement levaaient les instincts simples,
bien définis, des humbles. Elle n^admettait j a-
mais une union de façade, où l'on se pardonne
tout, parce que c'est moins fatigant que de di-
vorcer, moins difficile que de se défendre.

Quand à Roberte, elle était ravie ! Dans ce
ménage, elle venait de semer la discorde. La
semence germait. Bientôt elle en récolterait les
épis. Quand elle se serait fait aimer de Jean,
elle entreprendrait de le séparer de Croquette.
La petite concierge retournerait à sa loge, et
vivrait tranquillement d'une pension. Elle ne se-
rait pas à plaindre !

Lorsque, après Mme Chambault, Croquette
eut quitté les magasins, toute "son énergie tom-
ba. ElJe se retrouvai t à pied dians la nie popu-
leuse, entre les gens qui peinaient, des gens qui
étaient cie sa condition, (A suivrej

Le Ménage
Croquette Parfait



L abstentionniste, cet inconnu
Les élections1 f rançaises du 10 novembre

(Suite et f in)

ll est néanmoins certain qu'à t excep -
tion des socialistes, tous reconnais-
sent , maintenant , la nécessité d'enle-
ver les leviers de commande au « p arti
nationaliste de l 'étranger ». Les radi-
caux, eux-mêmes , ref usent l'invitation
qui leur est laite de reconstituer le
Front p op ulaire, modèle 46.

Un autre f a i t  important : les com-
munistes enregistrent des déf ections à
leur aile droite. M ais il est non moins
certain qu'elles se multiplient , et à leur
aile gauche. Le danger qui les menace
de ce côté s'est aggravé au cours de
cette camp agne électorale. En ef f e t , le
P. C. 1. — p arti communiste interna-
tionaliste — leur oppose 17 listes. Aus-
si les « staliniens » p our discréditer les
« trotskystes » qui mènent contre eux
une dure campagne, les accusent-ils
d'être des « hittéro-trotskystes, des
f ascistes et , en même temps , un instru-
ment entre les mains des trusts inter-
nationaux et de la réaction » /

La position du M. R. P.

Quant au M. R. P., il essaie de re-
group er ses troup es en voulant les con-
vaincre, à tout p rix, que lui seul cons-
titue un barrage anticommuniste. Mais
on considère, en général, tant dans la
capitale qu'en province, que le Mouve-
ment p op ulaire est plutôt mal venu
p our se servir de cet argument , car
n'a-t-il p as mêlé ses voix à celles des
communistes p our f aire voter la loi
électorale , détesté de tous ? Or c'est
elle qui risque, le 10 novembre, d'éloi-
gner les électeurs des urnes. Ces der-
niers p euvent, du reste, se dire qu'ils
renf orceront tout aussi bien le barrage
en question en se p rononçant soit p our
le P. R. L., soit p our le Rassemblement
des gauches.

Les trois « courants » gaullistes.

La désunion et la conf usion qui ré-
gnent dans le camp de l'« Union gaul-
liste » ont découragé beaucoup d'élec-
teurs qui voyaient , au début , en cette
nouvelle f ormation p olitique un grou-
p ement suscep tible de devenir un cen-
tre de ralliement des f orces nationales.

Aussi , à l 'heure actuelle, existe-t-il
trois courants gaullistes :

1. Le vrai, qui suit f idèlement les
consignes du général et au nom duquel
le j ournal « Ep oque » mène un coura-
geux combat ;

2. Les gaullistes du M. R. P., qui se
réclament du p remier Résistant de
France, mais agissent à leur guise ;

3. Les gaullistes de dernière heure
qui s'abritent derrière son nom glo-
rieux.

JDu f ait que les idées et les intérêts
diamétralement opp osés s'aff rontent
dans cette camp agne électorale ; du
f a i t  que l 'électeur demeure imp énétra -
ble ou hésitant , il serait tout simp le-
men p uéril de se livrer au p etit j eu de
pr onostic Tout ce que l'on p eut dire
en ce moment, c'est que la France est
vraiment lasse du trip artisme. qu'elle
souf f re  du manque d'autorité de l 'Etat ,
mais qu'-elle reste riche en ressources
de toutes sortes, tant matérielles que
morales et intellectuelles.

— Pour que la France connaisse de
nouveau la paix intérieure, redevienne
p rosp ère et même massante , m'a dé-
claré un sage d'Auvergne , il f audrait,
tout bonnement , qu'elle f û t  gouvernée
selon l 'intérêt du p ays, et non p as se-
lon celui des p artis omnip otents.. Mais
voyez-vous, les solutions les p lus sim-
ple s sont souvent les p lus diff iciles à
réaliser.

I. MATHEY-BRIARES.

Les Suisses allemands ef nous
Notre vie nationale

(Suite et f in)

Découragement romand

Devant cette prépondérance crois-
sante de l' influence suisse-allemande
dans les décisions qui engagent l'en-
semble de notre vie nationale, la Suis-
se romande, ne se sentant plus 'de
taille , se décourage . Elle s'intéresse de
moins en moins aux affaires fédérales ,
et adopte à l'égard de ce qui vient de
Bern e une attitude d'opposition politi-
quemen t stérile. Les récents débats
des Chambres l'ont montré à plus d'u-
ne reprise. Dans l'administration fédé-
rale , l'élément romand est représenté
numériquement d'une façon à peu près
normale , mais il voit son influence dé-
croître sans cesse. 11 n'occupe pres-
qu 'aucun des grands postes de com-
mande.

Il serait faux de croire à une hosti-
lité systématique des Suisses alle-
mands, à une tentative consciente de
nous évincer. La seule chose que nous
puissions reprocher à nos compatrio-
tes, c'est uu certain manque d'imagi-
nation. Pour le reste, prenons-nous-en
à nous-mêmes. S'ils ne pensent pas à
nous,' c'est que nous nous laissons
oublier.

Quelques exemples

Le Département de l'intérieur doit-il
désigner quatre spécialistes en silvi-
culture pour une réunion internationa-
le ? Il choisit tout naturellement qua-
tre Suisses allemands, parce qu 'il les
a sous la main. S'agit-il de remplacer
un des trois Romands (sur treize
membres) qui siègent à la commission
des finances du Conseil national ?
Sans penser à mal faire , mais sans ré-
fléchir à l'inj ustice qu 'ils vont com-
mettre , les partis de gauche proposent
Un candidat alémanique. Le Vorort
s'occupe-t-il de trafic aérien et de la
création d'une compagnie national e
d'aviation ? Ce sont six Suisses alle-
mands qu'il charge de cette affaire.
Envoie-t-on une délégation commer-
ciale à Paris , nul de ses chefs (et , sauf
erreur , aucun de ses membres) n'est
romand. On pourrai t multiplier les
exemples .

Les Su isses romands, c'est chose
certaine , éprouvent une certaine répu-
gnance à s'établir à Berne. Us trou-
vent qu 'on vit mieux chez eux. qu 'on
s'y épanouit davantage. Souvent l'im-
possibilité d'instruire leurs enfants
dans leur langue maternelle les re-
tient. Depuis plusieurs années, ils ré-
clament une école publi que de langue
française dans la ville fédérale. Lors-
qu 'approchent les élections, pour piper
leurs voix, on la leur promet. Ensuite,
on fait la sourde oreille. Les Bern ois
devraient comprendre qu 'en satisfai-
sant cette revendication légitime, ils

faciliteraient 1 établissement dans leur
ville des Romands dont l'administra-
tion fédérale ne peut se passer. Ce
faisant , ils rendraient service au pays
entier.

Accusations iniustes...
Qu'on cesse d'autre part de nous

adresser des reproches inj ustes et bles-
sants. L'autre jou r, un quotidien ber-
nois relatant une affaire d'avortement ,
plaçait son information sous le titre
d'« industrie genevoise ». «Die Nation »
(toujours elle !) consacrait naguère un
entrefilet au marché noir. On y lisait
que , les jours sans viande, les pauvres
Suisses allemands en étaient réduits
à manger les poissons du Léman et du
lac de Neuchâtel , tandis qu 'en pays
romand les restaurant s servaient des
côtelettes.

C'est une opinion admise, outre-Sa-
rine, que la Suisse romande est une
terre de marché noir. Etrange hypo-
crisie : en ce domaine, personne n'a le
droit de j eter la première pierre . Il y
a eu des scandales de part et d'autre
de la Sarine, la très grande maj orité
des habitants se sont librement plies,
par esprit civique , au rationnement.

Mais ce sont la des aspects très se-
condaires de la question. Il y aura
touj ours certaines incompatibilités
d'humeur entre Suisses. Elles n'ont
qu 'une importance tout à fait relative ,
car , sur le plan des idéaux supérieurs ,
nous n'avons aucune peine à nous re-
trouver , à nou s entendre , à nous esti-
mer, à nous unir. A la différence des
tempéraments se superpose la com-
munauté des idéaux.

Il faut rétablir l'harmonie

Il n'en reste pas moins que pour
donner plus d'harmonie à notre vie
nationale , pour éviter que le malaise
éprouvé acuellement par les Romands
n'ait pour le pays de regrettables con-
séquences , il convient de tout faire
pour rétablir un équilibre menacé. Il
faut que de part et d'autre on prenn e
nettement conscience des causes pro-
fondes de ce malaise.

Les Suisses romands doivent s'inté-
resser d'avantage aux affaires fédé-
rales , pratiquer à Berne une politique
de présence plus active, et ne pas ré-
péter lors de la prochaine vacance au
Conseil fédéral les erreurs criminelles
qui les ont privés de leur second siège,
car ces erreurs sont pou r beaucoup
dans le déséquilibre actuel . Quant au
libéralisme des Suisses allemands à
notre égard, qui est la pierre d'angl e
de notre unité nationale , il faut qu 'en
aucun cas il ne se démente. Il est cer-
tes plus difficile à pratiquer dans le
domaine de l'économie. Mais s'il ne
s'y manifestai t pas. cela pourrait con-
duire à une situation critique.

Eduiin Fischer e! le Siadtorchester de Ulinlerthour
HIER SOIR AU TEMPLE INDÉPENDANT

ont donné, devant une salle enthousiaste
un concert Mozart, au cours duquel deux concertos et une

symphonie du grand musicien saizbourgeois furent exécutés

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1 791)

L'Orchestre de Winterthour, l'un des
meilleurs de notre pays, se présentait
hier pour la première fois au public
chaux-de-fonnier. Fondé en 1875, fort
de 36 musiciens tous virtuoses accom-
plis, de chef s de pupitre qui sont en
même temps de remarquables solistes ,
cet orchestre exerce à Winterthour et
dans toute la Suisse oriental e une in-
fluen ce très' grande. Car ce sont 42
concerts symphoniques qu 'ils exécuten t
en une seul saison, dont 25 gratuits
dans la seule ville de Winterthour .
Les meilleurs chefs suisses et étran-
gers — à côté de Herman n Scherchen,
qui dirige l'orchestre depuis 1922, et de
Victor Desarzens, l'excellen t musicien
lausannois, qui tiendra la baguette dans
plusieurs conoerts de cette année
— les solistes les plus réputés

se font entendre tous les ans : ce qui
fait de Winterthour . ville de 60.000 ha-
bitants, une des premières cités musi-
cales de Suisse.

Ce remarquable ensemble avait tou-
tes les qualités musicales et techniques
nécessaires pour donner vie à la très
subtile pensée mo'zartienne du Maître
Edwin Fischer. D'une étonnante rapi-
dité à suivre les moindres gestes du
chef, d'une sonorité à la fois ample,
précise et d'une beaut é toujours sur-
prenante , l'orchestre recréait vraiment
Mozart , lui donnait cette fantaisie
souveraine, cette gravité tendre, cet
enj ouem ent si pur qui font de lui le
« divin » Mozart, grâce auquel nous
étions entraînés , conquis comme par
un j eu merveilleux et d'une lumière
absolument uniaue.

* * *
Le Concerto pour piano de Mozart

restera toujours le chef-d'oeuvre du
genre, celui où la conversation entre
l'orchestre et l'instrument se fait le
plus intime, continuellement inventée
et nouvelle, d'une finesse et d'une ri-
chesse sans cesse alimentées par un
musicien d'une miraculeuse imagina-
tion. Mais pour le rendre, il faut que
l'orchestre puisse j ouer cette musique
aérienne san s aucune lourdeur, lui
donner ce son ailé et immatériel
qu 'elle est seule à posséder. Le pia-
niste lui aussi doit user de tout son
art pour occuper la juste place, cen-
trale et parallèle , qui est la sienne,
pour ne pas outrepasser ses droits. Il
continue l'orchestre en mettant la mê-
me fantaisie , la même tendresse ou la
même fougue à jo uer, s'exprimant
dans cette langue spirituelle ou ro-
mantique , nerveuse, précise ou inquié-
tante , toujour s selon ce toucher fra-
gile sans lequel meurt la féeri e mo-
zartienne, les notes tombant comme
des pierres précieuses sur la sensibi-
lité rendu e frémissante des auditeurs.

Fischer nous en joua deux : le Con-
certo en do majeur , K. V. 503, et celui
en mi bémol, K. V. 482. 11 était éton-
nant de le voir diriger , de son piano,
le bel instrument qu 'était pour lui
l'orchestre. Ce jeu éblouissant qui est
le sien , qui poursuit Mozart jusque
dans ses désirs les plus différents ,
classique , romantiqu e ou simplement
humain tour à tour , d'une imagination
colorée , puissante ou infiniment ten-
dre quand il le veut , il le quitte tout
à coup pour indiquer une entrée , pré-
ciser une inflexion, augmenter ou di-

minuer, en cours de route, comme mû
par une inspiration soudaine, le dé-
roulement de cette musiqu e heureuse.
Rarement entendit-on interprétatio n
plus une, plus enthousiaste, plus créa-
trice : les musiciens et leur chef sem-
blaient dominés par une émotion que ,
pour notre plaisir , ils nous communi-
quaient immédiatement .

# * *
Une première surprise fut le « Con-

certo en do mj neur », l'un des derniers
de Mozart , si étrange , si périlleux à
jouer, surtout quand le pianiste se fait
chef d'orchestre. Fischer réussit, non
sans danger, à en donner une interpré-
tation extraordinairement fidèl e, d'une
diversité qni devenait bouleversante
dans les moments prestigieux où l'or-
chestre allait seul, le pianiste j ouant
comme emporté, suivant ou suivi par
l'orchestre, en une conversation musi-
cale comme on en connaît peu d'exem-
ples.

Vint la « Symphonie en sol mineur ».
sauf erreur î'avant-dernière des qua-
rante-neuf qu 'a composées Mozart. La
splendide qualité de l'orchestre s'affir-
ma alors et Mozart se revêtit d'une vi-
gueur prodigieuse dans l'allégro , où le
son des violons montait j usqu'à une
pureté telle qu 'inévitablement on se
souvenait de l'éclatante « Grande fu-
gue » de Beethoven dirigée par Scher-
chen : ce grand chef du Stadtorchester.
on le sentait présen t, dans l'orchestre
qu 'il anime depuis 25 ans et qu 'il a
conduit à la valeur qu 'il possède au-
j ourd'hui. Un Mozart vigoureux, viril ,
inquiétant par endroit ; l'andante fut
une merveille de tendresse et de nu-
ance ; vinrent le minuetto et l'allégro ,
où l'orchestre reprit ce son net et vi-
goureux qui rend Mozar t interprété
par lui d'une originalité si prenante :
il nous est bien l'annonce de Beetho-
ven.

Enfin le « Concerto en mi bémol » :
on ne peut guère envisager de plus
parfaite récréation d'une émotion mu-
sicale. Les trois mouvements furent
dits avec un bonheur à peu près cons-
tant, mais le sentiment lui-même, con-
trasté et divers, unit tous les exécu-
tants dans un amour commun de l'oeu-
vre, qu 'ils rendirent ainsi plus belle
qu 'elle ne le fut j amais. Que ce soit la
splendeur heureuse de l'allégro, le
mystère attirant de l'andante et le
troisième moatvement tour à tour gra-
ve et riant en un mouvement inou-
bliable , ce j oyau de la musique nous
fut offert dans sa pureté native. Com-
me la Symphonie , nou s l'entendrions
vingt fois: il aura touj ours pour nous
l'attrait de la nouveauté.

