
Les
« Quatre grands»

en téléplî oto
Les « Quatre Grands » se
sont réunis cette fois au 37e
étage de l'hôtel Waldorf As
toria, à New-York , pour s'oc-
cuper des traités de paix avec
les anciens Etats ennemis. —
Voici les « Quatre Grands »
à l'occasion de leur première
rencontre. De gauche à droi-
te : M. Gauve de Murville ,
représentant de la France (M.
Bidault ne peut s'éloigner en
ce moment de Paris) ; M.
Bevin (Angleterre) ; M. Mo-
lotov (Russie) et M. Bymes

(U. S. A.)

Le navire « baleine » qui, comme son
nom l'indique , est équipé spécialement
Pour pêcher ces cétacés, bénéficie aussi
de toutes les inventions modernes. A son
bord sont montés de nombreux savants
qui , lors de la prochaine croisière que le
bateau va effectuer , étudieront les meil-
leurs moyens de conserver la viande et ,
par là , contribueron t à une amélioration
de l' alimentation. En Angleterre, on est
très curieux de connaître les résultats
qu 'ils obtiendront ; le ministère de l'ali-
mentation , lout particulièrement, attend

beaucoup de leurs travaux.

Sc.ienc " p t nêche Une semaine de Sans
Paris, capitale artistique de la Suisse I Les expositions
helvétiques se succèdent.., avec succès. — Où es-tu,
liberté ? - Demain, la France sortira du provisoire.

(De notre corresp ondant p arisien)

Paris, le 9 novembre.
Le tripartismie se meurt... Demain

10 novembre surgira des urnes élec-
torales la nouvelle Chambre validée
pour cinq ans... le destin de la France
sera fixé enfin hors du provisoire. Le
régim e qui agonise a fait ce qu 'il a
pu..., hélas, « il a pu peu »... comme
disent certains.

Constatons le résultat d'un dirigis-
me outrancier. qui n'était certes pas
inscrit dans le programme du gouver-
nement de la libération . Ainsi le sep-
tième ministre du ravitaillement, M.
Yves

^ 
Farge, peut être assuré de ne

pas être appelé à nouveau à remplir
les fonctions de nourrisseur du pays.

Le drame alimentaire persiste ; les
scandales se succèdent... et l'autorité
que cet ex-comimissaire-du-gouverne-
ment-à-poigne a voulu appliquer dans
son ministère, sombre, sinon dans le
ridicule, du moins dans l'arbitraire, à

tel point que la France a pu se croire
à nouveau retombée sous la férule
d'un dictateur. N'a-t-il pas pris des
mesures d'arrestation sur simples let-
tres de cachet 'die soi-disant responsa-
ble du ravitaillement de certaines pro-
vinces ? Des malheureux fonction-
naires furen t Jetés pendant 15 jours
dans un cul de basse-fosse sans au-
cune explication, sans pièces au dos-
sier. Heureusement la compétence de
Yves Farge se limite à ce délai de
deux semaines... Sans autre jus tifica-
tion, les présumés affameurs furent
relâchés, et comme leur mise à pied
ne leur ayait pas été signifiée , ils ont
repris le cours 'de leur vie de fonc-
tionnaires , comme si rien ne s'était
passé...

...Tout de même c'est un peu fort
de ' café... même ersatz. Du temps de
la défunte Troisième République, cela
aurait créé une crise ministérielle cer-
taine.

(Suite page 6.) Ed. DUBOIS.

Impressions d ltatie

Politique, bureaucratie, barrières douanières...

Les reportages
de «L'Impartial»

(De notre envoy é sp écial)

Saignelégier, le 9 novembre.
Le monde est tellement bouleversé.

après la sinistre aventure qu'il vient
de vivre, que l'humanité ne sait plus
a quel saint se vouer pour retrouver
son équilibre. Les peuples se tâtent ,
cherchent une issue à leur commune
misère mais n'en trouvent point.

La première chose à faire serait de
rétablir les relations normales entre
pays voisins. Il en résulterait un bien-
être général. Mais au contraire plus
on va de l'avant , plus se renforcent
les barrages et l'incompréhension en-
tre les peuples. La politique comman-
de et prépar e à nouveau des groupes
hostiles l'un à l'autre, qui à la pre-
mière occasion chercheront à en dé-
coudre.

Nous avons devant les yeux l'exem-
ple de la France, j pays riche s'il en
fut . pays qui se suffisait à lui-même
et alimentait par j surcroît abondam-
ment le marché européen. Actuelle-
ment ce magnifique verger livre très
peu à l'exportation : et ne parvient pas
à nourrir décemment ses propriétai-
res. Nous voyons : sa population en
lutte avec des éléments perturbateurs
de l'extérieur , mais plus encore avec
ceux de l'intérieur. :Politiqu e d'abord !
c'est le nouveau mot d'ordre. Et ce-
pendant la politique n 'a j amais été
qu 'un combat stérile. Bile paralyse
l'émouvant effort du peuple français
vers sa résurrection. Sans elle, là ri-
chesse naturelle du sol conj uguée avec
les qualités morales de cette race d'é-
lite , auraient tôt fait de replacer la
France à la place supérieure qu 'elle a
touj ours occupée dans l'économie
mondiale .

Présentement le peuple français tire
à hue et à dia, par des dirigeants qui.
par moments, semblent avoir perdu la
tête, crie famine sur la terre la plus
fertile d'Europe. Il s'insurge, il pro-
teste. Cela se traduit par des cortè-
ges, des meetings, des grèves, de
l'inertie, de la 'désunion, alors que le
pays au rai t besoin plus que j amais de
concorde et de travail intensif. Le
garde-manger est vide, mais au lieu
de semer du blé on sème la discorde.
Le bulletin de vote étant roi , gagner
des suffrages paraît être la seule cho-
se importante aux yeux de certains
politiciens.

La maladie de l'Italie
L'Italie, plus mal en point encore

que sa soeur latine , souffre d'une ma-
ladie identique . Elle non plus ne peut
trouver sa voie vers la lumière. La
haine, trop longtemps cultivée, a émis
des racines profondes qui seront dif-
ficiles à extirper. Les intérêts parti-
culiers, l'égoïsme, la chasse aux gains
faciles même s'ils sont immoraux, un
certain farniente découlant de la
guerre , tiennent une place trop impor-
tante dans une certaine fraction 4e la
population .

Ces constatations ne sont pas pour
nous placer en censeur sévère de nos
voisins. Nous ne sommes pas de ceux
qui disent; Il n'y en a pas comme nous.
Seule l'amitié sincère que nous avons
touj ours éprouvée pour ces deux pays,
nous fait souffrir d'y constater ces
maux. Il faut bien reconnaître d'ail-
leurs que nous n'en sommes pas ex-
empts. Chez nous aussi une adminis-
tration souvent maladroite divise les
citoyens au lieu de les unir . L'ère de
prospérité que nous traversons parce
que nous avons eu la chance inouïe
d'échapper à la tourm ente et de con-
server intactes nos possibilités de
production , ne durera pas touj ours.
Déjà le coût de la vie chez nous, mal-
gré la hausse des salaires, atteint , un
niveau anormal . Vienne la mévente
et nous connaîtrons des lendemains
saumâtres . Nous aussi sommes en-
combrés d'une bureaucratie , lourde ,
tatillonne , onéreuse, qui . si elle devait
subsister , nous empêcherait radicale-
ment de commercer , comme avant-
guerre , avec des pays dont l'économie
serait re.devenue normale.

L'Etat, ce mauvais commerçant
L'Etat , c'est chose bien connue, est

mauvais commerçant. Or chez nous
l'Etat dirige bientôt toute l'activité
du pays. On connaît le prix de ses
services. Que lui importe bonne ou

mauvaise gestion , que lui importent
les frais. Pour lui le problème ne con-
siste qu 'à équilibrer son budget, c'est-
à-'dire à prélever plus ou moins dans
la poch e du contribuable. L'une de ses
ressources importantes étant les reve-
nus de la douane, il en use et en abu-
se, sans se préoccuper si les droits
perçus permettent encore à nos com-
merçants de travailler avec l'étran-
ger.

(Suite page 7.) Al. GRIMAITRE.

Calamités de notre temps:

Le bruit court à New-York que l'ancien
général en chef des armées alliées, le
général Eisenhower, actueilllement chef
de l'état-maj or général de l'armée améri-
caine, donnerait prochainement sa démis-
sion pour être nommé ambassadeur à
Londres. Est-il nécessaire d'avoir le
vainqueur de la bataille d'Allemagn e en
Europe et cela marquerait- il la gravité de
la situation internationale ? C'est dans
ce sens que risquerait d'être interprétée
une telle nomination : mais attendons de

voir si la chose se confirme.

Un nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à Londres ?

Echos
Attention !

Une pet ite fille de 8 ans a reçu pou rsa fête une petite montre-bracelet et
du parfum pour le mettre dans les
cheveux. Le soir, grand souper de fa-
mill e, avec invités. La petite fille est
furieuse , car personne n'a remarqu équ 'elle a une montre et qu 'aile sent
bon. Alors au milieu d'un silence elle
dit :

— Ecoutez tous : Si vous entendez
un peti t bruit et si vous sentez quel-
que chose... c'est mol 1

Sous un archet de 15.000 volts
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, 9 novembre 1946.
Avant l'inauguration de la Gare

ja une de La Chaux-de-Fonds , en 1904,
l'ancienne ne f aisait pas trop mauvaise
f igure. On s'y rendait en suivant la
bordure du square. L 'angle Nord-Est
de ce dernier possédait un édicule.
Quand on prenait l'un des premiers
trains du matin, il n'était p as rare de
voir ici des manœuvres, group és en
rond , qui vidaient une tap ette à titre
de petit déjeuner.

A droite du hall, le buf f e t  de Urne
classe accueillait les gens bien, sur-
tout le soir. Il était renommé p our sa
cuisine. A gauche, côte à côte, se trou-
vaient les salles d'attente de lllme et
de lime classes. Les gosses aimaient
à tâter les f auteuils de velours rouge.
L 'illusion de se croire des p rivilégiés
ne durait pas. La p orte du quai f ran-
chie, il f allait  déchanter et monter
dans les wagons de troisième, conf or-
tables quand même, malgré leurs pe-
tites f enêtres, l 'éclairage au p étrole
p our la traversée des tunnels, malgré
le chauff age au bois et à la houille.

Tempora mutantur. Les temp s sont
changés. Et , somme toute, sans que le
coût des transp orts ait augmenté au-
tant que celui du lait et des souliers.
Le voyage j usqu'à Neuchâtel et retour
coûtait 2 f r .  40 ; auj ourd'hui 4 f rancs.
Et que de conf ort , de sécurité en com-
p araison ! Nous ne sommes p as tou-
jo urs raisonnables dans nos réclama-
tions. Une seule f ois, j' ai voy agé à
l'œil sur nos chemins de f er  : lors de
la réf ection des tunnels, à titre d'in-
vité , et lors de l 'inauguration de la
Flèche, à laquelle j' avais p eut-être
quelque droit.

Laissons-nous maintenant emp orter.
Pendant que le train monte j usqu'à

l' entrée du tunnel dn Mont Sagne . évo-
quons les débuts du Jure. Industriel.

Fritz Courvoisier p réconisait une li-
gne reliant les Montagnes à Bienne

p ar le Vallon. Elle devait servir de
tronçon à une artère internationale
Suisse-France. Notre concitoy en p rit
les f rais d'études à sa charge.

Un f ort group e était p artisan d'une
ligne Verrières-littoral du lac, direc-
tion Bienne ou Berne.

On songea à concilier les idées en
imaginant un raccordement Travers-
erai du Locle.

Finalement, la ligne des Montagnes
se vit imp oser le zig-zag ChambreUen-
Neuchâtel.

La Suisse débutait dans les trans-
p orts f erroviaires. On disait alors
« f errugineux » . La pr emière voie f e r -
rée avait été inaugurée en 1847, le 9
août, entre Zurich et Baden . 23 km. Un
tronçon de 1,7 km. conduisit cinq ans
plus tard de Bâle à Saint-Louis (Fran-
ce) p our la soudure avec la ligne de
Strasbourg.

En matière f erroviaire, on commit
bien des erreurs, dont p âtissent encore
des communes argoviennes. Malgré les
exp ériences, on récidive en navigation
aérienne. L 'intérêt général p asse au
second rang plus souvent qu'on ne
croit.

La question « f errugineuse » f u t  p o-
sée au Grand Conseil du canton de
Neuchâtel le 19 iuin 1852. Pendant
quatre ans. les discussions n'arrêtèrent
p oint.

On sait que les roy alistes crurent le
moment p rop ice p our renverser la Ré-
p ublique. Le Messager boiteux s'en
était nris vivement à « l 'idéal radical
qui consiste à n'avoir p lus aucune ra-
civo dans l'histoire du pas sé ».

_ Ap rès l'échec de la contre-révolu-
tion, le même Messager boiteux ne
désarmera p oint. « Tous ceux, êcrivaif -
il. oui ventent sam'er les restes de ta
nationalité uerirhnt elolse SP grorm^mrif
p our lutter contre le p arti radical et
cosmop olite. »
(Suit? nap-e 3.1 Pr HPTU-; RT THT FP
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P R IX  D A B O N N E M E N I
franco pour la Suisse;

'a n  Fr. 24.-
t moli . . . . . . . . . .  » 12.—
i mol» » i.—1 moli » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— à moi» Fr. 27.50
i mois » 14.50 1 mol» » 5.25
Tarif» réduit» pour certain» pay»,

»e rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

Samedi 9 novembre 1946.

PP.IX DES ANNONCE»

La Chaux-de-Fond» 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et 3ura bernoi» K et le mm
Suisse 18 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 cL le mm

/T\ Ré gie extra-ré gionale
\A nM «Annonces-Suisses» S. A.
V$Çy Genève, Lausanne et suce.

J'ai découvert récemment dans le coin
le Pllus abandonné d'une troisième ou
quatrième page d'un quotidien de chez
nous, une nouvelle qui dépasse certaine-
ment en importance l'échange de Gori-
zia contre Trieste , la victoire républi-
caine aux Etats-Unis ou la déclaration de
guerre des terroristes de Palestine à la
perfide Albion...

C'était intitulé : Le bistouri guérit les
femme s acariâtres.

Tudieu ! pensai-je, voilà des gens qui
n 'y vont pas de main morte... Supprime-
raient-ils tout simplement la cause pour
mieux guérir l'effet ?... Et enverraient-
ils toutes les mégères ad patres pour leur
passer le goût de la chicane en même
tempts que celui du pain ?

Heureusement ce n'est pas de cela
qu'il s'agissait . En effet, l'article en
question expliquait que pour transformer
une femme acariâtre en un ange de dou-
ceur, il suffisait de la simple ablation
partielle de la thyroïde (petite glande du
cou) dont le rendement se révélait défici-
taire. Du même coup l'harmonisation du
caractère en résulte et permet d'éliminer
toutes les tendances fâcheuses à la mal-
veillance ou à la hargne...

— Fort bien , m'a dit une dame à qui
j e communiquais — peut-être intention-
nellement et non sans malice — cette
grosse nouvelle. Je suis charmée de con-
naître cette découverte. Mais dites-moi,
est-ce que le bistouri guérit aussi les
hommes acariâtres ?

— Evidemment. Les spécialistes ont
déclaré que les maris et fiancés possédant
des tempéraments emportés ou pouvant
être classés soit comme grognons soit
comme gros, consommateurs de vaisselle,
sont susceptibles d'être transformés en
moutons paisibles par le même proces-
sus opératoire. Ils n'ont eux aussi qu'à
tendre le cou. Et crac ! Les voilà deve-
nus bons caractères et meilleurs fils du
monde...

—¦ Eh bien conclut la dame, qu 'ils
essaient d'abord. Nous suivrons...

J ignore ce que penseront de cette pro-
position quelques copains dont la glande
thyroïde doit certainement avoir de temps
à autre une panne d'essence.

Mais ce qui est certain c'est qu'on
pourrait s'adresser à l'O. N. U. et sug-
gérer que lors de la première attrapade
générale les virtuoses de la bagarre et
de rengu...irlandée se fassent éventuel-
lement donner le petit coup de bistouri
salvateur. On verrait alors si M. Mo-
lotov sourit, fraternise et acquiesce, et si
M. Byrnes applaudit , communie et ap-
prouve. Du coup l'opération annoncée
apporterait la détente dans les esprits et
dans les coeurs...

Allons ! Messieurs les diplomates l
Donnez l'exemple... Les femmes acariâ-
tres (s'il y en a î) suivront !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



J'acilo SS
ses, potager, tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
SOUS chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial. 
nhonnho de suite personneUIIGI ÛIIG pouvant m"aider
•u ménage, 1 heure par jour.
— Se présenter l'après-midi
chez Mme Dr Gerber, 45, rue
Jaquet-Droz. 20684

A lniiDti pied-à-terre indé-lUUDI pendant — Ecrire
sous chiffre A. L. 20837,
au bureau de L'Impartial.
Ilnnonî Jeune HUe cherche
Ui yolll. de suite chambre
meublée et chauffée. - Ecrire
sous chiffre S.T. 20810 au bu-
leàu de L'Impartial.

Chambre et cuisine K
confortables, sont demandées
pour de suite, par couple sé-
rieux et solvable. — Faire
offres sous chiffre MV 20202
au bureau de L'Impartial.
f ihamhn o cherchée par com-
Ullall lUI 0 merçant de suite
ou à convenir. — Ecrire case
213, La Chaux-de-Fonds.

20823

A uonrinn une table à ral"«ciiui o longes noyer poil.
S'adresser Commerce Û7, 2me
étage à droite. 20774

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

A HPIlflno machine à cou-VBIIUI U dre Singer en par-
fait état. — S'adr. 35, Tem-
ple-Allemand, ler étage.

Le Loele

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

20784

Représentation générale
cherche encore

quelques dépositaires
dans quelques localités
pour la vente d'un article
de la branche cosmétique
très demandé. -Faire offre
sous chiffre AS 14688 J ,
aux Annonces - Suis-
sas S.A. Bienne. 20728

m i —

Jeune couple cherche

fraie fle iiir
pour heures réguliè-
res. Bonne rétribu-
tion.
OHres écrites sous
chiffre F. M. 20865
au bureau de L'Im-
partial.

Régleur
de précision
de toute première for-
ce , bulletins et tous
genres soignés, cher-
che place, éventuellem.
travail à domicile.
OHres sous chiffre R P
20983 au bureau de
L'Impartial.

