
Quelques aspects du problème
A propos de la germanisation du Jura

n
La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre.

Les craintes touchant la germanisa-
tion du Jura sont anciennes... et pa s
toutes injustif iées.

Comme le rappelait l'autre j our Paul
Cakmtff o « les Jurassiens se souvien-
nent des prétentions de cette « associa-
tion « suisse » pour la culture et la dé-
f ense de la langue allemande » qui, en
1904 , exigeait la germanisation de nos
C. F. F. en terre j urassienne, qui pré-
tendait imposer la langue allemande à
nos hôteliers et restaurateurs, qui à
côté d'enseignes f rançaises deman-
dait des enseignes allemandes, qui
p oussait l'outrecuidance jusqu'à récla-
mer des inscrip tions en langue germa-
nique sur les monuments f unéraires de
nos cimetières. A cette ép oque , on vit ,
et p endant bien des années, des insti-
tuteurs, des inspe cteurs et des pasteurs
entrep rendre une campagne de propa -
gande en f aveur de la langue d'outre-
Sarine et de la culture d'outre-Rhin,
et avec des subsides de la légation
d 'Allemagne. Cette propagande devint
si incisive qu'elle p rovoqua une réac-
tion eff icace de la Société pédagogique
romande, à Saint-Imier. qui déclara
que, dans le Jura romand , les écoles
allemandes n'avaient pas leur raison
(Fêtre. Malgré ces réactions salutaires,
les pangermanistes redoublèrent d'ef -
f or ts  p our arriver à leurs f ins.

En 1913. à l'instigation du Service
topographique f édéral — rappelle avec
raison un de nos j ournaux j urassiens
— le gouvernement bernois dé cida,
malgré l'opp osition du pré f et  de Mou-
tier, que deux communes : la Schleute
et Elay s'app elleraient désormais
Srhelten et Seehoî . En outre .r- et ce
f u t  là une des causes du mouvement
sép aratiste — on app rit avec stup eur

la création d'écoles privées à la Chaux
d'Abel et au Moron , écoles subvention-
nées p ar un comité p angermaniste de
Cref eld (Prusse) , ce qui p ermit à M,
P.-O. Bessire, un de nos meilleurs his-
toriens, de se demander dans son
« Histoire du Jura bernois » en p ariant
des écoles allemandes de Moron . de
Montbautier et de Bellelay . comment
les Jurassiens p ouvaient admettre que
l'on enseigne en allemand au cœur
même du p ay s, dans ce Bellelay qui
f ut  un f oy er de culture f ran çaise ? »

Heureusement dans le cas récent de
Mont Tramelan, l'attitude du gouver-
nement bernois a été nette et exempte
de toute critique: Il a interdit immé-
diatement au secrétaire communal de
f aire paraître toute communication of -
f icielle en allemand, ce qui a aussitôt
rassuré la population et atténué con-
sidérablement l'incident.

Mais la p énétration alémanique au-
j ourd 'hui encore n'en est p as moins
réelle.

Et nous allons voir p ourquoi elle mé-
rite d'attirer l'attention des autorités
aussi bien que des p op ulations.

* * *
Au Tessin c'est p ar le rail et par les

C. F. F. que la germanisation de la
p artie italienne du pays se p oursuit.
De véritables colonies de cheminots
suisses-allemands ont tout d'abord
créé des îlots qui se sont ensuite élar-
gis, et avec Vaide de commerçants alé-
maniques ou de villégiaturants pro-
longés d'outre-Rhin, ont contribué à
teinter f ortement certaines réglons, f l
f u t  un temp s où à Lugano. p ar exem-
p le, on entendait davantage la langue
de Gœthe que celle du Dante... Heu-
reusement auiourrVhui nos concitoyens
tessinois ouvrejtt l'œil et le bon...
(Voir suite na cre 3) P BOUROUIN

Les reflexions du sportif optimiste
Comment la Suisse battit l 'Autriche. - Où la puissance physique

prend le pas sur la science pure.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Genève, le 14 novembre.

Il est des matches dont on rentre satis-
fait ; il en est d'auiires qui laissent une
impression mitigée ; -sans qu 'on puisse
exactement définir pourquoi on a ce sen-
timent ! Tel fut le cas de ce XIXe Suisse-
Autriche .

Le glorieux passé des Viennois exerce un
rayonnement durable. On' pensait assister
à une éblouissante démonstration de foot-
ball. Certes on savait tout ce que nos voi-
sins ont souffert) et enduré , mais on ima-
ginait -que La tradition qui avait rendu leurs
« soccers » célèbres , avait subsisté. Ensuite
on attendait beaucoup de notre ligne d'at-
taque qui paraissait dans une forme opti-
mum. Enfin et surtout on pensait que les
vimg'J-deux sélectionnés donneraient à fond
du commencement à la fin .