* * *
Il nous reste à rendre hommage â

la valeur exceptionnelle du Stadtor-
chester de Winterthour, à ses exécu-
tants, à ceux qui l'ont fait ce qu 'il est,
parmi lesquel s Scherchen. A dire
d'Bdwin Fischer qu 'il est certainement
l'un des musiciens les plus doués et
les plus accomplis de ce temps.

J.-M. NUSSBAUM.
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Mardi 5 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bon-
j our de Jack R ollan. 13.10 Jack Helian et
son orchestre. 13.30 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Victor Hugo et la douleur. 18.10 Disques.
18.20 Radiaj ouirnal . 19.00 Disques. 19.15 In-
form ations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Les compagnons du Baluchon. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Le rendez-vous de Senlis, 4 ac-
tes. 22.15 Disques. 22.30 Inionmations. 22.35
Entre nous...

Beromiinster : 7.00 Informations 7.10
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Emission en langue romanche. 18.30 Jodels.
18.45 Chronique de l'Emmenthal . 19.00 Con-
cert. 19.30 Iuiformations. 19.45 Echo du
temps. 20.05 Causerie. 20.15 Concert sym-
phoni que. 22.00 Informations. 22,05 Cours,
d'anglais.

Mercredi f > novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion camimune. 12.15 Disques. 12.29 Signai
horaire. 12.30 Le rail , la route, les ailes.
12.45 Infonm aitions. 12.55 Ce soir, potw
vous. 13.00 Concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission . commune. 18,00 Au rendez-
vous des benj amins. 18.45 Reilets d'ici et
¦d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.26 La si-
tuation internationale. 19.35 A l'écoute de
la paix qui vient. 19.45 Les goûts réunis.
20.05 Poètes, à vos lyres ! 20.25 Concert.
22.30 Informations. 22.35 La vie de l'esprit
en Suisse et à l'étranger.

Beromiinster : 7.00 Initonmations. 7.10
Disq ues. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai! horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.15 Disques. 18.40 Causerie.
19.00 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Pièce radiophonique.
20.45 Concert. 21.30 Chants. 22.00 Informa-
tions. 22.05 MusiiiQUie de danse.

La pure vérité
— C'est inconcevabl e ! Vous me

devez cinq mille francs depuis huit
ans !

— Vraiment ?
— C'est la pure vérité !
— Eh bien ! vous en avez une mé-

moire !
Similitude

Tristan émit un j our, dans un salon ,
cet avis nonchalant :

— La différence entre un maître et
son domestique ? Tous deux fument
les mêmes cigares, mais il n 'y en a
qu'un qui les paie !

Echos

M. Walter Kolb, le nouveau maire de Francfort-sur-le-Main ( à dro ite sur
notre photo) vient de lancer un appel incitant les habitants de la ville à travail-
ler au déblaiement des ruines de la grand e cité. N'hésitant pas à donner l'exemple,
le maire et tous les magistrats ont entrepris le nettoyage de « Rômerberg »,
qui reste le symbole de Francfort. Mille citoyens ont déjà donné suite à l'ap-
pel et lorsqu'ils auront travaillé un certain temps, ils recevront un diplôme
d honneur de la ville. — On reconnaît égal ement au milieu de notre cliché,

M. Wilhelm Knothe, chef des sociaux-démocrates d'Allemagne.

Le maire de Francfort reconstruit sa ville !



F. 0. M. H., LA CHAUX-DE-FONDS
Sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire

Les ouvriers sur cadrans, pour :
mardi 5 novembre, à 20 h. 15, à la grande salle

¦ ii ij du Cercle ouvrier. — Ordre du jour très important
Tous les ouvriers du cadran doivent assister à cette assemblée

j ij i Les non-syndiqués sont cordialement Invités. — Amendable. j

| LE COMITÉ DU CADRAN.

Les ouvriers mécaniciens, Groupe II, pour :
;| mercredi 6 novembre, à 20 h. 15,
| à la salle F.O. M.H. — Ordre du jour très important
: Le groupe II comprend tous les ouvriers travaillant dans les
i| entreprises de mécanique qui ne sont pas liées conventlonnel-

j j lement avec la Convention générale de l'industrie horlogère
il • Présence indispensable. — Amendable. j
! Les non-syndiqués sont cordialement Invités.

7|I LE COMITÉ DES MÉCANICIENS.

¦ ¦ - § - m - 
¦ 

Dimanche 10 novembre, départ 8 h. 30, course à

Berne
à l'occasion du match international de football

A U T R I C H E- S U I S S E
Prix de la course Fr. 10.50

Dame
demande à faire
une petite partie à
domicile.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tiaK 20703

Fondue
à toute heure

Restauration
soignée

Restaurant des Sports
Q. ZEHR TéL 2.16.04

10983

3 grosses de

bottes SX
londs acier , gros gonds
prêtes à chromer ou
plaquer à vendre de
suite. — Ecrire sous
chiffre G. Q. 20644,
au bur. de L'Impartial.

Ul. GRABER
M A S S E U R

Pose de ventouses
PARC 27

Téléphone 2 1157

On engagerait
de suite

pip»
ouvrières

qualifiées
sur bracelets

et

MÉiiaifa
S'adresser Maison
Cuiro, E. Houriet,
Numa-Droz 139.

20672

Chambres
â louer

Nous demandons quelques cham-
bres à louer pour employés et ou-
vriers. Paiement d'avance.

Faire offres à SCHILD & Co., rue
du Parc 147.

Coïncidence
Appareil à observer les montres, marque
« Coïncidence > ainsi qu 'une machine à
nettoyer les montres , marque américaine,
usages mais en parfait état, à vendre
avantageusement cause double emploi
S'adresser aj i hurcnu rie l. 'hnpn rilnl . OT7n

\ fo****
I ^—' Orchestre |

BUSCA
> i
? i

et attractions '
i i
I i
) • i
i i

Course à Berne, à l'occasion
Dimanche du match international de

io novembre football Suisse-Autriche
Départ 8 h. par Neuchâtel , Berne et retour

Place du Marché par Bienne, St-Imier, La Chaux-
de-Fonds.

Prix de la course : fr. 10.50

Besançon
par Le Locle, Morteau, Valda-

24 Novembre hon, Besançon et retour.
Dépar t 8 h. Prix de la course avec un bon

Place du Marché d^*2°
 ̂
„,„, y|fe pour

l'établissement du passeport col-
lectif.

Autocars BONI
Rue du Parc 4. Tel. 2.11.17 20712

Kljàlll lj lJU (Nouveauté)
Pour soirées : Résilles Turban, remplace

le chapeau.
Filets-Résilles pour le Jour et pour la nuit
Filets en cheveux-doubles
Filets front et Bonnet
Rouleaux pour la coiffure

p .aK{luniehÂ.£ ï&utoiont
LA CHAUX-DE-FONDS

f0zm^K Les pieds au chaud
- . j  \ dans un bon

Pour enfants : 8.80 10.80 13.80 etc.
selon genre et grandeur

Pour dames: 13.80 15.80 16.80
Pour messieurs : 13.80 14.80 16.80

B\1llaiF| Chaux de-Fonds
V j  ? J

Mécaniciens
Tourneurs - ajusteurs qualifiés et
d'Initiative sont demandés. Ou-
vriers capables peuvent se présen-

20695 ter à Technicos, Léop.-Robert 57.

1 pit itra^ H

xiôUpOn mldalo YaCffa, 31 dacmbn 1946
Contre l'envoi de co coupon, ovec Todrmîo exocte el deu* bon*
qu'on treuvo dan, chaque poqoel .CENTAURE», -om recewfel U
eolocdrie» gratuitemen t.

ia maUci. à» Utz ĴUh S.A.

On cherche à acheter
d'occasion, mais
en bon état, une

AUTO
6 à 12 C.V.

de p ré fé rence
avec portes ar-
rière.

Demandez
l'adresse au bu-
reau de L'Impar-
tial. 20458

On cherche
jeune ouvrier

boulanger
- pâtissier

sérieux, bons gages,
entrée de suite. —
Ecrire sous chiffre
J.O. 20448 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
actif et travailleur
cherche

irauail a domicile
dans partie facile
de l'horlogerie.
Adresser offres à

E. Deperrex ,
Lignières [Neuchâtel].

20665

Quel industriel
ou autre ?
pourrait avancer capital ,
6 à 12.000 1rs. à jeune
homme consciencieux,
pour ouverture d'un ate-
lier de polissage. Rem-
boursement par travail
ou selon entente.- Ecrire
sous chiffre I.P. 20666
au bur. de L'impartial.

Paletot cuir
demandé.

S'adr. Numa-Droz 64,
au rez -de-chaussée.

20671

Occasions:
1 Autoradio 6 volts, fr. 250.—
1 petit homradio fr. 100.—
1 gramo électrique fr. 100.—
1 petit haut-parleur

pour cuisine, bu-
reau, etc. fr. 40.—

1 photo «Zeiss-Ikon» fr. 10.—
1 chaise à vis fr. 30.—

Parc 9, IVme,
à midi ou après 19 h.

20662

Â vendre
ameublement Direc-
toire, Ut de repos Em-
pire, 1 grand bahut,
1 bergère Louis XV, 1
table échiquier Louis
XVI. Demander l'adresse
sous chiffre f . 6736 N.
à Publicitas, Neuchâ-
tel. 20443

Draps neufs
double chaîne 170x 250
au prix de fr. 35.- pièce
Téléphone 2.35.75.

Lisez 'L' imp artiat '

flvendre
IMMEUBLE LOCATIF

7 logements, situation magnifique.
Pour traiter : Fr. 5fi .000/.—.

IMMEUBLE LCMDATIF
7 logements. Conviendrait à entrepre-

neur ou maître d'état
Pour traiter : Fr. 2&000.—.

IMMEUBLE LOCATIF
7 logements. Beau dégagement.
Rendement 9 °/0 Jbrut.
Pour traiter : Fr. 18.000.—.

IMMEUBLE LOCATIF
5 logements. Qarage. Jardin.
Belle situation. Très bon état.
Pour traiter : Fr. 20.000.—.

FERME-CHRANGE-ECURIE
avec petit terrain.
Facilement transformable.
Prix de vente : Fr. 18.000.—.

IMMEUBLE INDUSTRIEL
Libre de suite. Pour 40 ouvriers.
Possibilités d'arrangement pour loca-

tion-vente.
TERRAINS A BATIR

Plusieurs parcelles dans plusieurs quar-
tiers.
PATURAGE BOISE

avec poulailler, 1000 m3 environ.
Quartier Eplatures Jaune. 20411

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Agence Immobilière des
Montagnes , 62, rue Léopold-Robert.I J

r LE COMMERCE EKTËEUR DE 11 SUISSE -i
Conditions actuelles et perspectives

COURS
organisé par la

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
(Organisation centrale)

les 19 et 20 novembre 1946, au palais de Rumtnte ( Université)
Auditoire XV, Lausanne

P R O G R A M M E
MARDI 19 NOVEMBRE :

La politique commerciale c/e la Suisse
par M. le Dr P. J. Polntet, secrétaire du Vorort de l'Unio n suisse du commerce et de l'industile

Zurich
Les paiements Internationaux de la Suisse

par M. J. Perre t, Banque nationale suisse, Zurich
Le crédit documentaire
par M. H. Thalmann, Siaftit-Aubin

Les moyens de transports modernes et leurs influences sur nos expor-
tations et importations

par M. le Dr R. Cottier, directeur de;,VOffice fédéral des transports

MERCREDI 20 NOVEMBRE E

Le rôle de la personnalité dans le mécanisme du commerce extérieur
par M. E. Lavater, directeur, Sulzer Irères S. A., Winterthour

Les institutions suisses au service die nos exportations et importations ;
leurs fonctions et comment s'en servir

par M. E. W. Porret, Office suiss« d'expansion commerciale, Zurich
Sources de renseignements p-çur exportateurs et importateurs

par M. E. W. Porret , Office suisfee d'expansion commerciale, Zurich
Exportation de l'horlogerie sulnse ; ses particularités, ses difficultés

par M. B. Ledermann, secrétaire de la Chambre suisse de l'horlogerie, La Chaux-de-Fonds
Les débouchés actuels et de demain pour nos industries d'exportation

par M. le Dr E. Dérobert, ̂ rivat-docent à l'Université de Qenève

Programme détaillé et renseignements : SECRÉTARIAT ROMAND DE LA SOCIÉTÉ
SUISSE DES COMMERÇANTS, rua de la Serre 9, NEUCHATEL (Téléphone 5 22 45)

| PRIX SPECIAUX POUR LES ENTREPRISES T

CAFÉ
dans quartier po-
pulaire, à remettre
pour le printemps
1947. - Faire of-
fres sous ch i f f r e
A. N. 20647, au bu-
reau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Petites nouvelles

— A l'Organisation mondiale de la san-
té. — La deuxième session de la commis-
sion intérimaire de l'Organisation mondia-
le de la santé s'est ouverte lundi à Ge-
nève. Après avoir adapté l'ordre du j our
de la présente session , la commission pas-
sa à l'examen du rapport du secrétaire exé-
cutif , M. Brock Chifholm , Canada. Ce rap-
port relève que le budget de l'organisation
prévoit pour la fin de l'année une somme
de 300,000 dollars. Un crédit de un million
de dollars est prévu pour l'année 1947.

— Eloge au tourisme suisse. — Sous le
titre « Une leçon de propagande tou risti-
que > , La « Nation belge » publie un édito-
nial signé Jean Collard et dans lequel
l'auteur , prenant état du résultat assez peu
réj ouissant obtenu par le tourisme belge ein
1946, invite les autorités à prendre exem-
ple sur la Suisse , qui a su organiser son
propre tourism e qui bénéficie d' une propa-
gande fort habile , déployée principalement
par l'Offic e national suisse du tourisme.

Dans un chalet voisin, appartenant à
un avocat de Neuchâtel . Willy Ro-
smon a fait le choix suprêmement
éclectique... des « Contrerimes » de P.-
J. Toulet !
Au Locle. — Travaux d'édilité.

(De notre corresp ondant du Locle)
De l'avis des experts , la couverture

du canal du Bied est en mauvais état;
le passage de lourds camion est même
de nature à provoquer des ruptures
de poutrelles rongées de rouille. D'im-
menses dalles de béton ont été cou-
lées, grâce à la machine qui établit
le tablier de la nouvelle route du Col.
Les : travaux de creusage viennent
d'être commencés, à la rue D.-J.-Ri-
chard, pour enlever l'ancienn e couver-
ture et la remplacer par ces dalles.
Travau x important s qui nécessiteront
la cancellation de cette artère pour
plusieurs semaines.

Neuchâtel. — Arrestation pour abus
de confiance.

La gendarmeri e meuchâteloise vient
d'arrêter uiu individu recherché ac-
tivement dans le canton de Soleure
pour un abus de confiance de 10
mille francs.

Corcelles. — Un voleur arrête.
(Corr.) — Un quinquagénaire nom-

mé F. W., recherché par le j uge d'ins-
truction de Neuchâtel pour vol. a été
arrêté dimanche par la gendarmerie
de Corcelles.
Mécontentement à Neuchâtel.

(Corr.) — Un mécontentement crois-
sant se manifeste dans la population
de Neuchâtel à la suite de la décision
des maîtres boulangers de cesser le
portage du pain à domicile. Un cer-
tain nombre de protestation s ont été
faites hier, début de cette fâcheuse
mesure.

Cniie neuoisâteloise
Comment «travaillait» le
malfaiteur Willy Rognon

spécialiste des vols dans les chalets
et sorte d'esthète de la cambriole

Nous avons pu obtenir quelques dé-
tails savoureux sur les méthodes du
cambrioleur Willy Rognon qui , bien
que serré de très près depuis vendredi
soir , n'a pas encore été arrêté.

Il s'agit évidemment d'un spécialiste
et d'une sorte d'esthète de la cambrio-
le.

Notons — et il n'y a rien là de dé-
sobligeant à l'égard de nos gendarmes
— qu 'il avait déj à été arrêté il y a
quelque temps. De la prison, on le con-
duisit sous bonne garde, chez lui pour
une perquisition domiciliaire . Les
agents ayant exprimé le désir de vi-
siter les caves. Rognon leur montra le
chemin et , s'effaçant poliment , leur dit:
« Après vous. Messieurs ! » Il n'eut qu 'à
tourner la clef pour emprisonner ses
gardiens et repartir en toute liberté !