Cherche travail
à domicile

pièces de montres tels
que : des coquerets ,
barillets ou autres. —
Travail suivi et cons-
ciencieux. — S'adres.
à M. René BIFRARE ,
Orsonnens (Fribourg).

20987

Lises -L 'Impartial*

1 ¦¦' ¦ ¦¦ ¦ "¦" " ¦ '¦¦¦¦ ' "™¦ ¦ ¦¦¦ "¦¦—^̂ ¦i

Horloger complet
remonteur de finissages
et mécanismes
acheveur d'échappements

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

Sténo-dactylographe PTT.
La direction soussignée met au concours

(/*) une place de sténo-dactylographe au
* - bureau de La Chaux-de-Fonds

A la suppression de ce bureau, l'emploi ultérieur
définitif pourra être envisagé à Neuchâtel.
Les candidates de nationalité suisse Jouissant
d'une bonne santé, âgées de 18 à 25 ans, porteu-
ses d'un diplôme d'école de commerce ou tout
autre équivalent , peuvent présenter leur offre
manuscrite , avec courte biographie , accompagnée
d'un extrait de naissance ou acte d'origine, d'un
certificat de bonnes mœurs, de certificats éven-
tuels d'activités antérieures, jusqu 'au 22 novembre
1946, à la

Direction des Téléphones
Neuchâtel 20809

Taraudeuses «.perceuses
sur laiton ainsi qu'

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

Etablissement AURORE Villeret

On engagerait de suite

jeune fille
pour travaux faciles. — S'adresser en-
tre 11 et 12 h. à la FABRIQUE NA-
TIONALE DE SPIRAUX, rue de la
Serre 106. 20955

'- ; v

Sommelière
est demandée de suite dans bon
café-restaurant. Gros gain assuré.
Adresser ofires sous chiffré R. T.
20905 au bureau de L'Impartial.

J

Fabriques MOVflDO

ENGAGERAIENT 20885

ÉcÉÉHfllifar
tQëcaDicieo constructeur

Ouvrières
pour travaux de perçage, tournage et
fraisage, sur ébauches grandes pièces
sont demandées de suite ou pour épo-
que à convenir par 20904

nfaiitt de um il»
71, Rue Alexis-Harle-Piaget 71

La Fabrique de pivotages

MOUGIN & BETRIX
à DOMBRESSON engagerait :

un FIVOTEUR pour mise plate
un PIVOTEUR-AJUSTEUR
une ROULEUSE de roues

Rétributions intéressantes. Tél. 714 24

Fabrique Vulcain cherche

horloger complet
principalement pour la retouche
et l'emboîtage.

Ecrire ou se présenter. 20850

, 
^

Atelier
outillé avec petits balanciers, en-
treprendrait travaux de découpa-
ges, pliages, etc. — S'adresser ate-
lier de mécanique, rue du Progrès
8. Téléphone 2.19.77. 20821

^, J

ĝf tS, HJp^B^Hifl^^a : 5^Nw

Mtf Pour l'acquisition d'abonné- ^HW
ÉËp  ments à un hebdomadaire très '(^kÊaf connu , nous \ \

ff OFFRONS BONNE 
^¦ SITUATION M

Représentants , même débutants ,
1 ayant toutes les condlUons requises

11 pour cette activité auront de belles > j
\ | possibilités d'existence. Frais /«a journaliers , abonnement général, / /
w» commissions , fixe. — Faire offres gm
TOBi manuscrites avec détails et photo- JÊÊF
^ÊÊk. graphie , par express sous chiïire BU
^k 73620 BS, à Publicitas Neuchâtel Jty

Avis
J'avise que j'ai repris l'exploitation du

MAGASIN DE CIGARES
SCHMID & QE

PLACE HOTEL-DE-VILLE 6
Par des marchandises de 1er choix, un ser-
vice prompt et soigné, j' espère mériter la
confiance que je sollicite.

J.-P. MAST - CHÉTELAT
téléphone 2 16 54 20919

Commerce de vins d'ancienne
renommée et bien introduit cherche

représentant
• pour les Franches-Montagnes, Val-

Ion de St-Imier, Tavannes.
Faire offres sous chiffre P 16927 D
à Publicitas, Delémont 20968

Atelier de mécanique de précision
cherche quelques

mécaniciens
très qualifiés. Places stables et in-
téressantes pour ouvriers capables.
Bon salaire.
Ecrire sous chiffre F. M, 20890 au
bureau de L'Impartial.

f. :—>
On offre , dans situation de pre-
mier ordre au centre de Ge-
nève,

locaux de vente
comprenant rez-de-chaussée et 2
étages, au total environ 550 m*,
monte-charge.
Libres février-mars 1947.
Faire offres sous chiffre A 93143 X
â Publicitas, Genève. 20969

Menuisiers
Fenêtres,
Portes,
Poutres,
etc.
sont à vendre.

f caùieKt, Parc 43.

Tirage à Sion

Importante entreprise artisanale i La
Chaux-de-Fonds,
OFFRE s
un bureau moderne et confortable to-
talement séparé des ateliers , équipé à
neuf avec toutes machines nécessaires.
Un travail varié, intéressant et agréa-
ble à une

employée de ira
habile sténo-dactylo, ayant connais-
sance de la comptabilité à décalque
et du service du téléphone. 20927
Placs agréable et bien rétribuée
pour personne capable. — Offres
sous chiffre P 10012 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonda.

S è

r z
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

V J

Etampes
Atelier de mécani-
que entreprendrai t
encore la fabrication
d'étampes en tous
genres. Egalement
petit outillage. Frai-
sage. Tournage. Ra-
botage.

Offres sous chiffre
F. G. 20896 au bu-
reau de L'Impartial.

Matériel
à vendre : 1 glisse,
1 traineau , 1 coupe-
racines, 1 hàche-pail-
le, 1 charrue,
— S'adresser à M-
BENOIT , Marmoud
7, La Sagne. 20918

Orchestre
de 4 à S MUSICIENS
serait engagé pour les
fêtes de Nouvel-An.
S'adresser : HAfel du
Bœuf , St.-Ursanne -
Tél. 5.31.C3. 20878

A vendre
petite ferme bien
située dans le
Jura.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 20592

Outils
d'horlogerie
en tous genres

sont demandés pour
l'exportation en sé-
ries importantes et
suivies. — Faire of-
fres sous chiffre P.
Y. 36807 A. à
Publicitas « Ge-
nève. 20547

La Société des forces électriques
de la Goule à St-Imier cherche , pour
son magasin de vente de lustrerie et d'ap-
pareils électriques, une

aiae-venaeu$e
Intelligente et de toute confiance, par-
lant l'allemand, sachant dactylograp hier
et ayant de bonnes notions commercia-
les. Place stable en cas de convenance
et droit à la Caisse de pensions.
Les intéressées sont priées de faire of-
fres manuscrites avec prétentions de sa-
laires, curriculum vitae et de joindre pho-
tographie. 20658



Sous un archet de 15.000 volts
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Les travaux commencèrent sur p lu-
sieurs tronçons à la f ois en 1856. Long
de 1359 m., le tunnel du Mont Sagne
f ut  ouvert à l'exploitation le 27 novem-
bre 1859. On l'avait attaqué sur trois
p oints : au Nord , au Sud et au centre.
Ici, on avait creusé un puits de 155 m.
p our l 'évacuation des déblais.

Deux raisons avaient engagé à dé-
boucher aux Convers. On raccourcirait
la traversée du tunnel et l'on p rép are-
rait la jonctio n avec le Vallon .

Le matériel extrait des galeries se
f aisant f ace servit à remblay er la dé-
pr ession qu'occupe actuellement la
gare des Convers et à établir un long
remblai à l 'Est...

Pendant que stoppe le train, jetons
un rapide coup a"œil au site. Le lit pri-
mitif de la Suze monte de la gare à
Boinod. Sur la droite du sentier , on
exploita p endant longtemps le calcaire
p orf oré de la Tof lière , qu'on tenait
p our du tuf . Descendu de la combe des
Auges , un af f luent  de la Suze s'imp osa
comme branche maîtresse, captant les
eaux de la Grand'Combe et de la
combe Jeure.

Le Suisse du Roc M il-Deux a été
érigé en 1900 p ar les soins de f eu Cé-
sar Nicolin dit Champ agne, qui en f it
tous les f rais. Il f ait maintenant partie
du p aysage. Au printemp s dernier , fa i
constaté que sa tôle rouillait. On serait
reconnaissant à ceux qui lui donne-
raient un coup de p inceau, mais sans
y toucher d'autre f açon, comme on l'a
f ait après coup au monument de la Ré-
p ublique à Neuch âtel.

Repartons. La locomotive électrique
consommera du courant j usqu'au f aîte
du tunnel. Elle ne l'utilise p as tel quel.
Les 50.000 volts de Barberine et de
Vernay az ont été abaissés à 15.000
dans un transf ormateur f ixe .  Dès que
la descente commence, la loco f ait de
la récupération si elle est équip ée p our
cela. Autrement dit . la masse du con-
voi — poids et vitesse — f ait tourner
une dynamo, qui f reine de ce f ait et
pr oduit en même temps du courant, qui
s'aj oute à celui du câble de la ligne.
On doit se f éliciter de cette récupéra-
tion, par ce que le f reinag e sur j ante
f ait beaucoup de bruit , tellement par-
f ois qu'il n'est p as p ossible de soutenir
une conversation.

Les géologues de l'époqu e crurent
qu'on mettrait à j our de nombreuses et
abondantes sources. Ce ne f u t  p as le
cas.

Le tunnel des Loges mesure 3269
mètres. Six puits , plus les f ronts ex-
térieurs de la galerie, permiren t d'ou-
vrir 14 points d'attaque . Le p lus p ro-
f ond des p uits mesurait 226 m. Toutes
ces ouvertures f urent f ermées. On n'en
conserva qu'une pour l'aération.

Peu ap rès la sortie du tunnel , la voie
traverse des mamelons morainiques
que les déf richeurs de la f in du XHIme
siècle n'eurent p as de p eine à essarter.
Ils établirent leurs chalets rustiques
d." chaque côté de la combe qui tend à
la Gollière, auj ourd'hui les Gollières.
Les eaux des gouilles primitives s'in-
f iltrent sous la moraine et alimenten t
les bugnions qui sourdent au Sud-
Ouest de la gaie.

Autref ois, l'eau de f usion sup erf i-
cielle du glacier découp a les moraines
en mamelons. Entre deux de ces der-
niers s'ouvrit la combe des Geneveys-
sur-Fontaines . qui tend à Fonta ines,
ancien chef -lieu du Val de Ruz. Ses
deux sources avaient la réputation de
rendre les f emmes f écondes.

Une migration p artie de Fontaines
créa Fontainemelon. Fontaine de Amal,
Emile, de la même f açon que Courteme-
lon est la f erme (court, cort) d'Emilio.
Cet Emile portait un nom d'origine
burgonde . à l'exemp le de Baldo . dans
Boude villiers, domaine de Baldo ; de
Coff rane , court de Frano.

Le f reinage par récup ération ne doit
p as suf f i re  auj ourd'hui , car les f reins
à air comp rimé doivent intervenir. On
ne s'y entend guère p endant la traver-
sée de la f orêt du Vanel. La voie f er-
rée décrit une courbe, qui traduit l'en-
f oncement horizontal de la chaîne. Un
couloir y monte, couronné p ar p laces
de rochers. Nos ancêtres le bap tisèrent
vanil , petit van, d'un terme générique
qui signif ie rochers en surp lomb, arête
incurvée, comme f aisaient les Gruyê-
rins pour leurs Vanils. Cette racine,
au f éminin, se retrouve dans la Vanne ,
bande rocheuse qui domine Biauf ond
à l 'Est.

Un p etit Van était un Vanel et
l'homme du Vanel. un Duvanel.

La f orêt est trop dense p our ap erce-
voir Malvilliers. qui a changé de nom.
Il s'appelait p rimitivement Chez les
Bille.

Changeons de suj et et de p lace. Je
ne sais ce qui subsiste de la f aune et
de la f lore du parc dit d'acclimatation.
Droz s'était donné de la p eine po ur le
créer. Mège à ses heures, U avait le
physiq ue de l'emploi, avec sa boîte à
herboriser, son p etit chape au tyrolien
orné d'une p lume, sa grosse barbe f t

son bâton f erré. Le bureau des postes
des Genevey s-sur-Coff rane f aisait
beaucoup d'aff aires. L'herboriste avait
une clientèle nombreuse. Il allait la re-
lancer f ort loin. Dans un restaurant de
Saint-Maurice , un j our, notre homme
en gris-vert se vantait d'avoir été in-
terne à la Salp êtrière. H ne se doutait
p as qu'un Britchon l'entendait. Oui au-
rait eu le courage de le démasquer ?
Il gagnait sa croûte , et il f au t avouer,
ma f oi, que son bagout en valait d'au-
tres.

Je visitai certain j our le j ardin bota-
nique a\ M. Droz. Les plantes, les
f leurs étaient en p leine croissance.
Mais j e f us  estomaqué en lisant les éti-
quettes. Les dénominations n'étaient
j ustes que p our un p etit nombre d'es-
p èces. J 'en f i s  part au propriétaire,
survenu entre temps.

— Un coup de joran, déclara-t-il , a
bouleversé le j ardin. J 'ai rép aré les dé-
gâts au mieux. Mais j e ne suis p as en
mesure de remettre les f iches à la
bonne p lace. Pourriez-vous m'aider ?

J 'acceptai volontiers, tout heureux
de rendre service à un brave homme,
mythomane à ses heures et p as p lus
êgocentrique, f inalement, que tant de
p ersonnages déiormês p ar la pr of es-
sion.

Les Geneveysans dès Geneveys-sur-
Cof f rane sont les cousins germains des
pr emiers habitants des Geneveys que
nous venons de quitter. Leurs ancêtres
ont p eut-être assisté à la bataille de
Cof f ran e, en 1296, qui mit aux p rises
Rollin de Neuchâtel et les seigneurs de
Valangin, liés à l 'évêque de Bâle.

On écrirait une notice sur la mise en
valeur des terres qui déf ilent devant
nous. Les lieux dits sont p leins d'his-
toire : Rinche. Fêgière. Achettes,
Chasset . Louverain. Et l 'industrie est
f ort active dans l'ancien village des
Breiichoux et des P en égaux, qui ne se
contentèrent point de labourer les ter-
res à blé et à f ourrag e, mais ouvrirent
des estivages au p ied des Arêtes du
Ritliar.

Hélas ! le train est inexorable. On
coup e à 75 à l 'heure la f orêt de la Ra-
sereule, puis la digue morainique de
Montmollin. du même stade que celui
de Pierrabot, et on stopp e à Montmol-
lin-Montezillon. corniche à deux éta-
ges, dont chacun f u t  un rural, atten-
dant de devenir belvédère. La seigneu-
rie de Valangin se terminait à Mont-
mollin , au contact du comté puis prin-
cip auté de Neuchâtel. La limite allait
en ligne droite du Creux des Meules
aux Portes du Locle , pa r la Sagneule
et le haut de Sonmartel.

Les voyag eurs n'ont guère le temp s
de scruter la tranchée de la voie f er-
rée et les talus de Montezillon. Sinon,
ils s'exp liqueraient l'existence des deux
corniches. La p lus haute. Montezillon ,
est la p lus j eune, malgré son ¦ altitude.
Formée de calcaire valanginien roux,
elle s'est aff aissée , entraînant à son
tour l'aff aissement de l'autre corniche,
sous-ja cenie. Il se po urrait que la ca-
rapace de glace qui couvrit la rég ion
de p rès d'un kilomètre, p uis de 400 m.,
eût provo qué en p artie l'aff aissement
des deux touches de p iano que rep ré-
sentent la haute et la basse corniches.

La f orêt de Boudry — dos de ter-
rain — qui s'app elle ainsi p arce que
propriét é de la localité du même nom,
a subi un abaiage dans les règles. Le
ruissellement des eaux de f usion de la
glace et de plui e l'a nettoy ée de tout
matériel morainique. Il n'en reste que
quelques blocs, visibles du wagon.

Puis on p asse au-dessus du lit du
Merdasson . qui vient de la Smneule et
va se j eter dans l'Areuse à Vlsle . entre
Arense et Boudry .

Et l'on arrive à Chambrelien, né de
toutes p ièces p ar la création de la li-
gne du Jura industriel. On ouvrira
p eut-être une galerie p our supp rimer
le tête-à-queue des locos. Elle tour-
nera en rond sous la f orêt de Chassa-
gne (du bas latin casnus. chêne), au
sommet de laquelle Vauthier de Ro-
chef ort. bâtard du comte Louis de
Neuchâtel . habitait un château, qui f u t
démoli en 1412. ap rès la décap itation
de ce personnage, qui avait f abriqué
— ou plutô t f ait f abriquer — un f a u x
acte p our p ermettre à Jean de Chalon
de revendiquer le comté de Neu châtel ,
échu pa r héritage à Conrad de Fri-
bo nrff . neveu de Louis.

Chambrelien, cinq minutes d'arrêt !
Dr Henri BUHLER.

LA DIFFICILE VENGEANCE.

— Oui , les voisins du dessus sau-
tent sans arrêt à la corde . Alors mon
mari veut absolument leur montrer ce
que c'est...

Une §emmne de $ari§
Paris, capitale artistique de la Suisse I Les expositions
helvétiques se succèdent... avec succès. — Où es-tu,
liberté ? — Demain, la France sortira du provisoire.

(Suite el f in)

Liberté, liberté chérie
La presse elle-même est bien loin

d'être affranchie de la tutell e gouver-
nemental e. Certes la censure est mor-
te , mais le ministre de l'information
possède des moyens de coercition
qu 'il peut appliq uer à sa guise lorsque
des plumitifs lui paraissent dépasser
les bornes 'de l'alignement officiel.
C'est bien simple : la restriction des
attributions de papier, vient implaca-
blement unir ceux qui ruent trop fort
dans les brancards... et voilà qui don-
ne à réfléchir à ceux qui ont le droit
d'écrire... car bien entendu l'autorisa-
tion préalabl e de publier un j ournal
est encore maintenue , et dépend uni-
quement de la 'décision gouvernemen-
tale.

Le" tripartisme avait admis cet éton-
nant dirigisme jo urnalisti que contre
lequel M. Edouard Herriot s'est tou-
jours élevé avec une conviction toute
démocratiaue.

