
SynoJe franco-suisse a Maîche
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 6 novembre.
Rien de p lus intéressant qu'une dis-

cussion entre instituteurs , du moins
p our ceux que l'école cap tive. Chacun
a la p arole, quand tous ne la prennent
p as en chœur. Dans le domaine de la
p édagogie, deux régents f orment une
antithèse et quatre p édagogues orga-
nisent une j oute oratoire, cela va sans
dire ! Un observateur averti discerne
d'un coup d' œil l'instituteur de la ville
de celui de la camp agne. Le premier
resp ire l'indép endance ; U se sent les
coudées tranches et f ait de la p olitique.
Il est causeur, hâbleur , sarcastique,
scep tique. Il cannait les vedettes de
tout genre, le radar, la p uissance ato-
mique et que sois-j e ?... L'art de la p é-
dagogie, les méthodes nouvelles et
contradictoires n'ont p lus de secrets
p our lui, il détient la p anacée, la p ierre
philosop hale.

Le régent de camp agne est p lus gê-
né, il s'exp rime avec moins de f acilité.
Il est p rudent ; il émet rarement un
j ugement entier, sans réticences. On
sent qu'il est lié par la p etite maj orité
p olitique de son village ; il doit comp-
ter avec un nombre circonstancié de
gros bonnets qui ont la main lourde et
la rancune tenace. Il ne s'emballe p as,
se méf ie de l'école active, p arce que
dans sa classe aux nombreux degrés U
n'a p as le temps de rester inactif . H
donne p eu de leçons en p lein air : c'est
tellement p aresseux, un instituteur, qu'il
ne f audrait p as qu'il se mette encore à
sortir p endant la classe ! Quand on
touche un traitement de ministre et
qu'on bénéf icie d'une grosse retraite,
on remp lit au moins ses heures, que
diable !

Et p uis, U y a les vieux et les j eunes.
Les p remiers trouvent les seconds trop
novateurs , trop audacieux , trop casse-
cou, trop révolutionnaires, trop irrévé-
rencieux envers les autorités en géné-
ral et les inspecteurs en p articulier.
Les seconds estiment que les p remiers
f ont l'off ice de f reins, de sabots, qu'ils
sont trop resp ectueux de la règle,
qu'ils ont radoté assez longtemp s et
qu'ils sont mûrs p our la retraite.

Vient la catégorie des universitaires,
tous bons garçons un p eu guindés, avec
beaucoup d'entregent. Tout modestes
semble-t-il ; dans le f onds, ils sont im-
bus d'une supériorité p arf ois contes-
table et sont f or t  j aloux de leur « moi ».
Mais comme la p édagogie a ceci de
par ticulier avec la médecine qu'elle f ait
autant de morts que de vivants, que
les méthodes les p lus ép rouvées , com-
me les remèdes les p lus inf aillibles se
révèlent p arf ois imp uissants, les gros
galons p édagogiques sont assez con-
ciliants p arce qu'ils ont la ressource
d'attribuer la cause de leurs échecs à
la p rép aration insuff isante de leurs
cobay es aux degrés inf érieurs.

Mais ap rès une discussion nourrie,
laborieuse, émaillée des p ointes de
quelques rares p hilosop hes, quand les
bouteilles sont soulagées de leur con-
tenu, en f ace de leurs p etits f rères, les
f lacons d'eau minérale, dont la virgi-
nité a été religieusement resp ectée,
l'entente se f ai t, les asp érités se ra-
botent et les extrêmes en viennent à
se toucher. Chacun d'accorder quel-
ques concessions p our ménager l'a-
mour-p rop re récip roque. C'est le p hé-
nomène qui s'est p roduit à Maîche.
Nous sommes p areils sous tous les
deux et le mince f ilet du Doubs n'est
p as  un Obstacle suff isant p our diff éren-
cier les sentiments, le f onds p lus que
centenaire de ce typ e sp écial, le ré-
gent.

(Suite page 3.) B.

Deux Suisses champions d'Europe de cycle-bail

Les championnats d'Europe de cyole-ball se sont déroulés samedi soir , dans la
salle du Conerès, à Zurich , devant pplusieurs centaines de spectateurs. L'équipe
suisse, formée d'Osterwalder et de Gabier , a remporté magnifiquement le titre
de champion d'Europe. — Notre photo : Osterwalder (à droite) . Gabier (à
gauche) . Troisième à droite , M. Schooter (Belgique, président de l'Union cy-
cliste internationale pour le cycle-bail. Troisième à gauche, M. Ernst Liïthy, pré-

sident du comité d'organisation.

La revue soviétipque « Ogomiok » P'U-
blie un ' reportage de Hamibouppg dû au
j ournaliste Troj anovski.

Ce -dernier écrit qu 'Hambourg a certes
beaucoup souffert des bombardements al-
liés, mais les destructions ne sont réelle-
ment considérables que dans le quartier
du port. Toute la zone entourant l'Aussen-
alster esi in tacte. Les théâtres, 'banques el
magasins de luxe S'Ont ouverts et les monu -
ments de Bismarck et M-oltke , Hinide mbour -g
et de tous les Quillaumes continuent d'or-
ner les rues de la grainde cité. Les civils
allemands sont bien vêtus et l' an voit de
n o'mibreupx oMieiers et soldats en u niforme
qui saluent mili!»irenient tous, les Anglais
qu i passent.

Mais , en observant bien , on constate que
les dégâts dans le -port de Hambourg ne
son t pas si grands que les j ournaux l'a-
vaien t laissié entendre. De grands paquebots
son t entrés dans le port. Il est curieux éga-
lement de voi'r d'es quantités de .marchan-
dises et de produite volés par les Alle-
mands dans toute l'Eur ope, et surtout en
U. R. S. S., s'étaler dans le port. Le j our-
naliste rus.se dit qu 'il y a vu des voitures
de tramway d'Odessa , des trolleybus de
Kiev, des locomotives du Danemark , des
rails de Pologne, des machines de Riga ,
etc.

Le reporter s'est égalem en t rendu dan s
une boîte de nuiS où des chants patrioti-
ques étaient entonnés par l' assista-nce et
où le pub lic s'époumonait en criant « Heil! »
Une collecte a été faite dams la salle pour
les victimes de la caimpagne de l'Est. Cha-
que j our, des tracts nationaux -socialistes
sont répandus dairs la ville où l'atmosphère,
n'a 'Jureliement, s'en ressent.

Hambourg vw p«w *sw
journaliste sovïûum*

Echos
Gentleman cambrioleur

— Faut que j e passe à la banque...
— Dépêche-toi, ça va fermer.
— C'est justement ce que j 'attends.

Lettré de Londres
0

Quand les entants de Grande-Bretagne fêtent, le 5 novem-
bre, l'anniversaire de la Conspiration des poudres. — Un
peu d'histoire. — Chaque année, on arrête Guy Fawkes,
celui qui voulait faire sauter le Parlement.

La Chambre des commanec et ta presse

Récemment, un grand débat a eu lieu à la Chambre des communes sur la ques-
tion de la liberté de la presse. Plusieur s députés travaillistes, dont M. Morri-
son, au nom du gotrVennemmt, ont esti mé que certains trusts de journaux, en
particulier celui de lord Kemsley, défendaient de plus en plus des intérêts pri-
vés et que, de ce fait , l'opinion britannique n était pas informée objectivement.
Finalemen t , après un débat nourri, une commission royale fut instituée , qui au-
ra pour mission d' examiner l'origine des fonds dont disposent les journaux. —
Sur notre photo : Une partie de Fleet Street, la rue de Londres où presque tous

les grands journaux ont leur rédaction.

(De notre corresp ondant de Londres )
Londres, le 6 novembre.

Le cinq novembre, en Angleterre ,
est une date historique , mémorable et
populaire ; tout le monde sait ce
qu 'elle rappelle, même les enfants,
surtout les enfants ! C'est l'anniver-
saire du Gun Powder Plot , la Cons-
piration des Poudres, l'une des som-
bres pages de l'histoire d'Angleterre.

Sous le règne de Jacques 1er, les
catholiques qui , depuis l'avènement de
ce roi, fils de Mary Stuart , avaient
escompté un relâchement des rigueurs
qui leur avaient été imposées sous la
reine Elizabeth, furent bien vite dé-
çus. Les persécutions reprirent et il
s'ensuivit naturellement que les com-
plots devinrent plus fréquents. Le plu s
célèbre fut le Gun Powder Plot C'é-

tait en 1605 ; l'ouverture solennelle du
Parlement par le Roi , en présence des
deux Chambres réunies, devait avoir
lieu en novembre. Guy Fawkes. offi-
cier catholique , conçut le projet de
faire sauter la Chambre des Lords où
la cérémonie allait se dérouler. Aidé
de ses complices, il introduisit des
barils de powdre dans les caves, im-
médiatement en dessous de la salle et
demeura caché sur les lieux, prêt à
mettre feu à la mèche et tuer . ainsi
d'un coup le Roi et tous les membres
du Parlement.

Le complot fut découvert , Guy
Fawkes. arrêté le 5 novembre, fut
exécuté, après avoir subi les plus hor-
ribles tortures, sans pourtant dénon-
cer un seuil de ses amis.
(Suite page 3.) André STEYLAERS

Comment W* Pila, de Chicago, relroova leo Kl. rihe
Qui ose prétendre que les p ièces de monnaie en bois n'ont pas de
valeur? - Le mari qui devient chat. - Le „ chef de train " de la
littérature américaine n'est plus.

( Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Chicago, novembre 1546.

La petite ville de Blaine, Etat de Was-
hington (U. S. A.), se trouvait dans d''é-
n-onm es difficultés financières provoiquées
par le passiage de l'économie de guerre à
['.économie de pa ix. L'aide promise à la
commune par l'Etat se faisait attendre et
il arriva un jour que pBlaiine ne put plus
payer les ouvriers et les employés munici-
paux.

Pour surmonter cette difficulté , la muni-
cipalité décida d'émettre provisoiremen t
une monnaie de secours, vala'ble seulemen t
sur le territoire de la commune. Des pièces
de piuonnaie furent très habilement fabri-
quées en bois et mises en circulation, pour
une valeur totale de 150,000 dollars.

Deux semaines après cedte émission, Je
crédit de l'Etat arriva enfin et la munici-
palité invita les habitants à faire échanger
dans les banques locales la monnaie de se-
cours qu 'ils détenaient. Les banquiers eu-
rent ainsi à payer, les premiers j ours ,
50,000 dollars environ. Malgré plusieurs
appels pressants de l'administration com-
munale , les 100,000 dollars restan ts ne fu-
rent pas présentés pour être échangés. La
commune avait donc un bénéfice de 100,000
dollars.

On a appris que les pièces de bots non
échangées avaient1 été vendues à des collec-
tionneurs à raison de 20 à 30 dollars la
pièce de un dollar !

Plus f ort cru'une histoire marseillaise
La mort de M. Edward Pike , à Chicago,

éveilla chez Mime Pike la tristesse cir-
consipecte de rigueur chez une fanatique
des théories de la réincarnation des âmes
et chez la veuv e d'un homme quelque peu
volaige de sion vivant. Mai s en rentrant de
l'enterrement de son époux , Mme Pike fut 1
saisie d'une j oie frénéti que et supraterres-
tre lorsqu 'elle trouva devant sa porte un
j eune chat noir.

(Suite nage 3.) Helge MAARTENS.

La Suipsse va4-elle être mise au pain
sec et à l'eau, et lui coupera-t-on finale-
ment les vivres, simplement parce qu 'elle
n'a pas eu le malheur d'être ravagée par
la guerre ?

C'est la question que beaiicoup de
gens qui voient nos rations diminuer et
les restrictions augmenter, se posent.

Ainsi Helveticus, écrivait l'autre jour,
à ce sujet , dans « Servir » :

Tout a des limites, même la p a-
tience des bureaux de Berne. Nos au-
torités ert ont assez de voir la Suis-
se, auj ourd'hui membre des organisa-
tions internationales chargées de Ici
distribution des denrées alimentai-
res, systématiquement désavantagée
même par rapport à des p ay s Qui
n'ont p as souff ert de la guerre. On a
ref usé de nous accorder p our l'année
en cours, un contingent f ixe de cé-
réales ; on ne nous donne que des
acomptes de mois en mois, si bien
qu'ap rès l'Allemagne et l'Autriche

,_ c'est aujourd'hui notre p ay s qui a la
ration de pain la plu s f aible. Les di-
rigeants de notre économie de guer-
re ont violemment p rotesté contre ce
traitement inique. Il y a une année,
ils espéraient encore lever p resque
totalement le rationnement au cours
de 1946. Mais on nous ref use dn blé
et des imp ortations p lus élevées
d'huile, de graisse et de suere. Ainsi,
nous ne sommes p lus du tout les pri-
vilégiés que l'on croit, mais f igurons
quelque part entre les p ays aff amés
et les p uissants de ce monde. En ou-
tre, on nous contraint à des achats
onéreux et peu intéressants au p oint
de vue de la qualité. Ce n'est qu'à
grand' p eine que nous avons pu ache-
ter un peu de beurre au Danemark.
L'app rovisionnement en viande se
heurte aux mêmes obstacles. Pour-
quoi tout cela ? Serait-ce une pun i-
tion pour n'avoir p as connu la guer-
re ou pour avoir organisé stricte-
ment et non sans succès notre p ro-
p re ravitaillement ? De toute f açon,
ces chicanes f ont un ef f e t  dép lorable.
Le moment serait venu po ur l'étran-
ger de comp rendre que les neutres
ne sont pas f orcément des p rof iteurs
de 'guerre.

Voilà qui est dit , et fort bien dit.
Si après cela MM. les Alliés ne ces-

sent pas de nous serrer la vis on pourra
toujours leur offrir une augmentation du
contingent d'électricité qu'on nous enlève
ou une ristourne encore plus grande sur
les monnaies « noires » qu'il nous obli-
gent à payer en blanc...

Après tout, pourquoi s'arrêter en si
bon chemin ?!

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Tout visiteur de la Ville Lumière con-
naît le Sacré-Coeur de Montmartre ",
mais chacun a-t-il le privilège de l'aper-
cevoir quand les petites premières com-
muniantes descendent l'escalier dans leurs
robes et leurs voiles blancs ? A ce mo-
ment aucune d'entre elles ne voudrait
porter une robe d'une autre couleur.
Pourquoi pareil désir î Parce qu 'on af-
firme qu'une petite fille qui n'est pas en
blanc pour sa première communion n'aura
pas une robe de même teinte pour son

mariage.

Pourquoi la robe blanche 7

P R I X  D-A BO N N E M E N 1
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. ÏC-
t moli ....... ... » 12.—
3 mois .......... » 4.—
1 molt i 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
3 mol» » 14.50 1 moli » 5.25
Tarif» réduit» pour certain» payai

«e renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» po»taux :

IV b US. La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fond» 12 et. la mm

Canton de Neuchâtel
et Jura bernol» 16 et. I* mm

Suisse 18 et le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et le mm

® 

Régie extra - régionale
«Annonces-Suisse»» S. A.
Genève, Lausanne et succ.

Echos
La perspicacité féminine

— Les robes que j e fais à Madame
ne doivent pas lui plaire.

— Pourquoi dites-vous ça ?
— Parce que Madame mie recom-

mande à toutes ses amies !.„



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

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249
'AkÎMM lQup noir, âgé
I IHUEB de 18 m°>s . bon
llBI i | ; l  | gardien , est àWIIIUBB vendre. — S'a-
dresser : F.-Courvoisier, 62 a,
1er à gauche. 20552

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

A vendre Sô.°ïïSïï:
ne à coudre « Singer » à na-
vette centrale (bas prix) éga-
lement une machine «Davis»
5 tiroirs frs. 05.—, machines
entièrement révisées. - « Con-
tinental », Marché 6. 20689
Roccnntc Jeune homme se-ncooul lu. roj t engagé de
suite pour travail de machi-
nes. — S'adresser à M. Henri
Bugnon, F.-Courvoisier 40 a.

20478

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

20723
Unnlnn on o connaissant siI1UI lUlJUI 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. 

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

. 20t345

Appartement IfiïïSS
pendances, serait à échanger
contre un appartement de 3
pièces ou éventuellement 4
pièces aux environs de la
ville. - Faire ojires sous chiî-
fre L. D. 20551, au bureau de
L'Impartial. -

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

Chambre et cuisine E
confortables , sont demandées
pour de suite, par couple sé-
rieux et solvable. — Faire
offres sous chiffre MV 20202
au bureau de L'Impartial.

On demande œgS
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.

Phamhiin à Iouer non meu'UlidlllUI'ti blée. - S'adresser
à Mme Weber, Charrière 6.
| 20710
fin anhpfp 2 Pèlertaes en
Ull dOllGlC bon état pour
garçon de 11 et 9 ans. —
Ecrire sous chiffre O. A.
20601 au bur. de L'Impartial.

Un demande no d'occasion
en parfait état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20714

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

20640
¦

Superbes occasions *en.
dre pantalons fuseaux, 1 p.
homme, 1 p. dame, taille
moyenne, tissus Ire qualité ,
état de neuf. Même adresse,
trousseau de bébé, 100 o/o,
neuf, & liquider à prix très
avantageux. — S'adr, Cernil-
Antolne 29, rez-de-chaussée
à gauche. 20385

A unnilno faute d'emPlo> .WOllUrU un vélo de da-
me et un buffet de cuisine,
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 20699

A unnrin p P°taeer à bols
VDIIUI G brûlant tous com-

bustibles. — S'adresser Tun-
nels 22, au sous-sol, dès 17
heures. 20704

Mariage
Monsieur sérieux , sympa-

thique, travailleur , situation
stable, désire rencontrer gen-
tille demoiselle de goûts sim-
ples, sérieuse, sincère, bon-
ne ménagère, 30-37 ans. —
Case transit 456, Berne.

Organisation de vente cherche

quelques représentants
pouvant encore s'adjoindre la vente d'un article très
demandé. — Faire offres sous chiffre AS 14689 J. aux

. Annonces-Suisses S.A. Bienne. 20719
V. _ _.>

Importante entreprise Industrielle à Qenève
cherche pour entrée immédiate, des

mécaniciens - faiseurs de jauges
et des

mécaniciens - faiseurs d'étampes
ayant de la pratique dans ces domaines, ainsi
que des

mécaniciens - électriciens
avec connaissance dans le domaine du bobinage.

Faire offres avec curriculum vitee, photo,
prétentions de salaire et copies de certificats
sous chiffre C. 93121 X Publicitas Qenève.

Radio-
technicien

ayant connaissances commerciales,
est cherché par entreprise gene-
voise pour entrée immédiate. Faire
offres avec curriculum vitœ et pré-
tentions sous chiffre G. U 20624,
au bureau de L'Impartial.

OUVRIÈRES
à domicile ou en fabrique

sont cherchées pour travail
facile et propre. - S'adresser à la

Fabrique Méroz Frères, rue L-Robert 105.

ON E N G A G E R A I T

employée
de bureau

Intelligents, 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.