En raisonnant ainsi, on avait commis
une série « d'erreur s préalables -. Les Au-
trichiens restent de splendides manieurs de
balle ; en revanche, au point de vue scien-
ce pure, tactique , ils ont perdu l'extraor-
dinaire aisance de leurs prédécesseurs. S'ils
sont touj ours dangereux dans le milieu du
terrain , leur action s'étiole dans les vingt
derniers mètres et la conclusion de leurs
efiforiis est pauvre, inefficace, exempte de
cet éclair de génie qui caractérisait na-
guère le « Wunderteam ». Parallèlemen t ,
où la virtuosité fait désormais défaut, appa-
raît — à l'instar du football de tant d'au-
tres nations continentale s — la puissance ;
disons même un excès de force physique.
C'est l'élément que n 'avaient pas prévu nos
dévoués dirigeants. Ne disait-on pas avant
le match : Contre l'Autriche , on p eut es-
say er Pasteur, bien qu'il n'aime p as le
corps -à-corp s , car nos adversaires ont un
je u lin , exemp t de brutalité . Or, tou t en
demeurant dans les limites autorisées par
le règlement, deux grands arrières blonds,
soutenus par trois demis athlétiques et
j ouant vraiment « sec » , ont « cueilli » nos
p etits avants suisses d'une manière dont
ils garderon t le souvenir !

Qu 'on ne dise pas que Tamini , Pasteur ,
Faiton n 'ont pas rendu ce qu 'on espérait.
Les malheureux se sont littéralemen t fra-
cassés sur des poitrines plus résistantes
et sur t ou t plus langes et p lus hautes que
les leurs ! Dès lors, ils n 'avaien t plus l'ai-
sance qui leur est coutumière et leur ieu,
tout en gardant sa vitesse et son cachets ,
ne fut pas aussi efficace qu 'on l'aurait es-
péré. Même Amado , qui a pourtant l'habi-
tude et le courage nécessaire pou r être
« pris en sandwich » par tous les arrières

du monde , après une bonne première mi-
temps, se découragea et , en ne suivant plus
l' action , créa un déséquilibre en t re tes deux
parties de la ligne d'attaque.

Ainsi s'expliquent! nos désillusion s : très
nette baisse d ams tous les domaines ch'ez
nos hôtes ; imipossilbilité pou r les nôtres ,
pas suffisamment athlétiques , de dévelop-
per le j eu qu 'on leur avait inculqué. Par
ailleurs , bonn e volonté évidente des uns et
des autres et supériorité écrasante des dé-
fenses sur les attaques.

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

Le marché noir redouble d'intensité en Italie

Pour « tenir » une population de 45 million s qui , dans sa grande maj orité, est contrainte de se livrer au marché noir afin
de se mettre quelque chose sous la den t, le gouvernement italien dispose de... 75 ,000 policiers. Il est donc aisé de
comprendre que les trafiquants peuvent, la plupart du temps, opérer en toute tranquillité. Ainsi , le paysan italien
dont les qualités de travailleur et d'honnêteté sont pourtant proverbiales , parvient à écouler son blé à raison de 150 li-
res le kilo , alors que le prix officiel est de 15 lires ! Notre photo a été prise à l'occasion d'une razzia en Lombar-
die où la police a pu confisquer 100 tonnes de blé « noir » . Comme on peut s'en rendre compte, les fautifs ne se lais-

sent pas cueillir sans résistance 1

Le plus grand bombardier du monde

Dans une fabrique d'avions de Californie, on vient de terminer la construction
d'un bombardier de six moteurs, le « Consolidated Vultee B-36 ». Cet appa-
reil peut transporter 5000 kg. de bombes et se rendre dans n'importe quelle

région hab itée de la terre sans escale.

N avons-nous pas cédé trop facilement aux
pressions intéressées du sieur Cenerazzo

Nos exportations horiogères aux Etats - Unis

et du Département d'Etat américain ?

Notre collaborateur des U. S. A.
Paul-A. Ladatne vient 'de publier dans
un hebdomadaire de notre pays — la
« Patrie suisse » — une interview re-
cueillie à Cincinnati et qui a trai t à la
limitation des contingents d'exporta-
tion horlogère en Amérique du Nord.
Voici les déclarations qu 'il y a recueil-
lies de la part d'un des dirigeants
d'une des plus grosses compagnies de
manufacture de montres des Etats-
Unis , dont l'opinion , on l'imagine n'est
pas sans valeur , et ce que son in-
terlocuteur lui a déclaré :

«Une telle restriction est non seule-
ment inéquitabl e vis-à-vis des autres
20.000 détaillants américains de l'hor-
logerie , mais aussi à l'égard du public
américain en général , car , ainsi que
tous ceux qui ont étudié la question
le savent , la meilleure montre est pro-
duite par la Suisse, où l'horlogerie est
depui s des siècles extraordinairement
développée.