Avant les trois coups
Autre stupéfiante autorité : celle du

directeur de théâtre qui refuse d'invi-
ter dans sa salle , le chroniqueur qui
a eu la dent trop dure contre son oeu-
vre précédente . Autrement dit , la li-
berté de critique est remise en jeu.
Pour tout mauvais compte rendu , le
signataire est privé de ses deux fau-
teuils pendant un nombre de mois
proportionnel à la violence de son
écrit. Pari s s'étonne de cette absur-
dité. Car bien entendu , rien n'empêche
le critique-non-invité , de payer sa pla-
ce au guichet. On n'ose imaginer
l'irascible directeur faisant sortir
« manu militari » l'indésirable chroni-
queur...

Perspectives souriantes
Si lors 'd'une précédente consulta-

tion électorale , un ministre avait déli-
bérément supprimé la carte de pain
pour se concilier la sympathie des
électeurs , aucun candidat au scrutin
du 10 novembre prochain n'a osé re-
nouveler un tel geste. Mais seul, le
ministre des finances, M. Robert
Schuman, a laissé entrevoir que la
liberté serait rendue à la vente du
tabac en j anvier prochain . On sait que
la ration actuelle est de quatre ciga-
rettes par j our : une telle perspective
est capable de modifier bien des vo-
tes ; le malheur est que la régie ne
confirme pas une telle 'déclaration.
Puisse l'idée lancée par M. Schuman
faire long feu et ne pas s'évanouir en
fumée.

Paris, capitale de la Suisse
Cette boutade deviendrait-ell e réa-

lité ? Capitale intellectuelle et spiri-
tuelle bien entendu... Un de nos amis,
attaché au service culturel de notre
légation à Paris, nous confie que de-
puis quelques semaines, il n'est d'a-
près-midi et de soirées où ses devoirs
ne l'obligent à assister à 'des concerts,
à des conférences, à des expositions
qui se placent sous le pavillon helvé-
tique. Pour lui Paris n'est qu 'un
champ de propagande pour notre
pays.

En effet dans le cadre de l'Exposi-
tion du Livre Suisse se sont inscrites
diverses manifestations culturelles
dont la conférence du professeur Rey-
mond, tenant de la chaire 'de littératu-
re française à Qenève. fut une belle
soirée de la Sorbonne. Le sujet traité
était : « Jean-Jacques Rousseau et le
sentiment de l'existence ».

Depuis , dans une galerie de la rue
de La Boétie , l'indéracinable mon t-
martrois qu'est le peintre R. Naly,

dont nous avons admiré récemment
les oeuvres à La Chaux-de-Fonds,
Genevois d'origine , a verni ses oeu-
vres les plus récentes 'devant un pu-
blic de qualité parmi lequel on remar-
quait notre ministre M. Cari-J. Burck-
hardt . R. Naly rentre de Concarneau,
où pendan t quatre mois il a fixé sur
la toile des visions marines, des pha-
res, de beaux bateaux aux toiles bri-
que , des homards, des chalutiers...
toute la beauté de cette nature ma-
gnifique dont l'école de Pont-Aven
n'a pu épuiser le suj et.

Peinture à l'honneur
Le lendemain , à la fameuse Gale-

rie Charpentier , le plus monumental
temple non officiel de la peinture ,
s'ouvrait une exposition entièrement
consacrée à l'Art Suisse Contempo-
rain. 125 toiles. 30 dessins. 30 sculp-
tures offrent là les multiples visages
des créations de nos artistes.

Parmi ceux-ci citons : Cuno Amiet ,
Paul Barth, Alexandre Blanchet, W.
Gimmi. Max Gubler, Martin Lauter-
burg, Ernest Morgenthaler , Victor
Surbek et Varlin.

La Suisse romande est représentée
par Maurice Barraud . par Georges
Dessouslavy de La Chaux-de-Fonds,
Adrien Holy de Saint-Imier , Albert
Schnyder de Delémont ; et le canton
de Vaud par les dessins de René Au-
be rjon ois.

Le ministre de l'éducation nationale .
M. Marcel Naegelen et M. Carl-J.
Burckhardt ont bien voulu patroner
une telle manifestation dont l'ampleur
ne manquera pas de frapper le public
parisien.

Nos artistes sont trop influencés par
l'apport français pour que la France
n'en ressente en retour une fierté lé-
gitime , un hommage dont elle ne tire
ni orgueil ni vanité , mais dont elle
est flattée. Dans la présentation du
catalogue, M. Henri Troyat écrit :
« Ces peintres suisses méritent qu'on
les connaisse et qu 'on les encourage. »
Et notre pays peut être fier de comp-
ter outre-Jura , un public si amicale-
ment attaché à ses oeuvres.

Demain... demain...
' Oui oserait formuler des pronostics

concernant les éj ections du 10 novem-
bre ? Peu d'oracles, évidemment.

Mais demain , la France aura un
gouvernement stable, une Constitu-
tion qui , révisée ou non. marquera la
fin du provisoire.

Aucune agitation n'a envenimé les
dernières réunions électorales, et
seuls MM. Capitant et Paul Reynaud
ont été réellement chahutés. M. Daia-
dier a manoeuvré avec finesse , évitant
les assemblées partisanes...

La France votera donc dans le cal-
me. On peut imaginer que la forma-
tion politique sera relativement sem-
blable aux 'deux dernières Chambres
provisoires. Mais on peut penser aussi
que le tripartisme ne revivra pas. car
communistes et M. R. P. se sont trop
couverts d'injures pour se réconcilier
une fois les votes acquis.

Quel sera le gouvernement de de-
main ? On pense que M. Georges Bi-
dault pourra conserver sa présidence .
Quant à la République , elle mettra
enfin un homme à l'Elysée... cet Ely-
sée déserté depuis juin 1940 par le pré-
sident Albert Lebrun. Quel sera cet
homme ? C'est le point d'interroga-
tion qui servira de conclusion à ce
billet , mais on ne peut s'empêcher de
prononcer le nom qui semble recueillir
le plus de suffrages, et qui est celui de
Vincent Auriol... à moins que...

Del. DUBOIS.

— Un nouvel"accident d'aviation. — Un
avion Amscm, faisant Toute de l'Allemagne
du Sud en Ecosse, a heurté la cheminée
d'une mine de charbon , près de Hamm,
en Westphalie, est s'est écrasé au sol.
Quatre hommes d'équipage et quatre autres
occupants ont péri.

— Des oeuvres d'art qui s'égarent... —
Le ministre de Pologne au Canada ^ 

a an-
noncé que des oeuvres d'art polonaise qui
avaien 'J été transportées en secret au Ca-
nada pendant la guerre pour y être conser-
vées, ont été égarées. Il s'agit de tapis
tissés de fils d'w et d'argent datant . de
quatre siècles, offerts à la Pologne par le
roi Sigismond-Auguste IL

— Un missionnaire italien assassiné. ,—
Le Père Arpe, prieur de la mission catho-
lique à Miboro (Hau 'J-Nil), a été poignardé
par un employé de 1a mission qui a bles-
sé encore cinq autres personnes, puis s'est
'fait j ustice. Le Père Arpe était originair e
de Gênes.

— Des p êcheurs victimes de la temp ête.
— Quatre pêcheurs se sont noyés au large
de Lecce au cours d'une tempête. Un cin-
quième membre de l'équipage de la barque
des disparus a pu rej oindre la côte à la
nage.

Petites nouvelles

Ce n'est qu'après le retour
de la sensibilité normale que les nerfs
recommencent à réagir régulière-
ment. Circulan soutient et favorise la
circulation normale en combattant
tous les dérangements circulatoires ;
il est donc utile à votre santé. Fr.
4.75, 10.75, cure 19.75 (économie Fr.
4.—) chez votre pharmacien. Insistez
pour qu'on vous donne Circulan.

INDISCUTABLEMENT!... ®

la qualité du „DIABLE-
RETS " d'aujourd'hui
est égale à celle d'avant-
guerre.

1959 1946

Pêcheurs marseillais
Deux pêcheurs à la ligne font la

conversation. L'un d'eux , bien que pé-
chant dans la Seine, est né sur les
bords de la Garonne.

— Est-ce que ça mord mieux que ça
chez vous ? lui demande son voisin.

— Ah ! j e crois bien ! s'écrie l'hom-
me du Midi. Par les chaleurs, on est
même obligé de museler le poisson.

Echos

Problème No 283, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Quelques-unes
vont à l'école pour trouver un bon
parti. 2. Bras du Rhône ; plié. 3. Inex-
plicable par la science humaine ; ar-
tère. 4. Sans goût. 5. Ile ; champi-
gnon. 6. Conj onction ; phon. : rendre
service ; lettre turque . 7. Briller par-
ticulièrement. 8. Garder ; fin d'infini-
tif. 9. Prince troyen : aventurier fran-
çais. 10. Prénom ; où devait tremper
un certain nez.

Vertical ement : 1. Confidente de tra-
gédie ; trois fois. 2. Servante de co-
médie. 3. Article employ é comme pro-
nom ; pur. 4. Préposition ; province
de Madagascar. 5. Genre d'insectes
coléoptères. 6. Auxiliaire ; conjonction.
7. Se rapporte à un point. 8. Favora-
bles. 9. Saison ; lettres de lettres ; ré-
gal de chien. 10. Personnel ; article ;
rivière d'Irlande. • .

Solution du problème précédant

Mots croisés

Chronique neuchâleloise
LE BUDGET DU CANTON

DE NEUCHATEL
Le projet de budget de l'Etat de

Neuchâtel pour 1947 prévoit aux dé-
penses 22.181.464 fr. 31 et aux recettes
19.501.536 fr. 05, soit un excédent de
dépenses de 2.679.928 fr. 26. L'amor-
tissement de la dette, compris dans
les dépenses, est de 2.933.562 fr. 60.

La diminution du passif est donc de
253.614 fr. 34.



A vendre spr territoire de Cor-
celles (Ntel )

maison de campagne
avec 3000 m. de terrai n et un
garage.
Conviendrait pour retraité ou
pour séjour d'été.
OHres écrites sous chiffre R. D.
20935, au bureau de L'Impartial.

Fabrique «liages
spécialisée sur les étampes à succes-
sion entreprend rait quelques étampes
Industrielles simples ou compliquées.
Faire offres sous chiffre A. Q. 20701,
au bureau de L'Impartial,

r ^La Manufactura d'Horlogarla LE
COULTRE & Cie, au Sentier (Vaud)
engagerait pour entrée de suite ou
époque a convenir,

quelques bons ouvriers
faiseurs d'étampes

Travail assuré. 20545
l J

fl VENDRE

CITR OËN
11 leg: Performance 1940

en parfait état
S'adresser 20S89

Garage des 3 Rois

A vendre une voiture

0LDSM0BILE
bieu-foncé, mod. 36/38, 17,8 CV.
5 places, permis et assurance
payés jusqu 'à la fin de l'année.
Faire offres sous chiffre A. M.
20808, au bureau de L'Impartial.

f N
On achèterait

tour à creuser
les cadrans, d'occasion ou neuf.
Faire offres avec prix sous chiffre
P 4898 P à Publicitas , Bienne.

20537<. J

Fabrique d'aiguilles
engagerait de suite ouvrières habiles et
consciencieuses.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 20735

ASSURANCE CHOMAGE OBLIGATOIRE
Employés de banque, de bureau, de commerce et de magasin

Assurez -vous à la

Caisse d'assurance chômage
de

l'Union commercia le
NEUCHATEL 24, RUE DU COQ-D'INDE TÉL. 532 39

LA PLUS AVANTAGEUSE DES CAISSES SIMILAIRES
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

allant jusqu 'à Fr. 5.— et Fr. 6.—, Fr. 10.— et Fr. 12.—
COTISATIONS MENSUELLES :

Fr. 1.60 et Fr. 2.70
Le chômage partiel est également indemnisé 20882

A remettre dans localité du
vignoble neuchatelois,

commerce de modes
et chapellerie

Affaire sans concurrence et de
bon rapport.
Conditions avantageuses.
S'adresser à M. J.-P. BOREL,
agent d'affa ires, Deurres 18,
Neuchâtel. 20979

CHAMBRES
disponibles
pour ouvrières de toute moralité
pour être occupées à du travai l
intéressan t dans fabri que locloise.
Ecrire sous chittre O. S. 20730,
au bureau de L'Impartial .

. i.'iiHpu/iuil ë*£ lu p w  luui td par loua »

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS Samedi 9 novembre 1946, à 20 h. 30 Dimanche 10 novembre en matinée et soirée, dès 15 h. 30 et 20 h. 30

La Compagnie Grenier-Hussenot de Paris
^S^SK j ^\^QT  A ^1 

A I  
; ^™ I les célèbres créateurs 

de 
« Les Gueux 

au 
Paradis » présente

WU INwL n  I H I N I N U C- L -  de la Chorale ouvrière 
QRION LE TUEUR

avec la collaboration de M. H Schreyer , baryton et M. A. Visoni, pianiste. 20845 L- A V C. iNI I rv

En intermède : LES MELONYS, acrobates équilibristes. Entrée Fr. 1.15 Dir. M. Chs Brandt Précédé d*Une PARADE pour rire et pleurer

Dès 23 h.: DANSE avec l'Orchestre Maury's 5 musiciens gsy PERMISSION TARDIVE Location au magasin GIRARD, rue Léopold-Robert 68, tél. 2.43.54

I 

Reprise d'activité §B
Première séance CINEDOC
samedi 9 novembre, à 17 h.

Une œuvre gigantesque
Le film officiel

des Gouvernements de Grande-Bretagne et des Etats-Unis
d'Amérique, dont les journaux et critiques sans exception
ont fait l'éloge et qui a soulevé l'intérêt et l'enthousiasma

du MONDE ENTIER

1 La Débâcle du IIIe Reich 1
H (La Vraie Gloire) (The True Glory) n

Parlé et commenté en français
La plus grande et la plus audacieuse épopée de tous les

temps qui changea la face du monde
Une production unique dans les annales cinématographi ques. Ce film a été pris en commun
avec la collaboration de la RAF et des troupes parachutées, avec 1400 opérateurs djDnt
32 y laissèrent leur vie. Un total de 1.980.000 mètres de film ont été tournés et con-
centrés en 2.500 mètres environ représentant le programme qui vous est offert. L'avant-

propos est prononcé par le généra l Eisenhower en personne

Prix des places : Galeries (numérotées), Fr. 1J50. Parterres (non-num.) Fr. 1.—Location â la caisse du Cinéma Scala, dès vendredi , à 10 heures. Tél. 2.22.01

A VENDRE

Camionnelle PEUGEOT
modèle 1946, type 202, 600 kgs,
roulée 1800 km., état de neuf.
S'adresser : Garage QUTTMANN
S.A., Serre 110. La Chaux-de-
Fonds. 20835

Etude de Me Marcel MOSER, notaire à St-Imier

Vente publique
Les héritiers de Mme Auguste FAVRE-AUFRANC ,

à Cormoret, offriront en vente aux enchères publi ques
et voiontaires pour sortir d'indivision le samedi 16
novembre 1946, à Cormoret,

llAlkiBiit a au domicile de feu
àl5h. PI%PW IB1$5BT Mme Auguste Favre

comprenant un salon Louis XVI , 1 chambre
à manger, 1 piano, des lits et divers autres
meubles.
Conditions : Paiement comptant.à ie h. so immeuble* « ««»•-

Raissette s
1 maison d'habitation avec rural (est. cad.

Fr. 36.630.—) jardin et verger.
1 maison d'habitation avec rural (est. cad.

Fr. 29.240.-) avec jardins.
1 chésal pour terrain à bâtir.
2 prés de montagne à Mt-Crosin de 3 ha.

32 a.
Les immeubles ne seront adjugés que moyennant

iourniture de bonnes garanties. 19962
Par commission: M. MOSER, not.

APRÈS - SKI
avec semelles

de bois
pour enfants , dames et
messieurs. Extérieur
peau de veau, intérieur

feutre épais.
Ce qu'il y a de plus
chaud pour l'hiver.
No. 21-24 : Fr. 14.—
No. 25-29 : Fr. 16.—
No. 30-35 : Fr. 19.—
No. 36-42 : Fr. 25.—

1CHA compris.
Bandes de caoutchouc à
clouer sépar . à lr. 1,50 à fr.
3.» semelles intér.en peau
de veau fr. 2,50 la paire.
G. FRtTZ-TlliRT. mi KfnSn!

UUlIidtt. iil i uUilAWi.

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

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

Pêie-Mêle
N.-Droz 108.

A vendre : lits com-
plets , duvets, di-
vans, o u t i l l a g e
d'horlogerie, pota-
gers à bois et gaz.
Grand choix de ro-
mans  populaires.
Tous  genr. es de
meubles. - Achats
et ventes.

20942 VUITEL.

A vendre
à nroximité
de la Ville,
côté ouest,

maison
comprenant :

logements, magasin
et dépendances. En-
trée en jouissanc e à
convenir.
Ecrire à Case pos-
tale 17916, La Chx-
de-Fonds. 20980

v J

A vendre
avantageusement

1 chaise - longue , 1
couch , 1 fauteuil , 1
lampadaire avec abat-
jour, 1 petite table, 1
machine à coudre, le
tout en très bon état.
— S'adr. rue A.-M.-
Piaget 81, 2me étage,
à droite. 20940

A vendre
poussette, poussette de
chambre , chaise  et
parc d'enfant , machine
à coudre, un radiateur
parabolique.
S'adresser : rue L.-Ro-
bert 161, au ler étage,
à gauche. 20982

URGENT I
On cherche à acheter
quelques grosses de

montres étanches
10 '/2, 15 rubis, alg. sec.
normales. — Paiement
comptant - tél. 2.75.64,
20972 Sienne.

LES HUILES COMBUSTIBLES IP

sont de nouveau Importées directement des centres

de production qui nous fournissaient avant-guerre.

Le contrôle constant dont elles sont l'objet est le

garant de leurs propriétés et de leur qualité.

Les huiles combustibles Shell vous seront livrées au

Jour fixé - avec exactitude et soin -dans nos camions»

citernes jaugés ei par notre personnel qualifié..

LUMINA SA. SERVICE SHELL DES HUILES DE CHAUFFAGE »M8
LA C H A U X - D E - F O N D S  TÉL. 225 35 ĵj|p r

Rapidement...
vous apprendrez la

Guitare hawaïenne
en écrivani à : Pierre
BENOIT, Maupas 81,
Lausanne. Tél. 3.50.38.