,

Mécanicien-oufilleur
est demandé pour entrée à convenir
par fabrique de verres de montres.
Situation d'avenir, bien rétribuée.
Ecrire avec détails utiles sous chiffre
P 10970 N à Publicitas s. a.,
La Chaux-de-Fonds. 20250

L__ .
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. 8. 20678 au bu-
reau de L'Impartial.

r N
La Manufacture d'Horlogerie LE
COULTRE « Cle, au Sentier (Vaud)
engagerait pour entrée de suite ou
époque à convenir,

quelques bons ouvriers
faiseurs d'étampes

Travail assuré. 205pf5
k : >
• L 'Impartial est lu partout et par tous »

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

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

20695 ter à Technicos, Léop.-Robert 57.

Ouvrières
d'ébauches

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

FABRIQUES MOVAD O
Se présenter entre 17 et 18 heures

Nous engagerions immé-
diatement

jeune fille
pour petits travaux de bureau dans
département fabr ica t ion  (serait
mise au courant). — S'adresser
Montres BREMON , rue Daniel
JeanRichard 44. 20761

CHAMBRES
disponibles
pour ouvrières de toute moralité
pour être occupées à du travail
intéressant dans fabrique locloise.
Ecrire sous chiffre O. S. 20730,
au bureau de L'Impartial.

r ">!Fabrique d'horlogerie à Bienne cher-
che

employée
pour correspondance française et alle-
mande. — Offres avec prétentions sous
chiffre O 26047 U à Publicitas,
Bienne. 20725

<. J

TERMINEUR
entreprendrait encore 5 à 6 gros-
ses par mois. Spécialités de
68/48'" à 8 •/«•". Faire offres sous
chiffre Kc 26036 U à Publici-
tés, Bienne. AS 19180 J 20724

Fabrique
engagerait bon ouvrier au courant , si possible
de la fabrication des gonds or, ainsi qu un ap-
prenti. Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à Usines des Reçues S. A., rue
Jaquet-Droz 4, La Chaux-de-Fonds. 20733

L ;

Fane d'étampes
spécialisée sur l'étampe de roues
entreprendrait quelques étampes
d'horlogerie. Faire offres s. chiffre
E.M. 20700, au bur. de L'Impartial.

Fane (Mages
spécialisée sur les étampes à succes-
sion entreprendrait quelques étampes
industrielles simples ou compliquées.
Faire offres sous chiflre A. G. 20701,
au bureau de L'Impartial.

est plus qu'une caisse enregistreuse
Savez-vous que cette caisse enregistreuse
suédoise, du dernier perfectionnement , peut
être montée en fabrique selon vos désirs et
livrée dans le plus bref délai ? Une augmen-
tation de votre personnel n'exige pas une
nouvelle caisse, car il vous est possible de
faire faire à votre SWEDA jusqu 'à neuf en-
registrements différents. Elle est petite et
peut être facilement placée partout Quand
me permettrez-vous de vous présenter la
Sweda , sans aucune obligation ?
Demandez prospectus s. v. pi.

Le prix de début
d'une S w e d a

j..»i.j.i.p.. p .ii l ,ii. ,- —. correspond à

liES11™ Hans Baldeooer
Berne

Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Seilerstrasse - Kapellenstrasse, tél. 2 55 33

[partes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

. -•-'" • Tirage à Sion y} \

N

Polissages el nicnelages
de pièces industrielles en tous gen-
res seraient entrepris. Travail soi-
gné. Livraison rapide.

Faire offres écrites sous chiffre
U. J. 20264 au bureau de L'Im-
partial.

V J

f — *Importante entreprise de la
Suisse romande cherche

représentant capable
et bien introduit pour visiter
une partie du Canton de Neu-
châtel. Conditions d'engage-
ment très intéressantes. Candi-
dats sérieux, avec expérience
delà représentation , sont priés
d'adresser leurs offres avec
curriculum vitee et photo sous
chiffre R. S. 20731 au bureau
de L'Impartial

t S

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

On engagerait
de suite

pip»
ouvrières

qualifiées
sur bracelets

et

[1ÉÊ1ÉS
S'adresser Maison
Cuiro , E. Houriet,
Numa-Droz 139.

20672

QUI ENSEIGNERAIT

dessin technique
(Construction de meubles)

Faire offre avec pré-
tention sous chiffre O
T 20623, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
actif et travailleur
cherche

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

E. Deperrex ,
Llgnlères (Neuchâtel).

20665

On demande
jeunes filles ou dames
pour petits travaux
d'atelier.
S'adresser à M. Mau-
rice B E A U D , Léo-
pold-Robert 70, entrée
par la cour. 20641

Houleuses
habiles sur machines
«Hauser » pour Ge-
nève, places stables
et bien rétribuées,
sont demandées. - Of-
fres sous chiffre P.
16969 X. Publici-
tas, Qenève. 20577

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



Synode franco §uîs§e à Maîche
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et f in)
Surp renante pour un esprit démocra-

tique, cette hiérarchie scolaire qui sé-
p are les diverses catégories des insti-
tuteurs f rançais comme des cloisons
et anches. D'abord le simple maître,
ordinaire pioup iou - soldat - militaire ;
p uis le chargé de classe , cap oral , ce-
lui-là ; après, l'adj oint aui. s'il a le don
de p laire, de lieutenant deviendra ca-
pitain e ou directeur d 'école ; enf in
l 'insp ecteur qui serait bien major et...
l 'insp ecteur d 'Académie , le colonel , si-
non le général. De leur conduite, de
leurs ap titudes , de leur zèle et . p roba-
blement du cap rice des sup érieurs dé-
pen d l'avancement des subalternes.

Au p oint de vue enseignement , mal-
gré la guerre, les Français emp loient
avec succès les méthodes de l 'école ac-
tive app liquées dans nos cantons. A
voir l'aisance et la sûreté avec lesquel-
les une leçon pr atique de géograp hie a
été donnée, on devine que la p rép ara-
tion des maîtres à l 'Ecole normale a
dû être excellente.

Que dire des insp ecteurs ? Ils ont
une bonne f ormation p rof essionnelle et
j ouent un rôle p lus utile que les
nôtres. Alors que chez nous, ils sont
des f onctionnaires chargés du contrôle
des registres et des classes, en France
ils ont p our tâche, outre les af f a i res
administratives, de guider leurs subal-
ternes pa r des conseils, des leçons pra-
tiques et des conf érences p édagogi-
ques. Avec notre f édéralisme, on ne
saurait instituer dans nos p etits can-
tons des écoles sp éciales p our insp ec-
teurs, comme c'est le cas dans la
France étatisée où la question scolaire
est unif iée.

Au p oint de vue scolaire, un insp ec-
teur d'Académie , tout en reconnaissant
que l'instruction est très développ ée
en Suisse, a prétendu que son p ay s a

80 années d avance sur nous, parce que
l'enseignement conf essionnel y est li-
bre. On p ourrait lui rétorquer que la
f réquentation de l'école est obligatoire
dans le canton de Berne depuis 1894,
alors qu'elle ne l'est en France que
depuis cette année et ce, jusqu'à qua-
torze ans, mais ne nous chicanons p as.

Les p arties littéraire et musicale f u-
rent des régals. Nous avons p u admi-
rer l'aisance avec laquelle les Français
cultivés manient leur langue et. ce qui
nous a surtout enthousiasmés, c'est la
verdeur, la lucidité, la mémoire et les
connaissances d'un directeur retraité
de l 'Ecole normale de Besançon. Il
nous a tenus sous le charme de sa
par ole et de sa philosophie, quand H
nous a parlé de La Fontaine , penseur
p rof ond et humain. Sa grande f ran-
chise nous a conquis, quand il a recon-
nu que ses concitoyens ne sont p as
tous de vrais républicains, parc e que
nombre d'entre eux ne savent pas en-
core allier les deux p rincip es de la li-
berté et de l'autorité , bases solides sur
lesquelles on peut asseoir une démo-
cratie.

Bonne j ournée de travail f écond, sui-
vie d'un excellent banquet bien arrosé ,
agrémenté des productions musicales
des instituteurs f rancs-montagnards, et
of f e r t  à un p rix assez élevé p our nos
collègues d'outre-Doubs. p resque trop
bas p our nous, grâce au change.

B.

Pas de nouvelles
interventions de l'Etat

SI l'on ne vent pas fout bureaucratiser...

Bern e, le 6 -novembre.
Dans le remarquable discours qu 'il a

prononcé à l'occasion de ['.assemblée an-
nuelle des délégués de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie , le ministre Hans
Sulzer , 'président , s'est élevé avec raison
contre toute nouvelle intervention de l'Etat
dans l'économie privée. Au momen t où le
peuple suisse va être appelé à se pronon-
cer sur deux initiatives , dont le moin s
qu 'on puisse dire , c'est qu 'elles visent à
étendre l'intrusion de l'Etat dans le do-
maine de l'économie privée , il convien t de
médite r «ses déclarations.

Une longue expérience enseigne — a dé-
claré M. Sulzer — que toute intervention
dans un secteur entraîne des troubles dans
d' autres secteurs et conduit ainsi à de
nouvelles interventions. Le rétablissement
de l'équilibre doit être laissé à l'évolution
naturelle des lois économiques. C'est ainsi
que l'économie a été unanime à rej eter la
réintroduction de l' obligation du permis
préalable pour de nouvelles construc tions.
Le but que le délégué aux possibilités de
travail s'était tout spécialement fixé , d'as-
surer la priorité aux constructions de loge-
ments devenues urgentes , a par la suite
pu être atteint grâce à une entepnte libre-
ment intervenue aivec l'industrie du bâti-
ment.

N'est-ce pas du reste le professeur Mar-
bach lui-même , pourtan t théoricien du Par-
ti socialiste, qui écrivait récemment dans
le « Journa l des ouvriers suisses en mé-
tallurgie » ces lignes caractéristiques : « Il
ne peut être question d'une économie col-
lective intégrale si nous ne voulons pas
aboutir à une situation qui serait intoléra-
ble à la longue, aussi bien pour la prospé-
rité générale que pour la dignité «humaine. »
Bt plus loin : « Dans une économie inté-
gralemen t dirigée, c'est l'Etat qui détermi-
ne ce que produit l'ouvrier , qui prescrit
où celui-ci doit produire auj ourd'hui et de-
main et où il doit .habiter ». Ces considéra-
tions résument en quelques 1 lignes l'abou-
tissement inéluctable des deux initiatives
sur le droit au travail et la réforme éco-
nomique. Le peuple suisse ne s'y (trompera
pas.

Lettre de Londres
Quand les enfants de Grande-Bretagne fêtent, le 5 novem-
bre, l'anniversaire de la Conspiration des poudres - Un
peu d'histoire. — Chaque année, on arrête Guy Fawkes,
celui qui voulait faire sauter le Parlement,

(Suite ei f ini

Pourquoi se souvient-on
du 5 novembre ?

On se demande comment i'1 se fait
que dans un pays don t l'histoire poli-
tique est hérissée de complots, agitée
de courants violents et adverses, riche
en dates tout aussi mémorables , le
5 novembre demeure probablement
celle dont le peuple se souvient le
mieux. C'est que la Conspiration des
Poudres voulait atteindre ce que la
nation estimait et estime encore par-
dessus tout — la volonté de la maj o-
rité libremen t exprimée par le Parle-
ment qui en est le symbole. La démo-
cratie telle qu'eiHe est connue de nos
j ours, n'existait pas encore ; elle étai t
dans sa plus tendre enfance, mais à
ce moment-là déjà , le Parlement fai-
sait frein au pouvoir touj ours tenta-
culaire de la Couronne. Ajo utez-y
l'amertume engendrée par les tristes
luttes religieuses , autre facteur psy-
chologique fondamental, et il n'est pas
étonnan t que la mémoire populaire lui
soit demeurée si fidèle.

Les petits Anglais s en donnent
à coeur j oie

Nous disions que c'était surtou t une
fête pour les enfants : en effet , ils en
profitent pour se travesti r et mimer
en quelque sorte cet événement mé-
morable. Coiffés de grands chapeaux
noirs , affublés de vieux rideaux qu 'ils
portent drapés comme 'des capes, ar-
més d'épées de bois et la face noircie,
on les voit sur les rues, par petites
bandes, poussant une voiturette où se
trouve un affreux bonhomme fait de
loques rembourrées de paille ou de
vieux j ournaux. Ils appellent ce bon-
homme un « guy » : c'est Guy Fawkes
qu 'ils viennent d'arrêter ! Les bandes
rivalisent entre elles : c'est à celle qui
aura confectionné le « guy » le plus
repoussant ; et les passants adj ugent
le pri x, des pennies tombent dans un
vieux drapeau qu 'un boy à face ron-
de et noire vous tend.
Brûlé chaque année... sauf pendant

la guerre
Au soir, le misérable « guy » sera

placé contre quelque muraille et là on
y mettra le feu. Cette exécution an-
nuelle est accompagnée d'inj ures au
supplicié qui se tord sur son bûcher
et de feux d'artifice assourdissants,
pour rappeler Fexplosion qui aurait
pu se produ ire le 5 novembre 1605, si
le peuple n'avait veill é sur ses liber-
tés !

Le pauvre « guy » eut quelques an-
nées de répit récemment ; le soir il
n 'était pas permis d'allumer du feu à
l'extéri eu r à cause du « black-out »,
les feux d'artifice aussi étaient défen-
dus — îles nuits étaient assez bruyan-
tes sans cela — mais cette année,
toute la fête folklori que est à nou-
veau permise. Il n'y aura peut-être
pas autant de bruit qu 'autrefois, les
pétards, les fusées et les roues de
Ste-Catherine étant rares et comme
toutes choses, horribl ement chers :

car, note toute moderne, i! y a, dit-
on, un marché noir de feux d'artifice !

La ronde éternelle
Finalement, pour bien montrer

qu 'on n'oublie j amais rien , en Angle-
terre , chaque veille de l'ouverture
d'une session nouvelle du Parlement ,
des hallebardier s en costume du 17e
siècl e font solennellement le tour des
sous-sols de la Chambre des Lords ,
pour s'assurer qu 'aucun bari l de pou-
dre n'y est caché. Et ce ne sont pas
les hallebardiers du Roi , ce sont ceux
du Parlement : la démocratie britan-
nique veille aussi aux formes !

André STEYLAERS.
(Copyr ight by André Steylaers. Repro-

duction, même p artielle, interdite.)

— La pol ice de Bâle grandit. — Trente
te Jeunes gens sur cent postulante ont été
assermentés dans le conps de police de
Bâle, a'près avoi r accompli une école de re-
crues de six mois.

— La Suisse et Bretton Woods. — Le
'Professeur V. F. Wagner a fait à la Société
de statistique et d'économie de Bâle une
conférence sur « La Suisse et Bretton
Woods » et en est arrivé à la conclusion
que la Suisse en fin de co'mp iie, et malgré
divers scrupules, ne poura pas fa ire antre-
men't que d' adhérer au dit arrangement.

— Deux j olis cocos arrêtés. La police
de Berne a procédé à l'arrestation de deux
frères qui avaient escroqué une somme de
5000 f raines à une demoiselle en donnan t
comme raison que l'un d'eux voulait ou-
vrir un commerce. L'argent avait été dila-
Pidé par les deux compères. Cettte arresta-
tion met fin aux proj ets des deux person-
nages qui proj etaient de soutirer des som-
mes de 3000 et 10,000 francs à deux au-
tres femmes.

— Services d instruction sp éciaux. —
Le Conseil fédéral vient d'arrêter que les
services d'instruction spéciaux accomplis en
1945 et 1946 s>ont assimilés au service ac-
tif pour leur mise en compte comme cours
de rôpéj ition. M s'agit du service accompli
par des unités entières dan s des cours
d'adaptation ou comme troupes d'exercice
dans les 'écoles ou cours de tir , ainsi que
par des hommes des quatre plus j eunes
classes d'âge convoqués individuellement
comme auxiliaires dans les écoles et cours.

— La neige au Simplon. — La couche
de neige attein t 20 cm. au col du Simplon
et entr e le Simplon et Gondo 25 centimè-
tres. La route esrti pour ainsi dire imprati-
cable et il est conseillé aux automobilistes
de ne pas circuler entre Simplon-Viillaige et
Gondo.

Petites nouvelles suisses

L'actualité suisse
Nos importations de charbon

ont augmenté
maïs on ne peut encore escompter

une amélioration de la situation
BERNE, 6. — P. S. M. — Les attri-

butions de charbon pour le chauffage
des logements sont des plus modestes
et il ne faut guère compter sur une
augmentation de la ration au cours de
l'hiver. C'est d'autant plus regrettable
que les importation s de charbon sont
assez élevées." D'août 1945 à août 1946,
nous avons importé 1.146.243 tonnes
de charbon contre 204.000 tonnes seu-
lement dans la période correspondante
de l'année précédente. Il est vrai qu 'a-
vant la guerre nos importations de
charbon s'élevaient à 3,3 millions de
tonnes, c'est-à-dire le triple des quan-
tités actuelles. Parmi nos nouveaux
fournisseurs de charbon figurent les
Etats-Unis, la Turquie, l'Afrique occi-
dentale et la Hongrie avec au total
32 % de nos importations d'après-
guerre.

Dans l'ensemble, nos imp ortations
de charbon se sont sensiblement amé-
liorées depu is une année. La p roduc-
tion insuff isante du charbon en Europ e
occidentale ne p ermet cepe ndant p as
encore d'escompt er une prochaine
amélioration de la situation.

;~M£**1 Le Conseil de banque
de la B. N. S. et les accords

de Washington
BERNE, 6. — Le Conseil de banque

de la Banque nationale suisse a tenu
une séance le 2 novembre. Il s'est sur-
tout occupé de l'affaire suivante :

Aux termes de l'accord financier de
Washington , la Confédération s'est en-
gagée à mettre à la disposiiton des
gouvernements alliés des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de la Fran-
ce, qui représentent également 15 au-
tres pays alliés , un montant de 250 mil-
lions de fr. payables en or à New-
York. Les gouvernements alliés décla-
rent qu 'en acceptant ce montant, ils
renoncent , pour eux-mêmes et pour
leurs banques d'émission, à toutes re-

vendications, directes ou indirectes,
contre le gouvernement suisse et la
Banque national e suisse, relativement
à l'or acquis par la Suisse de l'Alle-
magne, pen dant la guerre.

Pou r se procurer une partie de ces
250 millions de fr., le départ ement fé-
déra] des finances et des douanes a
l'intention d'inviter les Chambres fédé-
rales à promulguer un arrêté por-
tant prélèvement d'une somme de
cent millions de francs sur le solde
du bénéfice réalisé à la suite de la dé-
valuation du franc suisse en 1936 et
commis à la garde de la Banque na-
tionale suisse à titre de fortune réser-
vée à des buts spéciaux.

Le Conseil de banque a décidé de
consentir à ce que les autorités f édéra-
les aff ectent , p ar la voie législative,
une p artie du solde du bénéf ice de dé-
valuation au but p récité. H estime
qu'on p eut assumer la resp onsabilité de
cette op ération.