» Selon le traité commercial de 1936
(Reciprocial Trade Agreement). les
Etats-Unis n'ont pas le droit de con-
tingenter les importations de montres
et de mouvements de Suisse. Pour-

tant, en avril dernier , cédant à une
pression du Département d'Etat de
Washington, la Suisse a accepté de
((imiter ses exportations aux Etats-
Unis au total exporté « directemen t »
en 1945, promettant également de ten-
ter de contrôler les exportations « in-
directes » à destination des Etats-
Unis. En d'autres termes, les importa-
tions américaines de montres et mou-
vements suisses ne dépasseront pas
7.700.000.

(Voir suite p age 3.)

Un centenaire semble avoir été ou-
blié en 1946 : c'est celui des wagons
pour fumeurs.

Il y a cent ans en effet que les che-
mins de fer anglais mirent en service,
dans chaque train , un wagon réservé
aux fumeurs. Encore s'agissait-il d'un
essai tenté par une seule compagnie.
Vingt-deux ans plus tard , le Parlement
britannique vota une loi obligeant tou-
tes les compagnies de chemins de fer
à inclure une ou plusieurs voitures
« fumeurs » dans chacun de leurs con-
vois. Il n'est pas sans intérêt de rap-
peler qu 'avant 1846, le fait de fumer
dans un wagon de chemin de fer en-
traînait des sanctions extrêmement
sévères. On considérait le fum eur
comme un être incorrect , et l'action
de fumer comme présentant des dan-
gers très sérieux.

Un voyageur anglais s'étant plaint
qu'une odeur de tabac flottait dans le
compartiment où il avait pris place,
la comp agnie lui accorda des domma-
ges-intérêts.

FUMEURS OU NON-FUMEURS

Au lieu de colporter dans le pays mille
et une légendes sur les « horlogers qui
s'enrichissent », peut-être ferait-on bien
de s'occuper un peu de la Suisse qui se
vide et s'appauvrit à la suite des razzias
opérées par certains de nos hôtes étran-
gers.

J'étais l'autre jour dans une de nos
villes de Romandie où j 'ai eu l'occasion
de mener une petite enquête sur la raréfac-
tion et le renchérissement de certains pro-
duits. Evidemment des commerçants qui
voient le client hésiter éprouveront tou-
jours la tentation, bien naturelle, de lui
dire : « Dépêchez vous d'acheter, cela va
augmenter ! » Le coup est classique. H
ne surprend plus personne...

En revanche, que d'articles "ont déj à
disparu des étalages, ou ne se trouvent
plus qu 'à l'état de « produits de luxe »
à la suite des achats massifs effectués
par de boulimiques possesseurs de _ de-
vises françaises , anglaises ou américai-
nes changées au cours officiel.

La rafle a été particulièrement réussie
dans le domaine du textile ou de la
chaussure. Plus de bas de soie à prix
moyens I Plus que des « nylon » ! (Nous
en fabriquons pourtant en Suisse d'excel-
lents. Mais il paraît qu 'ils sont expor-
tés dans les pays du Nord en échange de
matières premières 1 (sic) . Plus de tissus
dans certaines qualités courantes ! Pres-
que introuvables des « croquenots » bon
march é ou quelques articles de cuir en-
core abordables et qui ne se vendraient pas
au prix du crocodile énamouré ou du
serpent siffloteur I Plus de chocolat, na-
turellement et encore moins d'oeufs du
jour ! Enfin non seulement nous sommes
des poires , mais on se demande si cet
hiver nous aurons des pommes à
nous mettre sous la dent. 3200 tonnes
d'icelles sont d'ores et déjà parties pour
la capitale française, sans intention de
retour, même pour les pépins !

Au surplus, les commerçants que j'ai
consultés ne cachent nullement leur opi-
nion : « SU cella continutc, disuaient-ils,
nous nous demandons non seulement
comment nous pourrons servir notre
clientèle, mais surtout comment réassor-
tir les stocks ? »

Tels sont les échos que j 'ai recueillis
et les conséquence fâcheuses qu 'entraîne
chez nous llirruptiion des monnaies à
cours double comme S. M. le Dollar , Sa
Seigneurerie la Livre et Son Altesse le
Franc belge ou français. ..

Il est vrai qu 'à Berne, pour consoler
le pauvre peuple on lui affirme qu 'il ne
faut pas se frapper , que les rapports fi-
nanciers de la Suisse avec l'étranger sont
délicats et que probablement bientôt tout
se tassera.

— Il faut en prendre son parti, confiait
récemment aux journalistes un de nos
éminents fonctionnaires du Palais. Dans
un monde où règne le chaos, chaos poli-
tique et chaos économique, seul un inno-
cent peut prétendre établir des relations
fin ancières parfaitement harmonieuses...

Oui, mon vieux ! Seul un innocent
croit que tout cela va s'arranger en souf-
flant dessus...