U y a une quinzaine de j ours, il a
« visité » la maison de week-end ap-
partenant à un professeur de Neuchâ-
tel , entre Portalban et Cudrefin. Pro-
fitant de ce que le gendarm- s'occupait
du repeuplement des eaux de truitel-
Ies, Rognon s'approcha à la faveur du
brouillard. Il scia proprement une ou-
verture dans 'a première porte. Puis,
s'êtant introduit dans la cuisine, il se
servit d'outils trouvés là pour faire
sauter complètemen t la seconde porte.
Il - fouill a tout avec méthode, mais sa
victime a pu constater qu 'il remettait
tout en place et faisait preuve d'une
grande « correction » — si l'on peu t di-
re! Un seul détail qui paraît choquant:
S'êtant fait une tartine , il a remis dans
le tiroir , sans le nettoyer, le couteau
dont il s'était servi. Dans ce chalet, [1
a volé des vivres et des outils. Il a
emporté un réveil , mais il l'a remplacé
par un autre ! En outre , il s'est empa-
ré de plusieurs ouvrages traitant de
navigation à voile.

Chronique sportive
Un match périlleux

Chaux-de-Fonds bat Thoune 5 à 0
(Mi-temps 1-0)

Béguin, blessé, est remplacé par Amey,
qui marque sur penalty le premier
but. Il reprend sa place en seconde
mi-temps, au cours de laquelle 4 buts
furent marqués, mais où Calame subit
la mauvaise humeur des Oberlandais.

Le déplacement contre les benj a-
mins de la Ligue B s'avérait des plus
délicats. Le résultat pourrait nous
faire croire à un match sans histoire,
avec une nette suprématie monta-
gnarde . Tel ne fut pas le cas. Si nous
avons finalement triomph é, ce ne fut
pas sans une très âpre bataille , ba-
taille de tous les instants où nos ad-
versaires tentèrent de nous démon-
trer que le football n'est pas un j eu
« de filles ». Ils allèrent même si loin
que sans la mansuétude de l'arbitre
(Craviolimi de Chippis) ils n'auraient
certainement pas terminé la partie
sans plusieurs expulsions méritées.

A la 5me minute déjà , Béguin plonge
sur une balle, l'ailier droit n'y regar-
de pas de si près et lui assène en
pleine figure un méchant coup de
pied. Blessé à l'arcade sourcilière , il
est remplacé aussitôt par Amey, ce
footballeur complet. Ce dernier sera
pourtant l'auteu r de notre premier
but sur penalty. La répliqu e ne tarde
pas mais nos adversaires se pa ient le
luxe de l'envoyer sur le montant.

A la reprise . Béguin reprend coura-
geusement son poste et notre ligne
d'attaque au complet nous fera assis-
ter à un ma gnifi que jeu de combinai-
sons. A la 4e minute , sur centre d'A-

mey, Neury place de la tête notre
second but. Puis, sur attaque complè-
te .et un faible renvoi du gardien ,
Amey score entre les j ambes du kee-
per. Sur centre d'Hermann , Amey,
toujours lui . réussit le coup du cha-
peau après avoir dribblé la défense.
Cinq minutes avant la fin , Antenen,
qui fêtait dimanche ses 17 ans, termi-
ne en plaçant une bombe sous la latte.

Cette deuxième partie fut de très
bonne classe et nos adversaires ne
s'avouèrent jamais battus. Mais cette
énergi e nous coûtera peut-être assez
cher car, après Béguin , l'excellent
Calame eut à subir un méchant coup
de Pavant-centre, ce qui le rendra in-
disponible pour la prochaine rencon-
tre. Espérons néanmoins que ces deux
« piliers », auxquels nous présentons
nos voeux cordiaux de promp t réta-
blissement, se remettron t très vite
et que nous aurons le plaisir de les
revoir bientôt à leur poste.

'IflBF^ La formation des équipes
nationales avant Suisse-Autriche

et Suisse B-Ty rol
Voici comment ont été formées les

équipes Suisse A et Suisse B pour les
matches de dimanche et de samedi :

Suisse A : Ballabio : Guerne . Stef-
fen ; Tanner, Eggimann, Courtat ; Bic-
kel , Amado, Tamini , Pasteur . Fatton.
Remplaçants : Eich, Bocquet , Wala-
chek.

Suisse B : Eich ; Quinche , Bocquet ;
Thomet, Stoll. Boggia ; Weibel , Has-
ler, Bosshardt. Maillard II , Droz. Rem-
plaçants : Jucker, Scheurer , Obérer et
Qiacometti.

La Chaujc-de-Fonds
Semaine protestante

Conférences de M. Jean Cadier,
professeur à Montpellier

et de M. Edouard Mauris, aumônier
de l'Université de Lausanne

Les deux dernières conférences , celle de
M. Jean Cadier , professeur de théologie
à Montpellier , «Le protestantism e et la
liberté », et celle de M. Edouard Mauris
aumônier des étudiants et chargé de cours
à l'Université de Lausanne . « La réforme
dans l'Eglise » reprenaient des thèmes es-
sentiels. Biles ont eu, l'une et l'autre , le
mérite de n 'être point des séances acadé-
miques où l'intelligence seule j ouit d'une
argumentation précise et forte , mais une
proclamation directe de la vérité évangé-
lique , une interpellation singulièrement sai-
sissante de l'Eglise actuelle.

« Ma conscience est captive de la Parole
de Dieu », affirmait Luther , il donnait ain-
si à la théologie de la Réforme son seul et
solide 'fondement. De cette dépendance to-
tale à l 'égard de Dieu nait sa magnifique
liberté à l'égard des hommes et des insti -
tutions.

Partant de ces prémices , M. Cadier, dans
un raccourci r iche de pensée et d'expé-
rience , passe en Tevue les domaines

p olitique : résistance au tyran, respect
de la pers onne, liberté à l'égard des puis-
sances matérielles ;

religieux : reconnaissance de la seule
souveraineté de Dieu , place p répondérante
donnée à' la vie intérieure ;

moral : affirmation de la victoire de Jé-
sus-Christ en tous domaines.

* * *
C'était la même atmosphère d'engage-

ment dans laquelle M. Mauris chercha une
confrontation entre l'Eglise qui ne supporte
pas d'être réformée et celle qui est à la
disposition de son Seigneur . L'une est sa-
tisfaite , arrivée. L'autre entretient une sa-
lutaire inquiétude. La première considère
la Réforme du XVIe siècle comme une cho-
se achevée, passée, un bloc ; la seconde
accepte d'être remise en question par la
Parole de Dieu.

Or ce qui fait l'autorité véritable de
l'Eglis e, ce n 'est pas la place qu'elle tient,
mais sa fidélité. Elle peut alors passer sur
sa propre misère et celle des hommes pour
annoncer la victoire de Jésus-Christ. Elle
se sait entre les mains de Dieu, quoi qu 'il
arrive, solide et forte , car là est son seul
aippui , et non celui que les hommes peu-
vent lui donner.

Les protestants ne peuvent concevoir leur
Egl ise autrement que rétablie par la douce
sévérité du Seigneur , libre, pleine d'ini-
tiative , prenant position dans tout ce qui
intéresse la vie de l'homme.

Le danger est gran d , certes, de créer des
secteurs étanches dans l'existence, d'isoler
la foi , de cloîtrer dans certaines
heures et lieux. S'il n'y a pas de politiqu e
chrétienne ou d'horlogerie chrétienne , il
y a des magistrats , des pédagogues, des
commerçants , des ouvriers , des industriels,
des paysans chrétiens . S'ils se conduisent,
à par t certains moments , comme des
païens , leur foi est sans valeur , l'autorité
de leur Seigneur anéantie.

La réforme de l'Eglise c'est justement
cette reconnaissance de la fidélité de Dieu
et l'engagement de notre fidélité : aller
dan s le monde , les yeux ouverts sur la
grâce qui nous est faite , « protester », té-
moigner , attester 'en tous domaines de la
victoire et de la libération qui sont en Jé-
sus-Christ. R. C.

Vue des Alpes : Attention au verglas!
Samedi, de nombreux déraipages se

sont produits sur la route de la Vue
des Alpes , à la hauteur de La Brûlée.
La route verglacée rendait la circu-
lation difficil e et dangereuse à tel
point que le cantonnier du secteur dut
être mobilisé pour sabler les tron-
çons les plus délicats.

Une voiture a du reste passé par-
dessus le talus , se renversant fond
sur fond.

Collision.
Hier après-midi à 13 h., une automo-

bile a accroché un cycliste à l'angle
des rues Fritz-Courvoisier et de la
Cure. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

Feu de cheminée.
Un feu de cheminée s'est déclaré

hier peu après 13 h. 30 dans l'immeu-
ble sis Parc 130. Après 5 h. d'efforts ,
tout danger était écarté, mais la che-
minée est calcinée et fissurée en gran-
de partie.

A l'extérieur
Grève des mineurs aux USA
Une perte iournalière de 50.000 tonnes

de charbon
WASHINGTON. 5. — AFP. — 8200

mineurs affiliés au syndicat de l'AFL
que dirige M. John Lewis, sont en
grève dans 56 mines de charbonnages
des Etats de Kentucky, Virginie et
Tennessee, alors que vendredi der-
nier, la grève n'affectait que 5700 mi-
neurs pour 36 puits. L'Office des com-
bustibles solides qui publie ces chif-
fres, déclare que la perte de produc-
tion de charbon qui résulte de la grè-
ve atteint 50.000 tonnes par iour.

fTÉi^ Un record en dirigeable

LAKEHURST, 5. — AFP. — On an-
nonce qu 'un dirigeable de la marine
américaine vient de tenir l'air 170 heu-
res et 18 minutes sans ravitaillement,
battant ainsi le record du monde de
durée détenu par les Soviets depuis
1935. 

A la frontière française
IjB  ̂ Quand on cache une femme et

de l'argent dans son auto !

Il y a environ trois semaines, un ha-
bitant de Berne rentrait en automobile
de France en Suisse par Vallorbe. Il
emmenait clandestinement .une femme
d'origine yougoslave cachée dans le
coffre de sa voiture.

Une quinzaine de j ours plus tard,
dimanche 27 octobre , sauf erreur , l'au-
tomobiliste retournait en France par
les Verrières-de-Joux. Avant d'abor-
der la douane française, il dissimula
à l'arrière de sa voiture la femme en
question blottie parmi des valises et

cachée sous un manteau de fourrure
et, du même coup, il essayait de pas-
ser frauduleusement une somme im-
portante en petites coupures françai-
ses.

Tout fut découvert malgré les bil-
lets au moyen desquel s l'automobiliste
tenta de corrompre les douaniers
français . L'homme et la femme furent
arrêtés. La voiture et les billets ont été
séquestres. 

Après l'interdiction des Journaux
suisses en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 5. — AFP. — La presse
tchécoslovaque proteste dans son en-
semble contre la décision prise par le
ministre de l'intérieur d'interdire l'en-
trée en Tchécoslovaquie des j ournaux
suisses. Un j ournal , rappelant une au-
tre décision récente interdisant l'en-
trée en Tchécoslovaquie de toute une
série de j ournaux slovaques des Etats-
Unis, déclare : « Avec cette méthode
d'interdiction de la presse étrangère,
on ne peut j amais être sûr de la limite
où les autorités s'arrêteront et il est
bien possible que nous nous trouvions
un j our dans un isolement spirituel, ce
qui serait un mauvais témoignage de
l'esprit démocratique de ce pays. »

Petites nouvelles
— Un off icier britannique tué à Berlin.

— On a découvert dimanch e, dans le sec-
teur britanni que de Berlin , les corps d' uni
officier britanni que et d'une j eune Alle-
mande. Tous deux avaient été tués à oouipsi
de revolver.

— Un tremblement de terre. — L'obser-
vatoire de Bombay a enregistré lundi à
midi ( H. E. C.) un violent tremblement
de terre , don t le foyer se trouvait à quel-
que 2500 kilomètres. C'est la seconde se-
cousse enregistrée à Bombay en 24 heures.

— Honegger à Milan. — Le composi-
teur suisse Arthur Honegger a donné di-
manche soir , à la Scal a de Milan , un con-
cert de ses oeuvres. La presse de lundi
soir commente largement ce concert erti
adresse de vifs éloges au compositeur suis-
se.

— A la f rontière f ranco-italienne. — LeS
mesures de surveillanc e à la frontière fran-
co-italienne ont été reniiorcêes , afin d'hi-1
terdire efficacement toute immigratioti
clandestine ital ienne.

— Sabotage en zone russe. — La can*
se de nombreux incendies qui ont éclaté
dans les usines de Saxe oocupées par les
Russes serait le sabotage. Les partis anti-<
fascistes allemands et les syndicats orÂ
publié un appel , promettant une guerrd
sans merci aux saboteurs.

— Soixante-trois savants allemands eit
Angleterre. — Le ministre qui s'occupe da
l'administration des zones d'oooupation bri-
tanniques en Allemagne et en Autriche, a
déclaré aux Communes, qu 'actuellement 63
savants et teohnicieB-s allemands travail-
lent volontairement en Angleterre. Pro-
chainement, 6 autres savants allemands!
viendron t en Angleterre dans les mêmes
conditions.

— Le neige en Tarentaise. — La neige
a fait son apparition sur les hauts sommets
de la Tarentaise , descendant j usqu 'à mille
mètres d'altitude et refroidissant sensible-
ment la température.

L'ouverture du front militaire juif
Selon V' Irgoun Zvai Leumi-

fut  marquée par l'attaque contre l'ambassade britannique de Rome

ROME, 5. — AFP. — Un communi-
qué non signé , remis à la presse par
le commandement suprême de l'Irgoun
Zvai Leumi , afirme que l'attentat con-
tre l' ambassade britanni que à Rome
a été commis par les troupes de l'Ir-
goun.

Dans la nuit du 6 de Cheshvan 5707,
dit le communiqué , les troupes de
l'Irgoun Zvai Leumi, ont attaqué les
bureaux de l'ambassade br itannique à
Rome qui est l'un des centres des in-
trigues antij uives et le principal exé-
cuteur des opérations d'enrayage du
rapatriement des j uifs. L'édifice et ses
bureaux se sont écroulés , tous nos sol-
dats ont regagné leur base avec leurs
armes. Pour éviter de faire des victi-
mes dans la population italienne , nos
troupes avaient pris des précautions
spéciales : l'attaque a été effectuée de
nuit à une heure appropriée , des écri-
teaux avaient été placés à toutes les
entrées de l'ambassade et les rares
passants ont été avertis oralement.

Contre l'oppression
britannique

Les soldats de l'Irgoun Zvai Leumi.
pi onniers de la guerre de la liberté du
p eup le j uif , continueront à se battre
contre l'opp resseur britannique , pour-
suit le communiqué. L'attaque contre
l'ambassade britannique de Rome mar-
que l'ouverture du f ront militaire j u if :
la Grande-Bretagne a déclaré la guer-
re d'extermination à notre p eup le dans
le monde entier. Que les Britanniques
qui occupent notre p ay s sachent que
le bras armé du p eup le éternel rép on-
dra p ar la guerre p artout et avec tous
les moy ens j usqu'à ce que notre pa trie
soit libérée et notre p eup le racheté.
Oue Dieu nous aide ».

L'Italie, une centrale
pour les opérations britanniques

contre le peuple juif ?
ROME, 5. — AFP. — Le communi-

qué distribué à la presse par le com-
mandement de l'Irgou n Zvai Leumi est
accompagné d'une lettre adressée au
président du Conseil italien, M. de
Gasperi , confirmant que cette organi-
sation est bien responsable de l'atten-

tat contre l'ambassade de Grande-
Bretagne à Rome.

S 'adressant ensuite aux Italiens, la
lettre aj oute que « les agents britanni-
ques ont f ai t de l 'Italie une centrale
pou r leurs op érations contre le p euple
j uif ». Faut-il s'étonner alors que le
peup le jui f élargisse lui aussi le f ront
de sa guerre? déclare ensuite la lettre.