A la commission générale
du personnel C.F.F.

BALE, 6. — Ag. — La commission
générale du personnel C. F. F. a tenu
sa 6me séance, le 5 novembre, à Bâle.
Elle a pri s connaissance de quelques
communications de son président M.
W. Meile , président de la direction gé-
nérale des C. F. F. et a discuté la col-
laboration du personnel aux fêtes du
centenaire des chemins de fer suis-
ses, en 1947. M. Challer. directeur de
l'office bâlois de la navigation sur le
Rhin , a fait un exposé sur l'importance
de la navigation sur le Rhin pour les
chemins de fer fédéraux.

Comment n» Pihe, de Chicago, retrouva leu M. Pïhe
Qui ose prétendre que les pièces de monnaie en bois n'ont pas de
valeur ? - Le mari qui devient chat. - Le „ chef de train " de la
littérature américaine n'est plus.

(Suite et lin)
Cet hôte inattendu lui apparut , après la

mort -de. son mari , comme un cadeau du
ciel et lorsqu 'elle découvrit qu 'il était bien
du sexe fort , rien n'aurait pu la convain-
cre qu 'elle n 'avait pas devant elle la vi-
vante et caressante réincarnation de son
époux. POUT le matou — mais aussi pour
Mme Pike — une vie paradisia que com-
mença ce j our-là. Pour le chat , parce qu 'il
bénéficiait de tout l'amour dont était ca-
pable sa maîtresise, y compris des petit s
plats apmoureusement préparés ; pour Mme
Pike, parce que la réincarnation de son
mari était totalement dépourvue des ca-
ractères et des tendances aintimatrimoniales
qui avaien t contraint la pauvre femme à
chercher son bonheur dan s les sciences
occultes.

La p reuve !
Les voisins considéraient cette idylle

mystiqu e avec le sourire et les sarcasmes
de l'impie. Toutes les preuves avancées par
Mme Pike pour prouver l'identité du mi-
non et de son mari se heurtaien t à un mur
de s>ceipticisme. Bt pourtant elle ne man-
quait pas de preuves : les préférences du
chat allaien t aux mêmes desserts que cel-
les de M. Pike , il aimait à faire sa sieste
sur le même coin de sofa , mais allez faire
coimprendre quoi que ce soit à de sordides
matérial i stes sans foi ni loi ! Un j our
vin t enfin où les voisins purent triompher
sans vergogne : le matou disparut comme
il était venu , sans laisser de traces.

C'est alors seulement qu 'éclata la dou-
leur sans borne de la pauvre veuve. Bile
passait des nuits à la recherche de signes
célestes qui lui exp liqueraient le sens de
cette nouvelle épreuive , mais en vain. Le
Destin gardait son visage somlbre et ren -
frogné.

Trois jour s .plus tard , se pr oduisit l'évé-
nement qui mit fin aux tor tures de Mme
Pike , mais aussi à l'incroyance des voisins:
le chat revint , sale , amaigri , 'ébouriffé , por-
tant tou s les stigmates du noctambule le
pl us achevé. Le bonheur revint au coeur de
Mme Pike et les voisins durent s'incliner
devant ce'Jte nouvelle épreuve : si le matou ,
non seulem ent aim ai t les mêmes desserts
et les mêmes coins de sofa que M. Pike.
mais qu 'il continuait aussi ses volages équi-
pées nocturnes , il n 'y avait pas de doute :
M. Pike et le petit chat noir étaient bien
les deux formes périssables d'un seul et
même éternel être. Quatorze ménages de
la maison où avait vécu le défunt adhérè-
rent sans plus tarder à l'Union pour la dif-
fusion des théorie s de la réincarnation.

A nouveau, les erreurs f erroviaires
dans la littérature yankee

A New-York vien t de mouri r , à l'âge de
74 ans , M. Joseph Durwine qui j ouait dans
la littérature américain e plus ou moins le
rôle d'un chef de train. Il y avait été con-
duit par l'amour des chemins de fer et de
la littérature. M. Durwine avait été mis à

la retraite il y a quelques années et se mit
à remplir ses loisirs , faute de mieux , en
lisant des romans. Il avalait tout ce qui
paraissait, du roman fleuve historique et
social à la nouvelle.

En tant que spécialiste éprouvé des cihe-
mins de fer , il eut vite fait de s'aipercevoir
que MM. les écrivains en prenaient vrai-
ment â leur aise avec la véri té dès qu 'ils
effleuraient les questions ferroviaires. Ain-
si , ;par exemple , un aussi bon écrivain que
Qreenhorn ne faisait-il pas arriver à 18 h. 50
à Détroit l'express Montréal-Détroit , alors
que le seul express de l'après-midi arrive
à 13 h. 41 dans la vill e en question ! Un
aut re de ces ignorants faisai t voyager ses hé-
ros en wagons-lits de Brie à Harrisbour g,
alors qu 'il n 'y a jamais, au grand j amais,
eu de telles voitures sur cette ligne.

M. Durwine décida de mettre une fin dé-
finitive à une frivolité touchant à des cho-
se si sérieuses. Il se mit à bombarder la
presse américaine de 'rectifications — et
parv int au succès !

Au début , les écrivains visés par ses let-
tres les considéraient coimme une pu.blici'té
gratuite , mais il se trouva bientôt que le
public s'intéressait plus vivement aux rec-
tifications de M. Durwine qu 'à leurs oeu-
vres. On s'en sortit à l'américaine. M. Dur-
wine fut engagé par l'Association des écri-
vains new-yorkais à tiSre de spécialiste des
questions ferroviaires. Tous les manuscrits
lui étaient soumis et chacun tenai t compte
de bon coeu r de ses conseils. On voit que
cette mort subite a privé la littérature amé-
ricaine d'un aide irremplaçable.

Belge MAARTENS.

Chronique jurassienne
Curgémont . — Une vache happée par

la flèche.
(Corr.) — La flèche montante de 14 h.

ii happé lundi une vache au passage à ni-
veau non gardé qui conduit au Moulin. La
bête fut traînée sur un certain .parcours .
Comme il s'agit d' une belle vach e primée,
le propriétaire subit ainsi une perte consi-
dérable.

L'année prochaine

On annonce de Zurich quelVAmerican
Express Company » qui existe depuis
la moitié du siècle dernier a envoyé
son président M. Ralph Reed, faire
un gran d voyage d'information en
Europe.

Au cours d'une réception de la
presse qui eut lieu à Zurich, M. Ralph
Reed a dit que l'année prochaine quel-
que 400.000 Américains feront une vi-
site en Europe et qu'une grande par-
tie des visiteurs viendront en Suisse.
Il dépend d'elle, par une propagande
appropriée et en soulignant l'excellen-
ce de ses hôtels et les conditions fa-
vorables de nourriture , de dirige r sur
la Suisse un vaste courant d'Améri-
cains.

400,000 Américains désirent
visiter l'Europe

R A D I O
Mercredi 6 novembre

Sottens : 7.15 Infoinmations. 7.20 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Saigna'!
horaire. 12.30 Le rail , la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Ce soir, pour
vous . 13.00 Concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Au rendez-
vous des benj amins. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 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 Informati ons. 22.35 L| vie de l'esprit
en Suisse et à l'étranger.

BeromUnster : 7.00 Iniormations. 7.10
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signpail 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
Eaho du temps. 20.00 Pièce rad iophonique.
20.45 Concert. 21.30 Chants. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Musique de danse.

Jeudi 7 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
1.2.30 Disques. 12'.45 Informations!. 12.55
Voulez-vous fair e un beau voyaige ? 13.10
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Disques. 18.20 Radio-
jouroal. 18.35 Disq u es. 18.45 Le micro dans
la vie. 19,00 Disques. 19.15 Imr'onmations.
19.25 Le miroir du temP'S. 19.40 La Chaîne
du Bon heur. 20.00 Feuilleton. 20.35 Music-
hall . 32.00 Qu 'y a-t-il de vrai là-dedans ?
22.30 Informations . 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signail horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission comimuine. 18.00
Pour les jeun es. 18.30 Piano. 18.50 Causerie.
19.00 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 La chanson du .mois.
20 h. 15 Soirée de variétés. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Suite de la soirée de variétés.

— Enfin , Dupont, je n'ai plus besoin
de vos services : voici votre rempla-
çant...

VERS LE REGNE DU ROBOT...

par les grands froids
16 G O U D R O N  G U Y O T
est indispensable pour prévenir et soigner :
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
affections de la gorge et des poumons.

Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le flic b. 2.60 Past. fr. 1.25 Caps. fr. 1.80
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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

GUILLQCHEUR
cherché par fabrique de boîtes à
poudre en Suisse allemande. Place
stable et salaire élevée — Faire
offres écrites avec conditions sous
chiffre V 60939 G à Publicitas
St-Gali. SA 7733 St 20631

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

Ouvrières
sur bracelets cuir

sont demandées de suite

ainsi que

jeune homme
p ou r  t r a v a u x  f a c i l e s

S'adresser à René Forrer,
rue du Progrès 49. 19973

Administration de L'Impartial ^°mf»'e llin Ane
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux' 'V OfcU

Horloger complet
remonteur de finissages
et mécanismes
acheveur d'échappements

trouveraient places in-
téressantes dans fabri-
que d'horlogerie de Ge-
nève. — Offres sous
chiffre D 17164 X, à
Publicitas Genève. 20791

Horloger
est demandé de suite ou
date à convenir.m

FABRIQUE AUR ORE
VILLERET.  20506

Bureaux
américain*

revisés, sont à vendre
S'adresser chez R. Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert. Tél. 2.23.67.

17542

D écolleteuses
Tornos, Petermann ,
Bechler, de 2 à 20mm,
sont demandées, —
S'adresser à M. R.
Ferner, 82, rue Léo-
pold-Robert. Téléph.
2.23.87. 10030

Pour toutes réparations de
montres , pendules et réveils

adresse-vous
en toute p ¦ i fiance à

Eue m *im
PaiX 109 Té), 2.32.26

Match international de football Suisse-Autriche
à BERNE, dimanche 10 novembre 1948

Trains spéciaux
à prix réduits

Cvia Bienne!)
8.40* dép. Le Locle-Ville arr. 22.36
8.55 arr. La Chaux-de-Fonds dép. 22.25*
9.00 dép. » arr. 21.50

10.37 arr. Berne HB dép. 20.20
*Trains réguliers jusqu 'à et dès La Chaux-de-Fonds.

Prix des omets spéciaux pour Berne :
II cL III cL

A) Aller et retour le dimanche 10 novem-
bre par les trains dont l'horaire figuré
ci-dessus du Locle-Ville 10.30 7.25

de La Chaux-de-Fonds 9.30 H55
B) Aller le dimanche 10 novembre par le

train dont l'horaire figure ci-dessus et
retour à volonté, dans les 10 jours ,
par tous les trains du Locle-Ville 11.45 8.00

de La Chaux-de-Fonds ia30 7.20
Les billets spéciaux sont en vente au guichet de la gare.

ASSOCIATION SUISSE
20786 DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME

Pour les futurs champions
cyclistes
voici les bicyclettes ALLEGRO

TOUR DE SUISSE
CHAMPION DU MONDE

Tubes Reynold 531, 4 vitesses, Super-
Champ ion , modèle professionnel.
Beau choix, toutes hauteurs.
On réserve pour la saison.

VélO-Hall, Tél. 2.27.06

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 INDUSTKIELS , Numa Droz 68 bis
La Chaux-de-Fonds. 20J83

Chambres
à louer

Nous demandons quelques cham-
bres à louer pour employés el ou-
vriers, Paiement d'avance.
Faire offres a SCHILD & Co., rue
du Parc 147.

jpTnîîînTîîîmnîTiîiiîmiî ûîîîîSSB HHB¦IHHraPIn̂ m11111
WmF.-^^^ '̂ ^^^^E^pp̂ B

Dimanche 10 novembre
à l'occasion du match de football

SUISSE-AUTRICHE

Course à Berne
Départ 10 % heures. Prix Fr. 10.—

Inscriptions au

GARAGE GIGER, Ksaï"™ 5S2« 7
V Z J

A vendre magasin

d'horlogerie-bijouterie
dans localité du Vignoble neuchatelois
Bon rapport. — Ecrire sous chiffre A.
B. 20796 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'aiguilles
engagerait de suite ouvrières habiles et
consciencieuses.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 20785

Magnifique

Palmier
d'appartement à vendre.
Conviendrait pour véran-
da ou hall.
S'adresser : rue du Nord
183a, au ler étage,  i
gauche, de 11 h. à midi
et de 18 à 19 h. 201)90

AjpiratBW asytfïS
équipement normal , état de
neuf , ô vendre, bas prix. Ur-
gent. — S'adresser télépho-
ne 2.43,26, . 10777

I PRÊTS |
do 300 à 1500 tr. h fonctionnaire. R
employé, ouvrier, commerçant . H
agriculteur, ot A tout* personne H
lolvablo Conditions intérassan- B
te». Petit! rambourt mantu ols. É
Banque lôneuse et . contrôlée. I
Conaultei nouï IQQI engage-B

tmant 
ni frai». Discrétion aoao- B

lue garantie. Timbre-réponse . E
Référenc es dans toutes régions. B
flanque Golay A. Cle , rue do |
la Paix k, Lauuanne-

Tourbe
à la bauche,

rendue franco
domicile est à
vendre. - S'adr.
J . M E Y L A N ,.

Les Ponts.
Téléph. 3.72.22.

207ri7

Hôtel de la Balance
Les Loges

(sous la Vue-des-Alpes)

SAMEDI SOIR 9 NOVEMBRE
dès 20 h.

souperaTripes
Prière de se laire inscrire

Tél. Cernier 7.12.94
Se recommande :

Edm. MONNIER. 20763

Homme d'un certain
âge, habile de ses
mains,

cherche
occupation

à domicile ou de-
hors pour quelques
heures par jour.
S'adres. au bureau
de L'Impartial.

20753

Quelle

DAME
aimerait très Intéressant
gain supplémentaire en
prenant possession d'un
dépôt de marchandises.
Conditions : mettre à la
disposition une chambre.
OHres à H. WINKLER ,
Seegartenstr, 10, Zurich ,

20734

Retouches
à sortir régulièrement
par labtl que de la pla-
ce à personne cons-
ciencieuse travaillant
a domicile. — Ecrire
sous chiffre CR 20759
au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme
est demandé pour
différents travaux
d'atelier. Travail
facile,

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial, 20760

j POUR LA VUE |

f
Maître opticien

Rue de la Serre 4 |

Parfums §>/Q,
concentres (j vjjj ĵv (R-TubMt , L is 80.30 cts. net Y) <5* '

CAPRICE ^sf J
CHYPRE —' ï

MUGUET - VIOLETTE
BRISE D'AMOUR

Parfumerie DUMONT
l.a Chaux-ae-f onas.

Heh&Ce
Elle n 'est plus gênante

depuis la découverte d'an
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les Jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la temme. 19778
Fabri cation soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

fëe&ev
Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel

IHII
en bon état, compre-
nant quatre apparte-
ments, quartier sud-
est de la ville, est à
v e n d r e , conditions
avantageuses.
Ecrire sous chiffre A.
V. 20589 au bureau
de L'Impartial.

Â 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.

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

20403

Je cherche

Uni meublée
à louer.

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

CARTES DE VISITE
muiiiiinM iv wj uj vuiïlei û. A,

9me scolaire
Partisans, notre assemblée du 14 octobre

ayant été handicapée, les résultats de l'ini-
tiative vous seront communiqués à la pro-
chaine séance (14 novembre). L'autorité ju-
diciaire a constaté les vols de listes mais n'a
pu en découvrir les auteurs.

Quant à mes paroles du 14 écoulé, loin
de les retirer, je les confirme.

J. MEYLAN
20788 président du comité de l'Initiative



L'actualité suisse
Une mise au point

du Prieuré du Grand-St-Bernard
UN RECIT QUELQUE PEU

EXAGERE !
HOSPICE DU GRAND-ST. BER-

NARD, 6. — Ag. — La Prieuré du
Grand St. Bernard nous communique
la mise au point suivante à propos de
la nouvelle donnée par l'agence Fran-
ce-Presse :

Les fait s relatés au suj et de cet acci-
dent sont quelque peu exagérés. En ef-
fet , il ne s'agissait ni d'alpinistes, ni de
touristes , mais de deux j eunes Italien-
nes qui avaient l'intention d'entrer en
Suisse en contrebande. Pour ce faire ,
elles ont quitté le chemin de la douane
peu avant le col et sont arrivées direc-
tement sur le chenil , mettant les chiens
de mauvaise humeur .

L'une d'elles portait une pelisse ce
qui excita les bêtes qui n'aiment pas
les fourrures. Elles se jetèrent sur cet-
te personne et mordirent la pelisse,
causant ainsi quelques blessures insi-
gnifiantes à la j eune fille , qui était lé-
gèrement vêtue. Immédiatement se-
courue et soignée par les moines, les
deux j eunes fil les furent reconduites
sur territoire italien.

M. Charly Clerc s'était déplacé tout
exprès de Zurich pour honorer de sa
présence la manifestation. Il dit son
admiration pour l'interprétation de sa
pièce.

Neuchâtel. — A pro>pos de l'insaisissa-
ble Willy Rognon.

La photographie et le signalement
de Willy Rognon ont été diffusés dans
les cantons de Neuchâtel, Fribourg,
Vaud et Berne pour être affichés aux
piliers publics. Le commandant de la
police rend la population attentive au
fait que ce dangereux cambrioleur est
armé.

Signalons que le j our où Rognon
avait faussé compagnie à la police,
lors d'une visite à son domicile , il n 'é-
tait pas incarcéré , mais qu 'il subissait
simplement un contrôle préventif .

Sa fuite , dans ces circonstances , qui
pouvaient n'avoir rien de très mena-
çant pour lui. a eu pour effet d'accroî-
tre les soupçons de la police.
Au Locle. — Accident de la circula-

tion.
Dimanche soir, un motocycliste a

heurté un groupe de cyclistes chaux-
de-fonniers qui montaient la route du
Crêt ; il prétendit avoir été ébloui par
une auto descendante. La police pro-
céda cependant à une prise de sang.
Motocycliste et personne en croupe
furent projetés à terre et sérieuse-
ment blessés. Quant aux cyclistes, ils
sont indemnes, mais un vélo esit com-
plètement hors d'usage.

Chroniflue insienne
Sonceboz-Sombeval. — Une comman-

de flatteuse.
(Corr.) — La maison Althaus , bien con-

nue pour ra construction d' aippapreils de
corn-mande à distance, a été honorée d'une
commande 'particulièrement flatteuse. M.
Ed. Cavazzi , secrétaire privé de S. M. le
roi Farouk d'Egypte est venu il y a peu d'e
temps discuter de l'installation , dûpns le
palais du Caire , du modèle te plus recen.il
de commande à distance.

La di-émons^ration ayan t donné entière sa-
tisfac tion , l' affair e fut conclue et les teoh-
nicens de la maison vont se mettre au tra-
vail afin de satisfaire tes désirs du royal
client.