20978

Lapideur,
butleur

tous métaux, très ex-
périmenté, che rche
association ou reprise.
— Faire offres écrites
sous chiffre LJ 20957
au bureau de L'im-
partial.

A vendre

Barsoi
(lévrier russe)

7 mois, avec cer-
tificats.
— S'adresser à :
Mlle BAUMANN ,
tlù p , lai. di&iï



L'actualité suisse
Comment les fonds centraux

de compensation ont été placés
BERNE, 9. — Ag. — Le projet d'ar-

rêté que le Conseil fédéral a présenté
aux Chambres sur l'emploi de l'excé-
dent des recettes des fonds centraux
de compensation , créés en vertu des
dispositions sur les al locations pour
perte de salaire et de gain, a incité dif-
férents j ournaux à se demander si les
fonds en question existent réellement.

Il importe tout d'abord de relever
que jusqu'à fin août de cette année les
salariés et les employeurs ont payé
1455 millions de f r. à la caisse de com-
pensation pour militaires, alors que
1411 millions ont été versés à titre
d'allocations diverses en vertu des •dis-
positions en vigueur sur les allocations
pour perte de salaire et de gain.

Les versements se sont répartis
comme suit : 1243 millions pour les
allocations aux militaires, 52 millions
pour les allocations à la main-d'œuvre
affectée à l'agriculture et 49 millions
pour les rentes concernant l'assurance
vieil lesse et survivants.

Les contributions des employeurs et
des salariés ont été versées au fonds
de compensation . Le montant total des
dépenses n'ayant pas dépassé celui des
contributions, il n 'a pas été nécessaire
d'avoir recours à d'autres disponibili-
tés.

On ne p eut donc p rétendre que la
Conf édération a af f ec té  à d'autres
buts , voire abusivement utilisé, les con-
tributions de l 'économie privée.

Le commerce de gros
doit s'engager dans la voie politique

déclare M. Hofmann-Hess

BERNE, 9. — Ag. — La fédération
suisse des importateurs et du commer-
ce de gros a tenu vendredi son assem-
blée des délégués sous la présidence
de M. W. Hofmann-Hess, de Bâle.
Trois cents délégués et hôtes assis-
taient à cette cinquième assemblée qui
avait à s'occuper en premier lieu de
questions d'avenir .

Dans son discours présidentiel , M.
Hofmann a appuyé sur la nécessité
d'une représentation du commerce de
gros au Parlemen t et évoqué le problè-
me de la suppression de l'économie de
guerre,, tout spécialement du contrôle
des prix.

Pour parvenir à ses f ins ,  le commer-
ce de gros doit s'engager dans la voie
pol itique. Jusqu'ici: il n'a été que f aible-
ment représenté au Parlement . I l doit
être rep résenté p lus largement aux
Chambres f édérales. C'est là une ques-
tion de vie ou de mort.

Puis le conseiller national Speiser.
de Baden . ancien directeur de l'Office
fédéral de guerre pour l'industrie , les
arts et métiers et le travail, a fait une
conférence sur le suîet ci-après: Com-
mercp et po litique . Ces propos ont re-
cueilli les applaudissements nourris de
l'assistance.

UN DEMENTI
Pas d'assemblée à Bâle avant

l'effondrement du nazisme
BALE, 9. — Ag. — Au Grand Con-

seil de Bâle le chef du Département
de la police a démenti une informa-
tion sensationnelle du jo urnal « Fran-
ce-Soir » disant que , peu avant l'ef-
fondrement du nazisme une assemblée
s'était tenue à Bâle sous la présiden-
ce de l'ancien directeur de la Banque
du. Reich , M. Pufol , pou r le rétablisse-
ment d'un « Quatrième Reich » natio-
nal-socialiste.

A Loerrach

Tu^s par une explosion de gaz
BALE, 9. — Ag. — La garde du feu

de Bâle a été priée par la police ba-
doise du village de Loerrach à colla-
borer aux recherches de deux officiers
de génie français disparus. Les deux
officiers avaient examiné et assisté
aux explosions dans le territoire forti-
fié d'Istein.

Ils ont été retrouvés morts par la
garde du feu de Bâle dans Un couloir
à moitié détruit, lis ont été certaine-
ment tués par l'explosion.

A l'organisation mondiale de la santé

GENEVE A LA COTE
GENEVE, 9. — ag. — Vendredi , au

Palais des Nations unies, la Commis-
sion intérimaire de l'organisation
mondiale die la santé, a abdrdé la
question de l' examen des avantages
offerts par l'établissement soit à Pa-
ris, soit à Genève, du siège de la
Commission, voire l'organisation el-
le-même.

Au cours de la discussion, le secré-
taire exécutif a relevé que les Na-
tions unies ont reconnu que Genève
comportait à cet effet les plus grands
avantages.

Le colonel divisionnaire Pe;'«p
a démissionné

mais pas à la suite de divergences de
vues avec le chef de l'instruction

de l'armée

BERNE, 9. — Ag. — La démission
du colonel-divisionnaire Probst. chef
d'arme de l'infanterie, annoncée pour
la fin de l'année, est confirmée de
source autorisée.

Cette retraite ayant donné lieu à di-
vers commentaires assez fantaisistes,
il convient, sur la base des renseigne-
ments obtenus à bonne source, de met-
tre les, choses au point.

Cette retraite n'est nullement, com-
me on ta prétendu, la conséquence de
divergences de vues entre le chef de
l'instruction et le chef d'armes à pro-
po s de la réf orme de l'armée ou de
l 'instruction.

Il n'est pas vrai non plu s que le
colonel-divisionnaire Probst soutienne
les ef f o r t s  d'un groupe de ieunes of -
f iciers et qu'il ait dû s'en aller pour
cette raison.

Lors de sa nomination comme chef
de l'instruction, le colonel cdt de corps
Frick avait déjà été prié par le géné-
ral Guisan de procéder à un change-
ment immédiat au service de l'infan-
terie qui lui était subordonné. Certai-
nes observations et remarques ont con-
firmé dès lors l'impression que le co-
lonel divisonnaire Probst ne j ouissait
plus, dans le corps d'instruction de
l'infanterie , de la confiance nécessaire
à une col laboration fructueuse et que
son influence directe sur l'instruction
n'était pas des plus heureuses.

Le chef de l'instruction est arrivé à
la conclusion que pour les besoins de
l'armée, il fallut changer de chef à la
tête de l'infanterie. Après avoir soumis
le cas à la commission de défense na-
tionale , le colonel cdt de corps a. au
début d'octobre, communiqué en toute
franchise sa décision au chef d'arme
de l'infanterie.

Le successeur du colonel division-
naire Probst est un officier de haute
valeur. Le colonel Berli j ouit, dans le
corps des officiers instructeurs, d'une
confi ance illimitée et il est tou t parti-
culièrement qualifié pour devenir chef
d'arme de l'infanterie.

UNE CRISE DES INSTRUCTEURS
MILITAIRES EN SUISSE

ROMANDE
« Si nous parlons de cette démission

et sans insister, écrit la « Revue »,
c'est qu'elle intéresse quelque peu la
Suisse romande.

Cette retraite mettra-t-elle fin à la
crise de confiance qui règne dans le
corps des instructeurs ? Crise que,
avec la meilleure volonté, cependant
on ne peut nier.

En effet , l'on peut se poser cette
question : nos fils, futures recrues, se-
ront-ils encore formés dans une di-
zaine d'années par des instructeurs ro-
mands sur les places de Colombier, de
Lausanne ou de Genève ? Du train
dont vont les choses on pourra bientôt
compter sur les doigts le nombre d'of-
ficiers qui restent. Pourquoi n'y a-t-il
plus de j eunes Vaudois. Genevois ou
Neuchatelois ? Pourquoi abandonnent-
ils très vite une carrière qu 'ils ont
choisie par goût et tempérament ?
(Toutes questions privées ou financiè-
res mises à part.) »

Le colonel divisionnaire
Petitpierre se retire aussi

Relevons à ce propos que le colonel
divisionnaire Petitpierre, commandant
de la Ire divi sion, se retire également
à la fin de l'année pour faire place à
un camarade plus j eune.

\T0& A Le Conseil fédéral
et les accords de Washington

BERNE 9. — Ag. — Dans sa séan-
ce de vendredi , le Conseil f édéral a
mis la dernière main au message aux
Chambres f édérales avec la p roposi-
tion de prélever une somme de cent
millions de f r .  du f onds  créé en son
temp s avec le bénéf ice de la Banque
nationale réalisé lors de la dévalua-
tion, pour couvrir en pa rtie les 250
millions de f r .  que la Suisse s'est en-
gagée à paye r p ar les accords de
Washington.

Le Conseil de banque de la Banque
nationale s'est déclaré d'accord avec
cette proposition. La Confédération
aura à pourvoir au , paiement des 150
autres millions .

Petites nouvel les suisses
— Les relations économiques Italo-suis-

ses. —. Des industriels et commerçantis
italiens ont décidé d'intensifier les échan-
ges commerciaux avec la Suisse. Ils ont
lancé l'idée d'organiser deux expo sit ions
parallèl es à Milan et à Qenève.

— Les recettes des douanes. — En oc-
tobre 1946, les recettes des douanes ont été
de 34,7 millions. Pou r les dix premiers
mois de l'année le total se monte à 216..9
millions.

Le Don suisse étend son action
en zone russe

BERNE, 9. — Le service d'informa-
tion du Don suisse communique :

Grâce à l'entremise des organes du
comité internationale de la Croix-Rou-
ge à Berlin , les autorités russes ont
permis au TDon suisse d'étendre son
action de lutte contre la disette aussi
dans la zone russe en Allemagne, où
d'ailleu rs, avec leur accord, il a déjà
fait des distributions de médicaments.
Les aliments fournis par le Don suisse
sont distribués, sous le contrôle du dé-
légué du C. I. C. R.. par les organisa-
tions allemandes de la « solidarité po-
pulaire ». .

Un incendiaire Irresponsable
LUCERNE, 9. — ag. — L'incen-

diaire qui, dans la nuit du 17 au 18
j uin 1946, a mis le feu à trois fermes
à Wauwil et sur le Wauwilerberg,
causant un dommage de 220,000 fr.,
a comparu devant la cour criminelle
de Lucerne.

Le criminel, qui a été pris la main
dans le sac, a commis son crime dans
un accès de rage, parce qu'on lui
avait de nouveau donné un tuteur.
Il était sous l'influence de l'alcool.

Le médecin psychiatre a établi sa
totale irresponsabilité. L'incendiaire
sera mis en observation dans un éta-
blissement et aura à supporter les
frais de ju stice.

fjtf^" La «Gazette de Lausanne»
Interdite en Roumanie

On annonce off iciellement que la
« Gazette de Lausanne » a été inter-
d ite p ar ordre du gouvernement sur
tout le territoire de la Roumanie.

ON CONFIRME
que le déblocage des avoirs suisses

aux USA est proche

BERNE, 9. — Ag. — Le conseiller
f édéral Petitpierr e a prés enté un rap-
port à la séance du Conseil f édéral ,  de
vendredi sur les pourparlers en cours
avec les Etats- Unis en vue de con-
clure un accord sur l'origine des avoirs
suisses en dollars bloqués aux Etats-
Unis. Ces po urparlers évoluent f avo-
rablement. 

A la frontière

LES MALHEURS DES
CONTREBANDIERS

SONDRIO, 9. — Ag. — Des contre-
bandiers qui se dirigeaient vers la
Suisse en f ranchissant des montagnes
de 2000 mètres d'altitude ont dû aban-
donner huit camarades morts gelés.
Sept autres, ont des membres gelés.
Tout le group e était composé d'hom-
mes d'une vingtaine d'années.

Chronique jurassienne
Corgémont. — Le doyen s'en est aile.

(Corr. ) — M. Louis Kirchhof , le doyen
de Corgémont , est décédé après quelques
j ours de maladie seulement, à l'âge de %
ans.

M. Kirchhof est le créateur de la Société
de gymnastique qui perd, avec lui , son der-
nier membre fondateur.

Nous adresson s à la famille du défun t
nos sincères condoléances.

Va-t-on enfin porter remède
à une fâcheuse situation ?

L'état des routes jurassiennes
et leur signalisation

Ce n'est un secret pour personne , l'état
de nos routes est réellement déplorable.
A réitérées reprises, plusieurs députés ju -
rassiens ont interpellé le gouvernem enti ou
plus exactement la direction des Travaux
publics, sans grand succès. Des promesses,
touj ours des promesses , mais... rien que
des prom esses !

Le 11 novembre prochain , durant la ses-
sion du Grand Conseil bernois , des amélio-
ra 'Jions seront à nouveau demandées.

Certes , la direction des Travaux publics
ne disposait pas j usqu 'ici des crédits néces-
saires pour entreprendre des réfections
d' une certaine importanc e. Cependant ,, il
serait temps d'envisager une amélioration
des routes sin on les automobilistes en se-
ront réduits à parcourir notre région au
moyen d aj eeips tous-terrains ! Les Juras-
siens en ont surtout assez de voir qu 'à
Berne , l'oeil du grand maître des Tra-
vaux publics se tourne raremen t de leu r
côté... jusqu 'à oublier même l'existence de
cette région . M. Qrlmm , qui ne voyage pas
beaucoup le Jura , aurait  pourtan t raison
d'écouter erufin les doléances légitimes des
Jurassiens.

Heureusement , la direction de la Police
cantonale fait  preuve de la plus grande
compréhension. Eu effet , elle a décidé de
commencer la nouvelle signalisation rou-
tière par le Jura , mieux encore, par les
districts les pl us excentriques, ceux de Por-
rentruy et de Delémont. Ccdt e signalisa-
tion routière st d'ailleurs appelée à prendre
une grande importance. Les plaques de tôle
de fer émaiHées au feu et fixées sur des
poteaux métal l i ques ne donnent plus satis-
faction, c'est pourquoi on a prévu leur
remplacement et in t rodui t  le système de
si gnalisation fran çais.

C'est un signal qui consiste en un socle
de béton armé dans lequel est coulée une

plaque de lave émaillee au feu , provenant
de la région de Glermont-Ferrand. Cette
plaque de lajve est dure comme du granit ,
elle s'émaille impeccalblement et sa porosité
en garantit) l'adhérence. Elle offre en outre
l'avantage de résister aux détériorat ions
occasionnées par des jets de pierre notam-
ment. Sa résistance aux intempéries est
garantie pour une durée presque illimitée.

Ces nouveaux sigaux seront placés —
certa i ns le sont déjà — dans le champ
visuel de l'automobiliste , c'est-à-dire à la
hauteur des phares d'une voiture. Comme
on s''en rend compte, ce système constitue
un progrès certain.

Il reste maintenan t à espérer que la di-
rection des Travaux publics donnera sa-
tisfaction aux députés et entreprendra in-
cessamment les réfections qui s'avèrent les
plus urgentes.

Chronifiue neuchâteloise
Colombier . — Enfin rattrapée.

La police bernoise a réussi enfin
à arrêter à Wiangen sur Aar une fem-
me qui s'était échappée d'un péniten-
cier beirmois et qui , après avoir volé
une somme de 1700 francs à Colom-
bier (Neuchâtel) s'était enfuie dans
des conditions rooambolesques.

Neuchâtel . — Un jugement cassé.

Un automobiliste neuchatelois. qui
avait écrasé et tué à Neuchâtel une
passante et avait été j ugé coupable et
condamné pour ce fait , vient d'être in-
nocenté par la Cour de cassation pé-
nale neuchâteloise à laquelle il avait
présenté un recours. Le jugement le
condamnant est donc cassé.

Après l'étrange affaire de Buttes.
(Corr.) — On a été fort surpris dans

le Val de Travers d'apprendre que les
deux voleurs qui avaient été récem-
ment condamnés par le tribunal cor-
rectionnel pour un vol important de
chronographes commis dans la fabrique
de chronomètres de Buttes qui les em-
ployait, avaient été remis en liberté.

C'est que les deux condamnés
avaient formulé un recours en cassa-
tion. Cette affaire, dont on a beaucoup
pa-rl é et qui a suscité bien des com-
mentaires en raison des circonstances
qui l'ont accompagnée, vient d'avoir
son épilogue. La cour de cassation a
admis que les deux condamnés étaient
coupables et a confirmé le j ugement
intervenu.

La pein e infligée devra donc être
subie, en dépit des efforts déployés
pour s'y soustraire.

Les Verrières

Un enfant écrasé par des
billons

Le petit Gilbert, 10 ans, qui ac-
compagnait son , père, M. Maurice
Amstutz . qui travaillait dans la forêt
à charger du bois, avait grimpé sur
une pile de billons quand tout à
coup, celle-d s'écroula, écrasant le
pauvre petit.

Transporté à l'hôpital de Fleurier,
il y est mort malgré l'intervention
rapide des médecins.

Notre sympathie à la famille si
cruellem ent éprouvée.

ôSa i&ufne de ceKveau.
disparaît rap idement s'il est soigné à
temps.

Le Baume du Chalet
composé exclusivement d'essences
de plantes , soulage vite le rhume de
cerveau et désinfecte les iosses na-
sales. Son emploi est très simple :
il suffit d'introduire un peu de Bau-
me du Chalet dans chaque narine et
d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et droguerie»
PKIX : Fr. 1.50 le tube , plus impôt. 20737

- , NEUCHATEL 
^

Restaurant STRAUSS
Salle a manger Tél. 5.10.83
neuchâteloise

DIMANCHE :
Gigot de chevreuil
Civet de lièvre
Poulet rôti garni

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard , rue Léopold-
Rqbert 21, sera de service dimanche
10 novembre et assurera le service
de nuit pendant toute la semaine sui-
vante. L'officine I des Pharmacies
Coopératives, rue Neuve 9. sera ou-
verte j usqu 'à midi.

Communiqués
i Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le journal.)

Maison du Peuple.
Samedi soir , concert annuel de la Cho-

rale l'Avertir aivec le précieux concours de
M. W. Schreyer , baryton , et de M. A. Vi-
soni , pianiste. En intermède les acrobates
et équilibristes Mélonys. Une belle soirée
en perspective à ne pas manquer. Dimanche
10, « Orlon le Tueur », spectacle le plus
gai , le plu s burlesque de l'année, sera pré-
senté par la troupe qui a remporté à Pa-
ris, la saison dernière , un succès sans pré-
cédent dans « Les Gueux au Paradis». Les
décors sont dus au fameux dessinateur
Peynet.
Cinédoc reprend son activité.