La lettre conclut en souhaitant « que
le p eup le italien et son gouvernement
sachent app récier la justice de notre
guerre ».

M. Togllatti arrêté à Trieste
parce qu 'il n'était pas porteur

d'un passeport
ROME, 5. — AFP. — Le secrétaire

du parti communiste italien, M. Palmi-
ro Togliatti , a été arrêté par les auto-
rités militaires alliées à Trieste.

Cette nouvelle , annoncée par le
« Corriere Lombarde- ». de Milan , a
été confirmée par la présidence du
Conseil. M. Palmiro Togliatti , leader
communiste italien , se trouvant de
passage à Trieste, dans la nuit de
vendredi à samedi dernier, a été ar-
rêté par les autorités alliées et relâch é
par la suite. Il a pu poursuivre son
voyage vers Belgrade.

C'est parce qu'il n'était pas porteur
d'un permis d'entrée en zone « A » de
Vénétie Julienne, que M. Togliatti a
été arrêté dans la nuit de vendredi à
samedi dernier par les autorités al-
liées, précise un télégramme de la
préfecture de Trieste à la présidence
du Conseil.

ON MANIFESTE A ROME
ROME, 5. — AFP. — La nouvelle

de l'arrestation de M. Palmiro To-
gliatti , leader communiste, par les au-
torités alliées, a provoqué des Inci-
dents à Rome.

Les kiosques ayant affiché un Jour-
nal du soir, annonçant la nouvelle, ont
été assaillis par des groupes de jeune s
gens qui ont cherché à détruire les
exemplaires de ce quotidien , les ca-
melots ont été molestés et les lour-
naux après leur avoir été arrachés,
ont été brûlés.
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L'actualité suisse
Carte de sucre

pour conserves de 1946
BERNE. 5. — ag. — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation
communique :

Les coupons de la carte de sucre
pour conserves de 1946 sont valables
pour l'acquisition de sucre et de con-
fitures ou de miel artificiel jusqu'au
6 novembre 1946 y compris. Après
cette date, les coupons de la première
tranche perdent leur validité , tandis
que ceux de la 2me tranche sont va-
lables, pendant les mois indiqués sur
les coupons seulement pour l'acqui-
sition de confitures ou de miel arti-
ficiel. Les ooupons en blanc validés
AZ, BZ, CZ, DZ, EZ et HZ sont va-
lables , j usqu'au 6 mai 1947, pour l'a-
chat de confitures ou de miel arti-
ficiel.

DEUX CAISSES DE MONTRES
SUISSES VOLEES A GENES

GENES, 5. - Ag. - La presse locale
relate qu'un vol a été commis dans
les entrepôts ferroviaires du port de
Gênes. Deux caisses envoyées par
une maison suisse à M. Francesco
Parisi , armateur , qui devait s'occu-
per de leur envoi à Istamboul , ont
disparu. Ces caisses, contenant l'u-
ne 511 montres en acier et l'autre
530 pièces en or, valent en tout
130,120 francs suisses, c'est-à-dire
environ 22 millions de lires.

On croit qu 'il s'agit de l'exploit
d'une bande internationale.

Les dépenses des touristes
anglais en Suisse

iTSlj?"̂  Le gouvernement britannique
est prêt à intervenir

LONDRES, 5. - Reuter. — Un
porte-parol e du Département britan-
nique des finances a exposé au repré-
sentant de l'agence Reuter , le point
de vue anglais au sujet des chiffres
contradictoire s donnés sur les dépen-
ses des touristes anglais en Suisse de-
puis le mois de mars dernier.

D'après le ministère des finances,
les touristes anglais en Suisse auraient
dépensé trois millions de livres ster-
ling, alors que du côté suisse, on a
cité des chiffres de six ou huit mil-
lions.

Le marché noir des devises consti-
tuera vraisemblablement le thème
principal des prochaines négociations
financières anglo-suisses.

Le ministère britannique des finan-
ces sait qu 'un nombre considérable de
touristes anglais se rendent en Suisse
pour soi-disant y passer quelques se-
maines de vacances , mais échangent
en réalité en Suisse leurs livres ster-
ling en francs suisses pour se rendre
ensuite en France où ils passent le
reste de leurs vacances, grâce aux
francs français achetés à la « bourse
noire » au moyen des francs suisses.

Ni le point de vue britannique, ni
le point de vue suisse n'admettent de
tels procédés et le ministère des fi-
nances britannimi e est prêt, après en-
tente avec la Suisse, à prendre des
mesures draconiennes pour mettre un
terme à de telles transactions.

Près de Birchen
UN DES MONSTRES APERÇU

VIEGE, 5. — ag. — Près de Bir-
chen, en Valais, on vient de décou-
vrir trois moutons égorgés par les
fauves. Un peu plus tard, un des fé-
lins a été aperçu par l'officier de
l'état-civil d'Eischol, sur le chemin
de Gampel.

Des battues ont été organisées.

Gniw luiuem
Grave accident à Sonvilier

Une auto coupée en deux
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dans la nuit de dimanche à lundi a

eu lieu un accident d'automobile au
milieu du village de Sonvilier. Une
voiture qui circulait en direction
Bienne-La Chaux-de-Fonds est venue
heurter un mur en bordure de la
chaussée. La machine a été littérale-
ment partagée en deux.

Deux des occupants ont dû être
transporté s à l'hôpital de St-Imier.
L'enquête ouverte établira les causes
exactes de cet accident. Les dégâts
matériels , comme on se le représente,
sont considérables. Nou s présentons
aux victimes de ce malheureux acci-
dent qui s'est produit peu après une
heure , nos meilleurs voeux de réta-
blissement.
Porrentruy, place d'aviation.

Dès la fin de la guerre , certains dé-
vouements éclairés se mirent à l'œu-
vre pour créer, à Porrentruy. un cen-

tre d aviation . Et peu à peu, l'aéro-
drome sis dans la plaine de Courte-
doux — un endroit idéal — se t rans-
forma en aéroport grâce à la compré-
hension des autorités et à la bonne vo-
lonté des particuliers.

De gros travaux sont actuellement
en cours ! un hangar pouvant contenir
12 appareils , un bureeau et un pavillon ,
représentés par une baraqu e militaire
aménagée dans ce but et devant la-
quelle une terrasse gaie et fleurie ac-
cueillera les hôtes. On proj ette aussi la
construction d'une tour de 8 m. de
hauteur.

Les appareils se multiplient . L'autre
soir , deux Fairchild à moteur Werner
de 160 CV et à 4 places, pilotés par
MM. Fleury et Bueche, deux as juras-
siens de l'aviation , arrivaient directe-
ment de la frontière d'Ecosse par la
voie des airs , alors qu 'un troisième, pi-
loté par M. Wyss, se rendait à La
Chaux-de-Fonds. Ces machines, pour-
vues de tous les accessoires modernes ,
ont un rayon d'action de 850 km. Ils
sont très stables, très maniables et mu-
nis d'un disp ositif remarquable pour les
vols de nuit : éclairage de la cabine ,
phares d'atterrissage, feux de position.
Ils sont capables de couvrir 190 km. à
l'heure avec une vitesse de croisière de
165 km. Ces appareils , dès qu 'ils au-
ront reçu l'approbation de l'Office aé-
rien fédéral compétent, seront mis en
circulation et serviront à transp orter
des voyageurs sur de longs parcours.
Nouveaux taxis de l'air qui ne man-
queron t pas d'être souvent utilisés.

Un excédent de dépenses de 272 millions de francs
Le message du Conseil fédéra l concernan t le budget pour 1947

BERNE. 5. — Ag. — Le message du
Conseil f édéral concernant le budget
de la Conf édération p our 1947 a été
p ublié lundi. II pr évoit des dép enses
d'un montant de 1431 millions de f r .
et des recettes de 1159 millions.

L'excédent des dép enses p révu
sera donc de 272 millions de f rancs. Le
message dit entre autres choses :

Les crédits mil itaires ont été soumis
à l'examen de la commission désignée
selon la demande des Chambres. Une
économie de 25 millions de francs a
pu être faite . D'autres dépenses , d'un
montant de 54 millions , prévue s pour
1946, ont été différées . Par rapport au
budget modifié pour 1946 celui pour
1947 prévoi t une diminution de l'excé-
dent de dépenses de l'ordre de 155
millions. Cet excédent sera cependan t
supérieur de 38 million s au résultat
probable de l'exercice 1946.

Si l'on ne veut recourir
à l'emprunt...

Les espoirs qu'on avait nourri s pen-
dant la guerre de voir s'augmenter les
recettes semblent s'être réalisés par le
fait que l'augmentation de 210 millions
prévue au budget ramène les recettes
au niveau de 1938.

Si les dépenses restaient les mêmes
que pour l'année 1946, leur excédent
serait de 129 million s de francs. Mais
il faut compter avec une augmentation
de dépenses de l'ordre de 177 millions
et il en résulte que l'excédent des dé-
penses n'est ramené que de 339 à 306
millions. En effet les dépenses prévues
pour le prochain exercice dépassent de
269 millions celles que l'on avait enre-
gistrées immédiatement avant la guer-
re. C'est à la réduction de l'excédent
des dép enses qu'il f aut  s'attacher avant
tout, car U est indisp ensable d'arriver
à la longue à équilibrer le budget sans
qu'on doive recourir à l'emprunt.

II faut songer à l'avenir
Les conclusions du rapport permet-

tront aux experts de se prononcer sur
les détails des propositions à soumet-
tre aux Chambres et au peuple. Ces
travaux préparatoire s devront être
achevés suffisammen t tôt pour que
les propositions du Conseil fédéral
puissent figurer au premier program-
me de la nouvelle législature fédérale.
La décision 'du peuple devra interve-
nir au plus tard en 1949.

Au moment où , peut-être pour une
courte durée , un niveau élevé de l'ac-
tivité économique offre la possibilité
d'atteindre au moins l'équilibre du
budget, il serait absolument erroné de
renoncer auj ourd'hui à des mesures

immédiates et de se contenter du ré-
gime euvisagé pour l'avenir.

Il s'agit non seulement auj ourd'hui
de mettre de l'ordre dans les finances
de la Confédération , mais également
de songer à l'avenir et de défendre le
pouvoir d'achat de la monnaie, la ca-
pacité de concurrence de notre écono-
mie, ainsi que la paix sociale.

Eckardt W., La Chaux-de-Fonds, 3 ; Biéri
B., Chez-le-Bart , 2V_ ; Steiner H., La Ch.-
de-Fonds , Steinmann H., La Chaux-de-Fds.
Regazzoni M., La Chaux-de-Fonds, Vogt
W., Le Locle, Froidevaux Ch., Le Loole,
Qirard.in R., Le Locle, 2.

Au Locle. — La nouvelle route du Col
(De notre corresp ondant du Locle)

Bien qu 'elle ne soit pas encore ter-
minée la route du Col a été ouverte
à la circulation ; les usagers pourront
apprécier le nouveau tablier en béton ;
de longs mois de travail pénible ont
été consacrés à cette importante ré-
fection qui fait de la route du Col une
des meilleures de Suisse. Le gel ne
permet pas de parachever cette oeu-
vre d'urbanisme qui sera reprise au
printemps 1947.

II faut organiser le travail pour augmenter le
rapport d'une exploitation agricole. - L'utilisation

pratique de l'énergie augmente les moyens
de production.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
A la recherche des moyens de faci-

liter le travail du paysan dans le but
de favoriser l'exploitation d'un do-
maine nous suivons avec attentio n les
études et les découvertes qui se rap-
portent à l'agriculture. Les questions
qui paraissen t les moins intéressantes
offrent souvent des possibilités avan-
tageuses.

C'est souvent la grande erreur du
paysan de négliger les petits moyens
de travail , pour ne voir que la gran-
de motorisation. Nos j eunes paysans
restent figés sur place quan d ils dé-
couvren t un tracteur qui traîne sans
effort une faucheuse , une charrue, un
lourd convoi de billons, un char de
fourrage, etc.. etc.

— Non, des fois ! Nos papas, nos
vieux, ne sont plus à la page ; ils
perdent leur temps et leur argent à
nourrir de vieux chevaux et à payer
bien cher les ouvriers de campagne ,
alors que le moteur remplace tout ce-
la pour rien ! Ce « pour rien » n'existe
que dans les yeux et dans l'imagina-
tion ; il faut compter avec les frai s de
cet engin merveilleux ; l'achat, l'en-
tretien , l'usure, les réparations , l'inté-
rêt du capital , les risques , et le car-
burant. En outre, il faut compter ,
comme ailleurs , la main-d'oeuvre hu-
maine qui surveille et actionne la ma-
chine.

C'est entendu , on va plus vite ; on
ménage des bras, mais à tout récapi-
tuler , le travail du tracteur revient
aussi coûteux, sinon plus, que celui du
moteur animal. Peut-être obtiendra-t-
on des avantages • non négligeables
dans les grandes exploitation s de plai-
ne, où le puissan t moteur est certai-
nement à sa place.

A !a ferme, le petit moteur électri-
que doit occuper une place, à la gran-
ge, à la remise, à la cuisine pour les
travaux d'intérieur , les battages, les
concassages, les travaux d'atelier,
etc., etc

Mais il existe d'autres moyens que
le tracteur, pour faciliter les travaux
des champs et les transports ; pour
remplacer la main-d'oeuvre si diffi-
cile à obtenir.

Ces moyens sont à rechercher dans
l'utilisation prati que de l'énergie.

Le point de vue d une revue
agricole étrangère

A ce sujet nous soumettons à nos
lecteurs une étude que nous extrayons
d'une revue agricole étrangère :

« Cette énergie nous est fournie soit
par les moteurs animés, soit par les
moteurs inanimés, mais elle n'est utili-
sable que par l'intermédiaire de ma-
chines.

» Or il faut bien reconnaître que
dans les temps relativement faciles,
où la culture vivait avant cette guer-
re, le cultivateur faisai t, sans s'en
rendre compte, un gaspillage inconsi-
déré d'énergie. Cela tenai t en partie
au fait qu 'habitué à utiliser sans
compter l'énergie fournie par ses atte-
lages, il estimait aussi inutile d'écono-
miser à leur profit quelques kilogram-
mètres chaque fois que l'occasion
pouvait s'en présenter , que de se pri-
ver de leur demander un effort sup-
plémentaire , considéré comme fou rni
gratuitement. Cette conception, com-
préhensible en somme, si l'on fait état
de la nature du moteur animé, anni-
hilait toute notion de rendement mé-
canique , aussi bien pour le moteur lui-

même, que pour l'instrument tracté.
Quel intérêt aurait eu, en effet , le cul-
tivateur à acheter un instrument per-
fectionné au point de vue mécanique,
et partant plus coûteux , pour n'éco-
nomiser finalemen t qif un petit peu de
la peine et de la fatigu e des attelages ?

Une révolution économique :
le montage sur pneus des véhicules

agricoles
» Notons en passant un exemple ty-

pique : j amais révolution plus grande
n'a été apportée dans le matériel agri-
cole que celle provenant du montage
sur pneus des roues des véhicules
agricoles ; on estime en moyenne à
40 % l'économie de traction réalisée
dans les conditions ordinaires grâce
à cet équipement. Cela se traduit en
pratique par la possibilité de suppri-
mer facilement un cheval , dans une
attelée de trois chevaux. Mais cette
suppression n'est valabl e que les j ours
où l'on fait des charrois , et il ne sau-
rait être question de réduire définiti-
vement son attelée à deux chevaux,
car le lendemain, on peut avoir à la-
bourer et à utiliser les trois chevaux
pour ce travail.

» Les raisonn ements précédents ne
tiennent pas si la puissance motrice
mise à la disposition du cultivateur
provient d'un moteur inanimé , car ce
dernier est un comptable rigoureux de
l'énergie dépensée : chaque kilogram-
mes gaspillé ou économisé se traduit
en gouttes d'essence.

» Dès lors, toute la conception du
machinisme agricole doit changer.

» Les coûts de production des pro-
duits , dont nous parlions plus haut ,
sont surtout sous la dépendance de ce
poste « énergie » qui est le plus coû-
teux. C'est donc dans cette voie qu 'il
faut chercher des économies subs-
tantielles permettant d'abaisser le prix
de revient de nos produits. On y par-
viendra que par une mécanisation et
une motorisation raisonnées.