C'est un fait qui honore l'ingéniosité et la
science *t' un chef d'entreprise de chez
nous , la qualité du travail suisse et méri-
tan t d'être signalé.
Courtelary. — En avion chez ses amis.

(Corr.) — Courtelary possède une belle
place d' aviation qui s'étend dans la direc-
tion de Cortébert. Mais l'aviateur bruntru-
tain qui , dimanche passé, vint visiter par
la .voie des airs 'des connaissa>nces au
chef-lieu d'Erguel , trouva sans doute cet
aérodr ome trop éloigné de la maison de
ses amis. Et il alla poser tou t simplemen t
son petit oiseau blanc en un endroit plu s
rapproché , sur une jp etite éminence, « La
Condemine », au-dessu s de Bretin : 80 mè-
tres pour atterrir , 100 mètres pour décoller ,
et rien de plus.

Grâce à l'amabilité de cet hôte « tombé »
du ciel , plusieurs personnes de Courtelary
purent — au tarif de 1 franc la minute —
i'un après l'autre, et j usque vers la fin de
l'après-midi , « prendre l'air» et contem-
pler de là-haut, pour la première fois, leur
village, leur vallée.

L'avion , de plus en plus maniaible et d'un
prix touj ours plus aibordaible . va-t-il con-
currencer bientôt le rail et la route ?
Bienne. — Un départ.

On annonce le décès, dans sa 68e
année, de M. A rnold Steiner-Monnier ,
fabricant d'horlogerie à Bienne.

Noptre sympathie à sa famille.

La Chaux-de-ronds
Les accrochages.

Un automobiliste descendu la nuit
dernière à l'Hôtel du Jura , avait garé
son automobile devant le bâtiment. Or
le matin à son départ, il constata qu 'un
garde-boue de sa voiture était arraché.
L'auteur de cet accrochage n'est pas
encore connu.

Une seconde voiture en stationne-
ment devant l'immeuble Paix 101 a été
rayée et endommagée sur toute sa
longu eur par le char des balayures.
Nouveaux licenciés.

Trois anciens élèves de notre Gym-
nase viennent de terminer leurs études
à l'Université de Neuchâtel. Ce sont :
M. Pierre Wyss qui obtient sa licence
en droit avec la mention « très hono-
rable » et , en outre , une bourse pour
la préparation d'un doctorat à Paris
l'an prochain ; M. Pierre-A . Micol oui
a réussi du même coup une licence en
droit avec mention « très honorable » et
une licence en sciences commerciales
avec mention « honorable » (c'est le
premier cas de ce genre) ; M. Claude
Gabus du Loole qui ajoute une licence
en droit à une licence es sciences com-
merciales obtenue auparavant.

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs voeux.
Nos agents de police auront, l'an

prochain , des uniformes d'été
gri s bleu.

Les autorités communales viennent
de prendre une heureuse décision :
celle de doter notre corps de polic e
local d'un uniforme d'été , plus léger
et plus adapté à la température que
les habits chau ds que nos agents por-
tent le reste de l'année.

C'est ainsi que nos 41 gardiens de
la paix porteront , l'été prochain , une
tunique et des pantalo'ns, ainsi que la
casquette , en seyant drap gris bleu ,
la chemise bleu marine , le tout re-
haussé par l'allure martiale et sympa-
thique qui est leur apanage. Ainsi , à
défaut de piscine, nous aurons nos
« agents d'été ». En tout cas, c'est une
amélioration que ceux-ci apprendront
avec plaisi r.

Pharmacies et drogueries d'office .
Les pharmacies Stocker , Passage-

du-Centre 4, Bernard , rue Léop'Oid-
Robert 21, et Chaney. rue Léopold-
Robert 68, ainsi que les drogueries
Robert-Tissot. rue du Premier-Mars
4, et Furlenmeier, rue de la Serre 61,
seront ouvertes jeu di 7 novembre de
12 h. 30 à 19 heures.

A l'extérieur
La neige meurtrière

au Colorado
NEW-YORK. 6. — AFP. — Denver

a subi la p lus f orte temp ête, accomp a-
gnée de neige et d'un violen t blizzard
qu'on ait enregistrée dep uis 33 ans,

La cap itale du Colorado , située au
cœur des Montagnes rocheuses , a eu
ses communications f erroviaires et
routières coupées d'avec les environs
pendant p rès de 24 heures. La neige a
atteint une hauteur de 70 centimètres,
p rovoquant la mort de huit p ersonnes.
la f ermeture des écoles et un début de
rationnement du lait.

M + Manouilsky proposa Genève
comme sièae permanent de I'®gf U».»

A LAKE-SUCCESS

' ...mais le bureau de l'assemblée repousse son amendement
par 7 voix contre z.

LAKE SUCCESS 6. — ag. — M.
MANOUILSKY, DELEGUE UKRAI-
NIEN, A PROPOSE QUE GENEVE
SOIT DESIGNEE COMME SIEGE
PRINCIPAL DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES.

La délégation de la Russie Blanche
a demandé formellement que le co-
mité examine cette possibilité.

Par esprit d'économie
LAKE SUCCESS, 6. — Reuter. —
La délégation de Russie Blanche,

qui voudrait que Genève devienne
le siège permanent ou provisoire des
Nations Unies, a développé sa pro-
position en insistan t sur les énormes
frais que vont provoquer l'acquisi-
tion de terrains et la construction de
bâtiments pour la plupart des petites
nations , et de routes d'accès.

Ces dépenses considérables cons-
tituent pour la plupart des petites
nations une charge financière intolé-
rable. Ne possède-t-on pas déj à tous
les bâtiments de l'ancienne Société
des Nations qui ont été spécialement
édifiés Pour une organisation inter-
nationale et qui sont inoccupés ?

Le vote
L'amendement ukrainien rej eté

LAKE SUCCESS, 6. — AFP. — Par
huit voix contre trois et une absten-
tion, le bureau de l 'Assemblée recom-
mande l 'inscrip tion à l'ordre du j our
de l'amendement des Etats-Unis p ré-
voyan t New-York et San Francisco
comme sièges p ermanents de l 'O. N. U.

L'amendement ukrainien recomman-
dant Vexamen de l 'établissement des
sièges p ermanents de l 'O. N. U. en Eu-
rope est rej eté p ar 7 voix contre 2. La
France s'est abstenue,

Vif débat
à la commission politique

. LAKE SUCCESS, 6. — AFP. — Un
vif débat s'est institué au sein de la
commission politique de l'Assemblée
générale des Nations unies au suj et
d'un amendement proposé par l'Argen-
tine à la résolution tendant à l'admis-
sion de la Suède, de l'Afghanistan et
de l'Islande à l'O. N. U.

Apr ès que cet amendement eut été
adopt é p ar 19 voix contre 14 et 16
abstentions , une vive discussion eut
lieu. M. Manouilsky . délégué de l 'U-

kraine, af f i rma  que l'amendement ar-
gentin devait être rep oussé p arce qu'il
n'avait p as recueilli les deux tiers des
voix. Mais immédiatement des orateurs
lui rép liquèrent que le règlement inté-
rieur p révoy ait que la maj orité des
deux tiers p ortait sur les membres p ré-
sents et votants. Le p oint de vue de
M. Manouilsky f u t  rej eté par la com-
mission.

Le débat ne se termina cependant
pa s et la commission s'aj ourna dans la
pl us grande conf usion.

Nouvelle réunion des «Quatre»
NEW-YORK. 6. — Reuter. — Le

Conseil des ministres des affaires
étrangères s'est réuni de nouveau
mardi après-midi. Les divergences de
vue sur le traité de paix avec l'Italie
en ce qui concerne le tracé de la fron-
tière avec la Yougoslavie ont été exa-
minées en détail. Mercredi matin, le
représentant yougoslave sera entendu
et dans l'après-midi ce sera au tour
du représentant de l'Italie de faire
connaître son opinion.

["WS?"1 La Yougoslavie prête
à des concessions

NEW-YORK, 6. — Reuter. — Uni
porte-parole de la délégation yougos-
lave a déclaré mardi soir que la You-
goslavie est prête à faire des conces-
sions afin de permettre aux ministres
des affaires étrangères de s'entendre
sur le traité de paix.

Il a aj outé que la note italienne su* -
le traité de paix adressée aux minis- '
très des affaires étrangères paraît ma-
nifester un esprit d'apaisement. L'at-
titude de l'Italie paraît être en oppo- i
sition complète avec celle de la You- |
goslavie.

Communiqués
(Cette rubriaue riémane p as de notre ri&

âaction ; elle Rengage p as le lournal.)

Eglise réformée évangélique. — Venta
annuelle et soirées.

La vente se déroulera dan s les locaux
de la Croix-Bleue le vendredi 8 novembre,
de 14 à 22 heures , et le samedi 9 de 13 î
22 heures.

Nous nous retrouverons le dimanche .13
novembre , à 15 heures , à la Croix jBleue,
pour prendre tous ensemble un thé de
paroisse.

Enf in , nous Irons applaudir , les mercredi ,
j eudi et vendredi 13, 14 et 15 nopveimibre,
au soir , et le samedi 16 novembre à 15 h.,
le choeur mixte qui «¦ .monte » pour nous
« La Viei lle Maison », supecession de scènes
et de chansons du temps passé, de Jean
Clerc et d'Emile pLanber.

Assurez le succès de la fête de famille
paroissiale P'ar notre présence !

Bulletin de bourse
6 novembre 194b

Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations : du 'our Action»: du loui
3>,2°/o Féd. 32-J3 103.55 Baltimore ..... 67
-n, JX ,, v ,. m, Pennsylvania .. 11830/o Déf .-Nati on. 101.— „, * . „
30/o C.F.F. 1938 99.55 Hlspano A. C. 780 d
W,o «d. 1942 103.60 

^  ̂Jg J;
Roy.Dutcha.i(A) 390

Actions: , , u.(L2) 348
Union B.Suisses 761 St OU N.-Jersey 269
Sté. B. Suisse .. 678 General Electric 153
Crédit Suisse... 712 General ' Motor 230 d
Electrobank.... 514 Internat. Nickel 132 d
Conti Lino 188 Kennecott Cop. 174
Motor Colombus 502 Montgomery W. 295
Saeg Série I... 104 Allumettes a.. 24 d
Electr. & Tract. 58 Genèvelndelec 19g
Italo-Suisse pr.. 571/2 d Am- Sec* ord-" 71'/a
Réassurances .. 4150 » » prlv... 445
Ad. Saurer 960 Canadien Pac. . 58i/3Aluminium 1598 Separator 132
Bally 1265 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri .. 853 SIpef —
Aciéries Fischer 845 d n§ieGiublasco Lino. 102
Lonza 855 Schappe Bâle.. 1640
Nestlé 1034 Clba 4950
Entrep. Sulzer. . 1700 Chimiq. Sandoz. 4725
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

ciironisiie neucHâieioise
Couvet. — Les conséquences de la

crise des logements.
(Sp.) — Alors qu'en temps ordinai-

res on comptait en moyenne 200 dé-
ménagements à cette époque, à Cou-
vet, on vient d'en dénombrer exacte-
ment 53.
Les Ponts de Martel. — Dans l'égli-

se : M. Charly Clerc, professeur
au Polytechnicum de Zurich , as-
siste à la représentation de l'une
de ses pièces.

(Corr.) — La semaine qui vient de
s'écouler fut marquée par une campa-
gne d'évangélisation : trois orateurs ,
les pasteurs André Perret et Jacques
Reymond de Neuchâtel , ainsi que M.
Albert Gretillat . de Saint-Aubin , ont
occupé tour à tour la chaire, trois
soirs de suite, avec comme thème gé-
néral : « Le travail de l'homme ; le
règn e de Dieu ». L'intérêt est allé
croissant comme les auditoires réu-
nis. Les deux fanfares locales ainsi
que le choeur de l'Eglise , et celui de
la Croix-Bleue ont embelli ces heu-
res de méditation religieuse.

Dimanche , qui était le rappel des
grand s événements du 16e siècl e. M.
Gretillat présida le culte , avec Sainte-
Cène : « Le combat de l'Eglise ». A
l'occasion de la fête de la Réforma-
tion, la « Jeune Eglise » présenta de-
vant deux salles combles une pre-
mière de Charly Clerc : « Au travers
du feu », une pièce en 3 actes qui
remporta un grand succès et qui fui
donnée au profit du fonds de restaura-
tion 'du Temple.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Graine au Vent, i.
CAPITULE -.Tarzan et l'Amazone, v. 0.
EDEN : Les Hommes de Demain, v. 0.
CORSO . Goup i Mains Rouges, f.
METROPOLE : L'Immortel Sergent, f.
REX : Secrets, i.
f, = parlé français . — v. 0. sa version

p>rtsrtaale sous-titrée en français.

«Les démocrates gagneront»
s'écrie M. Truman

SAINT-LOUIS, 6. — AFP. — Le
p résident Truman a p rédit la victoire
du p arti démocrate aux élections de
mardi. Le présiden t qui s'est rendu à
Indépendance . Etat de Missouri , pour
voter , a déclaré à la f oule qui entou-
rait le train sp écial qui le ramène à
Washington : « Les démocrates gagne-
ront. »

...et cependant les premiers gains
sont pour les républicains

NEW-YORK. 6. — Reuter. "— Les
p remiers résultats des élections amé-
ricaines conf irment les gains escomp -
tés des républicains . On annonce en
ef f e t  de deux bastions démocrates des
Etats de Kentucky et du Nouveau
Mexique que les répu blicains sont en
tête au Sénat.

Les rép ublicains Remp ortent à Ken-
tucky, Nouveau Mexique, Massachus-
sets , Rhode-lslande et Cennecticut.

Les démocrates mènent dans l 'Etat
de Mary land et dans les Etats démo-
crates du sud où U n'existe p our ainsi
dire aucune opposition rép ublicaine.

Le succès républicain
se précise

NEW-YORK, 6. — AFP. — Dès à
pr ésent, les résultats du scrutin dans
les Etats de l'est et ceux du Middle-
West semblent annoncer un succès ré-
p ublicain. Cette victoire p araît dès
maintenant assurée dans les Etats de
Connecticut . Massa.chussets, Indian a,
Ohio, Illinois , New-Jersey .

Majorité
à la Chambre des représentants

NEW-YORK, 6. — Reuter. — Onze
sénateurs rép ublicains ont été élus
dans les Etats de Connecticut. de New-
York , de Pensy lvanie. d'Ohio et de
Massachussets à la p lace de démocra-
tes et les candidats rép ublicains sont
en tête dans les Etats de Delaware . de
Nouveau-Mexique et de la Virgine oc-
cidentale.

LES REPUBLICAINS ONT OBTE-
NU DEFINITIVEMENT LA MAJORI-
TE A LA CHAMBRE DES REPRE-
SENTANTS . ILS AURONT UNE
MAJORITE D 'UNE CINQ UANTAINE
DE SIEGES.

Les élections américaines

Pour compenser les pertes subies

des territoires allemands
LONDRES. 6. — Reuter. — La note

que la Hollande a adressée aux gou-
vernements britanni que, français,
américain et russe sur la future fron-
tière avec l'Allemagne a été publiée
mardi .

Le gouvernement des Pays-Bas ré-
clame encore des réparations à l'égard
de l'Allemagne pour les dommages in-
fligés pendant la guerre. II dit que
l'économie hollandaise a subi des dé-
gâts d'une telle importance , qu 'il n'est
pas possible d'obtenir pratiquement
une vaste étendue de territoires alle-
mands pour équilibrer les pertes su-
bies. Les autorités hollandaises sont
donc disposées à limiter leurs reven-
dications territoriales à des rectifica-
tions de frontières.

La note réclame encore :
1. Des concessions pour 40 ou 50

ans dans les mines de charbon alle-
mandes.

2. Des prescriptions sur le trafic fer-
roviaire, routier et fluvial de l'Alle-
magne, ainsi que sur l'organisation des
ports allemands.

3. L 'Allemagne n'aura p as la p ermis-
sion de creuser de nouveaux canaux
qui p ourraient détourner le traf ic rhé-
nan de son cours naturel .

4. La p olitique monétaire de l'Alle-
magne ne devra p as blesser les inté-
rêts vitaux de la Hollande.

LES RECTIFICATIONS
DE FRONTIERES PROPOSEES
Le gouvernement hollandais présen-

te les considérations suivantes à l'é-
gard des rectification s de frontières
envisagées :
a) La f rontière doit être raccourcie.
b) Il f aut  améliorer les communica-

tions locales.
c) Le service f luvial local doit être

amélioré.
d)  Il est po ssible d'améliorer des con-

ditions sociales et économiques.
e) Il f aut  abandonner toutes conditions

qui ne sont p as naturelles.

'HF"" 104.000 marks
pour un « double-Genève »

BRUNSWICK. 6. - AFP .- Le tim-
bre-poste « double-Genève », vient d'ê-
tre vendu aux enchères au prix de
104.000 marks soit 1.248.000 fr. C'est

le plus haut prix qui ait j amais ete
payé en Allemagne pour un timbre-
poste. 

là Honanue revendique

En Angleterre

LONDRES. 6. — Reuter . — En rai-
son du brouillard intense qui recouvre
une grande partie de l'Angleterre , le
départ des avions réguliers de Lon-
dres pour le continent a été entravé. A
l'aérodrome d'Hendon. la visibilité ne
dépassait guère 5 mètres. A l'aéroport
de Northpl t, le brouillard était moins
dense, de sorte que pendant un certai n
temps la visibilité s'est étendue jus-
qu 'à 25 mètres. Elle était de cent mè-
tres à l'aérodrome d'Heathrow et l'at-
terrissage de deux avions a été aj our-
né. Les aérodromes de Lympne et de
West-Malling, dans le Kent, sont éga-
lement recouverts de brouillard .

Tous les moyens de communication
subissent d'importants retards. Les
transports londoniens ne fonctionnen t
qu 'avec une extrême lenteur et des mil-
liers de personnes arrivent au travail
avec de gros retards.

«LA SOUPE AUX POIS »
INTERROMPT LE TRAFIC AERIEN

Le général Clay n'est pas satisfait
de la dénazification

STUTTGART. 6. — Reuter. — Le
général Lucius Clay, gouverneur mili-
taire adj oint de la zone d'occupation
américaine en Allemagn e, s'est déclaré
insatisfait des tribunaux allemands de
dénazification.

Le général a examiné en personne
575 dossiers de criminels de première
catégorie. Or, sur ce total, 355 cas
ont été purement et simplement classés
dans la catégorie des adhérents du
nazism e et 49 acquittements ont été
prononcés.

« J 'ai peine à comprendre , a déclaré
le général comment des gens qui oc-
cupaient des poste s imp ortants sous le
régime nazi ont p u être qualif iés de
simples « moutons » p ar les tribunaux
allemands. Une telle indulgence e$t
coupable. »

Tous de simples moutons ?