Est-ce toutefois une raison pour ne
rien faire et attendre que la maison suis-
se soit soumise au pillage ? Ou faut-il
qu une fois de plus le bon « populo »
paye la casse ?

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX  D'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.—
< mol» » 12.—
J mol» . . . . . . . . . .  » &—
1 moli a 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
l moli » 14.50 1 moli » 5.25
Torils réduits pour certains pays,
•• renseigner i nos bureaux

Téléphona 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX  DES ANNONCES

La Chaux-de-Fondi 12 et. le mm
Canton de Neuchàtel

et Jura bernoli 16 et. le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . .  .70 et. le mrr

/T\ Régie extra - régional»
{4 M «Annonces-Suisses » S. A.
Vjyy Genève, Lausanne et suce.

Echos
A l'école

Le petit Jacques , âgé de huit ans,
est questionné par le maître :

— Qu 'est-ce que le mot oeuf ?
— C'est un substantif .
— Parfait , mais de quel genre ?
— Ou ne le sait pas encore.
— Ah ! bah !
— On ne le saura que lorsqu 'il aura

été couvé, selon que ce sera un coq
ou une poule.



Itamn entreprendrait à
UQÏIIG domicile remonta-
ges de coqs, à défaut autre
partie. — Ecrire sous chii-
fre P. V. 21147, au bureau
de L'Imparti al. 

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

A vendre ï sssr,.
Cuir , 1 qumquet , 1 petite
presse, 1 baignoire en tôle
galvanisée, lougueur 170 cm.,
1 accordéon diatonique , mar-
que Hohner. — S'adr. Tun-
nels 22, au pignon. 21114
BflIllQC A vendre 11
rU-UICOi belles poulsfi
d'une année. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 18, au sous-
sol. 21140

laines à mirc
à vendre , superbes , moder-
nes, formant table, navette
centrale , cédées fr. 95.-. —
S'adresser chez C. Gentil ,
Serre 79. 21124

A vendre sss? pr
poussette de chambre garnie,
machines à coudre , potager
& bois, buffet de cuisine et
de service, cuisinière â gaz,
duvets, grands rideaux. —
S'adresser magasin des véri-
tables occasions, Au Service
du Public, N.-Droz 11. 21105

C0IHB!B!̂ h~sUUIII|liUB 48, est deman-
dé à acheter en bon état.
— Ecrir e sous chiffre C. H.
21241, au bureau de L'Im-
partial. 

Occasions t̂ ssslits, et lits turcs très bon
marché. — S'adresser chez
C. Gentil , Serre 79.

21125

Machine à couire
superbe occasion, Singer, ca-
nette centrale , formant table
meuble renversible , cédée à
fr. 160. — S'adr. N.-Droz 11,
Au Service du Public. 21104
flllirni p î i p sur pantographe
UUVI IUI C cherche place. —
Ecrire sous chiffre O. V. 21194,
au bureau de L'Impartial.

Raccommodages %££
S'adresser à Mme H. Schenk.
Terreaux 9. 
VonrioilOO Jeune fille de
VDllUtSUdU. 16-20 ans est de-
mandée, ainsi qu'une tailleu-
ee pour l _ \ après-midi par se-
maine. — S'adresser au maga-
sin de laines, Parc 42. 21033

Manoeuvre S&jff aî
mande un ouvrier ayant déjà
travaillé en fabrique , pour
différents travaux de tourna-
ges et nettoyages. S'adresser
au bureau de l'Impartial. 21101

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

Chambre meublée indpée'n-
dante, à louer à personne
absente en fin de semaine.
— Ecrire sous chiffre P. O.
21111, au bureau de L'Im-
partiaL 

A UPnrlnfl ! petit fourneau en¦GliUi a fonte avec tuyaux
et 1 table ronde bois dur. —
S'adresser Charrière 3. 2me
étage à gauche. 21139

A uonrino un Petit fourneau
VCIIUI 0 rond , bas prix. —

S'adr, au bureau de l'Impartial.
21143

A uonrino un manteau pourVCIIUI C garçon de 12 à 14
ans. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 21157

A uonrino un complet noir
VCIIUI C et un manteau,

pure laine, taille moyenne.
S'adr. rue Numa-Droz 113 au
3me étage à droite. 21135
_ _{__ an à bois - fieux trous,
rlHdyCI bouilloire.surpleds
à vendre, bas prix. — S'adr.
Puits 15, au ler étage. 21133
Bari in  A vendre belle occa-ndUlU. sion « Philips », 7
lampes, tous courants, toutes
tensions, 3 longueurs d'on-
des. Parfait état de marche.
250 fr. — Ecrire sous chiffre
A. J. 21158 au bureau de L'Im-
partial.