Al. Q,

Notre chronique agricole

A l exténeur
Le changement des unités de

lumière et d'électricité
(Décidé par le Comité international

des poids et mesures
PARIS, 5. — AFP. — Le Comité

international des poids et mesures
vient de tenir sa première session offi-
cielle au pavillon de Breteuil à Sèvres.

Entre autres questions , le Comité
avait à se prononcer sur le change-
ment des unités physiques de lumière ,
d'électricité et de chaleur. Le Comité
a demandé aux différents Etats de fai-
re entrer les nouvelles unités d'élec-
tricité et de lumière dans leur législa-
tion le plus tôt possible et dans la
pratique à partir du ler j anvier 1948.
Le changement de l'unité de chaleur
a été reporté à une date ultérieure.

Pour la lumière, l'unité est la « bou-
gie nouvelle » dont la définition re-
pose sur la « brillance » du corps noir ,
prati quement identique à la « bougie
décimale », actuellement légale.

Une longue discussion s'est engagée
au suj et du changement des unités
électriques. Finalement, le Comité a
décidé de substituer les unités « ab-
solues » aux unités dites « internatio-
nales », employées jusqu'ici, sachant
que l'ohm international vaut 1,00049
volt absolu et le volt international
1,00034 volt absolu .

Deux noces de diamant
et 29 noces d'or en un seul Jour......mais l'une des jubilaires succombe

subitement
BRUXELLES, 5. — Belga. — La

ville de Jambes a fêté dimanche deux
noces de diamant et 29 noces d'or . Les
j ubilaires assistèrent à une messe so-

lennelle d'action de grâces, puis furent
conduits en cortège à la salle des fê-
tes où ils reçurent les félicitations du
bourgmestre , entouré du Conseil mu-
nicipal. Un vin d'honneur fut offert
en même temps que les cadeaux tra-
ditionnels.

La fête fut attristée par la mort su-
bite d'une des j ubilaires qui succom-
ba en entrant à l'église .

'"HgF"1 Le brouillard anglais
interrompt le trafic aérien

LONDRES, 5. — Reuter. — Le pre-
mier brouillard d'hiver a fait son appa-
rition samedi à Londres et dans le voi-
sinage. Il a fallu supprimer temporai-
rement le trafic aérien avec la France,
la Belgique , la Hollande , la Suède et
— en partie — avec la Suisse. Les
trains et les omnibus ont subi des re-
tards considérables. Sur les vingt
avions qui devaient décoller samedi
matin de l'aérodrome de Londres , seul
un appareil s'est envolé : un avion de
la Swissair, qui a quitté Croydon pour
Dubendorf.

Le brouillard très épais , est apparu
après une nuit très froide . La naviga-
tion a été fortement entravée , la visi-
bilité étant absolument nulle à 100 km.
au large de la côte du Yorkshire.

DEUX CADAVRES DECOUVERTS
A NUREMBERG

NUREMBER G, 5. — Reuter . — On
a découvert dimanche dans une cave
recouverte de décombres, dans le cen-
tre de la vieille cité, le cadavre d'un
homme vêtu d'un uniforme américain
et celui d'une femme allemande.
L'homme n'a pu être identifié. Il por-
tai t simplement les insignes sur sa va-
reuse des 3e et 9e armées américaines.

On pense que leur mort remonte à
trois j ours. Le cadavre de l'inconnu
porte du sang au visage. Les médecins
croien t qu 'il a été étrangl é avec une
ceinture. La femme n'a pas encore été
identifiée. 

Des „ squatters " au Canada
OTTAWA, 5. — Exchange. — Sui-

vant l'exemple des sans-logis de Lon-
dres, les vétérans de guerre canadiens
qui ne trouvaient pas de domicile ont
déclenché un mouvement semblable à
celui des « squatters » et ont occupé
des appartements.

Comme à Londres, ils étaient dirigés
par les communistes et le parti ouvrier
progressiste. Les sections locales de la
« légion canadienne des aviateurs de
guerre de l'empire britannique » qui
ont pris part à l'action sous direction
communiste ont été dissoutes par le
comité central, notamment les sections
de Montréal et des environs.

Pour le 30jne anniversaire du
Club d'échecs

Un tournoi d 'échecs uu Locle
De notre correspondant du Locle :
Pour marquer le trentième anniversaire

de sa fondation , le club d'éohecs de notre
ville avait organisé , samedi et dima nche,
un tournoi régional du «noble ieu » . Au

nombre d'une cinquantaine , des loueurs de
Neuchât el , La Chaux-de-Fonds , Fleurier et
Le Locle se mesurèrent dans cette ioute
toute pacifique. Parmi eux , on notait la
présence du maître suisse H. Ray, de Neu-
châtel.

Le samedi après-midi, se disputa te
tournoi pour débutants,, c'est-à-dire des
j oueurs n'ayant participé à aucune com-
pétition.

Résu tats : 1. Vermot Paul , Le Loole et
Maire Robert , Les Ponts-de-Martel , 3 pts ;
3. Favre Edgar , Le Locle. 2Y_ ; 4. Berner
Pierre , Cuehe Maurice , Gentil Michel et
Thum Georges , tou s du Locle, 2. Noton s
qu 'un garçon de 13 ans, Roy André, des
Brenets , gagna une partie.

Dès dimanche matin, c'est l'animation du
« grand j our », mais une animation discrè-
te car il ne s'agit pas de troubler par des
éclats de voix les combinaison s des stra-
tèges. En catégorie A, après le deuxième
tour , Ray, qui a battu Zalewski, est opposé
à Besson , vainqueur de Temipelhoî. Quoi-
que ayant les noirs , il parviendra à une
position avantageuse et Besson abandonne
au 391-ne coup.

En catégorie B, sont en tête, après te
deuxième tour , Bovet et Bricola , Graeni-
cher et Jeanneret. Les deux premiers, fa-
t igués, conviennent de jouer une «partie ra-
pide» qui se termine par nul après 42 coups.
A l' autre table, Grânicher (noirs) se défend
àprement , .puis prend l'avantage par une
position des pions. II arrachera la victo i re
au 54me coup.

En catégorie C, Eckart , Steiner , Bubloz
et Froidevaux totalisen t 2 points après
2 parties. Bubloz gagnera contre Froide-
vaux , tandis que la partie Eckart-Steine r
devra être arbitrée, n 'étant pas terminée
dans le temps réglementaire.

La proclamation des résultats , par M.
Gentil , président d'honneur , dota les vain-
queurs de splendides prix , montres pendu-
lettes , médailles , etc.

Catégorie A. — Ray H., maître suisse,
Neuchâtel . 3 ; Besson M., Fleurier , Zas-
lawsky A „ La Chaux-de-Fonds, Kraiko Ch.,
Neuchâtel, 2 ; Mevrat Const., Neuohâtel ,
Tempelhof La Chaux-de-Fonds, 1 ; Robert
Edg..Le Locle, Baumann Xav., %.

Catégorie B. — Graenicher , La Chaux-
de-Fonds , 3 ; Bricola, Neu ohâtel , Bovet ,
Neuohâtel , 2% ; Menzel , Peseux , Mattli ,
La Chaux-de-Fonds. Matthey Ed., Le Lo-
cle , Chételat L., Le Locle , Jeanneret , Fleu-
rier, 2 ; Gentil, Fleurier , Châtelain , Gor
eier , Sorensen , Neuch âtel , Rosselet, Le Lo-
cle , W..

Catégori e C. — Bubloz G.. Le Locle.

Ciraipe nclieise
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LA MACHINE A AFFRANCHIR
HASLER F 88
VOUS OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES :

suppression des timbres-poste,
zzWzWy/7̂ hzf lzzzWzzzf ^  timbrage à la machine des valeurs ,
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» impression du timbre dateur,
^S impression de clichés-réclame,
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et permanent ,
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plement un ami de son père qui voudrait éviter à
un j eune homme auquel il s'intéresse une nou-
velle déception.

— Je m'en porte garant , confirm a Morrisson.
Pritchard l'en remercia des yeux et poursui-

vit :
— Si vos propositions sont telles qu 'elles ap-

portent à cette affair e un élément nouveau favo-
rable à ses intérêts , j e les lui transmettrai et
le mettrai en rapport avec vous. Sinon , je ne
pourrai que le mettre en garde contre de nou-
veaux déboires. A vous de décider si vous devez
continuer à vous taire.

Le délégué comprit qu'il lui fallait en prendre
son parti :

— Eh bien ! messieurs, dit-il voici sur quelles
bases nous envisagerions d'entrer en pourpar-
lers. Deux hypothèses se présentent : ou bien
le j eune homme en question dispose des som-
mes nécessaires pour reprendre l'affaire en
main...

— Il n'a rien, abrégea Pritchard , et il ne dis-
pose de rien.

Ceci parut mieux convenir au mandataire :
— En ce cas, j e ne vois que la seconde solu-

tion. Nous lui rachèterions en toute propriété ,
et moyennant une somme à débattre, ses droits
sur l'épave de « l'Alysdair ». et nous repren-
drions à nos frais, risques et périls, l'opération
où elle en est restée.

Pritchard regardait le plancher avec une
morne fixité. Le délégu é interpréta défovora-
blement son attitude et aj outa en hâte :
— U va sans dire que nous pourrions également
envisager de lui réserver par contrat une cer-
taine part des bénéfices à venir — étant admis
qu 'il y en ait. Nous en admettons !e principe,
mais le taux n'en pourra nécessairement être
fixé qu 'en fonction de la somme qu 'il exigera en
échange de l'abandon de ses droits de propriété ,

Il est d'autre part entendu que le montant de
cette somme devra venir en déduction...

Mais Pritchard ne l'écoutait plus. Il passa
la main sur le visage et l'arrêta :
— Inutile , monsieur. A quoi bon prolonger
une discussion sans issue. Ce j eune homme n'a
rien à vendre pour la simple raison qu'il ne pos-
sède pas les titres de propriété.

— Evidement, puisque nous en sommes dépo-
sitaires.

— Vous dites ?
Pritchard avait bondi. Le visiteur dépili a sa

serviette et en tira une chemise cartonnée qui
ne renfermait rien de plus que deux feuilles j au-
nies revêtues de timbres et de cachets.

— Je dis que les voici, monsieur.
Pritchar d les écarta de la main sans les pren-

dre.
— Mais les titres, monsieurs. les titres ?
— Je vous répète que les voici.
H s'emporta :
— Ah ! ça, me prenez-vous pour un j obard?

Je vous parle des titres , des titres authenti-
ques. Il y en a eu cent d'émis, et ils n'avaient
rien de commun avec vos deux bouts de pa-
pier.

— Ah ! pardon ! fit le visiteur ; vous voulez
parler sans doute des anciennes parts du syn-
dicat.

— Parts, titres , ou actions, appelez-les com-
me vous voulez : les avez-vous ?

— Naturellement non.
— Alors qu 'êtes-vous venu faire ici ?
Pritchard ne se possédait plus. L'inspecteur

Morrisson jugea prudent d'intervenir.
— Laissez parler Monsieur ; il va vous ex-

pliquer ...
— Et d'autant plus facilement qu 'il ne s'a-

git que d'un malentendu. Lorsque nous avons

eu connaissance par les j ournaux de l'ouver-
ture du testament et que nous avons lu que
les titres étaient faux , nous avons haussé les
épaules , et c'est même l'absurdité d'une telle
hypothèse qui a retardé notre intervention.
Faux, le testament pouvait l'être; les titres ne
le pouvaient pas.

— Ah ! vraimen t ? ricana Pritchard. C'est
cependant tout le contraire qui s'est produit.

— Peut-on vous demander pourquoi ?
Parce que , vrais ou faux , ils n'avaient au-

cune valeur , et qu 'il fallait une ignorance ju-
ridiq ue peu commune chez ceux qui les ont
fabriqué s pour s'imaginer un instant . qu 'ils
pourraient leur en donner une. «L'Alysdair Bul-
lion Syndicate»: a été liquidé depuis plus de
cinq ans, il y a donc plus de cinq ans que ses
titres sont périmés.

— Hein ? s'inquiét a Pritchard qu 'envahissait
la désagréable impression qu 'il comptait au
nombre de ceux qui partageaient cette igno-
rance.

— Eh ! oui ! sourit le visiteur , tout le monde
s est hypnotisé sur cette question des actions ,
les uns les disaient vraies , les autres affir-
mant le contraire ; mais il n'est venu à l'idée
de personne de méditer ce simpl e mot: «liqui-
dation» . Une liquidation n'est pas la cession
d'une af f aire, c'est son abandon et l'écoulement
à vie prix du matériel et des biens-fonds qui
constituaient ses él éments d'exploitation ; c'est
leur dispersion aux enchères, et il tombe sous
le sens que la personnalité légale d'une société
n'y peut survivre. A plus forte raison les ti-
tres de cette société.

M. Daniel Marwick a pu se porter acqué-
reur en bloc du matériel et de l'épave. Il aurait
pu créer un nouveau syndicat , mais pas res-

susciter l'ancien. Alors à quoi lui eut servi de
conserver les titres ? Cette liquidation s'êtant
faite à l'amiable , ceux-ci ont vraisemblable-
ment été détruits après partage de l'actif. De
toute façon , ils ne pouvaient servir qu'à ta-
pisser les murs ou à faire illusion à peu de
frais dans la vitrine d'un changeur.

Pritchard ne l'écoutait plus qu'à demi. Au
fond , sous des formes courtoises, ce financier
le traitait d'imbécile, et j amais musique plus
suave n'avait enchanté ses oreilles. II acceptait
le mot et le savourait comme un dû, puisque
c'était à sa qualité d'imbécile que Dick allait
devoi r...

— Au fait , qu'est-ce que ces papiers que
vous exhibiez tout à l'heure ?

— Le reçu du syndic attribuant à M. Mar-
wick la propriété de l'épave et l'acte de nan-
tissement par lequel notre compagnie a con-
senti audit Marwick un emprunt garanti par la
possession du premier.

— Marwick vous a emprunté de l'argent ?
— Deux mille livres à 12 pour cent, ce qui

fait à ce j our en principal et intérêts...
Il énonçait des chiffres. Pritchard retomba

de son haut . Où diable de j ongleur de zéro
voulait-il que Dick prît de quoi rembourser une
telle somme ?

— Expliquez-moi cela, fit-il en homme qui
n'attend que oete justification pour sortir son
carnet de chèques.

— Très volontiers ! M. Marwick, en rache-
tant l'épave, nourrissait l'intention de repren-
dre l'opération. Mais il avait laissé gros dans
l'affair e et ce rachat avait achevé d'absorber
ses disponibilités. Quand il est venu nous trou-
ver , il avait inutilement pressenti toutes les
banques de Johannesburg.

(A suivre J

Cherchons à louer

Chambres
meublées

avec ou sans pension
A défaut chambres

non meublées ou lo-
caux susceptibles d'être
aménagés en dortoirs. —
Faire offres à DIXI S.A.
Usine II, Le Locle.

19447 

NOS TISSUS PURE LAINE
pour Robes, Manteaux , Costumes

font l'admiration des connaisseurs

CHOIX, QUALITÉ, PRIX INTÉRESSANTS

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds

La maison des qualités et du bon goût

JHUsdanteJ,

UN BEAU CHAPEAU
UN TURBAN

«e trouvent toujours chez

Mme Ganguîllet
SERRE 83

SPÉCIALITÉ DE CHAPEAUX DE DAMES
RÉPARATIONS SOIGNÉES

TeTT^PSl I Matelas à carcasse!
niér^0^^S DEA
JMl /̂rJ^̂ ^̂ ^̂ P et autres systèmes

_ l̂|Py Le matelas confortablt
RIDEAUX FAUTEUILS COUCHEJ

M.-A. FEHR
*ue du Puits 1 îssoo Tél. 2.32.01

Pour les soins de la peau at contra
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
La tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnïer
4, Passage du Centre - La Chaux-de-Fonds
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Jm  ̂rpF Lfl Q[JflL |TÊ ,mPECCflBLE
$Qz3 ! Mi ET unE C0UPE PflRpfl ,TE

j/ j j  \ \ I A DES PRIH ÉTUDIÉS
I JJ I m
IJpJ &K--' MANTEAUX :

I ' / Astrakan
II / Castor
U/ Ragondin
// /*" Pattes d'Astrakan

m l  /""" ~
j T  Zorinos

/

9 /  Marmotte
Oppossum
Renard, etc., etc.
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* MAITRE - FOURREUR

\m̂ S LA CHAUX-DE-FONDS
LAUSANNE

VOYEZ LA COLLECTION
DU FOURREUR CONSCIENCIEUX

Chambre
meublée est cherchée
par jeune homme sé-
rieux. — Demandez
téléphone 2.41.83.