TaraMeuses B . perceuses
sur laiton ainsi qu'

ouvrières
pour différentes parties de
l'ébauche, seraient enga-
gées de suite ou date à
convenir

Etablissement AURORE Villeret

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

à l'occasion du match international de football

AUTRICHE-SUISSE
Prix de la course Fr. 10.50

r >
Décolleteurs

capables et consciencieux sont
demandés, un décolleteur pour
pièces de forme (appareillage),
un décolleteur pour vis de mon-
tres. On mettrait éventuelle-
ment au courant. Horaire 48
heures en 5 jours.

S'adresser à Paul Dubois
S. A., décolletages, St-Imier.

20769
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Vous 

souvenez-voue de ce qui s© passa jjjjj
r i  &QP&!\/0 l*an dernier ? Après de belles journées |

® /, B i fj fm TV"" automnales, un brusque changement de
i 11 î I r S  \ temps couvrit d'un jour à l'autre les
¦ lll|\ p̂ F A (T\ montagnes d'une belle neige poudreuse,
1 |\M/' S\ et cela dès le milieu de novembre. iH
M r|'; j *  HI Préparez donc cette année à temps vos
j ll \ '/JF iJa skis et revêtez-les dès maintenant d'une
Rai \pBÉ^^Ê 

couche de protection 
oui 

tiendra tout 
I

^i lf
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Grâce au nouveau revêtement de sai-
* V ffik'Ml̂ aS 

BO
" SKIWA , il est désormais possible

<& I ' «Pv fiffl MS. d'appliquer une couche de fond extra-
I" p

j Œff .IWHBBt ordinairement résistante, par un traite-

W g flHw Le contenu d'un grand flacon suffît
Mf M JSSsSft B̂ à vous donner un revêtement qui
S/ m jWMnTeBfi vous permettra de taire face aux

M! W MÊ valxÊ m̂ exigences des concours et des ex-

ÂÊ A JSH ni Pour quelle formule opterons-nous cet
j ÊBfSl  l'BL hiverile revêtement ou la laque?SKIWA RBjjj

M&fJBj \ BafMp a résolu pour vous lé problème de façon
^̂ £s/f Mm $«¦ idéale et vous répond: Utilisez le nou-

4?T CE f̂e veau revêtement 
de saison SKIWA

•BBr̂ M '̂ d'articles de sport Fr. 12.—Imfàiê îBSwÉ BBS

Ceux qui n'emploient teurs skis qî poccasionnollemenl ^ t̂sès*UÊÊ0 JÊÊS& 
''

peuvanl sa contenter du petit flacon de S-KlWA-laelfc ^
*̂ Î||JK^

mis en vente au prix de tr. 3-51 ^^s  ̂ ^m
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ARMAND FEHR
Pour tous combustibles - Tél. 2.18.29
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds i
Samedi 9 novembre 1946

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30 j

I

-LA THEATRALE - jouera .

LES CAPRICES |
¦ DE MARIANNE ¦

Pièce en 2 actes et 7 tableaux d'Alfred de
MUSSET - Mise en scène 'de I. KRA1KO

Décors de C. LANDRY

I

En lever de rideau : m

LA FOLLE JOURNÉE
Pièce en 1 acte de E. MAZAUD

I

Prix des places : de Fr. 1.50 à 4.40, parterres !
Fr. 3.45 (taxe comp.) Location ouverte tous
les jours de 9 à 19 heures, au magasin de
tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15. 20657 I

B — — -̂W
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(Hetipon «niable iinqu'au 31 décanbn , 19»

Centra renvoi de ta toufxui. avsc Todiosie ma&m al d«ax bom.
qu'on trouve don, choque poqiMl ^ENIAUBE». «010 (ecvvraf U
caUodrief grsniitsmem.

ta uutti e» <Jo> MBnifMb S.A.
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Radion lave plus blanc I
Si vous utilisez Radion, c'est de bon droit que tfSmJhh
vous pouvez être fière de votre linge; les f 

^iW
effets en deviennent tout simplement éclatants / ¦ M
de blancheur ... et cela, sans travail pénible, f */i?]/ / Tn/llmÊ
sans expérience spéciale. Radion est le pro- i lf i f J l 'j  f Ë t t
duit des huiles les plus fines sélectionnées fagÉ f f i P m J LJ i t t i
parmi les meilleures qualités. C'est pourquoi MJJJJHM WtSStM
il mousse aussi merveilleusement et nettoie BBêÎ&^^^U&
avec une telle facilité et une pareille perfec- WJL j ^ ^m f̂ S m
tion. - Faites un essai avec Radion lors de ff™^EHK^w
votre prochaine Iessivel Vous serez stupéfaite ^ t̂tafc>T-B-,J|PF
de voir combien à vous aussi il esl facile ^̂ fc ŜBWBF
d'obtenir du linge d'un blanc éblouissant. ^M

 ̂
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I Po uir trem perJ QM O

GURZELEN, BIENNE
e

SAMEDI 9 NOVEMBRE, à 15 H.

Match représentatif de football

TYROL-SUISSE S
a H is : MATC H D'OUVERTURE

Prix des places : Tribune Fr. 4.50 ; Pelouse Fr. 2.30. Da-
mes et militaires mi-prix. Enfants : Fr. 0.45.

Location : Coopérative de sport , Montandon , sport , Suri ,
sport , BIENNE. AS 19181 J 2072b

IMPORTANTE COnHYlUÎIICATIOn
En faisant dissoudre VEGO - CARBON
dans de l'eau et en aspergeant le bois
avec celle-ci , vous utiliserez 35-
40 o/o de bois en moins. 1 kg. de
VEGÔ-CARBON à Fr. 5.50 suffisant
pour 1 stère de bois , c'est exactement
la même chose que si vous l'achetiez
Fr. lO.-meilleur marché. Vente officiel-
lement autorisée. Références.
C'est donc dans votre intérêt de pas-
ser votre commande ou d'écrire de
suite à Case postale 17438 à Porrentruy.

Dépositaires demandés

P 4926 P 20727

A. Fruttlger , bracelets cuir,
engagerait de suite,

ouvrière
pour travaux faciles. 20776
S'adresser rue de la Serre 28.

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

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

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

Nos modèles ont la faveur des connais-
seurs.

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

13, rue Haldimand - LAUSANNE 20740

Un des plus gros importateurs de pelleteries d' outre-mer

r "\
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V 1ÏÏL*/

Eachères publiques
de mobilier

aux Ponts-de-Martel
Le vendredi S no-
vembre 1946, dès
15 heures , à l'Hôtel
de la Loyauté, aux
Ponts-de-Martel, il sera
procédé à la vente par
voie d'enchères publi
ques des biens ci-a près
désignés appartenant à
un tiers, savoir :

i piano brun , marque
Blûthner, 1 lavabo des-
sus marbre avec glace,
i appareil de radio Phi-
lips, i buffet de service
noyer , 1 tautemi, t gran
de table bois dur, 1 pe-
tite pharmacie, 1 lustre
électrique, 1 grand ta-
bleau, 3 paires degrands
rideaux avec barres et
linoléum.

La vente aura Heu au
comptant, conformé-
ment à la L. P.

Le Locle, le 1er no-
vembre 1946.

Office des Poursuites :
Le préposé,

Chs MATHYS

A vendre :
2 fauteuils,
1 petite table ronde,
1 table de radio,
1 radio «Médiator» ,
le tout en parfait état.
Offres sous chiffre
T.R. 20747 au bureau
de L'Impartial. «L 'impartial » 15 cts le numéro

Mariage.
Veuve ayant inté-
rieur, bonne ména-
gère , affectueuse,
désire faire la con-
naissance de Mon-
sieur de 55 à 65 ans,
en vue de mariage.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre
J.J. 207.48 au bureau
de L'Impartial.

Femme
de ménage
est demandée dans Jeune mé-
nage soigné, 2 à 3 heures
par jour , l'après-midi de pré-
férence. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20751

Jeune ouvrier

boulanger
cherche place de

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

ON CHERCHE

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

20677

3 grosses de

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

A vendre
tableau

« E. Girardet » et
collection miniatu-
res anciennes.
Faire offres sous
chiffre UO 20762
au bureau de L'Im-

partial.

Renens
Villa à vendre, 4 pièces,
caisine,installation cui-
sinière électrique, bain
muré, cumulus électri-
que, dépendances, ter-
rain 800 ma, 2me hypo-
thèque 1rs. 14.000. —.
Peut être traitée avec
1rs. 10.000."—. Quartier
tranquille. - S' adresser
à Madame Nelly Birri-
Chevaley, chemin des
Cerisiers 6, à Renens,
téléphone 4.93.59.

20748

Disposant
de 50 personnes, je

cherche travail
facile pouvant s'effec-
tuer à domicile.
Ecrire sous chiffre 227
Poste restante gare
Lausanne. 20743

I
Petite voilure

A vendre Renault 1937,
8 CV, parfait état, ayant
peu roulé. — Ecrire sous
chiffre L. G. 20600,
au bur. de L'Impartial.

Droit comme an I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 14,50 suivant
âge. Envois à chois. Rt. Mi-
chel, art. sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 20733

Chambre
meublée est demandée.
Ecrire sous chiffre E. W.
20773, au bureau de
L' impartial.



Clark Gable KLffS? &!<»«¦ va porter un sweater

Les dernières nouvelles relatives à
la carrière de Clark Gable annoncent
des événements inédits. C'est ainsi
qu 'il est pour la première fois le par-
tenaire de Gréer Garson dans « Aven-
ture », le premier film qu 'il tourne à
la M. G. M. 'depuis sa démobilisation ,
et que dirige Victor Fleming. On sait
que Clark Gable servit près de quatre
années durant dans l'aviation améri-
caine où, incorporé simple soldat , il
atteignit le grade de major . Rappelon s
que les deux protagonistes d'« Aven-
ture » -détiennent un « Oscar » (grand
prix) de l'Académie 'du cinéma améri-
cain, Cfark Gable pour sa création
dans le mémorable « New-York-Mia-

mi» de Frank Capra , en 1934, et Gréer
Garson pour son incarnation de l'inou-
bliable « Mrs. Miniver » filmée par
William Wyler en 1942.

« C'est aussi la première fois de-
pui s la guerre que j e porte un swea-
ter », observe notre héros en rian t. Si
j e n'arrive pas à être un vrai « Co-
ver-boy » (suje t à reproduire sur la
couverture des magazines), je veux
essayer d'être un bon «Sweater-man».

Il faut savoir ici que Gable , en son
temps, lança la mode du pullover dans
le film M. G. M. « A free Soûl », où il
personnifie un matelot de la marine
marchande. Et le sweater appartient
à l'uniforme.

1mm porta ime©
SANS 

« Etes-vous rancunière. Madame ?
— Quelle question ! direz-vous, et

je vous vois déj à prendre un air offen-
sé et préparer une réponse enflam-
mée. 'Un instant , s'il vous plaît , afin
que je puisse vous expliquer mon point
de vue.

> Votre indignation vous honore
certes ; et il est compréhensible même
que vous ne teniez pas à ce qu 'on
vous accuse d'un sentiment qu 'on jug e
mesquin, avec raison d'ailleurs.

» Mais, sérieusemen t, entre nous,
êtes-vous réellement à l'abri de tout
reproche et faut-il vous laver de toute
accusation sans aucun examen préala-
ble ? Je n'en suis pas si sûr que cela
et c'est bien la raison pour laquelle j e
vous ai posé cette question un peu...
indiscrète.

» Rancunière ! Si par hasard vous
l'étiez, avant de vous condamner —<
rassurez-vous votre tête ne court au-
cun risque — essayons de vous trou-
ver des excuses, chose qui est même
fort aisée.

» Il est difficile, ie le reconnais,
d'oublier une inj ure , de ne pas tenir
compte d'une remarque désobligeante ,
difficile surtout de passer sur une
blessure qu 'on a infligée à votre
amour-propre .

» Celle-là, en effet , est la plus sen-
sible et il est quasi impossible -d'effa-
cer la trace qu 'elle a laissée. Car,
lorsqu 'on a touché ce à quoi on tient
le plus , là où les réactions sont lés
plus secrètes et les plus intimes , com-
ment ensuite passer l'éponge ? Pour
ma part je crois bien qu'on ne peut y
réussir.

» Est-ce à dire alors que chacun est
rancunier. Ou hypocrite s'il parvient à
ne pas faire état de ses sentiments ?

» La conclusion de pareille affirma-
tion est , je l'avoue, assez pessimiste.
Aussi n'est-ce pas celle à laquelle j e
vQpU'drais que vous arriviez. Ce serait
avoir du monde une vision par trop
sombre.

» Que voulez-vous ? Il faut savoir
faire la part des choses. Et l'on ne
peut , raisonnablement , vous en vou-
loir si vous conservez un souvenir
amer d'une personn e qui vous a fait
du tort. L'essentiel est de ne point ri-
poster. Car la riposte voilà bien la ca-
ractéristique d'une personne rancuniè-
re, la riposte qu 'on prépare de toutes
pièces et qu 'on veut fielleuse afin
qu 'elle cause le plus de mal possible.

» Qu 'en pensez-vous. Madame, qui,
après une attaque un peu vive de ma
part , ne m'avez plus j amais écrit ?
Puisque vous restez silencieuse on ne
saurait dire que vous êtes rancunière...
Attention ! je vous ferai remarquer
que l'intention compte elle aussi. Or
ne désirez-vous pas me fai re pât ir ?
Dans ce cas j e pourrais alors vous
faire plaisir en vous affirmant que le
but que vous poursuiviez a été atteint.

» En effet , pourquoi m'en cacherais-
j e ? Je regrette beaucoup notre ba-
vardage un peu piquant parfois et où
chacun laissait quelques plumes...

» Croyez-m'en : habituez-vou s à
considérer les choses de plus haut. Un
de mes amis l'a d'ailleurs fort bien
compris qui , depuis quelque temps
prend des cours... de pilotage . Vous
faut-il alors , pour être obj ective , sui-
vre l' exemple de ce futur as de l'avia-
tion ? Je n'irais pas j usqu 'à l'affirmer.
D'autant plus que ce n'est pas dans ce
but que mon j eune ami se hasarde
dans les airs et que ie doute fort que
vous ayez l'audace de suivre son ex-
emple.

» D'ailleurs , vous êtes assez fine
pour reconnaître cette voix qui parfois
s'élève en vous pour vous avertir
lorsque vous faites fausse route et aue
vous vous laissez emporter par votre
impétuosité , cette voix que souvent , il
est vrai , vous vous plaisez à ne point
écouter...

» A huitaine. » ANTONIN.

Chronique suisse
rWP"! Encore deux victimes

des monstres
VIEGE, 6. — Ag. — On vient de

découvrir à moins d'un kilomètre de
Rarogne . deux moutons égorgés par
les carnassiers qui s'approchent de
plus en plus des habitations.

POUR LA CONSTRUCTION DE LA
GARE DE BERNE

Deux projets en discussion
BERNE. 6. — Ag. — Pour la cons-

truction de la gare de Berne, il existe
deux proj ets, l'un élaboré par les C.
F. F. qui prévoit une transformation
de la gare où elle se trouve auj our-
d'hui, l'autre qui entend construire une
nouvelle gare aux voyageurs à la rue
de Laupen. Les experts se sont mis au
travail en janvier de cette année et
procèdent à un examen obj ectif du
proj et des C. F. F. Le même processus
sera suivi pour l'autre proj et.

Un peu de retenue, s. v. p. !
BALE, 6. — ag. — Comme après la

dernière guerre, on assiste auj our-
d'hui à de nombreuses visites orga-
niséies en Alsace. Non seulement tous
les groupements, toutes -les sociétés
possibles se prendent en visite au-
delà de la frontière, mais encore des
entreprises de transports organisent
des voyages dans l'Alsace dévastée.

Le désir et la curiosité de co'nnaî-
tre des conditions qui no'tts sont in-
connues so-nt 'Chose humaine et co>m-
prébenspible pop-uir autant que ces ex-
péditions se déroulent dans la bienr
faisanoe et la correction. Mais de
nombreuses plaintes s-ont parvenues
de l'Alsace voisine qui laiss'ent ap-
paraî tre que ces excursions ne so-nt
pas uniquement des parties de plaisir
maiiis qu'il s'y mêle touj ours des élé-
ments irresponsa'b'les qui font de l'es-
prit et des jeux de mots déplacéis
— des wiitze — oue 'la population al-
sacienne, qui a horriblement souffert ,
qui a subi un sort dont nous avons
été épargnés, ne considère pas com-
me des plaisanteries mais comme des
offenses.

Il serait infiniment regrettable que
les bonnes relations qui ont touj ours
existé entre la Suisse et l'Alsace
soien t troublées .par la conduite in-
convenante de quelques individus.

Les personnages- bienveillants...
...n'étalent f ^*H des bandits
LUGANO. 6. — Ag. — Dans la nuit

de lundi à mardi , M. Hans Donati , un
Italien de Zurich , qui se trouvait avec
une jeune Confédérée au Casino de
Campione ayant manqué l'autobus
d'une heure trente, fut invité à prendre
place dans une auto portant une pla-
que tessinoise qui devait le reconduire
à Lugano.

Mais peu après Melide. où la route
est déserte à cette heure, les deux
j eunes gens qui étaient devant la voi-
ture sortirent leurs revolvers et fouil-
lèrent le couple. M. Donati fut délesté
de 160 fr. et sa compagne de 60 fr.,
ainsi que d'une bague en or.

Après une lutte avec les deux ban-
dits, M. Donati parvint à s'enfuir et à
aviser la police qui découvrit la ieune
fille non loin de là. M. Donati et son
amie ont été blessés par les bandits
aue la police recherche.

A Sierre
Un Russe étrangle une jeune

vendeuse
et se fait Justice

SIERRE , 6. — Ag. — Une j eune
vendeuse de la pâtisserie Baumgart-
ner, Hedy Stucki , d'origine bernoise,
âgée d'une vingtaine d'années, a été
étranglée mardi après-midi , près de
Noès par un Russe qu'elle avait connu
alors qu 'il était dans un camp de tra-
vail . Le meurtrier dont on ignore le
nom , s'est fait justice. On l'a retrouvé
pendu à un arbre non loin du lieu du
crime.

Pour aider
les étudiants ex-prisonniers de guerre

et autres victimes de la guerre
BERNE , 6. — ag. — Il s'est cons-

titué à Berne un «Comi té suisse d'aide
aux étudiants ex-prisonniers de guer-
re et autres victimes de la guerre» .
Sous la direction 'd'un comité exécu-
tif composé des conseillers nationaux
Ernest Boerlin . Liestal , président ,
Waldo Riva, Lugano, et Ren é Rober t ,
étudiants ex-priso'nniers de guerre
Neuchâteil , vices-présidents.

Les buts de ce comité sont d'appor-
ter une aide morale et matérielle aux
étudiants ex-prisonniers de guerre
et autres victimes de la guerre , qui
n'ont pas encore >p>u rentrer dans leur
pays. En leur procuramt des fonds,
des bourses d'étude ou encore en les
faisant accueillir dans des familles
suisses.