Cet après-midi , à 17 h., au cinéma Scala,
Cinédoc reprend son activité avec « La
Débâcle du Troisième Reioh ». Parlé fran-
çais. Un documentaire unique.

Fernandel au cinéma Scala.
On a vu Fennadel dans bien des rôles,

mais le grand acteur comique, détective
amateur , hanté par la fièvre du crime, dans
un film policier , voilà qui fera plaisir à
tous les amis du célèbj e acteur. Fernandel
la j uré de se rendre maître du «Mystère
Saint-Val », malgré les embûches semées
sous ses pas par Pierre Renoir et Alexan-
dre Rignauj t. Un spectacle gai et attrayant
Au Capitole : Paul Muni dans « Scar-

face ».
« Scarface » , le Balafré , paraît â nou-

veau, Il connaîtra certainement un immense
succès. Interprété de façon magistrale par
Paul Muni , Georges Raift et Boris Karloif,
« Scanîace »¦ reste le chef-d' oeuvre incon-
testé du fil m de gangsters. En complément :'
un documentaire sensationnel : « Ohez les
sauvages de l'Amazone ».
« Angelica » avec Viviane Romance

au Rex.
« Angelica » nous rend précisément une

Vivian e Romance telle que nou s l'aimons,
sensuelle , provocante , dans un rôle où elle
est simplement Vivian e Romance. Film de
Jean Ohoux, d'après le roman de Pierre
Benoît. Un film d'action. Un film français
de classe.
Astoria-Dancing.

Nous rappelons qu ^auj ourd'hui aura lieu
une grande soirée dansante avec l'orches-
tre de jaz z The Jive Rythm Band. Diman-
che, en matinée, ainsi que tous les soirs,
dancing.
Au stade de la Charrière.

Dimanche 10 novembre, à 14 h. 30, La
Locle-Sport rencontrera , pour la coupa
suisse, Btenne-Aurore I. Ces équipes se sont
déjà rencontrées deux fois, sans réussir à
se départager. Cette troisième rencontre
prome t d'être disputée avec acharnement,
le vainqueur étant qualifié pour louer di-
manche prochain contre Cantonal.
Visite de M. K. Mac Gillivray, mis-

sionnaire en Chine et en Mongolie.
Lundi 11 novembre , à 20 h., à' l'Eglise

évangélique, 11, rue Léopold-Robert, témoi-
gnage de M. K. Mac Gillivray, missionnaire.
Rentré en Angleterre au mois de mai , après
un lomg séj our dans un camip d'internement
j aponais, M. Mac Gillivray s'apprête à re-
partir pour la Mongolie en passant par
l'Amérique. Invitation cordiale.

A titre exceptionnel,, il n'y aura pas dé
réunion dimanche soir, 10 novembre.
Au Conservatoire.

Le premier « Mercredi » de la saison
est fixé au 13 novembre. On aura le plaisir
d^entendre « Musica da Caméra » (Elise
Faller , piano , Andrée Waohsmutlh, violon,
Simone Beck, alto, Andrée CQurvoisler-
Faller , violoncelle). Cet en semble n 'a pas
à être présenté au public de La Ghaux-de-
Fonds qui a eu l'occasion d'apprécier dé-
j à sa haute valeur et sa parfait e homogé-
néité . Ces quatre artistes travaillent en
commun depuis plu sieurs années, elles ont
acquis une unité qui donne à leurs exécu-
îiions une vie intense. Zurich, Barne, Lau-
sanne, Genève, ont applaudi « Musica da
Caméra ». Au programme , trois oeuvres
magnifiques : Quatuor op. 16 de Beetho-
ven , Divertissement de Mozart, Trio de
Ravel.
Causerie^ missionnaire à la salle du

Presbytère.
C'est demain soir , dimanche , à 20 heu-

res , que Mlle Madeleine Delimoge donnera
une causerie missionnaire sur ce suj et :
« Les entraîneuses ». Nul n 'ignoire l'essor
magnifique de l'oeuvre missionnaire. Dans
un monde bouleversé , tourmenté , le travail
fourni par une magnifique équipe de mis-
sionnaires au sud de l'Afrique doit nous
in téresser particulièrement. Nous sommes
heureux de dire que la Mission suisse ren-
contre touiours (plus â'iniérêt dans les
grandes villes de la Suisse alémanique et
nous espérons que dimanche soir , Mlle De-
limoge, qu i .repartira dans quelques semai-
nes pour le sud de l'Afriqu e sera écoutée
par un public nombreux et attentif. Chacun
est très cordialement invité.

BrW^vS fisk IHB MË BES '-9 ¦ I Bfflffif^HL^ â IJH



Restaurant dn Régional
La Corbailère

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
dés 14 h. 30,

PANSE
Orchestre :

„ Tourbillon-Musette "
Permission tardive.

Se recommande : Paul
WUILLEUM1ER, tél. 2.33.68 2

Chevreuil
Samedi 9 novembre

SOUPER
AU CHEVREUIL

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. 7.11.43. 2099y

Sommelière
serait engagée de suite
ou à convenir. Gage
100 francs par mois ,
pourboires intéressants.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21017

Sommelière
tournante est demandée
deux jours par semaine
pour le café-restaurant
de l'Hôtel de la Fleur
de Lys. — Se présen-
ter au bureau de l'Hô-
tel. 21015

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant de la ville. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21028

Mise d'inertie
J'en cherche à faire à
domicile. — Offre sous
chiffre P B 1975S L à
Publicitas, Lausan-
ne. 20976

Famille cherche petit

trouais a domicile
Possède moteur et tour
mécanique. — S'adr. à
Hoffmann Robert,
rue des Vernes 18,
Yverdon. 20975

On engagerait de suite

pipis plies
sur bracelets

bien rétribuées. S'adresser
Maison MESSERL1 & Cle,
Avenue de la tiare 15, Neu-
châtel. 21019

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envols à
choix. Indiquer tour du mol-
let Rt Michel -spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne. 20739
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds -
Mardi 12! novembre 1946. en soirée à 20 h. 30
"Diens t ag 12 November 1946, Abends 20.30 Uhr

I 
Grand gala d'opérette viennoise g
Grosses Operettengastspiel des

Statlteliundtheaters Biel-Solothurn

I Le pays du sourire I
1 Das Land des Lâchelns '
I 

Opérette von FRANZ LEHAR ! \

40 exécutants [j
. Orchestre de 13 solistes

_ Ballet -

I 

Location ouverte tous les jours de 9 à 19
heures au magasin de tabacs du Théâtre.
Téléphone 2.25.15.

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

DANCING ¦FANTASIO
BIENNE

AUJOURD'HUI SAMEDI

GRANDE SOIRÉE DANSANTE

avec_^
___ -,

l ' ïflâWM»]
Orchesfre de danse et d'attraction de première classe
avec le concours de la lameuse chanteuse de Jazz

MONIQUE LÉMAN
Solistes: Fred BOhler, orgue de cinéma, Mlche lli , violon

 ̂ • J

Café du Commerce
Léopold Robert 32 a

Samedi 9 nov., dès 20. h. 30

J.o&ce dansante,
organisée par le F. C. Etoile - Sporttng

Permission tardive

Livrable de suite

RENAULT
Juvaquatre 6 HP dernier modèle
Limousine 4 portes, 4 places
Coffre arrière, freins hydrauliques
Agence officielle pour les Montagnes
neuchâteloises et le Jura bernois :

Garage P. RUCKSTUHL
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 35 69
Représentant : G. MERGY

| 
¦' Industriels de la petite mécanique et

B de la minuterie métallique mettent à dis- : , \
; position des fabricants et exporta» i ! |
| leurs leur propre organisation et possi- j
i bilités étendues de production. il

Promptes livraisons. Prix de concurrence.
Adresser les demandes de devis à :
case postale s, Lucerne-ZDrichstrasse.

SCALA - ATTENTION !! ! ia matinée de samedi avec „ Le Mystère St-Val " débute à 14 h. 30 précises

UPP , <0$" rôfea /  FF"RNÂNnF" l ^ I ^ 
Une nouve "e c°P'e du ' i lm class é parmi ' lWV ^ÉM^dN-BI i *Wji

tf .<r ^ff' 
rL.r\INMIMULL g . S les 10 meilleures productions jamais réalisées ^̂ 3?SjSï if

w\ (y êMm yS détective amateur , hanté par la fièvre du crime dans a C G TT ,., . . , ,, . , ^̂ iaBK Jr TB&fm M.I w m\Ss *¦> r ¦ S E S  Un film saisissant d une rare violence f̂e&%3 u
Wi AIM/ un iilm policier H j  U >A BT^ BM "M

I ^Le Mystère Saint-Val I I I SCARFACE^ S
M Film français avec R 

A 
R Version sous-titrée LE BALAFRE M

M M ̂ PÎPrrP RPnnîr IllPYailrirP Rînnaillt flrlpttP fillttillfîlIPr S N S Le premier film de gangsters, le prototype inégalé du genre avec 
p

1 4P ™oir, Aiexanare monauit, Mette buttmguer „„ ¦  
Pau, MUN, . Georges RAFT - Boris KARLOFF 1

I *7Ï Un f ilm étrange, amusant gai. Un spectacle plein d'imprévus g g j jne œuvre d'an réalisme inoubliable h

|g fé||=5|̂ [|«=g=|̂  Matinée samedi à 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 22 Ql 
B^^^^^^^ îr^^^  ̂

Matinée dimanche 
i 15 h. 30. Attention , mercredi pas de spectacle. Téiéph. 2 21 23 ĵ==^$

§§̂ §̂  
M

fil §j£9 W£ ^Qjf La fascinante vedette mk «̂  m 
^

mlm
*m |BBBI ¦ ¦ A ^^I J  ̂

Un f i im d 'amour [[){
1 g* E j* Viviane ROMANCE £\ IXI f j  l-_ I ¦ _  JL\ * *«*" H
Ë E T^ZnsT^Z 

dans 
un nouveau # % "  ̂ V-* ¦— ¦"¦" B ^̂  # % Intrigues... Passions... M

Ŵ Êfl Jl Matinée dimanchs à 1& h. 30 grand film français d'après le roman de Pierre Benoît « Les Compagnons d'Ulysse * Désirs... tiéÊÊs

i Patinoire de Neuchâtel

I 

Ouverture
<je la saison

9 novembre, 9 heures

timbre à coucher pr_ 1/**»/̂ p>
ois dur depuis 

~ I i  I UUU I"
Demandez-nous d'autres offres sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 3 — TéL 2 27 22 19683

Benrus Watch Co Inc.
engagerait de suite,

visiteurs
sur petites pièces ancres.

Faire offres rue de la Paix 129.
20974

i

DE PEINTURES ET DESSINS

FRÈRES BABRAUD, (Aimé et Aurèle)

Musée des Beaux-Arts, La Chx-de-Fonds

Ouvert du 26 octobre au 10 novembre 1946
. inclus, de 14 h. à 17 heures.
Les dimanches, de 10 h. à 12 heures et de
14 à 17 heures.
20065 ENTRÉE LIBRE LA TERRASSE

BIENNE
Soigné Idyllique
Chaque finesse pour le gourmand

V J
Pour tous

MEUBLESDEBUREAU

BUREAUX - MINISTRE EN TOUS GENRES
CLASSEURS, ARMOIRES, SIÈGES, ETC.

L'USINE
R. ET C. LEDERMANN
LAUSANNE TÉL (02 1 ) 2 99 49

offre et catalogue illustré sur demande

PENSION TiCINO
Mme I. RUSPINI

II
1 ;! Jaquet-Droz 56 Tél. 2 27 51 llll

Soupers tripes
Nos spécialités

I Piccata à la Milanese jl
Mixed grill Maison

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds i
Samedi 9 novembre 1946 I

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30

I

«LA THEATRALE » jouera ¦

LES CAPRICE S I
i DE MARIANNE i

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

Décors de C. LANDRY

I

En lever de rideau : -

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

Cherchons à louer

Chambres
meublées

avec ou sans pension
A défaut chambres

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

19447
¦̂¦¦¦ aBi B̂BMnDiKxâ aMraBMmK î

s

Chambre !
meublée

cherchée pour jeu-
ne homme honnête.
— S'adresser à Q.
& P. RACINE, Ca-
mionnages , Se r r e
57 c, La Chaux-de-
Fonds. 20994

CHAMBRE
meublée

chauffée est demandée
de suite. — Ecrire sous
Chifïre D. E. 20998,
au bureau de L'Impar-
tial.

X »*ft°* \
\ \

ĵM 
tK NE

UCHATEL

Placement
de capitaux

Maison de bon rapport à
céder avantageusement.
— Offres écrites a M. le
lotaire Schluep, à St-
¦nler. 20805



Impressions d'Itatie

Politique , bureaucratie , barrières douanières...

Les reportages
de «L'Impartial»

J
(Suite et fin)

Et pourtan t chez -noms , comme en
France, comme en Italie , le peuple ré-
clame incessamment la liberté du
commerce, le libre échange et, si pos-
sible , un réaj ustement des changes.
Nous sommes largement tribut aires
de l'étranger pour notre alimentation
et les matières premières. En revan-
che nous lui vendons nos produits
manufacturés. Il semble que nous au-
rions tout à gagner d'une plus grande
facilité 'des échanges. Et bien non , il
y a toujo urs le « halte » à la douane !
pour paralyser Le négoce.

Un exemple : On peut acheter ac-
tuellement en Italie de l'excellent vin
pris en gare à 6000 lires l'hectolitre ,
donc affaire facile à traiter. Mais voi-
là il y a le clearing, puis il y a la
douane. Les 6000 lires deviennent Im-
médiatement 42.000 lires. Le transport
et la douane en sus, voilà du vin qui
coûtera en gare de Berne. 3 fr. 50
suisses le litre. Dès lors, marché im-
possible.

Lorsque les intermédiaires et le dé-
bitant auront pris leur bénéfice , ce
litre de chianti, qui se vend 1 fr. 50 au
buffet 'de la gare de Domodossola ,
coûtera dans les 7 fr. à un consom-
mateur de Berne.

U en va de même pou r la fourrure
par exemple. Un manteau qui coûte-
rait quelque deux mille francs suisses
dans un de nos magasins , peut s'ac-
quérir pour 200 fr. à Milan . L'Italie
ne s'opposerait pas à sa sortie , mais
la Suisse ne laisse rien entrer d'une
valeur supérieure à 50 fr., même en
acquittant les droits de douane.

C'est pour tout la même chose. Un
excellent repas dans un restaurant de
Gênes ou de Milan , revient à 2 fr.
suisses, alors qu 'un 'dîner plus médio-
cre se paye 6 fr. dans une ville suisse.
Et les chemins de fer ! Un trajet de
deux cents kilomètre en seconde clas-
se, revient en Italie à environ 3 fr.
suisses , alors qu 'un parcours analogue
sur nos C. F. F. (chers, à tous égards)
nécessite dans les vingt-cinq francs.
Remarquons cependan t, à l'honneur
des chemins de fer suisses, qu 'au poin t
de vue confort et propreté du maté-
riel , il n'y a pas de comparaison pos-
sible.

Le touriste suisse à 1 assaut
de la Péninsule

Ces avantages provoquent naturel-
lemen t en Italie un afflux inacoutumé
de touristes qui peuvent , à bon mar-
ché, satisfaire leur appétit artistique et
s'extasier devant les chefs-d'oeuvre
dont ce pays est si riche. En sus des
occupants anglais et américains qui
retiennent de longs mois les apparte-
ments, on croise d'innombrables cara-
vanes d'hôtes .occasionnels en quête
de chambres ou de pensions.

Milan héberge actuellemen t un mil-
lion d'étrangers en sus de sa popula-
tion . La majo rité des hôtels est réqui-
sitionnée par l'occupant. C'est une
•dure obligation , oar un millier d'im-
meubles seulement ont été recons-
truits dans cette ville où les bombar-
dements en détruisiren t 23.000. Il est
vrai que les nouveaux immeubles sont
de véritables building de 15 à 20 éta-
ges, à la manière américaine.

Ceux qui , bénéficiant du change ,
voyagent en Italie y vivent largement
et à bon compte , car , contrairement
aux on dit , le pays est abondammen t
approvisionné . Les restaurants regor-
gient de victuailles , les magasins expo-
sent en quantité des chaussures , des
produits textiles et en général tous les
obj ets manufacturés désirables. Le
tout est de pouvoir se les payer avec
une monnaie à change haut.

En contre-partie on a tou t lieu de
s'attrister , dans les grands centres , à
la vue des ru ines innombrables cau-
sées par la guerre. Les gares surtout
offrent un aspect lamentable et plus
particulièrement celles de triage, où
des milliers de wagons et de locomo-
tives éventrés j onchent les voies aux
rails arrachés . Sur les fleuves et les
rivières des ponts de fortune rempla-
cent de magnifiques ouvrages d'art
dont les vestiges se rouillent dans la
vase.

Un autre souvenir émouvant de la
guerre se rencontre en visitant les cé-
lèbres « Campo santo » de l'Italie de
la belle époque. A côté des splendides
mausolées, chefs-d'oeuvre de la sculp-
ture , on découvre inévitablemen t le
« Campo santo » de guerre où s'ali-
gnent interminablement de chétives
croix de bois.

Milan , ville des contrastes
La guerre a fait de Milan particu-

lièrement , la ville des contrastes. Un
luxe surprenant s'étale insolemment
à côté d'une misère sordide . Des ri-
bambelles de gosses en haillons , sous
la conduite d'une mère hâve et 'dé-
braillée , implorent la charité de l'é-

tranger . A peine s'en est-il débarras-
sé, qu 'il se voit escorté de musiciens
ambulants d'une rare ténacité , qui
n'auront de cesse qu 'il ne leur ait lâ-
ché un billet de dix lires. Ce genre de
sollicitations obstinées se rencon-
traien t déj à en Italie avant-guerre ,
particulièrement dans le sud, mais
actuellement c'est devenu une vérita-
ble plaie.

Une autre calamité afflige les gran-
des villes ; une avalanche de trafi-
quants véreux qui font flèche de tout
bois. Ils assaillent le touriste , font le
troc de toutes marchandises, cigaret-
tes, montres, bijou x, monnaie, le tout
sans aucun e espèce 'de contrôle. Il
faut veiller au grain car la plupart
de ces « commerçants » sont des che-
valiers d'industrie quand ils ne se dou-
blent pas de spécialist es du vol à la
tire. Les pickpokets milanais ont tou-
jours eu l'orgueil d'être lès vedettes
de la corporation. Depuis la guerre
ils ont crû et pullul é comme une peu-
plade de rats et leur virtuosité est res-
tée la même. Poin t n 'est besoin 'de
résider longtemps à Milan , pour être
témoin de la déconvenue d'une de
leur victime.