Chambre
meublée
est demandée pour
de suite ou époque
à convenir.
Faire offres à VAC,
Léopold - Robert 73,
tél. 2.40.81. 20663

Je cherche

[libre meublée
à louer.

S'adr. à Mlle Simone
STEUDLER , Hôtel
de la Poste. 20694

A échanger
Appartement de deux
pièces, très bien situé,
près de la gare, contre
un de 3 ou 4 cham-
bres. — Ecrire sous
chiffre C. O. 20569, au
bureau de L'Impartial.

Logement.
Beau logement 2 cham-
bres, tout au soleil , avec
grand jardin , électricité ,
à louer pour époque â
convenir.
S'adresser à M. Albert
KAUFMANN , Les Re-
prises 6, téléph. 2.43.01.

20635

Quel atelier ?
entreprendrait

taraudages machine
petits diamètres.

S'adresser à

Lamex s.a.
Tourelles 19 a.

20fi7fi

pour Enfants, Dames
et Messieurs

Celle chaussure, avec tige en feutre brun,
bordée cuir brun, fermeture éclair, 1res
forte semelle cuir et semelle inter-
médiaire, Isolant du froid, doublure
très chaude. Article de Ire qualité. 20633

Rue lie l'Aie LAUSANNE
Envois à choix ou contre remboursement

4 grosses par semaine
réglage plat ainsi que Breguet, petites piè-
ces soignées sont à sortir en fabrique ou à
domicile. Môme adresse Pemont6UPS finis-
sages sont demandés.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 20369

ON D E M A N D E

POLISSEUSE
sachant travailler seule et
connaissant le bijou. - Faire
offres Case postale 18971,
La Chaux-de-Fonds. 20685

w ZJé^̂  ̂vkW « &* 1f \\ l*+*>£>Zym



F. 0. M. H., La Chaux-de-Fonds

Assem blée générale
des ouvriers

de verres de montres
mardi 5 novembre 1946, à 20 h.

SALLE F. 0. M. H.

Ordre du jour : Augmentation des salaires
Tous les ouvriers et ouvrières travai llant dans
les ateliers de verres de montres , syndiqués ou
non syndiqués, sont cordialement Invités à y
assister. LE COMITÉ.

- . . ___  . ĝ?

Manœuvres
robustes sont demandés pour
entrée de suite ou à convenir.

• Places stables. S'adresser au
bureau des Fonderies Zé-
nith S, A. Col-des-Koches.

r — ->
ATELIER DE MÉCANIQUE

très bien installé, entreprend
travaux de

- parcage - fraisage - taraudage

rabotage - montage en séries

avec précision et rap idité

j £GÀJh>G.h>t. Fabri que - L'Intégral ». Parc 43

v. ')

( )
Manufacture d'horlogerie

cherche
pour son département fabrication et termi-
naison de mouvements ancre

un chef de fabrication
Préférence serait donnée à un horloger complet
qualifié ou un technicien horloger au courant de
la fabrication. Place d'avenir et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir. — Offres sous
chiffre P 6745 N à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

U vous reste encore
deux jours

soit mardi et mercredi
5 et 6 novembre, pour
venir essayer , sans aucun
engagement, à

l'Hôtel de la Fleur de Lys
nos ravissants modèles
de manteaux, jaquettes,
cols de fourrures.

Création dans nos ate-
liers de Lausanne et Ge-
nève, en vente à des prix
fort avantageux.

Exposition ouverte de 10
à 21 heures.

Fourrures
Lausanne et Qenève

8

ON DEMANDE

personne de confiance
pour faire les nettoyages de bureau du lundi
au jeudi soir. Offres à Case postale No. 13774.

Ouvrières
d'ébauches

pour travaux de perçage, tournage,
fraisages et petits travaux faciles
seraient engagées par 20692

FABRIQUES MOVAD O
Se présenter entre 1 7 et 18 heures

La Sagne
A louer de suite, ap-
partement de 2 cham-
bres et cuisine à Sa-
gne Crêt. - S'adresser
à l'Hôtel von Bergen ,
La Sagne, tél. 8.31.08.

20403

Châtaignes
tessinoises. belle
marchandise ,

en colis de 5kgs.fr. 6.—
10 • .11.—

port compris. Envoi con-
tre remboursement.

Giuseppe MERLO ,
fruits , Lugano. 20244

ON CHERCHE

2 manœuvres
de fabri que , places sta-
bles, beaux salaires, ain-
si que garçon pour les
commissions. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

20677

Horloger
complet

apprentissage Tech-
nicum , cherch e re-
montage sur gran-
des pièces.
Ofîres sous chiffre
S.C. 20717 au bureau
de L'Impartial.

Pension-famille
accepterait encore de
suite ou pour le 15 no-
vembre, 1-2 pension-
naires.
S'adres. au bureau de
L'Impartial. 20705

A vendre ̂ rr.
ne à coudre « Singer » à na-
vette centrale (bas prix ) éga-
lement une machine «Davis»
5 tiroirs frs. 95.—, machines
entièrement révisées. - « Con-
linental », Marché 6. 20689

occasion, ̂ ssia
parfait état , berceau , buffet
pour habits , cuisinière à gaz,
potager â bois, poussette et
poussette de chambre, bas
prix. — S'adresser Au Servi-
ce du Public, rue Numa-
Droz 11. 20698

A vendre

390 chronographes or.i8h.i2gr.
URGENT
S'adresser à ARNEX WATCH, exportation.
ST-AUBIN. Téléphone 6.73.02. 20439

CONSTIPATION |Sj
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse intestinale, ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du Ioie
et élimine la bile.
La boîte pour 40 jours fr . 2,-, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour 80 jours , fr.3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général:
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

i , Expédition rapide par poste. 2410

OflÉôfl

1 Dr. CH. B É G U I N  1
M PHARMACIEN - LE LOCLE ¦
M Exigez les seules poudras ¦ ;
H véritables, munies de lo 1 i
S signature de l'inventeur I

%^Ecbaud
^̂ wSHs NEUCHATEL

On cherche de suite

extra
2 à 3 jours par semaine

au Buffe t de la Gare
LE LOCLE
Tél. 3.13.38

20679

Jeune ouvrier

boulanger
cherche place de

suite.
Ecrire sous chiffre
E. U. 20675, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Un bijou
créé à votre goût

H
( ) Baillod
^̂ ^̂ ^̂ r La Chaux-de-Fonds

bijoutier-joaillier

Danlel-JeanRichard 21 - Télép hone 2.14,75

Pension jxz mm"
Rue du Premier Mars 5

On prendrait encore
quelques inscriptions

S'adresser de 12 à 14 h. et . de 18 à 20 h. chez
M. E. HENRY, cuisinier, rue Daniel Jean-
Richard 13. 20669

LISTE DE TIRAGE
de la Loterie 1946 du

Cercle Catholique Romain
n O o O o O o C i r-i O o O
JJ Z J Z J Z J Z - I Z J TZ

1 1954 35 749 69 685 103 331 137 534 171 1128
21540 36 970 70 156 104 1023 138 1003 172 330
3 1620 37 1814 71 1787 105 650 139 337 173 770
4 93 38: 958 72 1 680 106 1026 140 1002 174 985
5 25 39 1015 73 1847 107 1765 141 1860 175 1416
61262 401 641 74 1786 108 1423 142 1336 176 312
7 203 41J1861 75 28 109 1152 143 678 177 1466
820O0 42 1096 76 699 110 1111 144 1419 178 645
9 863 43 1216 77 1788 111 122 145 360 179 1904
101801 44 1082 781 163 112' 691 146 1042 180 1166
11 1409 45 620 79 1095 113 1906 147 1675 181 599
12 56 46 1759 80 48 114 1046 148 1115 182 1605
131795 47 980 81 6 115 487 149 1769 183 1856
14 227 48 450 82 5 116 1488 150 1546 184 1981
15 989 49 1991 83 1141 117 234 151 903 185 905
161831 50 1862 84 659 118 670 152 1355 186 425
17 1832 51 1632 85 658 119 155 153 813 187 853
18 1334 52 1498 86 1323 120 313 154 134 188 1711
191527 53 796 87 73 121 1731 155 214 189 416
20 1690 54 1758 881444 122 1859 156 1049 190 1596
21 946 55 407 89 512 123 1935 157 1842 191 1312
22 160 56 688 901322 124 1 158 1741 192 799
23 1791 57 938 91 877 125 598 159 900 193 1048
24 775 58 930 92 1075 126 1061 160 175 194 1963
25 189 59 1826 93 427 127 1514 161 1753 195 1202
26 78 60 752 94 131 128 1063 162 1401 196 109
27 825 6111937 95 1834 129 1778 163 1844 197 1567
28 1896 62, 687 96 917 130 1747 164 987 198 1618
291766 63 1242 97 925 131 1411 165 858 199 1050
301465 64 1290 98 511 132:1691 166 708 200 1250
31 748 65 1642 99 494 133 161 167:1080
32 994 66 686 100 1157 134 1936 168 1738
331183 67 1792 101 939 135 537 169 899
34 1142 68 1179 102 326 136 698 170 1399

Les lots peuvent êlre retirés au Cercle Catholiqtie Romain
rue du Premier-Mars 15 :

Mercredi 6 novembre )
Jeudi 7 » entre 20 et 21 heures
Vendredi 8 » '

ensuite auprès du tenancier entre 20 et 22 heures. Les lots
non retirés après le 4 mai 1947 deviennent propriété de la
société. 20721

Vélo-Hail
demande de suite

ou époque
à convenir

Un mécanicien snr moins.
Un mécanicien snr cycles.
Un apprenti sur cycles.

Locaux comme enlrepôls
et garages ,

pour tous véhicules.
S'y adresser.

Tél. 2.27.06. 20587

Grand Feuilleton de L'Impartial 3C

par André ARM AND Y

Pritchard avait reçu avec passivité cette
tardive réparation. Il avait accepté avec émo-
tion, mais sans joie, les félicitations de tous
ses camarades, bu sans entrain leur vin d'hon-
neur , et la destitution du sub, dont le rapport
aux Influences avait eu des répercussions peu
conformes aux prévisions de son auteur , l'a-
vait laissé complètement indifférent.

Il avait repris le collier. Il disposait d'un
bureau personnel contigu à celui du chef , et
remplissait ses nouvelles fonctions avec la mê-
me assiduité, la même compétence,' la même
laborieuse simplicité au 'il avait apportées à
remplir les anciennes. Mais si rien ne semblait
changé dans sa manière d'être , le coeur n'y
était plus depuis qu 'il avait conduit Dick à la
gare. Souriant et résigné, le j eune homme lui
avait dit en le quittan t :

tre aux aventures de Kobby Rorkes... Celui -
là aura l' avantage d'avoir été vécu...

Dick lui avait même serré très cordialement
les deux mains. Mais en ses yeux loyaux qu'il
avait connus si insouciants, la déception avait
j eté un voile que la vie n'effacerait plus. Et
s'il avait fini par oublier que Pritchard en était
la cause indirecte , lui ne cessait pas d'y pen-
ser et ne se le pardonnait pas.

— Pritchard , avez-vous un moment ?
L'inspecteu r Morrisson semblait tou t guil-

leret. Il y avait dans ses yeux gris une lueur
d'espièglerie qui lui était inhabituelle. Il re-
ferma derrière lui le vantail feutré de la porte
qui séparai t les deux bureaux :

— Dites-moi : vous intéressez-vous touj ours
à cette succession Marwick ?

Pritchard douta de ses oreilles. L'enquête
n 'était-elle pas close et le dossier transmis ?
Morrisson , qui s'en rendit compte, sourit et pré-
cisa :

— Je ne parle pas de l'affaire ; j e parle de
la succession.

Une telle émotion s'empara de Pritchard que
son chef cessa de ruser ;

— U y a là quelqu 'un qui s'est trompé de
porte, car ses déclarations n'intéressent en
rien le Criminal Department. Mais j e croi s
néanmoins que vous auriez intérêt à le voir.
Venez dans mon bureau.

Pritchard s'y trouva en présence d'un gen-
tleman un peu protocolaire dans son col em-
pesé et sa jaque tte d'alpaga , mais dont le re-
gard cerclé d'or n 'était pas dépourv u d'une
certaine sagacité , et dont le crâne uni laissait
supposer un cerveau plus fertile en idées que
son couvercl e ne l'était en cheveux.

Morrisson fit les présentations, puis invita le

.— '¦ Ça ne fait rien , monsieur Pritchard ; l'in-
tention y était, et cela j e ne l'oublie pas. Pour
le reste.... que voulez-vous ? Ethel et mol en
serons quittes pour aj outer un nouveau chapi-

visiteur à reprendre son exposé. Celui-ci s'ex-
prima en homme accoutumé à manier les mots
et les chiffres : Je crois que le plus simple es1
de le reprendre « ab ovo », en espérant qu«
cette fois sera la bonne, dit-il avec une cour-
toisie acidulée où perçait un soupçon d'aga-
cement . Je ne vous cacherai pas que le solli-
cit or à qui j e me suis tout d'abord adressé me
paraissait Juridi quement plus qualifié pour en
connaître. Mais dès les premiers mots que j e
lui touchai de cette succession et des raisons
qui avaient incité l'« East India Company » à
me munir de pleins pouvoir s pour le représen-
ter auprès de son estimable client , il a manifes-
té un tel émoi et m'a interrompu avec une telle
impétuosité que si surprenante que fût cette
attitude chez un exécuteur testamentaire , j e
n'ai pu que m'incliner devant sa volonté nette-
ment exprimée de ne plus entendre parler de
cette affaire.

— Elle lui a effect ivement causé quelques
soucis, mentionna Morrisson avec détache-
ment.

— Je crois pouvoir vous affirmer qu 'il ne
les a pas oubliés. En fait, il a témoigné d'une
hâte à me voir refranchir la porte de son ca-
binet que j e qualifierai s de frousse intense s'il
ne s'agissait en l'espèce d'un honorable hom-
me de loi. Le Criminal Department est . se-
lon lui , seul q ualifié pour traiter la question ,
et quelles qu 'aient été les raisons d'en douter
que j e lui opposai , il n'en a point voulu dé-
mordre . D'où une visite, messieurs , qui peut
vous paraître insolite, mais à laquelle j 'ai été
engagé avec une telle insistance que j e n'ai
pu me dispenser de vous la faire.

— Tenez paur assuré qu 'elle est la bienve-
nue , dit Morrisson en regardant Pritchard.

— Je continuerai donc. Je n'entreprendrai

pas de présenter l'« East India Company » aus
gens avertis que vous êtes. Son puissant orga-
nisme a résisté au temps et n'a fait que croître
avec l'âge. L'« Alysdair » était une unité de
sa flotte quand , il y a cent cinquante ans, il
fut victime du désastre que vous savez. :

« Après plusieurs essais de renflouement, les
assurances avaient abandonné l'épave. A di-
verses reprises, la compagnie s'intéressa à de
nouvelles tentatives qui subirent le même
échec. Son erreur, nous en convenons auj our-
d'hui, fut de ne pas persévérer. Les expériences
infructueuses des divers groupements qui se
sont succédé en vue de récupérer le trésor
l'avaient depuis longtemps détourné d'un pro-
j et qu 'elle tenait pour irréalisable. Les cu-
rieuses révélations dont les j ournaux se sont
récemment fait l'écho ont ébranlé sa convic-
tion, et c'est après avoir reconsidéré la ques-
tion qu 'elle m'a délégué ses pouvoirs pour trai-
ter . Toutefois, avant d'aller plus loin , vous
trouvere z bon que j e vous demande , mes-
sieurs, si l'un de vous est habilité à le faire ?

— Habilité , non. dit Pritchard d'une voix
altérée mais j e puis transmettre vos offres,
si toutefois vous en avez à faire.