PAGE DE LA FEMME
Brune ou blanche... surtout

Je vous parlais, il y a quelques se-
maines, de la nécessité de préparer
aussi soigneusement que possibl e votre
garde-robe pour cet hiver.

Auj ourd'luù, j e voudrais vous entre-
tenir de la nécessité de vous occup er
de vous !

Soy ez sans indulgence et regardez
dans votre glace. Il n'y a p as à tricher
avec vous-même, p uisque malgré tout
vous êtes... votre meilleure amie,
alors... constatez :

Le haie p our lequel vous avez si bien
travaillé cet été s'en va rap idement.
Vosu êtes f atiguée et votre p eau dé-
nonce cette f atig ue avec d'autant p lus
d'insistance qu'elle a supp orté vent,
soleil , bains, etc. Il s'agit donc de f aire
p eau neuve, et ceci avec le moins de
f rais possible et en ne p erdant p as trop
de temps. Deux possibilité s vous sont
alors of f ertes  : Ou bien vous voulez
conserver votre couleur brune, le p lus
longtemps possible.

Alors :
Pour vous maquiller, vous p rendrez

un f ond de teint assez f oncé, et p ou-
dre assortie — p rocédé que j e ne vous
conseille p as d'ailleurs, car ce masque
vieillit dangereusement quand il n'est
pa s imp eccable — soit en vous tam-
p onnant le matin avec un coton légè-
rement imbibé d'eau légèrement colo-
rée au permanganate de potassium (2
gouttes de per manganate po ur V* litre
d'eau) , soit encore p ar ray ons électri-
ques. Mais de toute f açon, vous grais-
serez votre peau chaque soir.

Ou bien vous désirez conserver
votre teint de ly s et de rose !

Alors :
Vous n'utiliserez bien entendu au-

cune des recettes pr écédentes, vous f e-
rez un nettoyage comp le t de votre épi-
derme (l 'Institut de beauté est naturel-
lement le meilleur système) ; mais si
vos moy ens ne vous le p ermettent p as,
vous vous nettoierez le visage de la
f açon suivante :

ler j our : Lavez le visage avec de
l'eau adoucie de bicarbonate de soude
et un excellent savon. Brossez-le légè-
rement en f aisant mousser le savon.
Passez ensuite un lait ou une crème à
nettoyer . Massez doucement . Laissez
5 minutes. Essuy er et p osez ensuite
une serviette humide et chaude. Passez
un tonique.

2me j our : Avant de vous coucher,
graissez l 'êpiderme avec une crème
nutritive. Gardez-la ainsi toute la nuit.

3me j our : Ap rès avoir graissé, ap -
p liquez une crème astringente, antiri-
des, autour de Vceil en p articulier.

4me j our : Fabriquez vous-même un
bon masque : battez un blanc d'œnf en
neige, très f erme. Aj outez quelques
gouttes de bnnj oin . Etalez-le sur le vi-
sage et gardez au moins I heure. En-
levez à l'eau tiède , nuis f a ites p énétrer
doucement un p eu de crème nutritive.

Enf in , n'oubliez nos votre cou. car il
vous trahit aussi bien que le visage.

Si vous p ratiquez de temp s en temp s
rf tk traitements. wwrs conserverez tout
l'hiver un tént éblouissant , ce OIT ) est ,
j e p ense, de la plus haute imp ortance.

SUZON.
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Ménagères

qui peuvent être nocifs
Des quantités considérables d'oeufs

de cane ont été importées de Hollan-
de ces derniers j ours. Bien que les
oeufs de cane ressemblent beaucoup
aux oeufs de poule dans leur compo-
sition chimiqu e et qu 'ils soient à con si-
dérer comme un aliment comestible
précieu x, ils peuvent toutefois être no-
cifs s'ils ne sont pas préparés judi-
cieusement .

Les canes, qui ont été atteintes de
certaines maladies épidémiques, peu-
vent encore excréter longtemps après
leur guérison des germes de maladie
(dysenterie bacillaire) . Ces bacilles se
trouven t en partie sur la coquille , en
partie à l'intérieur de l'oeuf. Les
oeufs infectés ne se distinguent exté-
rieuremen t en aucune façon de ceux
qui sont sains, de sorte que chaque
oeuf de cane doit être traité de ma-
nière à rendre , le cas échéant , les ba-
cilles inoffensifs.

Dans ce but, l'oeuf doit être cuit
dur (au moins 8 minutes de cuisson).
Son utilisation dans la pâtisserie peut
aussi être envisagée sans crainte , du
fait que la cuisson à 100 degrés a lieu
normalement pendant un temps plus
long.

En revanche , les préparations , com-
me oeufs au miroir , oeufs brouillés et
autres ne présentent pas, par elles-
mêmes, une cuisson suffisante et tout
spécialement dans les préparations
froides , comme mayonnaise , blancs
d'oeufs battus , etc., les bacilles con-
servent leur virulence. De tels mets
ne doiven t donc pas être préparés
avec des oeufs de cane.

Attention aux oeufs de cane

Vous hésitez, vous avez une peine d amour ?

qui ,, sait les choses "

(Corr. p articulière de « L'Impartial »J
New-York , le 29 octobre.

Vos a-Mair es vont-elles imal ? Voulez-
vous faire 'des pl acements sûrs , mais profi-
ta'bles ? Avez-vous des difficultés coinj uga-
les, ou peut-être quel que peine d'amour ?
Alors adressez-vous à M'rs...

Ou plutôt non , pne le fa ites pas. Vous
pour riez vous 'heurter à un refus poli. Pro-
curez-vous d' apbord des lettr es de recom-
mandation signées d'hommes d'Etat , d'hom-
mes politiques , de stars de ciném a , de met-
teurs en scène ou encore de cél èbres sa-
vants, 'de grands indust r iels ou de gros
banquiers . Alors seulement vous pourrez
recevoir un, conseil de la voyante Mrs
Agatha Kay Pearson.

Pourtant , si vous êtes malade , et à cette
seule condition , vous pourrre z vous adres-
ser directement à elle. Vous recevrez un
conseil réconfortant par retour d>u cour-
rier, et gratuitement. Je vous avertis en
tout cas qu 'i'l serait absolument vain de
prétendre lui fair e une visite perso innelle.
Elle ne repolit personne et soigne par cor-
respondance. C'est beaucoup plus simpl e
et 'plus rapide. Surtout , ne lui env oyez
pas de lettres -manuscrites ! Elle a le plus
Profond mépr is p our les misérables incBces
qu i pourraien t lui fournir l'ima-g e graphi-
que de votre écriture , certainement si oa-
practéris pti que.

« J e sais les choses »
Sa m'êthode ? C'est un insonidaible secret ,

vous l' aviez ipei*t-être deviné. Ne croyez
toutefois ipas que Airs Pearson se présente
sous les tnaits classiques de la voyante
démoniaque , au visage caché par Um mas-
que, de soie noire dont les deux ouvertures
laissent seulement brill er deux pupilles
agrandies par un traitement à l'atropine,
Ce n 'est pas non plus une imatrone débon-
naire qui contemple silencieusement la
paume de ses 'mains et se ipiônge dans les
mystères du marc de café , pour lâoheir
ensuite , les yeux fermés, ses sybillins ora-
cles.

Non. O'Uand on lui demande son secret
— et i! faut être un privilégié pour pou-
voir le faire — elle hausse négligemment
les épaules : « Je sais Jes choses », dit-elle
simplement.

Et pourtant des bureaux officiels , des
célébrités de Watl-Stiree t et les plu s grands
industriels se sont adress és à elle dans les
grandes occasions . Ce fut elle qui tranquil-
lisa 'la bourse après Pearl Marbour et qui
stoppa la baisse des valeurs qui fonçaient
à la caitastrap 'he. Elle dowie des tuyaux
increv ables aux spéculateurs de la bourse
mais ell e s'est bien gardée de j ouer e.lile-
même. Elle intervient dans les conflits so-
ciaux et dit d' avance aux acteurs et aux
metteurs en scène si leurs fîtes auron t du
succès ou pas.

Elle parle et éorit couramment neuf lan-
gues et reçoit chaque j our iplus de lettres
que lia Maison-Blan ohe. Elle fai t répondre
à toutes les lettres qui lui sont 'adressées
— elle occupe 80 secrétaires — mais ne
dispense ses conseils qu 'en réponse aux
lettres dont les expéditeurs lui sont connus
ou sérieusement recommandés. Elle écon-
duit les inconnus 'même s'ils j oignent à
leurs 'lettres une coupure de mille dollars.

Comment elle travaille
Agatha Kay Pearson a l'aspect assez

couran t d' une femme soignée, remar qua-
blement bell e, de la bonne société améri-
caine. A >la voir , ou n 'imaginerait jaimais
qu 'elle peut dispenser une telle force de
travail : elle se lève ch.aïque j our, toute
l'année , à six heures du matin et consa-
cre deux heure s aux soins de son corps
et à sa toilette. A huit  heures , elle est as-
sise à son bureau et commence à recevoir
ses secrétaires. Chacun d'eux dispose de
dix minutes pour lui faire raipport, mais
elle (fait chaque iour plusieurs con trôles
pour vérifier qu 'on réponde à toutes les
lettres, même aux plus insignifiantes.

A midi , elle interr ompt ison travail pen-
dant une 'heure , pour le reprendre ensuite
j usq u 'à sept heures du soir. Elle travaille
avec l'exactitud e d'une horloge , cinq j ours
par semaine. Pendant ses deu x j ours de
congé, elle ne reçoit personne , mêime pas
ses meilleurs amis. Elle passe en effet ses
week-end s avec son mari , un des plus
brillants avocats de New-York.

C'est seulement à Nouvel-An et à Pâques
que s'ouvrent toute s grandes les portes de
sa luxueuse résidence de la Park Avenue.
Ces réceptions sont pa rmi les plus étince-
lantes de la ville. Ceux qui y sont aidmis
peuven t se ta-nguer de pénétrer dans l' un
des milieux las plus femmes des Etats du
nord.

Une p rof ession lucrative
Elle n 'exige pas d'honoraires fixe s pour

ses prédictions , mais elle demande un pour-
centage de 3% sur toutes îles aff a ires aux-
quelles elle « (Participe ». A ses débute, elle
traitait igra tu iitemenit , non S'eulement les
maladies, mais aussi les peines d' amour.
Cela ne put pas durer : le courrier était
si abondant qu 'il submergea même son
iiipépuisable force de travail . Elle dut donc
adopter une méthode prohibitive en fixant
des honoraire s très élevés.

Mrs Agatha Kay Pearson figure sur la
liste des 44 person nes qu i paient le plus
d'impôts de tous les Etats-Unis. Elle agagné en 1945 1.248,462 dollars. Tout ne
serait enfin pas dit , si je ne signalais pas
qu 'ell e est ipa.rmi ces contribuables , la seu-
le qui remplisse sa feu ille d'i mpôts à un
dollar près. Elle su rpasse ici eu exact itude ,
comme dans sa propre profession , le plus
m éticuleux des employés du "fisc.

W. INDART.

Ecrivez à fêlrs Aoata Kay Pearson

Recettes
Le boudin Parmentier

Le boudin vendu actuellement (sur-
tout celui composé de sangs de porc et
boeuf mélangés) n'est pas très raffiné.
Essayez de l'accommoder ainsi :

Videz de son boyau environ 500 gr.
de boudin. Faites frire à la poêle dans
4 cuillerées de saindoux ou margari-
ne, 125 gr. d'oignons finement émincés,
aj outez si possible 60 gr. de lard cou-
pé en dés (non indispensable) . Lorsque
tout est doré , mettez la puré e de bou-
din dans la poêle , mélangez le tout sur
feu doux sans laisser bouillir , versez
dans un plat , recouvrez d'une même
épaisseur de purée de pommes de
terre (environ 500 gr. de pommes de
terre), arrosez de 2 cuillerées de beur-
re fondu et gratinez au four modéré
pendant 20 minutes.



r 'On achèterait

tour à creuser
les cadrans, d'occasion ou neuf.
Faire offres avec prix sous chiffre
P 4898 P à Publicitas, Bienne.
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Dimanche 10 novembre 1946
à l'occasion du match

SUISSE-AUTRICHE
Course à

BERNE
Départs à 8 h. et 11 h.

Prix Fr. 10.50

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s'adresser chez

LOUIS MAURON, Industrie 15
Téléphone 2.17.17 20765

I I

I 
Théâtre de La Chaux-de-Fonds -
Mardi 12 novembre 1946. en soirée à 20 h. 30
Dienstag 12 November 1946. Abends 20.30 Uhr

I 
Grand gala d'opérette viennoise _
Grosses Operettengastspiel des I

Stadtebundtheaters Biel- Solothurn

I Le pays du sourire I
1 Das Land des Lachelns ¦

I 

Opérette von FRANZ LEHAR !

40 exécutants
Orchestre de 13 solistes

Ballet
I ======== I

Location ouverte Jeudi 7 novembre pour les

I

Amis du Théâtre , dès vendredi 8 novembre j
pour le public, au magasin de tabacs du Théâ- j
tre. Téléphone 2 25 15. 20605 !

Prix des Places de fr. 1.80 à fr. 5.50
Parterres fr. 4.40 (taxes comprises)

I I

Droguerie
Robert-Tissot & C°

Marché 2
La Chaux-de-Fonds

Dépositaire de :

TESSOR N° 1
nettoie, dégraisse, décape
pour entrepreneurs, peintres , garages

TESSOR N° 2
i

pour usages domestiques

TESSOLINE
spéciale pour industrie horlogère

k )

FIANCES, voyage gratuit à Bâle
à 1 occasion de la foire d'automne ! La
foire de cette année offre aux visiteurs
<de nombreuses attractions, dont la
grande exposition « L'art de se bien
meubler » organisée par les Ameuble-
ments Pfister S. A. Cette exposition
vous montrera les dernières créations
artistiques des ensembliers expéri-
mentés qui sont à votre disposition
sans aucun engagement de votre oart.

Vous profiterez également des grands
avantages offerts par cette maison
comme par exemple : remboursement
des frais de voyage en cas d'achat de
quelqu e importance , livraison franco ,
facilités de paiement sur demande ,
garantie sur contrat , etc., etc... En
outre , chaque visiteur a droit au su-
perbe livre « Le bon meuble suisse »,
¦véritable cadeau qui vous fera passer

des heures agréables , durant lesquel-
les vous créerez en pensées votre
home futur. Ce livre qui vous enchan-
tera , a rencontré l'approbation des
artistes les plus exigeants . Même pen-
dant la foire , vous trouverez dans
cette exposition unique , les fameux
« Mobiliers Economiques ». étonnants
par leur haute qualité et leur modicité.
La belle exposition des Ameublements

Pfister se trouve au bout du Pont du
Milieu , côté Petit-Bâle. Elle est ou-
verte pendant la foire, tous les jours,
de 8 à 12 h . et de 13 h. à 18 h. 30
(samedi jusqu'à 18 h.) et pendant les
dimanches 3 et 10 novembre , de 13 h.
à 18 h. Vu l'affluence des samedis et
dimanches , vous ferez bien de venir
si possible le matin ou pendant un
autre (j our de semaine. Nous vouerons

spécialement ces jours de foire aux
fiancés et aux personnes s'intéressant
aux ameublements. Visitez la magni-
fique exposition « L'art de se bien
meubler » des Ameublements Pfister
S. A. H en vaut la peine !

Avis aux fiancées
Nos trousseaux complets , vendus avec garan-
ties PUR COTON ou LIN sans produit syn-
théti que, à :

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

Chez WA ITHER
Magasins de la Balance S. A., La Chaux-de- I 1
Fonds. Notre renommée, créée par nos qualités

M

Belle maison
à vendre. Près de Territet , au bord du lac,
8 logements, 2 magasins, balcons , jardins.
Prix : fr. 65,000.— ; rapport : fr. 4,800.—. Pour
traiter : fr. 32,600.— Faire offres sous chiffre
B. W. 20275 au bureau de L'Impartial.

Pant ographes
grands modèles

sont demandés.
S'adresser chez

R. FERMER. 82 rue L-Robert
Tél. 2.23.67. 16051

A vendre
outillage « Dumont »
pour  régleuse Bre-
guet — S'adresser à
L.-Robert 126, 4me
étage, à droite, après
18 h. 30. 20639

On cherche à acheter
petite maison

ou
terrain à bâtir

800 à 1000 m1. — Offres
détaillées avec prix sous
chiffre A. O. 20656 au
bureau de L'Impartial.

VEVEY
à vendre au-dessus de la ville

belle propriété
de 8 chambres toutes boi-
sées, confort , central. Terrain
de 7800 m2 environ, arborisé,
vue imprenable sur le lac, si-
tuation grandiose, 3 minutes
de station de chemin de fer.
Régie Arragon , VEVEY.

18557 L 20741
A vendre

ponceuse à parque!
état de neuf. Paiement comp-
tant. Eventuellement échange
contre parquet ou hêtre étu-
vé 30 mm.

Ecrire sous chiffre P. K.
19510 L., à Publicitas,
Lausanne. 20742

Hâche-paille
est à vendre.

S'adresser à M. Tello
MATILE, Crêt-du-Lo-
cle 10, téléph. 2.19.07.

20637

Mariage
Bonne situation , présentant

bien , séreux, désire connaî-
tre jeune fille de petite taille,
pauvre et honnête , 19-25 ans,
protestante. — Ecrire avec
photo rendue sous 10905,
Case postale 40818, Lau-
sanne. 20744

Vélo-Hall
demande de suite

ou époque
à convenir

Un mécanicien sur motos.
Un mécanicien sur cycles.
Un apprenti snr cycles.

Locaux comme entrepôts
et garages,

pour tous véhicules.
S'y adresser.

Tél. 2.27.06. 20587
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Belle collection de manteaux et ja quettes

LA MAISON DE CONFIANCE

Bord du Léman
Situation tranquille , d'accès facile , près de Mor-
ges, à vendre magnifique terrain â bâtir de
30.000 m2 et 100 m. de grève. Prix exceptionnel-
lement avantageux. — Week-end de 6 cham-
bres et cuisine de construction récente avec ter-
rain de 7600 m*, accès direct au lac, garages à
auto et bateau. — S'adresser Etude A. A L.
RATTAZ, notaires à Morges, tél. 7.26.65.

« L 'imp artial est lu p artout et par tous »

Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronds 23 20558 Téléphone 2.43.45

W-J r
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ar Edouard de KE YSE R

Pauvre !... Elle était pauvre ? Ce mot lui en-
levait le droit d'être j alouse, de combattre pour
son bonheur. Si elle s'accrochait à lui , Jean ne
croirai t-il pas qu 'elle était mue par la peur de
perdre sa situation ?... Elle se tairait donc, et
le j our où elle souffrirait trop , elle s'en irait ,
sans cris, sans larmes, ne gardant que le sou-
venir du beau rêve.

Elle se dirigeait lentement vers les boule-
vards, accablée par le mensonge qu 'elle devinait
autour d'elle.

Une voix fausse la tira de ses pensées :
— Madame... J'ai dit que j'aillais au bureau

de tabac...
— Don César !... Pourquoi me suis-tu ?...