Nous avons assisté nous-meme, en
esquissant un sourire peu charitable ,
à l'effondremen t moral 'd'un ami qui
constatait , avec une indignation véhé- ,
mente , à la sortie d'un tramway où
nous avions été entassés comme
harengs en caque , la disparition de
son superbe chro nomètre et de sa
chaîne , le tout en bon 18 carats suis-
ses. Le « pôvre », il avalait d'autant
moins sa mésaventure , qu 'ils nous
avait assuré peu de temps avant
qu 'ayan t beaucoup voyagé, à lui. on
ne la lui ferait pas.

Ceci ne veut pas 'dire que Milan soit
peuplée de filous. Milan est une
grande ville qui travaille honnêtement
et ardemment à panser ses blessures,
mais comme toutes les grandes villes
elle a sa fange , que la dureté des
temps a quelque peu épaissie .
Les « murailles de Chine » douanières

Les considérations qui précèden t se
rappor tent plu s part iculièrement à
l'Italie , que nous avons retrouvé, hâ-
tons-nous 'de le dire , pleine de cou-
rage et d'énergie pour reprendre sa
place au soleil . Si elles n'ont rien de

réjouissant, elles sont malheureuse-
ment le propre de toutes les nations
ravagées par la grande tourmente.

Partout les peuples manifestent , pour
recréer la prospérité d'antan , une vita-
lité et une énergie d'autant plus débor-
dantes qu 'ils ont été plus éprouvés.
Pourquoi faut-il que les gouverne-
ments paralysent leur s efforts en éri-
geant sur chaque frontière des «murail-
les de Chine» qui les empêchent de se
comprendre mutuellement ? Pourquo i
renforce-t-on de plus en plus les tra-
casseries douanières alors qu 'on de-
vrait les supprimer comme on suppri -
ma j adis les péages ? Elles s'avèrent
aussi nuisibles à la prospérité des
pays qu 'ils ne l'étaien t au développe-
ment des villes. Elles ne sont plus de
notre temps.

Croit-on par exemple que l'obliga-
tion récemment imposée par la Fran-
ce au commerçant suisse qui désire
s'y rendre de changer au clearing Fr.
500.- par j our de séj our, soit 'de na-
ture à favoriser son redressement ?
Petit à petit le tra fic reprenait entre
nos deux pays amis. Les échanges
devenaient plus nombreux du fait de
la facilité que l'on avait à se rencon-
trer . Désormais seules les grosses af-
faires pourront continue r à traiter
comme par le passé. Un petit commer-
çant , un artisan ne peuvent s'offrir le
luxe de dépenser quelque trente francs
suisses par j our, sans compter les frais
de déplacement , pour aller conclure
en France un march é 'de faible ren-
dement.

Or c'était j ustement ces menues tran-
saction s qui apportaient un peu de
bien-être au petit artisan et au petit
commerçant français . Par leur nom-
bre , comme ces petits ruisseaux qui
font les grandes rivières, elles étaien t
plus précieuses à l'économie générale
de nos deux pays, que le gros négoce
réalisé au seul profit de quelques ca-
pitalistes.

Fasse le ciel que les gouvernements
s'inspirent davantage de l'intérêt du
menu peuple et qu 'ils relèguent, pour
le plus gran d bien 'de l'humanité, les
taxes et barrières douanières au mu-
sée des antiquités !

La paperasserie et les contrôles
bureaucratique s pourraient les y re-
j oindre sans encombre pour personne!

Al . GRIMAITRE.

— En descendant du bois.. — M. Louis
Contât , 45 ans, habitant Ûharmey , était
occupé à descendre du bois dans la VBlMée
du Motelon (Friibour g), quand un tas de
bois s'étant disloqué , le malheureux fut
broyé. Il est décédé pendan t son transfert
à l'hôpital. 11 était père de deux enfants.

Calamités de notre temps:
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La semaine
franc-montagnarde

Saignelégier. — La foire.
Généralemen t la foire de novembre

est victime de son rapprochement
avec celle du Noirmont qui se tient la
veille . Cette année, elle n 'a pas trop
souffert de ce rapprochement puisque
le marché au gros bétail comptait une
centaine de pièces de bovins et que les
marchands nombreux étaient bien dis-
posés. Les prix paraissaient bien te-
nus ; ils marquaient plutôt une aug-
mentation sur ceux pratiqué s au mar-
ché du Noirmont. Les paysans sont sa-
tisfaits , d'autant plus que la commis-
sion cantonale d'acha t 'de bétail de
boucherie fit l'acquisition des inven-
dus à condition raisonnables.

Les élections communales.
Courant décembre , les électeurs de

Saignelégier seront appelés aux urnes
pour choisir leurs mandataires au
Conseil comm un al.

Les partis doivent déposés leurs lis-

tes et sont en train de choisir les can-
didats qui peuvent récolter le plus
gros chiffre de suffrages.

On prévoit peu de changement ; les
fonctionnaires en charge, qui ont fait
tout leur devoir , tout particulièremen t
le maire , M. Albert Miserez , ont des
chances — si c'est une chance — de
conserver leur mandat. Il serait sou-
haitabl e qu 'une bonne entente inter-
vienne , car Saignelégier , comme tou-
tes les administrations publiques , a
davantage besoin d'économistes pra-
tiques que de politiciens, pour veiller
à sa prospérité.

Le Noirmont. — La foire .
.Depuis longtemps on n'aura vu, au

Noirmont , marché au bétail aussi bien
approvisionné que lundi dernier . 227
pièces 'de bovins, avec une centaine
de porcs. La vente était plutôt hési-
tante , sans demande pressante ; c'est
dire que les prix s'orientaient quelque
peu vers la baisse.

La commission d'achat de bétail de
boucherie a consolé les paysans en
achetant à bon prix , 29 bovins

Voies de garage
Billet de l'église

Un homme qui me parlait de sa vie
personnelle , me disait récemment: «En
conclusion , quand je pense à l'exis-
tence de certains de mes amis qui
connaissent le grand succès , j' estime
être sur une voie de garage. » Cela
signifiait 'dans son idée : j e suis mis
de côté , considéré comme une quan-
tité négligeable , inutile.

En rentran t chez moi, j' ai traversé
la passerelle de la gare , et j'ai un peu
regardé ces voies de garage.

C'est vrai au premier coup d'oeil
on a l'impression que les véhicules
qui y sont garés se trouvent dans une
triste situation : arrêtés au hasard
semble-t-il , isolés, désespérés , ils pa-
raissent bien être l'image de l'inutilité
la plus complète, et définitive.

Mais ¦ une observation attentive
montre que cette impressio n est faus-
se.

Qu 'est-ce que cette ¦ grosse masse,
là, à gauche ? Le chasse-neige ! N' en
aura-t-on pas besoin bientôt ?

Et là tout à droite ? Des wagons
qui ont apporté du pétrole , 'du char-
bon . Inutiles ces wagons ?

Et voilà encore la file des voitures
prêtes pour le départ en direction du
Locle ou de Bienne...

Sont-il s inutiles tous ces véhicules
parce qu'encore sur la voie de gara-
ge ? Bien sûr que non, mais à une
condition : qu 'ils soient aiguillés, au
bon moment, sur la bonn e, la grande
voie, d'après les indications du chef
de la manoeuvre.

Cher ami, tire toi-même la conclu-
sion 'de cette moderne parabol e : les
temps d'arrêt , sur la voie de garage ,
sont nécessaires. TLoin d'être le signe
de l'inutilité , ils sont celui de l'action
qui se prépare , dont on espère beau-
coup.

Si ces temps te paraissent longs et
pénibles , dis-toi qu 'ils von t prendre
fin , au signal donné par le chef. Mais
alors, attention, ne manque pas le si-
gnal , sois attentif , vigilant.

Le chef de la manoeuvre des vies ,
c'est Dieu. Mets ta confiance en :ui,
crois en son savoir , en sa sagesse, en
sa bonté. Il te donnera alors , accès à
la bonne , à la grande voie.

— Les Jiançailles de miss Mary Chur-
chill. — Miss Mary Churchill , la plus ieu-
ne fille de l'ancien Premier britannique ,
s'est fiancée vendredi avec le capitaine des
« Qolidstreaim Quards » , Ghristopher Soa-
mes, attaché militaire adjoint de Qrande-
Bretasne à Paris. Le mariage sera célébré
en j anvier.

— Orly est f rançais . — Le commande-
ment de l'aôroiport d'Orly a été remis , ven-
dredi au colonel français Clément par le
colonel Smith , commandant de la base
américaine .

Petites nouvelles

RADIO
Samedi 9 novembre

Sottens : 7.15 Inioinmations . 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif . 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Pro-
gramme de la semaine. 13.15 Disques. 14.00
Souvenirs de voyages. 14115 Hautbois et
piano. 14.35 Mélodies basques. 14.45 A tra-
vers l' automne. 15.30 Thé dansant. 16.05 A
l'écoute du coeur de nos enfants. 16.15 Cau-
serie-audition. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des pe'Jits amis de Radio-
Lausanne 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le
quart  d'heure vaudois. 20.00 Voic i Paris.
20.45 II était une fois... 21.15 La chanson
au microscope. 21.35 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Swing-Sérénade.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.400 Causerie. 12.50 Concert.
13.45 Causerie. 14.00 Disques. 15.00 Pour
les amis des livres. 15.15 Musique popu-
laire. 16.00 Concert. 16.30 Chants. 16.45
Causerie. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Pourles j eunes. 18.20
Disques. 18.35 Reportage. 19.00 Sonnerie de
:loohes. 19.10 Chants. 19.30 Informations.
19.40 Reportage. 20.05 Concert. 20.30 Ima-
ges radiophoniques. 21.30 Récital Chopin.
22 .00 Informations. 22.05 Musi que de danse.

Dimanche W novembre
Sottens : 7.15 Inîonmations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 10.00 Culte protestan t!. 11.10
Concert d'orgue. 11.45 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disques. 14.00 Neiges d'antan , un acte.
14.25 .Au goût du j our. 14.55 Reportage.
16.50 Disques. 17.00 Concert. 18.00 Hom-
mage à Guillaume Apollinaire. 18.30 Dis-
ques. 18.40 Audition de la Jeune Eglise de
Neuch âtel. 18.55 Disq ue. 19.00 Bulletin spor-
tif. 19.15 Informations. 19.25 Programm e
de la soirée. 19.30 Dialogue avec un ab-
sent. 19.40 Dites-l e nous ! 20.00 Caricatu-
res. 20.10 Musiques d'Espagne. 20.35 L'Em-
pereur Jones , huit tableaux. 21.30 Han s, le
j oueur de flûte, opérette . 22.30 Informa -
tions. 22.35 Entre nous.

Beromiinster » 7.00 Informations. 7.05
Dis ques. 9.00 Culte prote stant. 9.30 Disques.
9.45 Culte catholique. 10.15 Concert. 11.20
Romans et nouvelles célèbres. 11.55 Trio
romantique. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.25 Causerie
agricole. 13.45 Concert. 14.55 Reportage.
16.45 Disques 17.00 Théâtre. 18.00 Culte
protestant '. 18.30 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temp s. 19.55 Extraits
des Saisons , de Haydn . 21.10 Théâtre. 21.35
Violon et (Piano. 22.00 Informations. 22.05
Hôtes de Zurich.

Lundi 11 novembre
Sottens : 7.15 Informa tions. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 Causerie
agricole. 12.10 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Ce soir , pour vous. 13.00 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert . 18.00
Causerie. 18.15 Disques. 18.25 Quelqu 'unqui n 'était pas comme les autres. 18.45
Reflets d'ici et d' ailleurs. 19.15 Informa -
tions. 19.25 Un poète genevois : R.-L. Pia-
ohauid. 19.55 Les goûte réunis. 20.10 Le
Grand Meauines. 21.10 Le concert imprévu.
21.50 L'organisation de la paix. 22.10 Le
iazz authentique. 22.30 Informations. 22.35
Concert. 22.55 Les travaux de l'O. N. U.

Beromdnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.39 Signal horaire. 12.30 In-
forma tions. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire . 17.00 Emission commune. 18.00
Poèmes. 18.15 Concert. 18.40 Causerie. 19.00
Concert. 19.30 Informat ions. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 21 .00 Suisses dans le
monde. 21.15 Concert. 21.45 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.00 Informations. 22.05
Chants.

Au tribunal des divorces
... et puis j' ai compris que j e n 'étais

qu 'un obj et d'amusement, moi. faibl e
femme...

FAIBLE FEMME.
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Eglise Evangélique - Léopold-Robert 11
Dimanche soir 10 novembre

PAS DE RÉUNION
Lundi 11 novembre à 20 h.

TÉlipge ris I K. M Gîlliwra y
Missionnaire en Chine et en Mongolie

Invitation cordiale Entrée libre

ARMÉE DU SALUT Numa Droz 102
Dimanche 10 novembre à 9 h. 30

Grande réunion
présidée par

le Colonel et Madame DUGGINS
secrétaire en chef de la Suisse

accompagnés du
Brigadier et Madame MOSIMANN

Chacun est invité

Le Ménage
Croquette Parfait

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 29

ar Edouard de KEYSE R

Rue Pergolèse, se passait une petite tragédie,
qui semblerait un vaudeville à l'esprit de maintes
femmes modernes.

Adulée , chaperonnée par les Pontbrigand , Val-
rose La Roche-Percée. Cusingès et autres bla-
sons en quête de gains nécessaires, la tante de
Ramerupt se laissait manoeuvrer. Il fal-
lait sortir le gentil ménage Daluis de son or-
nière bourgeoise, lui acquérir droit de cité au
Faubourg ! Persuadée qu'elle agissait pour le
bien de son neveu , pour lui donner de vérita-
bles titres de noblesse, elle aidait à tisser un
réseau autour de Croquette et de Jean , espérait
les voir bientôt figurer quotidiennement dans
les comptes rendus mondains du « Gaulois ».
L'orgueil envoyait à son cerveau des bouffées
d'ivresse Pour de tels buts, et suivant les con-
seils de Pontbrigand, elle exerçait une pres-
sion sur sa nièce, sur qui elle avait décelé la

crainte profonde de déplaire a son mari en ne
plaisant pas à sa tante.

Elle l'avait sermonnée.
— Je désire, Croquette , que tu ne racontes

pas à Jean ce que tu fais. Que peut-il y voir de
mal. puisque j'assiste aux répétitions ?... Il me
serait très désagréable qu 'il sût que le prince
viendra ici chaque j our, parce que cette visite
est nécessaires et que ton mari n'est pas en-
core au point pour l'admettre. Je t'en voudrais ,
très sérieusement...

Dans les rares occasions où elle tutoyait sa
nièce, son ton était celui d'un maître à un sala-
rié , et la j eune femme ne s'y trompait pas. Sa
tante la tolérait , faute de mieux .

Jean ignorait donc que Pontbrigand dût répé-
ter à trois heures . La séance avait sagement
commencé devant Mlle de Ramerupt , qui ne
s'étonnait même pas d'un texte passablement
amoureux. Mais lorsque Croquette eut comman-
dé le thé , la vieille fille regarda l'heure , et fila
vers un goûter de la rue de Grenelle , à l'anglai-
se, tout simplement.

Jean avait été tellement frapp é par les pa-
roles de Roberte cru'en rentran t chez lui, il
grimpa directement à l'étage et ouvrit le bou-
doir moderne.

Tel était son état d'esprit que s'il avait trouvé
sa femme et Pontbri gand, seuls dans cette piè-
ce... Il respira profondément. Il s'assit... Ro-
bert e avai t menti - Elle inventait ce que son
envie désirait. Croquette était dans sa cham-

bre, ou sortie. Peut-être viendrait-elle rue du
Sentier.

Il entra chez sa femme, y rencontra une do-
mestique.

— Où est madame ?
— Je pense que madame est au salon du rez-

de-chaussée, monsieur. Il y avait une visite.
La morsure au coeur de Jean fut tout de

même moins violente. Une visite. Parbleu , oui !
Pontbrigand !... Roberte s'était simplement trom-
pée d'étage.

Il descendit ' sans se presser . La colère et la
douleur avaient disparu de son âme. Il était
irrité , sans plus. Mais il aurait sa revanche.

Croquette s'enfonçait dans une bergère, et
dans un petit fauteuil Louis XVI , en face d'elle,
Pontbrigand parlait , la tête avancée. Sa petite
bouche avait le sourire des déclarations. Il
guettait sa proie et rien n'indiquait que la proie
ne l'écoutait pas avec un grand plaisir.

Le j eune homme entra brusquement , vit le
tableau en exagéra les lignes et ne dit mot.

Le prince se leva, plein de désinvolture. Le
sourire ne quitta pas sa lèvre. Sa vocation de
don Juan lui avait valu tant de surprises ana-
logues , ou plus graves.

— La bonne chance!... J'étais loin d'espérer...
Jean regardait Croquette. Elle était pâle. Il

ne comprit pas ce qu 'endurai t cette âme réduite
au silence dans la peur de déplaire.

Il y avait une troisième tasse sur le plateau.

Croquette en était-elle déj à aux précautions
d'usage ?...

— Je vois que j' étais attendu fit-il.
— Pourquoi ?...
—' Cette tasse ?...
— C'est celle de ta tante.
— Ma tante était avec vous ?
Elle est montée il y a cinq minutes Elle va

revenir j e suppose
Jean se leva, alla sonner
— Demandez à Mlle de Ramerupt de descen-

dre pour le thé , dit-il au valet de chambre.
— Mais, la tante de monsieur est sortie,
Pontbrigand souriait touj ours. Croquette était

plus pâle. Elle roulait au fond d'un piège.
— Tant pis ! conclut Jean avec froideur.
Tout lui sautait aux yeux. Lorsqu'il serait de

sang-froid , il aviserait .
En deux minutes, Pontbrigand, merveilleuse-

ment à l'aise, amena l'entretien sur la propriété
qui était à vendre dans les Alpes.

Croquette n 'écoutait pas. Comment Se débar-
rasser du filet qui s'abattait sur elle ? C'était
simple ! Tout à l'heure, elle s'expliquerait une
bonne fois avec son mari. Ce malentendu ne pou-
vait durer . Jean n'allait fout de même pas croire
qu 'elle mentait !....