— Ne pourriez-vous me mettre en relations
directes avec l'intéressé ?

— Non , fit résolument Pritchard .
Cela ne parut point du goût du visiteur.
— Excusez-moi, insista-t-il , mais il s'agit

d'une négociation qui ne peut aboutir qu 'à
condition d'être menée rapidement. C'est pour-
quoi , tou t en appréciant le concours d'un in-
termédiaire (et son discret sourire attacha à
ses mots la signification d'une rétribution),
nous préférerion s de beaucoup entrer en con-
tact direct .

Pritchard , rebroussé , sourcilla :
— Il n'y a pas ici d'intermédiaire, il y a sim-
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Je cherche

1 jeune homme
ou

1 jeune fille
pour le classement de dossiers, correspondances,
etc. et autres travaux faciles. Place stable.

Faire offres sous chiffre S. S. 20678 au bu-
reau de L'Impartial.

Pomis de terre
de table

„Ackersegen", Ire qualité, sont à ven-
dre à l'Office commercial de la
Société d'Agriculture, Passage
du Centre 3-5. Tél. 2.12.07. 2068i

Nous cherchons pour de suite

vendeuse auxiliaire
pour quelques après-midi par semaine. On met-

trait au courant. A la même adresse
on demande une

apprentie vendeuse
pour printemps 1947

Faire offres à Chaussures - La Rationnelle »
rue Léopold-Robert 40, La Chaux-de-Fonds

f

Comptable-correspondant
énergique, consciencieux, au courant tous tra-
vaux banque et bureau, grande expérience,
rompu aux affaires , habitude clientèle désire
poste de confiance pour fin Janvier ou plus tard ,
époque à convenir.

Sténo-dactylographe
sténotypiste, secrétaire rédaction , qualifiée, très
bonne orthographe, cherche collaboration pour fin
janvier ou plus tard , époque à convenir.

Ecrire sous chiffre D. J. 20707, au bureau de
L'Impartial.

Topolino
décapotable, à l'état de neuf,
5 pneus neufs, est à vendre. —
Faire ofîres sous chiffre C. M.
20722, au bureau de L'Impartial
ou tél. 2 3985. 20722

Patinoire de lleuclf el
Ouv erture

de la salson

9 novembre, 9 heures

ON E N G A G E R A I T

employée
de bureau

Intelligente, active, sachant la sté-
no-dactylographie. Travail intéres-
sant et varié. - Faire offres écrites
ou se présenter à Porte-Echappe-

20691 ment Universel, Numa-Droz 150.

Fille de ses œuvres, toute sn »lt fut
riche de travail et de bonté.

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Le monde est un exil , la vie un pas-
sage et le Ciel notre Patrie. C'est li que
Dieu m'appelle aujourd'hui , c'est là
que je vous attends.

Son lumineux souvenir restera gravé
dans nos coeurs.

Repose en paix.

Madame Blanche Amsler et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Alfred Amsler;
Monsieur Fritz Amsler ;
Mademoiselle Flora Scherr ;
Monsieur Jules Ritter ;
Madame Louise Tuscher, sa fidèle

amie ;
Madame et Monsieur Julien Glndrat;

les familles Amsler, Scherr, parentes
et alliées et ses amies, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte Irréparable
qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chàre et inoubliable
fille, sœur, belle-sœur, nièce, cousine,
parente et amie,

Mademoiselle \

Marie Amsler
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
dans sa 64me année, après une longue
mais Insidieuse maladie supportée
avec beaucoup de sérénité.

La Chaux-de-Fonds,
le 4 novembre 1946.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
JEUDI 7 NOVEMBRE, à 14 h.

Départ du domicile à 13 h. 45,
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, RUE
DES CRÊTETS 77.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 20746

Toute votre vie n'a été que dé- ¦
vouement , reposez en paix, chère
âme, que Dieu vous garde.

t
Les Amis et Alliés ont la profonde douleur

de faire part de la perte de

Mademoiselle

Marie CUMULA
que Dieu a reprise dans sa 80tne année,
après quelques jours de souffrances, munie
des Saints Sacrements de L'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1946.
L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui,

s novembre.
Domicile mortuaire : rue du Parc 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 20750

Jf Lire, écrire, travailler chez soi}

âgé wywwmvv»!iLMJJ-*MZiM
WJT VWL ^n pk^i1 ̂ ans uu co

"1
Zf à$90&& meublé avec goût.

BVfiV'nJïJ- Catalogue illustré sur demande ¦».
BffiiB zW^A/SSJ ULU4/VStytf{ f̂ â ^$Z\
gÇ/ x ~̂*N SOCIITt ANONYME OES ETABLISSEMENTS J

I?/ Magasin de La Chaux-de-Fonds J

20343

Caisse neuchâteloise
de prêts sur gages S. fl.

Les nantissements non renouvelés du No 66893
au No 68571, date du 11 mai 1946, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, se-
ront vendus par voie d'enchères publi ques le mardi
12 nov. 1946, à 14 heures, à la rue des Granges 4.

Vêtements, lingerie, tapis, rideaux, régulateurs,
montres, bijouterie , argenterie, accordéons, gramo-
phone, disques, radios, glaces, tableaux, vaisselle,
livres, etc., etc.

GREFFE DU TRIBUNAL,
20638 La Chaux-de-Fonds

r

Soulii-iis de liiiBiiies i
de sciatlque , de goutte, de lumbago ? Avez-vous m
peut-être des douleurs dans les articulations? fl
L'estomac dl gère-t-il mal '' Alors faites une cure fl
avec le Baume de Genièvre Rophalen. Elle H
vous sera salutaire ; elle chassera l'acide urlque B
de voire sang, nettoiera les reins et la vessie et IB
stimulera leur activité. Votre capacité de travail fl
ne sera plus entravée. Cure d'automne effl- fl| ]
cace. Flacon d'essai Fr. 3.20, bouteille pour cure JH
complète Fr. 6.75, en vente dans toutes les phar- fl
macies et drogueries. Fabricant: Herboristerie H 7
Rophalen, Brunnen 110. BH

i — —

Uient d'arriuer d'Amérique
LE NOUVEAU STYLO A BILLES /ff%
• Pour un usage Étwl /̂Érnormal , écrit 2 ans /Bf tÊJQ/ M
sans remplissage. J_ WM¦ F/M
9 Ecrit sur tous aZf f l -Ë / J r

• Ecoulement /SZÉFM^JS'd'encre ré gulier. MiÈtTr f f
• Permet de faire WMfiL Wplusieurs cop ies MmM #wtrès nettes. MvJ rM 'r
• Agréable pour Ŝ ,* wif
la sténographie et 

M^^^. *--/  

WM VW • Capuchon

M/JSWW chromé sans
fflÊffîW Pas de vis.

Wjm 1W • Garantie de
Mm W/ m ma ^on *0nctl0n"

wâ W/ ^fl_ *̂  nement.
InÊW HPWB"

sfwW • Forme é|é-
È/wJy avec étui de ,uxe 9ante et pra-
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Travail à domicile
est demandé par de-
demoiselle conscien-
cieuse, branche hor-
logère ou autre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20483

Magnifique

Palmier
d'appartement à vendre.
Conviendrait pour véran-
da ou hall.
S'adresser : rue du Nord
183a, au ler é tage, à
gauche, de 11 h. à midi
et de 18 à 19 h. 20690

Gilet cuir
demandé.

S'adr. Numa-Droz 64,
au rez - de-chaussée.

20670

Tour reuoiver Gtidel
8 pistons, à vendre, à l'état de neuf avec
outillage complet et appareil à fileter.
Socle établi avec tiroirs.
Ecrire sous chiffre S. L. 20702, au bu-
reau de L'ImpartiaL

v Z : : >

Cabinet dentaire

Arthur Pliiss
ouvert

P. 10998 N 20732

Caisse
enregistreuse

Rayons
sur roulettes sont à vendre.

DUVeîS » ^ut
duvets, édredon blanc, au-
tres duvets neufs toutes gran-
deurs , oreillers, belles cou-
vertures laine. Profitez en-
core. — Chez M. Mast, 3, In-
dustrie

 ̂
20628

Commissionnaire fS£g£
née ou entre les heures d'é-
cole est demandé de suite
au magasin «Radio-Frésard ».

20723
Fpmmp â£ée' en 3anté> est
I CIIIIIIO demandée pour la
surveillance de petits enfants
et travaux légers. Pension,
chambre et bon gage. — Of-
fres sous chiffre C. P. 20696
au bureau de L'Impartial.

On demande tïZ^-ne honnête et sérieuse pour
aider au ménage et donner
quelques soins à une mala-
de. — Faire offres écrites
sous chiffre L. J. 20697 au
bureau de L'Impartial.

fiha mhno à louer non meu"UlldlllUI B blée. - S'adresser
à Mme Weber, Charrière 6.

20710

Rn PPllPÎP 2 Pè'erines en
Ull dollblc bon état pour
garçon de 11 et 9 ans. —
Ecrire sous chiffre O. A.
20601 au bur. de L'Impartial.

On demande SS
en parfait élat. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20714

Je cherche à acheter
un violon , 1 celio, ainsi qu 'un
alto et une guitare. — Offres
écrites sous chiffre J. H.
20706 au bureau de L'Im-
partial .

Fourneau 9+gTK
miante, est à vendre, faute
d'emploi. S'adresser au bu-
reaude L'Impartial. 20384

A WPIllI pP 1 ut complet ,1 »/2
VUIIUI U place, 1 table de

nuit, 1 Iable, 1 baignoire, 1
potager combiné bois et gaz,
1 accordéon diatonique, 1
commode. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20575

A UPIIlI l'P faute d'emPloi.VCIIUI 0 un vélo de da-
me et un buffet  de cuisine,
le tout a l'état de neuf. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial .  20699

A I/PlllIPP P°tager à bois
VCIIUI C brûlant tous com-

bustibles. — S'adresser Tun-
nels 22, au sous-sol , dès 17
heures. j 20704
Ppprin un Rant en peau brun
I C I  UU dimanche soir, de la
rue du Versoix à la rue du
Puits. — Prière de le rappor-
ter contre récompense a la
Pension Lizzola , rue du Ver-
solx. 20599
Ponrlu lundi soir à la rue de
rbl llll IQ paiX| s billets de
5 frs. — Les rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial . 20450

Ppi 'flll ,0° fr- sametli depuis
Toi UU rue Numa-Droz aux
Bons-Filons , boucherie Socia-
le. — Prière de les rapporter
contre récompense au bur.
de L'Impartial. 20676

ts?»
Mrondjeon
Numo-DrozIH
LoChanx-dp-Fond1.

3«J &Of ids de.

i'ùf cieute,/
sont nos délicieux
escargots toujours
fraîchement pré-
parés et garantis

au beurre pur.

„ Au Coq d'Or "
8, Place Neuve

Tél. 2.26.76 20713

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

-
t

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-causée stchlé-Fleuriste, st fi 264i 50

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

N®<§D î~]
Réservez

pour les fêtes.
Beaux choix,
tous articles.

VELO-HALL
Tél. 2.27.06



A la veille d'un coup de théâtre ?

La Chaux-de-Fonds. le 5 novembre.
Un j ournaliste anglais laissait ré-

cemment entendre qu'on p ourrait se
trouver à la veille d'un coup de théâ-
tre, Staline renversant brusquement la
vap eur , désavouant M. Molotov —
comme il le f it  autref ois de Litvinof
— et se rapprochant brusquement des
p uissances occidentales. Est-ce p ossi-
ble ? Avouons que nous n'y croy ons
guère, surtout ap rès le discours du
maréchal Tito et les bruits qui courent
dans les arrière-coulisses du Kremlin...

Néanmoins il est bien certain que les
Américains commencent à en avoir
assez des discours magnif iques, mais
inf éconds , qui ne p arviennent p as à
dissip er le malaise mondial. La dip lo-
matie sur la p lace p ublique a abouti à
un échec catégorique. Elle a tout sim-
p lement créé une p sy chose de guerre.

Aussi les Quatre Grands étaient-ils
réunis hier au Waldorf -Astoria pour
une ultime tentative d'arrangement.
La discussio n « muette » réussir a-t-elle
mieux que l'avalanche de p aroles. On
le saura sans doute bientôt...

Succès travailliste.

L'inf luence travailliste s'accentue en
Grande-Bretagne. On en trouve la
preu ve dans les gains réalisés aux der-
nières élections communales p ar le La-
bour Party . Qui donc disait que devant
les diff icultés et resp onsabilités du
p ouvoir, le ' p arti de M. Attlee avait
p erdu une bonne p artie de sa p op ula-
rité ?...

En f ai t, les communistes n'ont mê-
me p as p u p rof iter de leur machine
de guerre lancée au dernier moment :
l'occup ation des logements. Le « squat-
terisme » n'a p as donné et les « squat-
ters » ont voté p our ceux qui tiennent
et non ceux qui p romettent...

En revanche, on p eut attribuer Taug-
mentation des ef f ec t i f s  travaillistes au
f ait que le cabinet de gauche a comp ris
les exigences imp ératives de l'écono-
mie britannique et que les syndicats
s'adap tent progressivement à la néces-
sité de produire et de vendre avant
même de songer à toute amélioration
eu standard de vie des travailleurs...

Aujourd'hui Oncle Sam vote.

Pierre Girard a tracé hier un tableau
de la démocratie américaine à la veille
du renouvellement des membres de la
Chambre des Rep résentants et d'un
tiers des sénateurs. Première ép reuve
avant la bataille p résidentielle. Pre-
mière indication a,ussi...

En 1944, l'écart entre démocrates,
qui ont la maj orité , et rép ublicains , qui
la convoitent , était f aible. Les p remiers
avaient obtenu le 53,4 % des s uff ra-
ges. Les seconds 45,9 %. ll suff irai t  à
l'opp osition de gagner 25 des 435 siè-
ges p our obtenir la maj orité. Y p ar-
viendra-t-elle ?

Selon Gallup , j amais les démocrates
dep uis 16 ans n'ont eu une cote aussi
f aible. L'hésitant M. Truman les a f ort
desservis du p oint de vue intérieur.
En revanche sa p olitique extérieure —
ou p lutôt celle de M. Byrnes — n'es!
p as discutée. Mais aux Etats-Unis c'est
beaucoup p lus p our les questions de
clocher et le p rix de la vie que l'on se
p assionne. Aussi risque-t-on bien d'as-
sister à la f in du règne des démocra-
tes, qui avait commencé avec M. Roo-
sevelt.

Les grèves, les désordres, le chaos
économique risquent bien d'entraîner
du même coup la f in du « New-Deal »
'et le retour au vieux libéralisme cap i-
taliste. Comme le disait l'autre j our
Pierre Ladame. l'administration roose-
veltienne se cramp onne à ses préro ga-
tives. Pour le bien du p eup le, bien en-
tendu. Mais le p eup le américain , in-
grat comme tous les p eup les individua-
listes, n'éprouve aucune reconnaissan-
ce à l'égard des gens qui se dévouent
fè le torturer p our son bien, ll ref use
Iff être p lus longtemps dirigé...

On verra si les f ils d' oncle Sam
ratif ient ce pronostic...

Résumé de nouvelles.

— Les commentaires de Moscou tou-
chant les élections américaines oui
doivent se dérouler auj ourd'hui sont
tout sauf bienveillants. Quel que soit
le p arti qui sorte vainqueur il est d'o-
res et déj à taxé de réactionnaire...

— A Lake Success, M. Molotov s'est
f ait nettement remettre en p lace p ar le
délégu é anglais qu'il accusait d'entra-
ver l 'institution du Conseil de tutelle
des p ay s coloniaux...

— Comme on s'en doutait , l'atten-
tat de Rome était bien d'origine ter-
roriste j uive. On se demande qui, en
réalité, se trouve derrière l'Irgoun
Zwai Leumi, que les milieux resp on-
sables j uif s  ont nettement désavoué
et qu'ils combattent, p arce qu'ils se
rendent comp te que les excès n'amé-
liorent p as leur cause.