— J'ai bien vu. madame, quand vous êtes sor-
tie...

La honte lui monta subitement au visage et
rougit les rares espaces que laissaient libres ses
taches de son.

— C'est vrai, madame, je suis idiot.
— Enfin, que voulais-tu ?...
— J'ose plus maintenant...
— Quoi ! Un futur champion ! Tu as peu r !
— J'ai peur que vous vous moquiez... Quoi !

C'est naturel ! Enfin , voilà... Des fois que ça
vous serait utile que je sache courir vite... que
j e sois un bon « cross »... S'il y avait -quelqu 'un
à filer , en douce... Vous savez, la belle dame
aux fourrures... J'ai comme une idée que ce se-
rait pas du temps perdu... et ' que vous en tire-
riez votre utilité...

Craquette avait saisi le gamin aux épaules.
— Oui , oui... Je vois ce que tu penses... Peut-

être as-tu raison... Mais j e n'emploie pas ces
moyens-là...

— Vous êtes bien bête , madame... Oh ! par-
don , c'est pas ce que j e voulais dire... Vous
avez bien tort... Les moyens que prennent les
autres sont pas plus j olis, allez !... Mais moi j e
m'en fiche, pas ? Tout ce que j e vous demande ,
c'est de ne pas me l 'interdire.. . J'voulais pas
commencer sans vous aviser . Laissez-moi fai-
re ! Ils ont derrière eux ce qu 'on appelle com-
me ça, dans les jo urnaux, l'oeil de Moscou. Vous
voyez bien , vous riez !...

Il parlait 1 vite, d'un accent faubourien qu'il
n'avait pas d'ordinaire mais qu'il jugeait lui
donner du poids.

— Allons... Fais oe que tu veux... Tu es un
bon ami, répondit Croquette...

Et elle rentra rue Pergolèse, plus tranquille ,
le moyen qu 'elle laissait employer était vil ,
peut-être... Et après ? Celui dont usait Roberte
Chambault de la Tigotière ?...

Ne valait-il pas mieux être tenue au courant
et savoir quand il conviendrait d'abandonner
son bonheur ?

NXV

Roberte, par préméditation, la tante de Ra-
merupt , par inconscience, avaient atteint un ré-
sultat identiqu e. Entre Jean et Croquette , la
corfiamee se mourait. L'amour ne diniiii puait
pas , car dans le désarroi, il débute par une
sorte d'exaspération, mais un malentendu avait
surgi , d'autant plus grave qu 'aucun des époux
ne prétendait le laisser voir. S'ils se fussent ou-
vert leur coeur , ils auraient renvoyé aux ca-
lendes grecques les répétitions de la revue et
détruit en même temps les causes de leur pué-
rile désunion. Au contraire , par orgueil , et par
cet horrible besoin de revanche qui nous régen-
te trop souvent , ils apprirent leur rôle avec hâ-
te. La tante donna encore deux « five o'dock »
où Croque .tte fut jugée délicieuse par tous les
hommes, et même par quelques femmes. Aux

yeux de la vieille demoiselle, le couple faisait
des progrès inouïs ! Croquette semblait attirée
vers le monde, Jean flirtait avec facilité. Ils ap-
prenaient à se tenir à leur place, à se respecter
et à prêcher d'exemple pour les domestiques...

En réalité, l'exquise camaraderie qui les unis-
sait si étroitement avait été tuée d'un seul coup.
Quoi qu 'ils fissent pour rester naturels vis-à-vis
l'un de l'autre , ils éprouvaient une contrainte
qui faisait mourir sur leurs lèvres les paroles
qu'il était urgent de dire.

Ils cachaient j alousement leurs angoisses.
Aux réceptions de sa tante . Croquette , la rage
au coeur, avait longuement bavardé avec Pont-
brigand , qui prenait des airs avantageux. Com-
ment cette fille de rien résisterait-elle à l'hon-
neur qu 'il lui faisait ?... Il avait tombé des du-
chesses !.. Il était bien bon d'attendre...

Il n'eût d'ailleurs pas attendu s'il n'avait me-
né en même temps sa combinaison financière.
Comme toujours , Mlle de Ramerupt avai t trou-
ve le projet remarquabl e et chargeait sa nièce
d'en parler à Jean, sans' dire, bien entendu,
qu 'on l'y avait poussée. Le soir même, pour
obéir à sa tante, la jeune femme suggérait à son
mari d'acheter le petit domaine qui lui assure-
rai la particule.

Il l'écoutait sans rire, attendant le nom qu 'el-
le ne disait p as. (A soivrej

Le Ménage
Croquette Parfait



it -cîvH dn 4 novsmïi re 1946
Naissances

Augsburger , Claude-Chris-
an , fils de Georges-Bernard ,

graveur sur acier et de Anna
née Rappo , Bernois. — Krebs,
Pierre-André , fils de Fritz ,
maître-boulanger et de Nadi-
ne-Madeleine née Jeanneret ,
Bernois. — Wâlti , Nelly-Ro-
se, fille de Arnold ,-, maréchal
et de Nelly-Martha née HU-
gll , Bernoise.
Promesses de mariage

Gimmel , O t t o , confiseur ,
Bernois et Bigler, Hanna ,
Neuchâteloise.

Décàs
10558. Gygi. Marc-Henri ,

veuf de Adèle-Amanda née
Huguoniot .née le28aoûtl859,
Bernois et Neuchatelois. —
10559. Faux née Furlenmeier ,
Clara , veuve de Victor-Au-
guste, née le 17 décembre
1865, Vaudoise. — 10560. Co-
mola * Marie-Louise, fille de
Ange-Jean-Pascal et de Ma-
rie-Zoé née Faivre-Picon, née
le 25 mars 1866,de nationalité
française.

Fiancés !
Pour l'achat d'un beau mobilier
avec le minimum d'argent, ga-

ranti 10 ans, adressez-vous au magasin de

/ MEUEÊTES  ̂\

Rue de la Serre 22

Pension J1EZ HENRY"
Rue du Premier Mars 5

Oiiuerture le il nouembre
On prendrait encore
quel ques 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

NOUS CHERCHONS
pour les fêtes de fin d'année

vendeuses auxiliaires
pour tous nos rayons. Entrée en novem-
bre ou décembre à convenir. — Faire

offres ou se présenter 20816

^ -,

Ëgplmi GRANDJEAN SA.
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSB

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. PhiL 1: 21.

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra, quand
même U serait mort. Jean XI : 25.

Monsieur et Madame Walther Oll-
gen ;

Mademoiselle Ruth-Hélône Gilgen,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de laire pari
du décès de

Monsieur

I Jean Gilgen
leur très cher père, grand'père,
beau-frère, oncle, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection, mar-
di 5 novembre, à 14 heures, à l'âge
de 82 ans.

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

L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu le VENDREDI 8 COURANT, à 14
heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
DES CRÊTETS 77.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 20843

r *\HOTEL de la

CROIK D'OR
Sert toujours

sa renommée

F O N D U E
Neuchâteloise

Tél. 2.43.53 L. Rufer !v J

Correspondant (e)
français-anglais-allemand,
habile et consciencieux,

ainsi qu 'un

magasinier-emballeur
sérieux et honnête, sont
demandés pour date à con-
venir. — Faire offres avec
prétentions et références
sous chiffre P. K. 20798, au
bureau de L'Impartial.

Sommel ière
expérimentée et présentant bien
est demandée pr. Buffet 2me classe
Offres avec photo et copies de cer-
tificats à Buffet C. F. F. La Chaux-
de-Fonds. 20797

La manufacture d'Horlogerie

Uacheron & Constantin
à GENÈVE

engagerait :

- régleurs,
- horlogers

complets.
Prière faire offres écrites
avec indication prétentions.

\ 20790 ,v s
ORCHESTRE

On cherche pour les Bals du Nouvel An :
Les 1er et 2 janvier :

1 très bon Ensemble de 5 à 6 Musiciens.
(20 heures de musique).

Le 3 janvier :
1 Orchestre de 4 Musiciens (4 heures de musique).

Faire les offres de suite avec références et photos à
20795 l'Hôtel de la Gare, à Payerne, tél. 6.26.79.

LISTE DE TIRAGE
de la Loterie 1946 de

la Société d'Horticulture
.2 O! .2 W .2 I<J .2 W .2 w M „
o 3 ° 3 o 3 o 3 o o o o

1 157 35 1227 69 237 103 117 137 1347 171 967
2 1137 36 907 70 87 104 1287 138 1717 172 1067
3 737 37 627 71 1107 105 1367 139 477 173 697
4 1677 38 1217 72 587 106 1417 140 657 174 1957
5 37 39 1817 73 1307 107 1857 141 1017 175 167
6 1777 40 1697 74 397 108 1077 142 487 176 1147
7 1827 41 177 75 1737 109 1627 143 467 177 507
8 667 42 227 76 447 110 57 144 1907 178 27
9 837 43 1937 77 1317 111 1037 145 577 179 1807
10 817 44 1117 78 347 112 1497 146 1527 180 1487
11 1327 45 257 79 1917 113 977 147 1277 181 707
12 377 46 7 80 277 114 1387 148 497 182 1847
13 1877 47 1757 81 777 115 997 149 1257 183 1987
14 1897 48 1007 82 1337 116 1787 150 757 184 1377
15 547 49 1427 83 1887 117 1747 151 207 185 1587
16 357 50 1167 84 1247 118 687 152 1437 186 1977
17 557 51 807 85 307 119 457 153 427 187 1027
18 107 52 1647 86 847 120 327 154 1947 188 197
19 417 53 287 87 137 121 1407 155 1867 189 537
20 567 54 97 88 957 122 717 156 1767 190 1157
21 1057 55 647 89 1477 123 947 157 637 191 1547
22 1577 56 1837 90 317 124 937 158 1197 192 437
23 1237 57 1517 91 1297 125 187 159 1127 193 1267
24 787 58 1187 92 1797 126 1997 160 147 194 1397
25 797 59 1667 93 877 127 267 161 1687 195 1447
26 1927 60 1567 94 247 128 1657 162 677 196 1097
27 927 61 597 95 527 129 917 163 987 197 517
28 1467 62 857 96 897 130 127 164 387 1B8 47
29 1597 63 1087 97 617 131 887 165 337 199 1537
30 297 64 367 98 867 132 217 166 1707 200 407
31 77 65 1207 99 1357 133 607 167 767
32 1557 66 17 100 1967 134 727 168 1047
33 827 67 1-507 101 1457 135 1177 169 1607
34 1637 68 1727 102 1617 136 747 170 67

Les lots peuvent être retirés au Magasin Toulefer, plac<
le l'Hôtel-de-Vllle, tous les jours de 9 h. à 19 h. Les lot:
ion retirés Jusqu'au 4 mal 1947, deviendront la propriété d<
a société. 2078'

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

La MAISON HENRI PIGARD & FRÈRE
Rue de la Serre 89

demande une

emp loyée consciencieuse
pour choisissage et emballage de petites fourni-
tures. Entrée immédiate ou. date à convenir.
Faire offre par écrit. 20813

Fille de ses œuvres, toute sa vil 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 noire Patrie. C'est là que
Dieu m 'appelle aujourd'hui, c'est là
que je vous attends-

Son lumineux souvenir restera grave
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 Gindrat;

les familles Amsler, Scherr, parentes
et alliées et ses amies, ont la profonde

B9 douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère et inoubliable
fille, sœur, belle-sœur, nièce, cousine,
parente et amie,

Mademoiselle \

i Marée Amsler i
! 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 H

I L e  

Conseil de l'Eglise réformée
évangélique a le chagrin d'informer la
paroisse du décès de

Monsieur Jean Gilgen
Ancien d'Eglise

qui a rempli ses fonctions avec beaucoup
de fidélité pendant 20 ans, que Dieu a
rappelé à Lui, le 5 novembre.

Les membres du Conseil d'Eglise sont
priés d'assister à la cérémonie funèbre, au
Crématoire, vendredi 8 crt, à 14 hres.

Madame, un beau
Tableau à l'huile

embellit votre intérieur.
Grand choix, prix modérés ,
aussi par payements mensuels.
Demandez une visite sans en-
gagement. - Ecrire sous chif-
lre T. H. 20802 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE belles

carottes potagères
Fr. 22.- les 100 kg. Fournir
les toiles.
Gauthier, Ependes (Vd)
20801

AVIS
La soussignée déclare qu'à

partir de ce jour , elle ne re-
connaîtra plus aucune dette
contractée par son mari , An-
dré Balllod. 20800

Mme Hélène Balllod-Boder.
les Ponts-de-Martel , 6 nov. 1946.

Hoto
J'échangerais superbe
moto 500 TT, encore
en rodage contre 500
latérale, occasion uni-
que. — S'adr. à M. Car-
nal-Favre, Souboz (JB).

Horloger
complet

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

ftphfiupiirs c.onnaissant J*nullDVGUl o mise en marche
sont demandés. — S'adresser
Horlogerie Charles Droz, rue
Numa-Droz 77. 20749
PnuocD+to claire, en bon
rUUootULC état, esl à ven-
dre. — S'adresser dès 17 h.,
rue Jacpb-Brandt 83, au rez-
de-chaussée, à droite. 20755

Jumelles «Zeis» JïîTS
à vendre.— S'adresser de 19
à 20 heures, rue de la Paix
31, 2me. 20778

A wpnrinn une table à ral'n ïollUI o longes noyer poli.
S'adresser Commerce 97, 2me
étage A droite. 20774

PPIUIII un gant en peau brun
ICI  UU dimanche soir, de la
rue du Versoix à la rue du
Puits. — Prière de le rappor-
ter contre récompense à la
Pension Lizzola , rue du Ver-
soix. 20599

Pp P î l l l  1<)0 fr ' samfir 'i depuis
lo i  UU rue Numa-Dro z aux
Bons-Filons, boucherie Socia-
le. — Prière de les rapporter
contre récompense au bur.
de L'Impartial. 20676

Monsieur Albert ROSSEL-BAUD ;
ainsi que les familles parentes, profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues pendant ces jours de pénible sé-
paration , adressent leur reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont entourés de
leur affection et remercient tout particulière- H
ment la direction et le Personnel des maga-
sins Au Printemps, pour les hommages rendus. . I

L'Orchestre  sym-
phonique L'Odéon a
le pénible devoir de faire
part à ses membres actifs
de l'Amicale et passifs du
décès de

Monsieur

Jean GILGEN
père de notre très dévoué
membre actif , M. Walther
Gilgen.

Rendez-vous des mem-
bres aii Crématoire, ven-
dredi, à 14 heures.

20836 Le Comité.

Repose en paix cher papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur et Madame Charles-Emile
Martin et leurs enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Paul Martin et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Martin ,
à Villiers ;

Madame et Monsieur Jean Apothéloz-
Martln et leurs enfants , à Colombier;

Madame Vve Edith Hubscher-Martin et ses
enfants, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et alliées, on}
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et H
regretté papa , beau-papa , grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur

Charles Martin I
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa
80me année, après quelques jours de maladie

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1946.
L'inhumation , AVEC SUITE, aura lieu ven-

dredi 8 courant, à 11 h. 15.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire.

Rue de l'Hôte! de Ville 67.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 20834

V0Q d - i=3 îÉ Votre signature, marque de
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Mit Pis
ouvert

P. 10998 N 20732

Le Locle

Coiffeuse
capable est demandée
au SALON LYDIA
S'adresser Mme Over-
ney, rue Andrié 3.

20784

Jeune couple
cherche logement , 1 ou 2
pièces, avec cuisine, ou
éventuellement chambre
indépendante. — S'adres-
ser au bur. de L'Impartial.

20779

Travail à domicile
Deux jeunes gens spéciali-
sés sur le lapidage et le po-
lissage cherchent à entrer en
relation avec industriel en
vue de travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre P. 16906
D. à Publicités Delémont

20789

QUI VENDRAIT
environ 1000 m2 de

terrain
à bâtir. Pressant. — Ecrire
avec prix sous chiffre J.D.
2 O 6 8 3 , au bureau de
L'Impartial.

Vison
Cause départ , à vendre un
manteau parfait état. Même
adresse : 1 manteau renard
du Canada , magnifique occa-
sion. — Ecrire sous chiffre
P. L. 19651 L. à Publici-
tas, Lausanne. 20787

Bois de leu
A vendre quartelage
foyard , sapin et bran-
ches. — S'adresser
W. JACOT
La Plature
Les Petits-Ponts
20794

Balanciers
de toutes grandeurs

sont demandés. — S'a-
dresser à M. R. Ferner
82 rue Léopold-Robert ,
tél. 2.23.67. 16055



La Grande-Bretagne use de clémence
Au moment où d 'importantes décisions doivent être prises sur l 'avenir de la Palestine, le
gouvernement britannique vient d'ordonner la libération des chefs juifs internés à Latroun.

pour résoudre
le problème palestinien

La Grande-Bretagne veut prouver
sa bonne volonté

LONDRES. 6. — Reuter. — Le mi-
nistre des colonies. M. Arthur Creech-
Jones, a annoncé mardi aux Commu-
nes que le gouvernement avait résolu
de charger le haut commissaire en Pa-
lestine de libérer les chef s j u if s  qui
avaient été internés.

Le haut commissaire a p ublié mardi
ap rès-midi un communiqué disant que
le gouvernement britannique a main-
tenant examiné à f ond les rep résenta-
tions de la délégation arabe à la con-
f érence de Palestine sur les Arabes p a-
lestiniens internés aux Sey chelles.

Voulant f aire un geste p rouvant sa
bonne volonté en un moment où d'im-
p ortantes décisions doivent être p rises
sur l'avenir de la Palestine , il a décidé
de libérer ces internés et de p ermettre
leur retour en Palestine avec deux au-
tres Arabes qui avaient été internés
précédemment aussi aux Sey chelles et
qui avaient été libérés p our raison de
santé. D'autre p art, le gouvernement
p alestinien décréta une amnistie à l'é-
gard de certains autres Arabes.

Vers la fin du terrorisme ?
M. Olivier Stanley, ancien ministre

des colonies, a dit que l'opposition at-
tendait de voir avec intérêt si cette
libération sera le début d'une véritable
collaboration et marquera la fin du
terrorisme.

Le ministre a répondu à un conser-
vateur que la libération était incondi-
tionnelle . Le haut commissaire en Pa-
lestine étudie le cas de chaque prison-
nier. Jusqu 'à présent, pas moins de
2500 prisonniers qui étaient soupçon-
nés de travailler avec l'haganah sont
libres et 779 qui avaient été arrêté s à
la suite de l'explosion de l'hôtel du Roi
David le sont également.

lis sont reiâeliës
JERUSALEM, 6. — Reuter. — Con-

f ormément à l'annonce f aite à la Cham-
bre des Communes sur la libération
de tous les chef s j uif s  internés ainsi
que d'un certain nombre d'Arabes p a-
lestiniens, les autorit és ont libéré mar-
di soir 8 membres inf luents de l'agence
j uive détenus depuis le 29 j uin au
camp de Latroun.