— Ma chère tante est acharnée à me donner
du bonheur , répondait Jean. Je pense à votre
idée. Mais l'on ne prend pas une pareille déci-
sion sans réfléchir... sans voir...

(A suivre J

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, brûlures , ac-
crocs, déchirures , etc.
exécuté par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT ,
Seyon 8

NEUCHATEL, tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.
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Cultes de La Chaux-de Fonds
Dimanche 10 novembre 1946

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple ,

M. H. Barrelet ; au îempte indépendant, M. Louis Per-
regaux; au Temple de l'Abeille , M. H. Rosat; â l'Ora-
toire, M. Frey.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) : au Grand-
Temple, au Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche: dans les collèges cle la Char-
rière, de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à
la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. Bl. de Perrot.
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte, M. H. Rosat

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon ita-

lien. — 8 h. 30. Messe des eniants, sermon. — 9 h. 45,
Qrand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Messe de requiem pour toutes les

victimes de la guerre. Sermon de circonstance par M. le
curé J.-B. Couzi. Messe chantée par le Chœur mixte rehaus-
sé par la Société de chant, «La Pensée> . Manilestation du
souvenir et de la piété.

Chaque matin, messe à 8 heures. — Mercredi et samedi
catéchisme à 13 h. 30.

A NEUCHATEL. A 15 h. Messe en français de requiem
pour les déiunts de cette communauté.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kir-

che. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Evangelische Stadtmissîon (Envers 37)

Vormittags, 10 Uhr und Nachmittags 3 Uhr : Predi gt. —
11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch , /.O Uhr 30. Blbelstunde.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a
16 Uhr 45, Predigt und Feier des hl. Abendmahls von

Herrn Distriktsvorsteher E. Muller , Bern.
Mittwoch, 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté, colonel Duggins. — 11 h.

Jeune Armée. — 14 h. 30, réunion pour dames et jeunes
filles, la Colonelle Mme Duggins. — 20 h. Réunion de salut.

Le combiné, beau meuble
prati que faisant l'usage d'ar-
moire à linge, à habits , bu-
reau , vitrine et compartimenl
pour la vaisselle à 380.-,
480.-, 540.-.
Vitrine-bibliothèque,

lOO.-, 150.-, 190.-
Vit.-bar , 190.- , 240.-, 270.-
Meuble de couche

135.-, 145.-, 170.-
Lampadaire avec bar,

190.-, 220.-, 240.-
Lampadaire avec table ,

60.-, 30. -, 115.-
Couohe moderne formant
beau divan de jour et con-
fortable lit pour la nuit ,
295.-, 350.-, 390.-, 480.-
Fauteuils assortis.
Divan turc, 85.-, 120.-.
Belle jetée moderne , 45.-.
Salon-studio complet ,740.-
Buffet de service galbé et
combiné , 295.- 350.- 380.-
430.-, 480.-, 520.-.
Salle à manger compl. 510-
650.- 850.-. Armoire, 2 et
3 portes, 145.- 220.- 300.-
Commode mod. 135.- 260.-
Bureau d'app., 250.- 290.-
Bureau comm., 220.-295.-

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47
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Réservez
pour les fêtes.

Beaux choix,
tous articles.

VELO-HALL
Tél. 2.27.06
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CITROEN
11 CV, modèle 37, intérieur et pneus
neufs , traction avant , à vendre avanta-
geusement. — Faire offres écrites sous
chiffre 0. P. 21003, au bureau de L'Im-
partial.

r >
FABRIQUE EBEL

Paix 113
CHERCHE pour entrée immédiate ou
date à convenir,

homme jeune
pour faire les courses et aider aux tra-
vaux d'entretien. Place stable de
confiance.
Faire oHres ou se présenter. 20988

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature l
a le plus grand , intérê t à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l 'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg ,  Hérisau
403. AS 15525 St 17049

Ap éritif a base de vins généreux sélectionnés



Nous cherchons pour

Janvier  1947
Cou date à convenir 3

une vendeuse intelligente
pour nos rayons de con-
fections et de lingerie

fetë> UVEAUTÉS

Mariage
Bonne situation, présentant

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

M à domicile
est demandé par hom-
me habile mon tage
d' appareils ou partie
d'horlogerie ou méca-
nique. Bon rendement
et travail soigné.
Offres sous chiffre A B
21031 au bureau de
L'Impartial.

Garçon et fille
d'office

sont demandés de suite au

Restaurant Métropole
Téléphone 2.14.03 21024

Pour entrée immédiate, on
demande

jeune fille
pour travaux de bureau et
contrôle de marchandises.
Faire offres avec prétentions
sous chiffre F. J. 21025, au
bureau de L'Impartial .

Manœuvres
Jeunes gens débrouillards ,
ayant quelques connais-
sances en mécanique sont
demandés pour entrée im-
médiate. Places stables. —
Se présenter à la Fabrique
ORBAG , Charrière 22.

Echange
appartement

Z pièces, au Locle, contre un appartement de
2 ou 3 pièces à La Chaux-de-Fonds. — S'adr.
M. A. DUMONT, Reçues 4, Le Locle. 20892
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Li&rairie coopéraliue
LA CHAUX-DE-FOND S LE LOCLE

Uf t Âvinmn &nt...
DANS LA PLUME RESERVOIR

LE STYLO REYNOLDS
Fabrication américaine

FR. 34.50
Remplissage pour deux ans

avec bulletin de garantie

REYtlOLDS-PEIL le seul stylo qui s'impose

FAITES USAGE POUR LE

chauffage de votre foyer
DE L'EXCELLENT

B O U L E T

CJScrvcCcùCf
dont la dureté est remarquable. Pour tous rensei-
gnements veuillez vous adresser à votre marchand
ou directement à la BOULAS S. A., Vevey. Télé-
phone 5.24.82 20803

Cristalline
blanche, douce et fine, satinée et veloutée
Votre peau sera rénovée par la crème

Cristalline
La crème de toilette de qualité irréprochable
préserve votre teint des rigueurs du fro id 20984
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Argenterie
massive, à vendre
moitié prix.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21013

Mariage
Jeune homme, bonne si-
tuation , sérieux , bien , dé-
sire connaître demoiselle
de goûts simples, sincère,
catholique, 22-26 ans. —
Ecrire avec photo à B M,
case post. 40311, Lau-
sanne 1. 20977

On demande pour les
31 décembre,
1er et 2 Janvier,
excellent

Orchestre ctiampêtie
de 3 musiciens et un
fantaisiste (ou 4 musi-
ciens). — Offres à l'Hô-
tel de la Croix-Blanche,
Noiraigue, tél. 9.41.06.

Votre avenir
Mariage, santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive, Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 13774

Chambre zzzzzzz
cherchée par demoiselle sé-
rieuse. Ecrire sous chiffre J.J.
20877, au bur. de L'Impartial.

VBIllleilSe. ie-20 ans est de-
mandée , ainsi qu'une tailleu-
se 1-2 après-midi par semai-
ne. — S'adresser au magasin
de laines , Parc 42. 21033

Commissionnaire. °Zndé
un jeune garçon pour faire
les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
chez M. Jètter, rue de la
Serre 11 bis. 20851

Ohamhn p meublée est de-
UlldlllUl G mandée. E c r i r e
sous chiffre M. M. 21009,
au bureau de L'Impartial.

û UPnri nP faule d'emplol , 1
n ïciiui G paire de superbes
renards noirs , frs . 150.— ; un
manteau dame noir entière-
ment doublé , taille 44, avec
motif fourrure , 1rs. 60.— ; une
paire de skis , fixation neuve
et piolets , 1rs. 35.—. S'adres.
au bur. de L'Impartial. 20891

A upnrinfi un p°taeer à bois
VUIIUI G émaillé, 2 trous,

bouillotte , casses, marmites
et tuyaux. — S'adresser rue
Frltz-Courvoisier 33, au 2me
étage , à droite. 20869

A WPM I PP P°ussette de
vul iu i  u chambre en bon

état , garnie soie bleue pâle,
avec matelas et oreiller et
enfourrages. Prix , fr. 50.-. —
S'adr. rue D.-P. Bourquin 15,
1er étage, a gauche. 20989

A uPnrlnn une clreuse élec-VGIIUI D t r i q u e , marque
« Electto-Lux » ct. 220 v., bar-
res de rideaux , 1 fer à repas-
ser, une sellette, un porte -
linge, un fourneau «Eskimo »
avec tuyaux et tôle de pro-
tection. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20993

Rmlifl  courant alternatif, est
fiallIU demandée. — Ecrire
sous chiffre R. A. 21010, au
bureau de L'Impartial.

A u pnrinp buKet de culslne
VGIIUI G moderne, en bon

état , et plaque chauffante. —
Bas prix. — S'adr. à M. Chs.
Etienne, Puits 29. 21008

A u onrino chaussure s sport
VUIIUI U No 37, avec skis,

parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20938

A unnrfn p ve8te c f.ir po ur
n VOIIUI 0 motocycliste , en
bon état. — S'adr. rue de la
Serre 17, au 2me étage. 20948

A l/onrino manteaux pure
VUIIUI H laine, taille 4b,

robes, souliers No 37-38, usa-
gés. — S'adr. Parc 42, au rez-
de-chaussée, à gauche de
9-12 et de 14-19 h. 21034

A uonrinn 2 lourneaux &»û-
VCIIUI D lant tous combus-

tibles. — S'adresser à M.
Hector VAUCHER, rue du
Doubs 77. 20995

A uonrino J°"e P°"ssette
VGIIUI O marine et un ac-

cordéon chromatique. S'adr.
rue du Parc 145 au ler étage
à droite. 21018
Pn+aflDlt combiné Le Rave,
l Ulayol tous, combustibles
et gaz, four , bouilloire, bon
état, à vendre. — S'adresser
Progrès 119, Sme étage, à
droite. 21014
Ponrln samedi après-midi, de
101 UU ia ville au cimetière ,
un collier noir et blanc en
cristal. — Le rapporter con-
tre récompense chez Mme
Hitz , Place Neuve 2. 20992

Ponrlll bracelet plaqué or. —I D I IUI Le rapporter contre
récompense, rue Léopold-
Robert 51a. 21023

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. fi.

Verres de montres
Ouvrier (ère) est demandé (e) da
suite pour travaux d'atelier. On
mettrait au courant. — S'adresser
chez Madame A. Arnould, Parc 130

TOUR REVOLVER WARNER & SWASEY
sur socle, à l'état de neuf , capacité 55 m/m
monopoulie, avec pinces et accessoires

M O T E U R
5,5 CV., marque BBC, sont à vendre
Ecrire sous chiffre P. L. 20937, au bureau
de L'Impartial

MONTRES
Nous cherchons pour livraisons Immé-
diates et livraisons régulières, grosses
quantités montres dlv. Roskopf s/pler-
res, Roskopf 4-6 pierres 10 1/2'", ancre
à goup. 15 rubis, ancre à vue 15 rubis,
avec grandes et petites secondes,
montres 5 V4'", etc., ainsi que mouve-
ments de tous calibres. Affaire de ler
ordre. — Offres express sous chiffre
R. O. 20985 au bur. de L'Impartial.

M e m b r e

^gg&*£. UNE COURONNE

JK2N TURTSCHY
y £gfmC'JE\^:- Z ~Srp toujours remarquée

w' l̂ *ie«r»Ç Jm ^  ̂ Haute récompense du minis-
^^^^g0  ̂ tre de l'agriculture, Pari»

Transmissions florales T , ,. n . , -.„
mondiales Tél. 2 40 61 Léopold-Robert 59

RADIO m

REPAR B l a s-or il iT O U T  I ̂ &^ j M

grâce à son laboratoire
de lgr ordre et à ses
techniciens dotés d'une
longue expér ience .

19831

Travail
à domicile.
On cherche monta-
ge simple d'horlo-
gerie ou petite mé-
canique.
Ecrire sous chiffre
B.B. 20986, au bu-
reau de L'Impartial.

MB683

I Or . CH. B É G U I N  I
jHS PHARMACIEN • U IOCU K
a Exigvt las s«uUs poudras K
¦ vérilablu, muni» da la H
g lignolurn i» Clnvanlaur I

20048

Fabrique da Bienne engagerait :

Ull CflCuGYClll de toute première force,

une régleuse s es„p mX,piats avec
Travail très intéressant et fortement rétribué.
Faire offres sous chiffre A. S. 14707 J. aux
Annonces Suisses 8. A., Bienne. 21022

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT
L'ensemble Musica da Caméra

Elise Faller Andrée Wachsmuth
piano violon

Simone Beck - Andrée Courvoisler-Faller
alto violoncelle
Mercredi 13 novembre à 20 h. 30

Piano de concert Schmldt-Flohr aux soins de la
Maison Perregaux

Au programme : Quatuor op. 16 de Beethoven. Divertisse-
ment de Mozart. Trio de Ravel.

Location au Conservatoire. Téléphone 2 43 13

 ̂
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CARBURANTS S.A.
D. - JeanBlchard 14

Cuisson
Chauffage

Eclairage
! 20812

Jeune fille
pour

iravauxde bureau,
préparages et ma
nutentlon esl de-

mandée par
Fabrique EBEL a.a

Paix 113.

L 20991 j

Lisez 'L'imp artial*

lipïpf

fl CHICORÉE

S «
garantie pure

Mouture café

CHICORÉE S.A. Renens

r >
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V ]I?LJ

[Atelier 
de mécanique serait à même de

fabriquer complètement ou en partie , à
prix de concurrence et à bre f délai , tous
genres de * I ' 1

Briquets • Boîtes à musique I
Jouets mécaniques

Exportateurs , commerçants , industriels,
sont priés d'adresser les demandes de
devis à Case postale gare 344, Lausanne- '
Gare. 20967

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits enfants de Monsieur MARC
GYQI-HUGOIMIOT,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés des nom-
breuses marques ds sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de douloureuse sé-
paration-, prient toutes les personnes
qui ont pris part é leur grand deuil,
de croire à l'expression ds leur vive
et sincère reconnaissance.

Et tout particulièrement le pasteur
Monsieur Roger Luginbuhl, ainsi que
tous les membres du Club du Sapin.

Sombaille, Novembre 1946. 20929

Repose en paix cher époux et
bon papa.

t
Madame Alfred Caftin-Crevoiserat, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Cattin-Jelml, à

Saignelégier ;
Monsieur et Madame Léon Cattln-Paratte

et leurs enfants , à Sion;
Monsieur et Madame Marcel

Cattin-Miserez et leurs enfants ;
Monsieur et Madame

' Alfred Cattin-Lehmann ;
Monsieur et Madame Georges Cattin-Tail-

lard et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame

Raymond Cattln-Donagemma ;
Madame et Monsieur Sylvio

Ranzoni-Cattin et leurs enfants ;
; Monsieur et Madame William Cattln-MUl-

ler et leur enfant , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

MONSIEUR

Alfred CATTIN
que Dieu a repris à Lui , vendredi, dans sa

j 74me année, après une longue et pénible ma-
[ ladie, supportée avec courage et résignation ,

muni des Saints sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1946.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 11 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Premier Mars 14 o.

Un Office de Requiem sera célébré à
l'Eglise Catholique Romaine, lundi matin à
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 21035

A VENDRE

Auto
„Vauxhall"

en parfait état ,
modèle 1938, 9 cv.
6 cylindres, 4 vites-
ses, 4 pneus 100 °/o.
Téléphone 3.15.92,
21021 Le Locle.

ON CHERCHE
à échanger

grand im pièces
avec confort , situation
ensoleillée, contre un
appartement de 3 à 4
pièces, mêmes condi-
tions.
OHres sous chiffre D.
R. 20862, au bureau
de L'Impartial.

Bon cheva l
est demand é à acheter.
— S'adresser à M. Mau-
rice CORTI, St-Martin ,
(V.-de-R.), tél. 7.15.20.
20914

Restaurant Duûoîs
Les Convers

Dimanche 10 novembre

DANSE
Orchestre MEDLY'S

Se recommande. 21020

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826



M. Truman reste...

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
Le secrétaire présidentiel de lu Mai-

son Blanche, M. Charles Ross, a an-
noncé hier aux j ournalistes aue le gou-
vernement de M. Truman avait décidé
de rester en f onctions. On s'app rête
donc à f aire p reuve de soup lesse à
Washington et U s'agira de voir com-
ment les choses s'arrangeront.

En f ait , le triomp he des rép ublicains
n'en est p as moins comp let. Et les
grands industriels , f atigués de se dé-
battre dans le réseau des règlements
d'Etat , en révolte contre le dirigisme
gouvernemental, n'attendront certes
p as deux ans p our battre en brèche la
p olitique de centralisation du gouver-
nement. C'est la révolution à rebours
qui commence, visant au retour de
l'ordre — sinon désordre — tradi -
tionnel américain.

A Londres ,on ne cache p as que le
changement survenu sur la scène p oli-
tique américaine p eut bien être déclaré
une « af f aire  intérieure » avant tout , et
que le désir des Américains d'échapp er
à l'enrêgimentement est sans doute
très légitime. Mais il est certain que
les ef f e ts  de cette évolution se f eront
sentir sur les relations économiques de
l'Amérique et du restant du monde.
L'économie, on le sait, p rime de
nos j ours et dirige souvent la p oliti-
que. Dans le p arti rép ublicain en p ar-
ticulier, le libéralisme ne p araît guère
en honneur et ceux qui attendaient des
Etats-Unis qu'ils rétablissent un rég i-
me de libre échange risquent bien d'ê-
tre déçus. Les démocrates étaient
p rêts à abaisser les barrières douaniè-
res. Il y a beaucoup moins de chances
auj ourd'hui que cette éventualité se
réalise. Dès lors l'Angleterre et les
pay s europ éens p our survivre à la con-
currence américaine n'auraient p lus
qu'une chose à f aire : se protéger et
se liguer p ar des tarif s p réf érentiels.
Or. on sait où le protectionnisme a me-
né le monde...

Tout cela, beaucoup de gens le di-
sent et le p ensent. Et ce n'est p as p our
rien qu'à Londres on craint une nou-
velle crise économique... A moins que
les Américains eux-mêmes n'aient été
assagis par les exp ériences f aites.

Qui nourrira l'Allemagne ?
M. Bevin vient de réclamer du blé

aux Etats-Unis p our la zone britan-
nique en Allemagne. Des cargos sont
en route et Fon esp ère p ouvoir f our-
nir à temps des rations réduites à la
popu lation. Si l'on en croit des
nouvelles de source américaine, on
serait dans cette zone à la veille
d'une catastrophe alimentaire sans
précédent.