A UflnriMP manteaux pureVCIIUI G lajn e, taille 46,
robes, souliers No 37-38, pota-
ger a gaz, bureau , le fout usa-
gé. S'adr. Parc 42, au rez-de-
chaussée, à gauche. 21034
Pnianon combiné Le Rêve,l UlayCI tous combustibles
et gaz, four, bouilloire , bon
état, à vendre. — S'adresser
Progrès 119, 3me étage, à
droite. 21014
Pntanpn à bois 3 trous
ruiayei «Echo - bon four
ainsi qu'un réchaud à gaz, 2
feux, sont à vendre. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 81,
au 4me étage. 21190

A uontlpfl UP vél° lézet
IGIIUI o d homme, en bon

état, modèle Allegro. — S'a-
dresser _ M. Paul Kiener,
rue du Rocher 14, au 2me
étage, La Chaux-de-Fonds.

Remonteuse
consciencieuse cherche à
faire à domicile remontages
de mécanismes ou de baril-
lets, ou travail analogue.
Offres sous chiffre C. Q.
21212, au bureau de L'Im-
partial .

Piuotages
Bonne rouleuse de pi-
vots h la machine est
demandée. Eventuelle-
ment on mettrait au cou-
rant. — S'adresser à l'a-
telier de plvotages, rue
du Parc 128. 21151

ATELIER
disposant de balanciers
perceuses, fraiseuses et
tours outllleurs entre-
prendrait tous genres de
travaux, pour mécani-
ciens et ouvrières.

Travai l soigné.
Livraison rapide.

Offres sous chiffre D. V.
21134 au bureau de
l'Impartial.

Jeune père de famille
entreprendrait

Ml à domicile
Faire offres à

M. René GRASER, à
CORNAUX (Neuchà-
tel). 21197

Lapideur ,
butleur

tous métaux, très ex-
périmenté, cherche
association ou reprise.
— Faire offres écrites
sous chiffre LJ 20957
au bureau de L'Im-
partlaL

Quel fabricant
engagerait Jeune dame
ayant habitude du con-
trôle et la mise à l'heu-
re des montres. Ecrire
sous chiffre A. Q. 21117
au bur. de l'Impartial.

D écolleteuses
Tomos, Petermann,
Bechler, de 2 à 20mm.
sont demandées. —
S'adresser à M. Ri
Femer, 82, rue Léo-
pold-Robert. Téléph.
2.23.67. 19030

Plotfo
500 TT. ou 350 TT., évent.

500 latérale , si pos-
sible modèle récent ,
est demandée à ache-
ter. Payement comp-
tant. — Ecrire sous
chiffre M. V. 21240 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
ayant déjà travaillé en
fabrique cherche em-
ploi.
Ecrire sous chiffre J. X.
21186, au bureau de
L'ImpartiaL

Jeune

mécanicien-outilleur
serait engagé de suite pour travaux
Hns et petits décolletages à la fabri-
que d'aiguilles H. WIRZ, rue du
Qrenler 28. 21146

Garçon
de cuisine

est demandé dans pen-
sion de la ville.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21195

FLANELLE COTON
OXFORDS

mais seulement des
qualités garant. 100 o/o
pur coton, flanelle co-
ton, depuis , le mtr. 2.93
pour la lingerie douil-
lette , pyjamas , etc.,
Oxfo rds  pur coton-

depuis, le mtr. 3.80
pour les chemises de
travail que l'on peut
laver sans crainte.

Chez U1ALTHER
Magasins de la Balance
S.A., La Chaux-de-Fonds
Léopold - Robert 48-50.
La Maison de confiance
absolue. 19569

Cannages
de chaises

travail soigné. — CHARLES
MEISTER, dit Blondel , Bel-
Air 11, tél. 2.28.44. 21230

Argenterie
massive, à vendre
moitié prix.
S'adresser au bureau
de L'ImpartlaL 21013

„ Opel "
6 cv. 1935, taxe et
assurance payées,
est à vendre.
S'adr. après 19 h. à
M. Willy WIDMER ,
Concorde 10, télé-
phone 2.45.17.

Bureaux
américain*

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

17542

Polisseur (se)
et jeunes

Ouvrières
trouveraient pla-
ces intéressantes
chez MM.

Robert-
Degoumois & Co,

Paix 133. 21187

Bonne
à tout faire,
sachant bien
cuire,

cherche place
stable, bon sa-
laire, depuis le
15 décembre
prochain ou date
à convenir.
Pr ière  d'écrire
sous chiHre B.T.
21207 au bureau
de L'Impartial.

MICUEIIE

Sociale
RONDE 4

iripes
coites

Poulet
20815

La Manufacture d'horlogerie lim

EXCELSIOR PARK ||
à SAINT-IMIER jj i!
engagerait pour de suite ou !||
époque à convenir ; jj î ]

REMONTEURS DE FINISSAGES 1
AGHEVEURS D'ECHAPPEMENTS

pour grandes pièces. ' ; j] |

Places stables. 21216

Situation In t é re s san te  et bien
rétribuée est offerte à

comptable
par fabrique de bottes de montres de
la place. Les candidats voudront bien
adresser leurs offres avec curriculum
vite et copies de certificats sous chif-
fre P 11016 N, à Publicitas S. A„
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la
région engagerait :

1 mécanicien
connaissant l'outillage in-
terchangeable

1 pivoteur
connaissant le réglage des
machines Hauser

Faire offres écrites sous
chiffre F. T. 21053, au bu-
reau de L'Impartial.