En même temp s , le haut commissai-
re britannique a amnistié p lus de 20
Arabes < p alestiniens y comp ris ceux
internés aux Seychelles.

Fin du couvre-îeu à Jérusalem
JERUSALEM. 6. — Reuter. — Le

couvre-feu qui avait été décrété à Jé-
rusalem le 19 octobre a été supprime
mardi Toutefois , le trafic sur les
rouîtes de la oampaigne demeure en-
core interdit pendiant la nuit.

Il reste 8000 réfugiés juifs
en Suisse

JERUSALEM, 6. — Reuter. — M.
J. Meltzer , correspondant 'de l'agence
Reuter à Jérusalem, relève certains
chiffres intéressants dans le bulletin
publié par l'agence juive de Palestine
au suj et des Juifs qui ont survécu à
la guerre.

Sur les 25.000 Juifs qu 'abritai t la
Suisse à la fin de la guerre . 8000 y
sont demeurés, 15.000 ont regagn é la
Hongri e, l'Italie et la Tchécoslovaquie
et environ 2000 sont partis pour la
Palestine. '

Si les troubles ne cessent pas
Gandhi jeûnera

Jusqu'à ce que mort s'ensuive
PATNA. 6. — Reuter. — Le minis-

tre indien de l'alimentation a déclaré
mardi que Gandhi a 'l'intention de
« jeûne r jusqu'à ce que mort s'ensuive
si les troubles ne cessent pas dans les
24 heures dans la province de Biihar ».

Le mahatma a été victime d'un re-
froidissement la semaine passée et son
entourage manifestait quelqu e inquié-
tude, mais l'état de santé de Gandhi
s'est, amélioré.

Nouvelles de dernière heure
m. Molotov accuse

M. Byrnes
de vouloir poser un ultimatum
au sujet du traité avec l'Italie
(Télép hone p articulier d'Exchange)

NEW-YORK. 6. — MM. Byrnes et
Molotov se sont livrés à une violente
discussion au cours de la séance des
« Quatre » au sujet d'un accord inter-
venu à Paris et qui prévoyait que
tous les Etats qui ne participeraient
pas à la signature du traité de paix
avec l'Italie n'auraient aucune reven-
dication à faire ensuite.

Au cours de la séance de mardi
après-midi, le représentant russe a
accusé son collègue américain de
vouloir poser un ultimatum au Con-
seil des ministres des affaires étran-
gères, en proposant d'inclure la pro-
position de Paris dans le texte même
du traité de paix avec l'Italie.

M. Byrnes, vexé, déclara que la dé-
légation russe semble vouloir ne tenir
compte que de décisions prises à la
majorité des deux tiers. On n'arriva
pas à s'entendre et. une fois de plus,
la décision fut ajournée.

Par contre , MM. MQplotov et Bevin
ont pu mettre au point deux décisions.
L'une concerne la création d'une com-
mission générale destinée à vérifier
les travaux concernant les réparations
dans toute l'Europe, excepté la Rus-
sie, mise au bénéfice d'une convention
spéciale.

En Angleterre

estime le gouvernement
LONDRES, 6. — Exchange. — Le

gouvernement britannique est arrivé à
la conclusion qu'il était indisp ensable
de maintenir le service obligatoire. Les
soldats anglais serviront p endant une
année et demie en active, p uis ils p as-
seront à la réserve p our une p ériode de
cinq ans.

Tels sont les proj ets du premier mi-
nistre Attlee , qu 'il a communiqués aux
membres du pparti travailliste et au
conseil général des Trade Unions.

Un grand nombre de députés tra-
vaillistes et de chefs syndicalistes ont.
semble-t-il, accueilli les plans militaires
du gouvernement avec un sentiment de
malaise non voilé.

Le j ournal conservateur « Evening
Standard «rapporte ces paroles, qu 'il
attribue à M. Attlee : « La démobilisa-
tion des f orces armées avance à un
ry thme tel. qu'il imp orte de remp lacer
ces troup es si nous voulons éviter que
le p ay s ne doive f aire f ace à une nou-
velle guerre dans la même situation
au'en 1939 ».

Le service obligatoire doit
être maintenu

d'appréciables résultats scientifiques
sont obtenus

WASHINGTON. 6. — AFP. — Pour
la première fois dans les annales de
la science, Ces températures et îles
pressions de la haute atmosphère ont
été scientifiquement mesurées. Grâce
à des fusées « V 2 », des savants de
la marin e américaine ont enregistré
les température s et les pressions à
l'altitude de 91 km. et les indicatons
recueillies confirment les estimations
théoriques faites jusqu 'à présent.

Grâce â des «V-2»

BERLIN. 6. — AFP. — Deux of f i -
ciers supérieurs russes ont disp aru à
Berlin. Il s'agit du colonel Smirnov,
dont on n'a p lus de nouvelles dep uis
qu'il a atterri sur l'aérodrome de Tem-
p elhof . Le colonel Smirnov venait de
Varsovie et était p orteur de documents
off iciels. Le maj or Grischa , qui se
rendait en voiture à Potsdam , a disp a-
ru dans le secteur américain de Ber-
lin.

D'autre p art, une douzaine de sol-
dats américains qui avaient p énétré en
zone russe dans la p érip hérie de Ber-
lin, ont été arrêtés et relâchés le mê-
me j our, après interrogatoire p ar les
autorités soviétiques.

Deux officiers russes disparaissent
à Berlin

Après la libération des chefs juifs

JERUSALEM , 6. — Exchange. —
Des autos de police ont ramené à Jé-
rusalem les dirigeants de l'agence
juive qui étaient internés au camp de
Latroun. Les parents des prisonniers
et plusieurs personnalités sionistes
s'étaient rendus à Latroun et on assis-
ta, dans la lumière éblouissante des
projecteurs, à des scènes en même
temps joyeuses et émouvantes.

On prévoit la libération, d'ici peu
de temps, de 120 autres Juifs qui ont
été arrêtés le 29 juin dernier.

On se demande maintenant si l'at-
titude conciliante du gouvernement
donnera lieu à une diminution ou à
un accroissement de l'activité terro-
riste.
Ce qu'en pense la presse hébraïque

JERUSALEM, 6. — AFP — Les
pédliitoriaux de la p resse hébraïque de
mercredi expriment leur satisfac-
tion à la suite die la libératio n des
leaders des camps de Latrun et de la
supipression du couivre-feu.

Ils font toutefois observer que la
tension subsistera tant que continue-
ra lia déiportaition des immigrants.

cela constituant le principal probi-.
me aux yeux de la population juive.

L'agence juive regrette
LONDRES, 6. — Reuter. — Radio-

Rome a annoncé que la délégation de
l'agence j uive en Italie a adressé une
lettre à M. de Gasperi , chef du gou-
vernement italien , dans laquelle elle
exprime ses regrets de l'attentat per-
pétré contre la légation de Grande-
Bretagne à Rome.

Le sort de la Conférence de
la Table Ronde se décidera à Bâle

WASHINGTON, 6. — Exchange. —
L'ambassadeur britann ique à Was-
hington a reçu mardi à midi le prési-
dent du comité exécutif de l' agence
j uive, David Ben Gurion , et M. Nah-
run Goldman , le délégué américain à
ce comité.

L'ambassadeur a exprimé l'espoir
que la libération des chefs de l'agence
j uive en Palestine incitera les Juifs à
participer maintenan t à la conférence
de la Tabl e ronde. On déclare cepen-
dant dans les milieux j uifs : « David
Ben Gurion a communiqué à l'ambas-
sadeur britannique qu'aucune décision
à ce sujet ne serait prise avant le
9 décembre, date où s'ouvrira à Bâle
le congrès des sionistes.

Joie en Palestine

Eclatante victoire des repusuicams
Oncle Sam a voté

qui obtiennent la majorité absolue à la Chambre
des représentants et au Sénat.

Les conséquences
La politique extérieure menée
par M. Byrnes sera renforcée...

... MAIS LES DEUX PROCHAINES
ANNEES DE POUVOIR

DE M. TRUMAN SERONT
REDUITES A NEANT

WASHINGTON. 6. — AFP. — On
p ense généralement dans la cap itale
américaine aue les succès rép ublicains
vont renf orcer la p olitique extérieure
menée p ar MM. Byrnes et Vandenberg.
mais qu'ils réduiront p ratiquement à
la stérilité sur le p lan intérieur les
deux p rochaines années de p ouvoir que
la Constitution accorde encore à l'ad-
ministration Truman.

Les gains républicains manifesten t
surtout le désir de changement après
14 années de « domination » démocra-
te. Ils sont aussi une protestation con-
tre les incertitudes de la reconversion,
contre les grèves et les conflits de
travail , et affirment la confiance de la
maj orité de l'opinion dans le retour à
une économie totalement libre pour
assurer la prospérité de la nation.
L'influence de l'affaire Wallace

NEW-YORK, 6. — Reuter. — Les
élections au Congrès viennent de mar-
quer la victoire des républicains, qui
s'y attendaient d'ailleurs, mais non
pas d'une si éclatante façon.

Les résultats connus mercredi ma-
tin ne sont assurément pas complets.
Il en ressort nettement toutefois que
les républicains gagnent au moins
cinquante sièges à la Chambre des
représentants et dix au Sénat, obte-
nant ainsi la majorité absolue dans les
deux Chambres.

M. Dewey est élu
avec une majorité jamais atteinte

jusqu'ici
De plus, les républicains rempor-

tent dans les élections des gouver-
neurs. Le poste de gouverneur de
New-York, ainsi , est confié au candi-
dat républicain, M. Dewey, qui obtient
une majorité de suffrages d'environ
un demi-million, chiffre jamais atteint
jusqu'ici. M. Dewey, qui essuya une
défaite lors de l'élection du président
Roosevelt, s'élève aujourd'hui au pre-
mier rang des candidats à la prési-
dence, à côté de ML John Bricker et
de M. Earl Warren, celui-là nommé
sénateur à une forte majorité dans
l'Etat de l'Ohio, celui-ci gouverneur
de Californie.

Les résultats
Voici les résultats connus mercre-

di matin à • 10 heures :
Chambre des représentants : répu-

blicains 143, démocrates 115.
Sénat : Républicains 12 (dont six

nouveaux sièges), démocrates 8 (les
républicains mènent dans 16 arrondis-
sements, les démocrates dans dix).

Gouverneurs : Républicains 11 (1
gain), démocrates 6 (les républicains
mènent dans 10 Etats, les démocrates
dans 7).
«Défaite des chevaux de bataille

de Radio-Moscou»
déclare M. Reece

Si l'on se montre plutôt avare dte
paroles du côté des démocrates^ les
républicain s se livrent à des décla-
rations où ils ne .cachent pas leur
triomphe. Ainsi , M. Martin, qui a des
chances de présider la nouvelle
Chambre des représentants, a dit :

«Nous sommes prêts à assumer la
responsable que nous confie le
peuple américain.»

«Notre victoire — a déclaré le
chef de la propagande du parti ré-
publicain, M. Reecc — marque la dé-
faite des chevaux de bataille de Ra-
dio-Moscou.»

Le gouverneur Dewey :
«Les Américains ont montré qu'ils

voulaient un gouvernement qui fût
à leur service et non qui les dominât.
Les élections viennent de consacrer le
choix décisif entre deux politiques,
entre deux façons de sentir et de
penser.»

Si la p olitique extérieure a j oué un
rôle dans les élections ce f ut  unique-
ment p our provoquer une réaction de
méf iance dans l'op inion contre l'acti-
vité de l'aile gauche du p arti démocra-
te, qui a culminé avec l'af f a ire  Wallace .

Mais si certains commentateurs pen-
sent que le prochain congrès prêtera
plus facilement l'oreille aux militaires
et manifestera des tendances qui pour-
raient rendre plus difficile le règlement
de certains problèmes, constituant des
points de friction dans les relations en-
tre les Etats-Unis et l'URSS, seul un
avenir prochain dira dans quelles me-
sures l'attitud e plus tendue des répu-
blicains envers Moscou était sincère
ou répondait aux nécessités électora-
les.

Certains républicains influents en
effet , se réfèrent aux efforts passés de
M. Donald Nelson ou de M. Eric John-
ston et sont d'avis qu 'une aide écono-
mique des Etats-Unis est indispensable
à la reconstruction de l'URSS et qu 'il
y a là le germe possible d'ententes éco-
nomiques futures, qui pourraient di-
minuer les risques de dépression et
donner au parti républicain l'honneur
d'avoir assuré sinon la paix, du moins
la co-existence pacifi qu e des deux
pays et des deux systèmes politiques.

EPIDEMIE DE TYPHUS
A PALERME

ROME. 6. — AFP. — Une grave
ép idémie de typ hus s'est déclarée à
Palerme . On enregistre p lusieurs cen-
taines de cas p ar j our, mais la morta-
lité est encore p eu élevée. Il semble
que cette ép idémie soit due à l'eau qui
est distribuée très irrégulièrement. La
p op ulation manif este son indignation.

— Contrebande de cigarettes. — Un phi-
latéliste de Vienne avait introduit en con-
trebande , de Suisse en Autriche , 110,000
cigarettes sous la déclara 'j iopn de « colis desecours ». L'homme a été arrêté smr le mar-ché noir d'Inti'sbruck. M était porteur deplus de 15,1100 cigare t tes. Il en avait déjà
écoulé 40,000. A Bregenz, on a encore pu
en saisir 70,000.

Victoire républicaine

aux Etats-Unis.
La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre.

Apr ès une camp agne assez vive, les
rép ublicains semblent l'avoir nettement
emp orté sur les démocrates à la
Chambre des représentants. En ef f e t ,
une dépêche de dernière heure nous
annonce qu'ils y auraient obtenu une
maj orité d'une cinquantaine de sièges,
en p lus de quelques gains réalisés au
S énat. On sait que la Cliambre des re-
p résentants, qui équivaut à notre Con-
seil national, est renouvelée entière-
ment tous les deux ans. En revanche le
Sénat , qui est le p endant du Conseil
des Etats , se renouvelle par tiers. Les
p ositions étaient j usqu'ici les suivan-
tes :

Démocr. Républic.
Sénat (96 sièges) 56 39
Rep résentants (435) 237 192

Si les rép ublicains , aui escomp taient
f ermement une revanche et qui l'ont at-
tendue dix-huit ans, obtiennent la ma-
lorité annoncée, il est p robable que
le p résident Truman lui-même n'en
p leurera pas. Il s'était touj ours con-
sidéré comme un hôte temp oraire

^ 
et

sa f emme déclarait f ranchement qu'el-
le en avait p ar-dessus la tête de vi-
vre à la Maison Blanche. La f amille
p résidentielle américaine — Mlle
Truman elle-même étudiait dans son
collège — n'était certes p as assoif -
f ée  de pouvoir...

En revanche, les rép ublicains se ré-
j ouissent d'arracher immédiatement au
p arti démocrate la p résidence de ta
Chambre des dép utés , la p résidence du
Sénat , la p résidence de la Commission
des Aff aires étrangères de la Cham-
bre, ta p résidence de la Commission
des Finances , la p résidence de la Com-
mission du Travail ; car. alors, les ré-
p ublicains p ourront à leur gré manip u-
ler les mesures qui leur conviennent en
p olitique extérieure, budgétaire et en
législation ouvrière

M. Truman devra donc gouverner
durant les deux ans qui lui restent en-
core contre la maj orité des rep résen-
tants du p eup le. Ce ne sera p as f acile.
Car la f in du régime démocratique aux
Etats-Unis signif ie vraisemblablement
la f in du New Deal, la démobilisation
de l'étatisme, le retour à un certain li-
béralisme cap italiste et la rentrée de
certaines méthodes qui avaient amené
la grande crise de 1929. Une p age se
tourne dans l'histoire américaine, celle
où le p résident Roosevelt avait écrit
son nom et où il avait tenté de subs-
tituer aux oligarchies du dollar une
j ustice sociale égale p our tous, une so-
lidarité économique dont les ef f e t s
avaient dépassé largement le cadre des
f rontières américaines.

Il est pr obable que la p olitique ex-
térieure des Etats-Unis ne sera pas
touchée. Car, sur ce point , le prési-
dent Roosevelt avait su railler à sa
ligne aussi bien ses adversaires ré-
p ublicains que ses amis démocrates.
Mais au poin t de vue des relations
économiques avec ^étranger on peut
s'attendr e à quelques surprises. Cer-
tains traités de commerce risquent
d'être dénoncés et la surenchère élec-
torale risque d'inf lig er quelques sou-
bresauts et quelques à-coup s à la con-
duite générale des aff aires .

Dès maintenant, nous allons retrou-
ver l'Amérique traditionnelle du bu-
sinessman où les valeurs économiques
primeront de p lus en p lus sur le p lan
idéaliste tracé p ar le p résident Roose-
velt.

Fait curieux, le p restige de ce der-
nier était encore si grand que. f aute
d'orateurs habiles, les démocrates
avaient f ait enregistrer sa voix et dif -
f usaient les disques de ses discours
dans les rues. Mais cette voix d'owtre-
tombe n'a p as réussi à leur ramener la
f aveur p op ulaire...

Aj outons que les chances de l opp o-
sition d'arracher le contrôle au Sénat
p araissent encore incertaines. Toute-
f ois s'il s'agit d'une vague de f ond ,
comme on le dit , l'événement n'est p as
imp ossible. Alors M. Truman n'aurait
vraisemblablement p lus qu'à s'en al-
ler...

Résumé de nouvelles.
— Moscou aurait voulu ramener le

siège p ermanent de l'ONU à Genève.
Mais l'Amérique l'a emp orté nette-
ment p ar 8 voix contre 3. Ce qui p a-
raît certain, c'est que quantité de
délégations critiquent la f açon dont
les délégués et les j ournalistes sont
reçus à New-York et les diff icultés
multip les qu'ils ép rouvent à accom-
p lir leur tâche.

— Londres adopterait -elle en Pa-
lestine une p olitique p lus clémente ?
Le lait est qiion annonce l'élargisse-
ment simultané des chef s j u if s  et
arabes qui avaient été récemment in-
ternés.

— A son tour l 'Italie s'occup e de la
liberté de la p resse. Non seulement

certaines lois f ascistes sur le contrôle
de la presse sont encore en vigueur,
mais une menace p lus grave, celle des
commissions de f abriques, existe. Ain-
si p lusieurs f o i s, ces commissions ont
interdit aux ouvriers d'imp rimer cer-
tains articles p olitiques qu'elles j u-
geaient réactionnaires et le directeur
du « Carrière délia Sera » a reçu der-
nièrement un ultimatum des ouvriers
de son imprimerie qui M ordonnait de
changer la ligne p olitique de son j our-
nal et d'adopter une attitude p lus p ro-
gressiste... Singulière liberté de la
p resse ! P. B.
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BULLETIN METEOROLOGIQUE
Sur le plateau mer de broui llard

avec êclaircies régionales . Dans les
Alpes ciel peu nuageux. Bise modérée ,
s'affaiblissant Au Tessin nébulosité
variable.