— La f ièvre électorale commence à

se déchaîner en France. Tous les pa rtis
couvrent les colonnes d'aff icha g e et
remp lissent de leur p rose les j ournaux.
Le p arti radical-socialiste a p ris com-
me tremp lin la déf ense de l'initiative
p rivée contre l 'étatisation : « Si vous
ne vous déf endez p as mieux, a décla-
ré M. Herriot aux commerçants f ran-
çais, un jour viendra où vous serez
rempla cés p ar des bureaux. » M. Her-
riot n'a certes Pas tort. P. B,

^MMJIOUR- Les républicains l'emporteront-ils ?
Après une campagne électorale ardente, les Américains sont appelés, aujourd 'hui, à élire
leur nouvelle Chambre des représentants et un tiers du Sénat. - Les travaux de l 'O. N. U.

Avant la bataille
ON ESCOMPTE UNE VICTOIRE

REPUBLICAINE
NEW-YORK, 5. — Du correspon-

dant die l'agence Reuteir :
35 millions d'Américaines et d'A-

méricains se rendront aujourd'hui
mardi aux totalisateurs de vote qui
font office d'urnes aux Etats-Unis,
afin de nommer une nouvelle Cham-
bre des représentants et de renouve-
ler la composition d'un Sénat dans
la proportion d'un tiers.

On s'attend en général à une vic-
toire du parti républicain. Les répu-
blicains auront la majorité à la Cham-
bre des représentants à condition de
gagner 29 sièges. Cela signifierait
que le président Truman devrait trai-
ter durant deux ans avec un Con-
grès hostile. Le président Truman
aurait la faculté d'opposer son ve-
to, mais les projets de loi et les dé-
crets du gouvernement pourraient
être contrecarrés par le veto du Con-
grès.

Les « Iswestia > dénorr ent 'es
tendances réactionnaires

du Congrès
MOSCOU, 5. — Ag. — La «Pravda»

et les « Iswestia » consacrent de longs
articles aux élections américaines de
mardi.

Les « Iswestia » écrivent que des
tendances de plus en plus réactionnai-
res se manifestent au Congrès depuis
la mort de Roosevelt. Ces tendances
ont été particulièrement visibles lors
de l'examen du projet de loi sur le
plein emploi, sur le maintien du con-
trôle des prix et sur la réduction des
impôts frappant les gros revenus.

Le gouvernement et le parti démo-
crate plient sous la pression des répu-
blicains réactionnaires et des démo-
crates conservateurs. De nombreux
citoyens qui appuyaient jusqu'ici le
parti démocrate sont aujourd'hui dé-
sappointés. II serait prématuré toute-
fois de penser que la victoire des ré-
publicains est d'ores et déjà certaine.
Le danger de guerre existe

déclare M. Morrisson, mais il peut
être conjuré grâce à une

collaboration sincère»
LONDRES, 5. — Reuter. — Dans

¦un discours prononcé lundi dans son
arrondissement électoral de Lewis-
ham, le lord chancelier Herbert Mor-
risson a dit notamment :

«Trois puissances, les Etats-Unis
la Russie et le Commonwealth bri-
tannique tiennent auj ourd'hu i la paix
dans leurs mains et peuvent assurer
son maintien s'ils sont prêts à colla-
borer. Mais les discours ne suffisent
pas, pas plus qu'il ne suffit de dire
¦qu 'il n'y a pas de danger imminent
de guerre.

«Ce danger existe et deviendra
toujours plus sérieux si cette colla-
boration ne se maintient pas. Si l'u-
ne des trois puissances quitte la col-
laboration et si les deux puissances
restantes s'unissent avec les petites
nations contre elle, le danger de guer-
re deviendra plus aigu.»

Quand on en sera à la guerre des
microbes...

WASHINGTON, 5. — United Press.
— Les milieux bien informés du Dé-
partement de la guerre croient savoir
que les chefs militaires américains
considèrent les bacilles comme une
arme encore plus dangereuse que la
bombe atomique, s'ils venaient à être
utilisés contre la population civile des
grandes villes.

M ressort, en effet , de rapports con-
fidentiels qu'actuellement, toutes les
grandes puissances effectuen t des re-
cherches dans ce domaine. Il semble
que quelques-unes de ces puissances,
parmi lesquelles la Russie, considè-
rent cette arme comme le moyen le
plus efficace pour limiter les effets de
la bombe atomique. En ce qui concer-
ne les Etats-Unis, on déclare qu 'ils ne
l'utiliseraient en cas de guerre que
s'ils y étaient obligés par leurs ad-
versaires.

A l'0.N.U.
L'affaire espagnole biffée de l'ordre

du jour du Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS, 5. — Reuter. —
Le Conseil de sécurité s'est réun i
hindi soir, peu après 21 heures (heu-
re suisse). M. Lange, délégué de la
Pologne, a proposé de biffer la ques-
tion espagnole de l'ordre du iour.

Les délégués du Brésil, de l'Aus-
tralie, des Etats-Unis, de la France,
de l'URSS, du Mexique et de la
Grande-Bretagne se sont déclarés
d'accord avec la proposition polonai-
se, qui a été approuvée finalement à
l'unanimité.

Petits échos
Attaque contre M. Molotov

La note italienne protestant contre
certaines clauses du traité de paix a
été remise à chaque ministre des af-
faires étrangères peu avant qu 'ils se
réunissent lundi soir à New-York.

Le maréchal Smuts a demand é offi-
ciellement lundi matin à la commis-
sion de tutelle de l'Assemblée des Na-
tions unies « l'incorporation des terri-
toires africains sous tutelle à l'Union
sud-africaine ».

Le délégué britannique à la commis-
sion de tutelle , Ivor Thomas, a pris
la parole afin de répondre à l'accusa-
tion de M. Molotov qui avait dit que
« quelqu 'un entrave sciemment l'insti-
tution du Conseil de tuteile ».

Un .Jobard" de faille en Aulriche
Bormann et Hitler reparaîtraient

VIENNE. 5. — Du correspondant de
l'agence Reuter . — Les nazis autri-
chiens, dont le nombre est actuelle-
ment encore considérable restent in-
actifs au point de vue politique et se
contentent de faire circuler des bruits
fallacieux.

L'un des « bobards » le plus en vo-
gue est relatif à l'existence imaginaire
d'un poste de radio clandestin, préten-
dument dirigé par Martin Bormann.

Des bruits les plus divers circulent
au suj et de l'activité de Bormann ; le
plus fréquent est une histoire faisan t
allusion à une émission radiophonique
que Bormann ferai t tous les j eudis à
trois heures du matin , sur une lon-
gueur d'ondes de trente mètres. Il
aurait déclaré j eudi passé que Hitler
serait actuellement guéri de toutes
ses blessures, dont il fut victime au
moment du siège de Berlin, et qu 'il

venait d'achever ses plans devant
assurer la victoire finale.

L'histoire se corse
Renseignements pris, on possède

cependant la preuve que personne n'a
entendu cette station ; ce brait est
dénué de tout fondement. Le poste
émetteur ' présumé se trouverait en
Bavière ou en Espagne.

L'histoire est corsée d'une anec-
dote selon laquelle il serait en posses-
sion d'une super-fusée atomique qu'il
utiliserait le moment venu. Bormann
aurait déclaré il y a quelques semai-
nes que si l'on touchait aux criminels
de guerre de Nuremberg, les coupa-
bles auraient à le regretter.

Les nazis et leurs adversaires
croient les uns comme les autres que
Bormann est encore en vie. Un nom-
bre élevé de personnes ne croient pas
non plus à la mort du fuhrer.

HouveSiet da dernier® heure
Les «Quatre» se sont

réunis
[38  ̂ L'Italie et la Yougoslavie

pourront se faire entendre au sujet
de Trieste

NEW-YORK, 5. — Reuter. — Les
miniistres des affaires étrangères ont
commencé l'étude des recommanda-
tions de la Conférence de la paix re-
latives au traité de paix avec l'Italie.

La seule décision qui a été prise
porte sur l'invitation qui sera adres-
sée aux délégués yougoslaves et ita-
liens à participer aux négociations.

Sur proposition de M. Byrnes les
hommes d'Etat commencent par exa-
miner le traité de paix avec l'Italie.
Ils ont convenu de discuter l'ordre du
j our suivant :

1. Traité de paix avec l'Italie.
2. Droiiits des peuples des territoires

détachés.
3. Réparations en faveur de l'Alba-

nie, de l'Ethiopie, de la Yougoslavie
et de lia Grèce.

4. Traité italo-autrichieh pour la
correction de frontière.

La Russie fera-t elle
des concessions?

LONDRES, 5. — Exchange. — Le
correspondant de Washington du
« Daily Mail » communique à son jour-
nal qu'il aurait appris de source di-
gne de foi que M. Molotov serait sur
le point d'abandonner son attitude in-
transigeante dans la question des trai-
tés de paix avec l'Italie et les Bal-
kans. Au cours d'une conversation
privée, le ministre des affaires étran-
gères du Kremlin aurait déclaré tex-
tuellement :

«Plus personne ne doit se faire
de soucis au sujet des traités de paix.
Nous allons faire en sorte qu'on en
finisse. Nous ferons des concessions
si ce doit être nécessaire. Le ler dé-
cembre, tout sera sous toit. »

Dans ses commentaires. le corres-
pondant ajoute que cette déclaration
n'a suscité aucune illusion dans la
capitale américaine. Personne ne peut
croire que tout sera terminé pour le
ler décembre. Mais il n'en reste pas
moins qu'on se trouve en présence
d'une nouvelle preuve du changement
d'attitude qui s'est fait dans la délé-
gation soviétique qui semble en effet
disposée à témoigner de plus de com-
préhension.

„ L O. N. U. ne jette pas
l 'argent p ar les f enêtres"

affirme M. Trygve Lie
LAKE SUCCES, 5. — Reuter. ~ Le

secrétaire général Lie a repoussé lun-
di à la commission administrative et
budgétaire l'accusation du délégué
russe M. Gousev, qui avait affirmé
que l'O. N. U. jetait l'argent par les
fenêtres.

Il a fait remarquer que des millions
de dollars avaient pu être économi-
sés grâce à l'arrangement avec le
gouvernement américain et la ville de
New-York. Je ne crois pas qu'il soit
nécessaire d'expftquer cette fois le
budget. Je possède en matière bud-
gétaire quelque expérience : pendant
11 ans j'ai été ministre du cabinet en
Norvège et les Norvégiens sont très
prudents en ce qui concerne l'argent.

Le débat général sur le budget des
Nations unies commence mardi.

Au pays des chrysanthèmes

... pour mieux faire saisir aux
occupants le peuple japonais

TOKIO, 4. — Reuter — Les Japonais
sont révoltés de l'attitude , de l'obséquio-
sité et des attentions des ieunes filles et
des femmes japonaises à l'égard des trou-
pes 'd'occupation. Jusqu 'à oe j our ils
avaient touj ours considéré les femmes
comme une ipart ie intégrante de leurs biens.
Les ternines j aponaises se féliciten t -d'avoir
obtenu l'égalité des droits refusée par leurs
maris, Qui les considéraien t comme initê-
rieures j usqu 'à ce j our. De telle sorte qu 'el-
les exigent un autre traitement de la part
de leur mari.

Elles ne rencontrent pas beaucou p d'en-
thousiasme à ce suj et auprès de la gent
masculine. On rapporte te réflexion suivan-
te faite par un Japonais : « Je ne peux pas
comprendre la raison qui incite nos femmes
à sympa thiser avec les Américains et les
Anglais. » En effet, les femmes j aponaises
saisissent les moindres occasions de frater-
niser avec les Alliés , car elles estiment que
c'est là un moyen de défendre leurs droits
et de mieux ifaire saisir aus. occupants le
peuple j aponais.

Les hommes se résignen t à leur sort et
regardent cette manière d'agir d'un oeil in-
différent.

Les femmes et les jeunes filles
fraternisent avec les Alliés...

UN CYCLOTRON DE QUATRE
MILLE TONNES

NEW-YORK, 5. — AFP. — M. Ber-
keley, de l'Université de Californie, a
annoncé que son nouveau cydotron
venait d'être mis en action. Ce nou-
vel appareil qui pèse quatre mille ton-
nes, serait , paraît-il, dix fois plus
puissant que tous les autres cyclo-
trons construits jusqu'à ce j our.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Bise modérée, ciel nuageux, surtout

en Suisse orientale , éclaircies en Suis-
se romande. Assez froid»

Mordue par les chiens du Grand
Saint-Bernard

PARIS, 5. — Ag. — On mande de
Rome à l'agence France-Presse :

Une j eune alp iniste FAost e a été
mordue p ar douze chiens Saint-Ber-
nard, alors qu'elle se rendait avec une
amie à l'hospice, po ur visiter une p a-
rente.

Surp rise p ar une tourmente, la j eune
f ille était toutef ois p arvenue à arriver
à une cinquantaine de mètres de l'hos-
p ice du Saint-Bernard. C'est alors que
douze chiens l'attaquèrent, tandis que
sa comp agne réussit à s'échapper.

Sauvagement mordue et les vête-
ments en lambeaux, elle f ut traînée p ar
les chiens vers le chenil, où elle f at re-
trouvée p ar les moines, avertis p ar la
comp agne de la victime. Conduite dans
la matinée suivante à l'hôp ital d"Aos te,
la j eune f ille se trouve dans un état
désesp éré. 

Une jeune fille se trouve dans un
état désespéré

Ceux des communes italiennes qu'on
hésite à administrer

ROME, 5. — Ag. — Devant la situa-
tion désastreuse dans laquelle se trou-
vent p resque toutes les communes ita-
liennes, on hésite à assumer la resp on-
sabilité de les administrer.

Tant que la monnaie ne sera p as
stabilisée, tes bilans des communes se
présenteront de p lus en p lus ef -
f ray ants, les f rai s  à soutenir croissant
sans cesse. Les recettes et leurs sour-
ces sont insuff isantes .

Le déf icit des budgets municip aux
est imp ressionnant . A Rome, j usqu'au
31 octobre 1945, le déf icit atteignait 1
milliard 380 millions de lires. Le j ardin
zoologique lui-même, où les visiteurs
se f ont rares, enregistre un déf icit de
19 millions de lires.

Toutes les villes italiennes devront
aff ronter le p roblème de la réorganisa-
tion de leurs f inances en rétablissant
le bilan af in d'émettre des emp runts
devends nécessaires en raison des p er-
tes des années de guerre et de l'ap rès-
guerre. 

Des bilans effrayants

(Téléphone p articulier d'United Press)
MADRID, 5. — Quatre bombes ont

explosé hier soir vers 22 heures dans
des quartiers différents de Madrid.
Quatre passants ont été blessés. Onapprend en outre qu'un certain nom-
bre d'explosions détruisant des maga-
sins et des dépôts se sont produites
à Ronda.

... lancées par l'opposition
qui ne désarme pas

MADRID, 5. — AFP. — Ces mani-
festations qui paraissent dirigées con-
tre le régime exploitant le terrain le
plus favorable : le mécontentement
populaire contre les difficult és du ra-
vitaillement, la cherté de la vie et le
march é noir. Elles prouvent que mal-
gré toutes les précautions policières,
l'opposition ne désarme pas et que , en
réponse aux arrestations, elle trouve
des moyens spectaculaires de se faire
entendre.

Mais leur efficacité est contestable
et il serait risqué d'en tirer des con-
clusions trop absolues.

Des bombes à Madrid

à propos de la demande d'admission
de notre pays à la Cour de justice

internationale
PARIS, 5. — Ag. — « L'Epoque » ,

s'occupant de la demande présentée
par la Suisse à l'assemblée de l'ONU
au suj et de son admission à la Cour
de justice internationale , écrit : « La
Suisse, pour le moment du moins , ne
peut adhérer à l'ONU. cette adhésion
étant incompatibl e avec sa neutralité
constitutionnelle.

» Mais elle peut entrer à l'Unesco ,
ou à la Cour de justice internationale.

» Sa mission, l'attitude qu 'elle a tou-
j ours eue à l'égard des nations souf-
frantes, la prédestinent à cette tâche.

» Berne, Zurich , Genève, ont tra-
vaillé de toute leur âme à secourir
les misères des hommes en guerre. A
la fois par raison et par sensibilité, les
Suisses sont très attachés à leur neu-
tralité. Ils y tiennent comme à un fé-
tiche.»

«L'Epoque» fait l'éloge
de la Suisse