Esthéticienne
Avenir assuré à dames, demoiselles in-
telligentes, commerçantes, de bonne
présentat ion, désireuse de se créer
une situation indépendante , en s'inl-
tlant , pour les PRINCIPALES villes
du Canton, aux méthodes renommées
de l'Institut de Beauté Pasche à Vevey.
Durée des cours 1 à 2 mois. Petit ca-
pital de début , nécessaire.
Demander conditions. 19380

Tapis algérien
occasion unique 500 x 185
cm., noué main , fabrication
ancienne, est à vendre. —
Tél. (038) 5 35 37 Neuchàtel

Vêtu d 'un P K Z . . .
r M-rH 
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A VISITER NOTRE

DÉMONSTRATION DE COUTURE
ET DE REPRISAGE

FOYER DU THÉÂTRE
La Chaux-de-Fonds

Encore vendredi 15 et Samedi 16 novembre
de 10 à 22 heures

Samedi fermeture à 18 heures
ENTRÉE LIBRE

Chaque fois que l'on sort la machine de sa mallette,
on est frappé par son élégance.

m —-¦~̂ -™M— —-»--¦—T
»^^

_~—___________________________—_______________

Le reprisage des bas se fait dorénavant sans employer de
tambour et d'autres accessoires encombrants, ce qui né-
cessitait de longs préparatifs. Le bas glisse avec facilité
sur le bras libre ; le travail se fait ainsi aisément et rapi-
dement. Ce bras libre est construit de telle façon qu 'un
bas de femme n'est pas déformé, même à l'endroit le plus
étroit , c'est-à-dire à la cheville. Il n'est également plus
nécessaire, pour les repriser , de découdre et de recoudre
les manches ou les pantalons, d'où un gain de temps
précieux.

Pour coudre de grandes pièces de tissus, même très épais,
la mallette de l 'ELNA se transforme, par une simple ma-
nipulation, en une table de travail spacieuse. 20933

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

TAVARO REPRÉSENTATION S. A.
BIENNE Avenue de la Gare 9 Tél. 2.38.14

JEUNE HOMME
serait engagé de suite par fabrique de
bracelets. Aurait l'occasion d'appren-
dre le métier. — Envoyer adresse à
Case postale 11619. anse



Quelques aspects du problème
A propos de la germanisation du Jura

(Suite et f in)

Dans le Jura , la pénétrat ion actuelle
a une autre origine et un autre carac-
tère. C'est l'abandon de la terre par
les Jurassiens eux-mêmes qui a f acilité
l 'installation et l'emprise alémanique
des anabaptistes d'abord, p uis d'autres
immigrés de l 'Emmenthal, de Bâle ou
de Soleure.

Il y a p lus d'un quart de siècle que
P.-H. Cattin . un Franc-Montagnar d de
vieille roche, dénonçait ici-même le
danger en des termes qui ont auj our-
d'hui encore une singulière f orce d'ac-
tualité. « Restez f idèles à la terre, di-
sait-il à ses concitoy ens, ou elle se
vengera. En troquant la f aux  contre la
lime et la f erme contre l'atelier, vous
lâchez la pr oie p our l'ombre. »

Le f ait  est que les conséquences
économiques de la pr emière guerre
mondiale f urent désastreuses p our le
pays an jurassien. Le p rix du bétail
baissa de f açon catastrophique. Les
terres, que la sp éculation avait f ai t
monter à des prix f ous, tombèren t au-
dessous du niveau normal, rendant de
nombreuses exploit ations inrentables.
Et beaucoup alors se découragèrent ,
regardèrent du côté de la vill e et de
l'usine, où le sort p araissait moins pré-
caire et la vie moins diff icile. L'exode
commença. Les f ermes et les terrains
achetés trop cher f urent revendus à
des ressortissants de l'ancien canton ,
qui bénéf icièrent de la baisse f orcée en
même temps que de la loi sur les
assainissements agricoles. Meilleurs
agriculteurs qu'éleveurs au début , ils
travaillèrent d'arrache-pied à mettre
en valeur les domaines que d'autres
avaient abandonnés et au bout d'une
ou deux générations de labeur p ersé-
vérant devinrent des f ermiers opulents ,
raf lan t p arf ois  tous les pre miers p rix
aux concours de bétail . En conscience ,
on ne saurait leur f aire un grie f d'avoir
su arrondir leur lop in de terre et d'a-
voir f ondé des colonies agricoles qui
sont aujourd'hui p armi les plus pros-
p ères du p ays. Venus de l'Emmenthal
ou d'ailleurs , p resque sans autre res-
source que leurs bras et leur volonté ,
c'est à f orce de p ersévérance et de té-
nacité qu'Us sont p arvenus à se créer
une situation enviable et acquérir p ar-
f ois les f onds les p lus riches.