La resp onsabilité, les Américains le
reconnaissent , en incombe en bonne
p art aux grèves y ankees. Pour la p re-
mière f ois, le dép artement américain
de l'agriculture a révélé que rien n'a-
vait été embarqué des 16.000 tonnes
que la Grande-Bretagne aurait dû re-
cevoir p our le dernier trimestre de l'an-
née et rien non p lus des 51.000 tonnes
destinées à la zone d'occup ation bri-
tannique en Allemagne... D'autre p art,
l'administration anglaise aurait assez
mal travaillé dans certains secteurs du
p ay s occup é et de nombreux f onction-
naires britanniques se vantaient récem-
ment d'avoir tiré des avantages p er-
sonnels de leurs transactions. Comme
on voit , on n'a p as tort de p arler du
« scandale » du ravitaillement en Alle-
magne.

Et ap rès les âp res controverses al-
ïïées sur les déménagements d'usines
et les dép ortations, ce chap itre nou-
veau n'aj oute rien p our les Allemands
au prestige des Nations unies.

Résumé de nouvefles.

— On p ublie auj ourd'hui le texte des
documents relatif s aux transactions de
la Suisse et de l'ONU p our la nouvelle
aff ectation des bâtiments de Genève.
Ces textes ne contiennent rien de sen-
sationnel ou due l'on ne sache déj à.

— C'est dimanche que les Français
voteront p our élire leurs rep résentants
à la p remière Assemblée nationale de
la quatrième Rép ublique. Il y aura 6/9
dép utés â choisir parmi plus de 2000
candidats . Ces élections semblent se
dérouler dans une atmosp hère d'indif -
f érence comp lète. La discipl ine com-
muniste l'emp orter a-t-elle sur l'absten-
tionnisme des autres p artis ? C'est ce
que l'on se demande. P. B.

En Chine
Tchang-Kai-Chek ordonne
la cessation des hostilités

NANKIN , 9. —• AFP. — La décision
d'ordonner la cessation des hostilités
a été prise par le généralissime
Tchang-Kai-Chek, sur la recomman-
dation du gouvernement national , ap-
prend-on de source gouvernementale.

^
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JOUB. la Suisse et 1 ' O. M. U
Ce que fut  réchange de notes entre le Département politique et M. Trygve Lie au sujet de

Vaffectation des bâtiments genevois de la S. d. N. et de l 'émetteur de Frangins.

L'affectation
des bâtiments de l'Ariana
BERNE. 9. — Ag. — L'échange de

notes entre la Suisse et l'O. N. U. sur
Vaff ectation des bâtiments genevois de
cet organisme, vient d'être publié. Il
s'agit d'une lettre du dép artement p o-
litique du 22 octobre à M. Tryg ve Lie,
secrétaire général de l'O. N. U., et de
la rép onse de ce dernier en date du 4
novembre.

Les vues
du Conseil fédéral

Monsieur le Secrétaire général.
¦Selon l'entente intervenue entre nous

lors de votre visite à Berne, j'ai l'hon-
neur de vous faire connaître les vues
du Conseil fédéral suisse, pour autant
que cela puisse le concerner , sur l'af-
fectation par les Nations unies de
leurs propriétés à Qenève.

Ainsi que vous avez pu vous en per-
suader, le gouvernement et le peuple
suisses, fidèles à leurs anciennes tradi-
tion s de paix par le droit , sont ardem-
ment désireux d'assurer sur leur ter-
ritoire , aux Nation s unies, toutes les fa-
cilités possibles pour l'accomplisse-
ment des tâches définies dans la Char-
te de San Francisco .

J'ai l'honneur de vous confirmer
que les dispositions de cet accord s'ap-
pliquent à tous les services et à toutes
les réunions que Jes Nations unies ju-
geraient bon d'établir ou de convoquer
en Suisse, sans aucune distinction.

// est entendu que la Conf édération
suisse n'encourt aucune resp onsabilité
du f ait des activités en Suisse de l'or-
ganisation des Nations unies, de ses or-
ganes, de ses f onctionnaires et de toute
p ersonne agissant p our son comp te ou
en son nom.

H est entendu en outre que des op é-
rations militaires en cas de conf lit en-
tre Etats membres des Na tions unies
ou entre les Nations unies et un Etat
tiers ne seront en aucun cas dirigées
du territoire suisse.

Le p oste Radio-Nations
Le Conseil fédéral n'a aucune ob-

j ection à faire à ce que les Nations
unies aient sur territoire suisse leurs
propres stations de radio, émettrice
et réceptrice, et soient propriétaires
tant des installations elles-mêmes que
des immeubles où elles seront faites.
Il est prêt à faciliter toute solution
qui tienne compte des désirs légitimes
des Nations unies et des nécessités du
trafic suisse tant en ce qui concerne
les postes que les longueurs d'ondes.

Mais le problème étan t trop com-
plexe et son aspect techniqu e trop im-
portan t pour qu 'il puisse être réglé
par un simple échange de lettres , le
Conseil fédéral me charge donc de
vous propose r d'envoyer en Suisse
une 'délégation qui examinera sur pla-
ce avec une délégation suisse tous les
aspects du problème et pourra vous
soumettre des propositions concrètes.

Veuillez agréer . Monsieur le secré-
taire général , l'assurance de ma haute
considération.

(Max Petitpierre.)
La réponse de M. Trygve Lie

Voici le texte de la lettre adressée
par le secrétaire général des Na-
tions unies, M. Trygve Lie, le 4 no-
vembre, à M. Petiifcpiierre , chef du
Département politique fédéral :

«J'ai l'honneur d'accuser récep-
tion et de vous remercier de votre
lettre en date du 22 octobre 1946.

«Comme convenu, je soumettrai la
première concernant l'affectation par
les Nations unies de leurs propriétés
à Genève à l'Assemblée générale des
Nations unies à la présente session
en lui recommandant de bien vou-
loir l'approuver.

«En ce qui concerne le poste Radio-
Nations, sous réserve de l'assenti-
ment de l'Assemblée générale, je suis
disposé à envoyer en Suisse, comme
vous le suggérez, une délégation,
afin d'examiner sur place avec une
délégation suisse, les aspects techni-
ques du problème.

«J'espère que les autorités fédéra-
les pourront me donner des assuran-
ces sur ce point au cours de la pré-
sente session de l'Assemblée géné-
rale.»

Après les élections américaines
Les dirigeants américains

rassurent M. Molotov
WASHINGTON, 9. — Reuter. — De

hauts f onctionnaires américains ont
donné à M. Molotov , ministre des af -
f aires étrangères de l 'U. R. S. S., l'as-
surance que la p olitique extérieure des
Etats-Unis ne subira p as ou p eu de
modif ications ap rès la victoire du p arti
rép ublicain aux élections p arlementai-
res.

Un rep résentant du p arti rép ublicain
lui a donné la même assurance.

« Absurde !»
déclare M. Harriman au sujet de

l'éventuelle démission de M. Truman
WASHINGTON 9. — AFP. — M.

Harriman, secrétaire au commerce, à
qui les rep résentants de la p resse de-
mandaient si le Cabinet allait démis-
sionner, p our laisser la p lace à un gou-
vernement rép ublicain, a déclaré que
cette question « était tellement absurde
qu'elle ne méritait p as de rép onse ».

Pourra-t-on contrôler
les dépenses

des touristes anglais en Suisse ?
LONDRES, 9. — Reuter. — Un f onc-

tionnaire de la légation de Suisse à
Londres a déclaré vendredi qu'il con-
sidère comme p ossible que l'autorisa-
tion pour les touristes anglais venant
en Suisse d'emporter 75 livres sterling
soit restreinte et qu'elle soit ramenée
à une base hebdomadaire , de telle sor-
te que l'on p uisse p our ainsi dire con-
trôler les dép enses f aites p ar les tou-
ristes.

Le même fonctionnaire , parlant des
conversations financière s qui vont
s'ouvrir lundi à Londres entre délégués
suisses et britanni ques, a déclaré qu 'il
ne croyait pas que le trafic touristique
anglais vers la Suisse sera réduit Pour
équilibrer la balance commerciale.

["BST** L'attitude « humaine »
d'un Japonais !

SINGAPOUR. 9. — Reuter. — Le
lieutenant-général Ishida , accusé de
mauvais traitements à l'égard de pri-
sonniers alliés, a déclaré devant le
tribunal qu 'il avait donné des ordres
pour qu 'on traite comme « des frères
et des enfants de Dieu » les prison-
niers occupés à la construction du
chemin de fer entre la Birmanie et le
Siam.

En Allemagne

La crise alimentaire
pourrait provoquer de graves

répercussions politiques
WASHINGTON, 9. — Reuter . — On

app rend de source digne de f oi que M.
Bevin, chef du Foreign Off ice , s'est en-
tretenu avec M. Byrnes. secrétaire
d'Etat américain, de la grave sitmtion
alimentaire de la zone d'occup ation
britannique en Allemagne et a déclaré
que la crise qui sévit p ourrait éventuel-
lement pro voquer de graves rép ercus-
sions p olitiques.

On estime que la démarche de M.
Bevin sur l'état actuel du ravitaille-
ment sera le centre des pourparlers
anglo-américains sur la situation éco-
nomique de l'ancien Reich, qui com-
menceront la semaine prochaine.

«Scandale en Allemagne»
écrit le « News Statesman »

qui demande une enquête
LONDRES. 9. — Reuter. — Sous

le titre « Scandale en Allemagne » ,
l'hebdomadaire de gauche «News Sta-
tesman» analyse la situation en zone
britanni que et déclare qu 'une enquête
publi que sur l'administratio n anglaise
en Allemagne est absolument néces-
saire.

Le scandale en lui-même ne saurait
être évité , car les conditions existant
en Allemagne sont connues. De nom-

breux fonctionnaires britanniques se
vantent ouvertement d'avoir tiré des
avantages personnels de leurs transac-
tions. Leur attitude peut s'expliquer
quelquefois par l'abus des boissons al-
cooliques à notre avis.

Un signe d'espoir
Les Américains enverront des vivres

LONDRES, 9. — Reuter. — Le pos-
te de la radio américaine à Francfort
a annoncé, vendredi soir, que des
fonctionnaires américains du gouver-
nement militaire de Berlin ont donn é
l'assurance aux autorités de la zone
d'occupation britanni que que les
stocks de vivres de la zone américaine
suffiront pour surmonter k' période
critique en zone britannique.

Après un rapt

Un milliardaire roumain
découvert, le corps percé de

balles
BUCAREST, 9. — AFP. — On vient

de retrouver p rès de la f rontière y ou-
goslave, le corps p ercé de balles du
milliardaire roumain d'origine serbe,
Pantovichi , qui avait été enlevé, on
s'en souvient, de j our en p lein centre
de Bucarest.

La sûreté prend des mesures spécia-
les de sécurité pour la sauvegarde de
la femme de Pantovichi, qui avait été
informée par téléphone, il y a que lque
temps, que son mari était en vie, mais
qu 'on exigeait une rançon immédiate
de dix milliards de leis pour le li-
bérer faute de quoi il serait exécuté et
qu 'elle subirait le même sort.

La plus grande discrétion est obser-
vée par les autorités concernant cette
affaire.

Les Anglo-Saxons attendent des éclaircissements
Après les déportations des techniciens allemands

LONDRES. 9. — Reuter. — La
première partie de l'action de dépor-
tation à l'est entreprise par les Rus-
ses semble maintenant terminée. Les
autorités américaines et anglaises at-
tendent toujours un éolaircissemient
sur les raisons qui ont incité le gé-
néral Kurotsehin de procéder au re-
crutement de techniciens et de spé-
cialistes allemands . dans le secteur
russe de Berlin.

Les Alliés occidentaux veulent sur-
tout connaître le nombre de ces «vo-
lontaires» et le lieu de leur desti-
nation, la durée de leur engagement,
avoir la preuve de l'authenticité du
caractère volontaire 'de leur enga-
gement. Il est à prévoir que cette
réponse ne parviendra pas avant que
les ouvriers soient déj à parvenus à
leur nouveau lieu de séj our en Rus-
sie. Mais tous les signes semblent in-
diquer que l'action soudaine des Rus-
ses, intervenue durant la nuit, re-
pose sur des bases arbitraires.

Tout était préparé à l'avance
H paraît clair que les Russes ont

purement et simplement déporté les
techniciens qui se trouvent en zone
russe, et les ont emmenés en Russie.
Tous les préparatifs pour l'action à
l'Est étaient prêts à l'avance ; des ca-
mions et des trains étaient prêts à
transporter les Allemands.

On commente différemment les in-
tentions des Russes dans les cercles
politiques et industriels de Berlin.

Certains déclarent que les Russes
ont décidé de transporter le personnel
et les usines de leur zone à proximité
des sources de matières premières,
pour éviter l'usure de leur matériel
roulant et économiser du temps. D'au-
tres prétendent que les Russes veulent
affecter la main-d'œuvre déportée à la
fabrication de pièces d'armes V afin
d'empêcher la commission de contrôle
de visiter les usines d'armement.

L'ÉPINEUX PROBLÈME DE TRIESTE

NEW-YORK, 9. — AFP. — Les ré-
sultats des p ourp arlers Tito-Togliatti
et les communiqués p ubliés à Rome à
ce suj et , ont suscité un très vif inté-
rêt dans l'entourage des délégations
de la conf érence des 4.

Deux questions ont f ai t l'obj et de
conversations dans les milieux de la
conf érence :

Celles de savoir 1. Si les p ourp arlers
directs avaient déj à abouti ou non à
des résultats concrets.

2. Si dans l'aff irmative la conf éren ce
des 4 se sentirait encline à p réf érer
la solution off erte conj ointement p ar
les deux partie s intéressées aux re-
commandations de la Conf érence de
Paris.

L'imp ression générale est bien que le
Conseil ne demanderait p as mieux que
d'accep ter un accord conclu de leur
p lein consentement p ar les gouverne-
ments de Belgrade et de Rome, mais
qu'il serait dangereux de dif f érer  de
nouveau le p roblème en se f ondant sur
la simp le hyp othèse qu'un tel accord
p ourrait intervenir.

L'Italie n'entend pas céder Gorizia
NEW-YORK. 9. — Reuter. — Dans

une note adressée vendredi aux quatre
ministres des aff aires étrangères, le
gouvernement italien dit que la der-
nière of f re  du maréchal Tito constitue
une base de négociations excep té en
ce Qui concerne Gorizia que l'Italie ne
p eut céder.

La note souligne que l'annonce du
rapatriement prochain des prisonniers
de guerre italiens en Yougoslavie et
l'intention de négocier un traité de
commerce entre les deux pays contien-
nent de nouveaux facteurs militant en
faveur des conversations directes dans
les limites des négociations générales
de paix.

La note aj oute que le gouvernement
italien n'est p as en mesure de prendre
en considération l'abandon de la ville
de Gorizia et qu'il conf irme exp ressé-
ment que le nouveau tracé des f ron-
tières ne p eut se f aire qu'en, tenant
comp te de la ligne ethnique.

Les «Quatre" et l'offre du maréchal Tito

L'occuoant compromet
la prospérité économique de 1 Autriche,
déclare le vice-chancelier à Londres

LONDRES, 9. — Reuter. — M.
Adolf Schaerf , vice-chancelier d'Autri-
che, a déclaré vendredi à Londres que
les autorités autrichiennes ne pou-
vaient exercer aucune influence en
faveur de la prospérité économique
de l'Autriche, par suite de l'ingérence
perpétuelle des autorités militaires
alliées dans les affaires du pays, et à
cause des innombrables réquisitions
auxquelles se livre l'occupant.

AL Schaerf est d'avis Que le pro-
gramme économique que vient de de-
mander la commission de contrôle al-
liée au gouvernement autrichien de-
meurerait sans effet aussi longtemps
que la politique des Alliés en Autriche
violait l'accord passé par les quatre
puissances au mois de juin.

Quelques exemples
Le vice-chancelier autrichien a don-

né quelques exemples illustrant la por-
tée de ses démarches. En voici quel-
ques-uns :

Les Américains interdisent toute ex-
portation de viande en zone russe,
tandis que les Russes se refusent à
exporter des céréales et des pommes
de terre.

La zone française livre du bétail à
la Suisse et à l'Allemagne, alors que
Vienne, en 1945. a eu de la viande fraî-
che deux foi s seulement.

Les troupes françaises réclament
encore 20 % de la production de beur-
re du Tyrol, 25 % de celle du fromage
et 10 % de la viande disponible , alors
que l'Amérique expédie des colis de
vivres aux Autrichiens.

Dans la zone russe, le gouvernement
autrichien ne peut ni exercer de con-
trôle sur la production d'huiles miné-

rales, ni prélever des impôts sur cette
production. 

Après sept ans de séparation
Ds pourront revoir les leurs

LONDRES, 9. — Reuter . — Com-
me l'annonce le « News Chronicle » ,
3200 personnes parentes des soldats
du corps d'armée polonais en exil
passeront quelques jours avant Noël
dans les environs de Plymouth. Il s'a-
git des femmes, des enfants, et des
parents des soldats polonais, qui n'ont
plus revu les leurs depuis 1939.

Ils avaient quitté ta Pologne par
des moyens illégaux, soit en t rain de
marchandises, par camion, ou à pied.

Beaucoup ont parcouru une grande
partie de l'Europe avant de parvenir
en Grande-Bretagne. Ils seront logés
dans des baraquements militaires ac-
tuellement désaffectés et pourront
bientôt mener une vie de famille en
règle ; les femmes et les enfants des
soldats polonais d'Italie sont égale-
ment arrivés en Grande-Breta gne.

Chdanov succédera-t-il à Staline ?
LONDRES, 9. — Exchange. — Sta-

line n'a pas assisté aux fêtes cotntné-
moratives de la révolution soviétique
d'octobre et ce fait n'a pas manqué de
donner lieu à des spéculations nom-
breuses et diverses en Angleterre.

Le « Yorkshire Post » écrit par ex-
empl e : « II est possible que Staline se
sente peu bien. Ressent-il la fatigue
de l'âge ? Abandonne-t-il touj ours
plus son travail aux mains de ses su-
bordonnés ? Remet-il une partie de
son pouvoir à d'autres ou lui enlève-
t-on une partie de ses charges ? Veut-
on présenter Chdanov comme futur
successeur ? »