11 est vrai que dep uis le p lan Wah-
len les choses ont singulièrement
changé et qu'un autre élément est in-
tervenu, qui dans la p olitique d'achat
et de vente des domaines, mérite de
ne p as p asser inap erçu. « C'est , dit le
corresp ondant du « Journal du Jura » ,
la f acilité avec laquelle les ressortis-
sants de langue allemande, même dé-
po urvus de tout avoir, obtiennen t
maintenant les crédits nécessaires. Que
se p asse-t-il alors ? Quand une f erme
est en vente, elle échoit naturellement
au p lus of f ran t . Si un p ay san indigène
est en comp étition avec un agriculteur
de langue allemande , ce dernier l'em-
port e p arce 'que certaine association lui
avance des f onds à 2 p our cent, m'af -
f irme-t-on. »

Ainsi ce qui n'était autref ois qu'un
accident , une occasion , est devenu une
p olitique...

Et naturellement les conséquences
n'ont p as tardé à se f aire sentir, com-
me le souligne le même conf rère :
« Tant que les paysans du Plateau
suisse, dit-il. vivaient disséminés, p er-
dus dans la masse, ils ne mettaient nas
notre p arler en danger. Mal s actuelle-
ment à Muriaux. et aux Cerlatez sur-
tout , les enf ants de langue allemande
rep résentent la moitié et même les
trois quarts de l'ef f ec t if .  Maintenant le
danger est réel et, p our la minorité

f rançaise, l'inconvénient très grave !
Qu'on se mette à la p lace d'un maître
d'une classe des trois degrés obligé de
se débrouiller dans des circonstances
aussi diff iciles ! La situation s'aggrave
encore quand le p ère de f amille inter-
dit à ses enf ants  l'usage de notre lan-
gue et la p rép aration des devoirs. »

• • •
Nous aurons l'occasion, dans un troi-

sième et dernier article , d 'évoquer ici
la question des anabapti stes qui pas-
sent , à tort ou à raison, pour les plus
récalcitrants. Encore ne f audrait-il p as
oublier, comme le soulignait f ort bien
M. Samuel Gerber, instituteur à la Pâ-
turette. que. s'ils tiennent à leur cul-
ture et à leur langue, ils sont établis
po ur beaucoup dep uis deux ou trois
siècles dans le Jura , qu'Us ont contri-
bué à déf richer et développ er , et qu'Us
se considèrent à iuste titre , même en
pa riant l'allemand, comme de bons et
f idèles Jurassiens.

Mais le but de cet article était avant
tout de mettre certaines choses au
p oint et de souligner que si un état de
choses regrettable existe, les Juras-
siens eux-mêmes y ont leur grande
part de responsabilité. Et c'est bien la
vérité que pr of ère le même instituteur,
déjà cité plus haut , lorsqif il écrit : « Si
la question de l'immigration alémani-
que s'aggrave, c'est que la p op ulation
indigène se laisse attirer p ar les cen-
tres industriels où le gain est p lus éle-
vé et la vie pl us f acile. La dure be-
sogne du pay san est ainsi évitée au
p rix du sacrif ice de la terre p aternelle.
De belles f ermes qui . moyennant un
travail intelligent et acharné , nourris-
saient leurs f amilles, sont vendues au
p ins off rant ,  pr esque t mil ours un ama-
teur verni de la Suisse alémanique.

Quel dommage ! Paysa n j urassien
ne quitte nos ta terre, reste f idèle à
ton sol qui te nourrira, comme il a
nourri tes ancêtres ! »

Le f a i t  est qu'il serait vain de p arier
«d'âme j urassienney. de «renaissance
'irrassienne » on même c?'« émulation
ntrassienm » si nous ne sommes p as
cap ables de conserver nntre sol. Il y
a w'ngt-cina ans delà. P.-H. Cxttin ran-
nela 't n re nronns le mot de Rismnrrh
— am «'.v connaissa it en colonisation !
— : « 11 nV a nas dp mov-en nln s ra-
pide et D!US sfir dp dénat inn^l ' spr n-n
npii-nle nne de le dénosséder de son
sol natal. »

Paul Rmmm T TM

La Chaujc-de-Fonds
Un envol «faisandé» de l'oeuvre du

«Colis suisse»

Le fromage avarié est-Il bon
pour les Suisses
de l'étranger ?...

Un de nos vieux abonnés de La Chaux-
de-Fonds , qui Mt fidèlement notre j our nal
depuis plus de cinquante ans , nous apporte
une lettre fort suggestive de sa fille , qui
habite la petite ville française de Voiron.
Celle-ci es* restée suisse et , comme _ telle,
reçoit périodiquement un « colis suisse » ,
avec le plaisir que vous devinez , puisque
l' on manique encore de tant de produits de
première nécessité en France... ou qu 'ils
coûtent les yeux de la tête si on veut les
acquérir au marché noir.

Mais on comprendra aisément l'indigna-
tion qui saisit» notre compatriote lorsque, il
y a quelques j ours , elle reçu t un paquet
pour lequel elle paya la somme de fr. fr.
250.—. L'ouvrant, elle irouva le mot sali-
vant : Ce p aquet ne coûte que f r .  f r .  250.—
car le f romage qu'il contient provient des
stocks de sécurité de la ville de Zurich et
est avarié. En effet , écrit notre correspon-
dante, les deux boîtes de fromage étaient
imma ngeables pour la bonne moitié. Tous
les Suisses qui reçuren t cet envoi étaient
scandalisés.

Et c'est à notre avis très justement que
notre compatriote écrit : « Nous sommes
des Suisses 'de l'étranger , mais nous ne
sommes tout de même pas des cochons !
Nous avons besoin de cette nourriture ,
grandement besoin : ici, nous n 'avons, en
petites quantités, que du lait écrémé, pas
de viandes, mutile de parler du café et
du froma>ge. » Il est en effet un peu curieux
que. sciemment et comme si l'on admettait
que les Suisses du dehors pouvaient la
manger, on leur envoie de la marchandise
avariée. Si elle est immangeable poinr n o-us,
elle le sera aussi bien pou r eux. Et si Zu-
rich veut récupérer un peu des capitaux
qu 'il] a mis dans les stocks que, très pru-
demment , ses autorisés ont constitués, en
les livran t à l'oeuvre du « Colis suisse », il
nou s semble que cette dernière aurait pu
carrément refuse r , et ne pas obliger nos
compatriotes à payer une certaine som-
me pour un paquet dont ils se faisaien t une
fête , pour n 'y trouver ensuite que des den-
rées pourries .

Nous serions vraiment heureux que
l'Office en question veuille bien nous dire
qui a commis cet te indél icatesse et surtou t
qu 'il prenne des mesu res aifin qu 'une pareil-
le chose ne se reproduise plus. L'oeuvre du
« Colis su isse », touj ours plus utile , doit
continuer son activité , mais pas de cette
manière ! Et que les stocks de marchan-
dises avariées et immangeables soient en-
voyés au fond dm lac de Zurich...

Un Académic ien en notre ville

M. André Maurois , de l'Académie fran-
çaise qiui , grand connaisseur de l'An-
gleterre avant la guerre, vécut toute celle-
ci aux Etats-Unis, sera prochainement
l'hôte de La Chaux-de-Fonds, où il vien-
dra entretenir notre public sur le sujet :

« Amérique 1946 ».

Scènes curieuses de l'occupation russe
Une visite en Allemagne

G. Vallotton donne, dans la « Tribune de
Lausanne », un rep ortage f ort  intéressant
sur ce qui se p asse actuellement en Alle-
magne et particulièrement à Berlin . Voici
ce qu'il écrit au suj et de certains f aits
qui se sont produits à la f in de la guerre
et depuis :

Certes les Russes n 'ont pas fait la
guerre avec des gants de velours. Eux aus-
si se sont montrés -durs devant la férocité
allemande. Leur ténacité dans la lutte , leur
fatalisme en face de la mort ont été remar-
quables . Un exemp le entre beaucoup.

Au cours des fluctuations de la campa-
gne , une localité en pays balte a été repri-
se par les Allemands. Quelques habitants
russes, désignés comme traîtres — on sait
comme ce terme est exten sible pou r le
va in q ueur — doiven t être pendus . Les po-
tences son t dressées , les cô>des préparées.
Un des bourreaux , inexpérimenté dans cette
fonct ion , nouvelle pour lui , est troublé et
ne sait pas faire le noeud coulant. « Pas
ainsi, frère... » dit le condamné . Et de nouer
lui-même la corde au bout de laquelle son
corps se balancera dans quelques secon-
des.

Cela , c'est bien le caractère russe.
Autour de Berlin , les dernières phases

de la lutte ont été extrêmement violentes.
Les Russes se sen taient tout près d'atteindre
leur but et, du côté allemand , la présence
d'Hitler galvanisait la résistance. Aussi
après la victoire la vengeance a-t-elle été
poussée j usqu 'à la bestialité. On a volé,
on a tué , on a surt out violé. Mais , après
cette période de sauvagerie non pas ex-
cusable, -mais presque compréhensible , une
sorte d' ordre s'est établi. Les vol s ont con-
tinué , c'est dans le saug oriental, et cela
rappelle les cosaques friands de bougie lors
de l'invasion de 1814, mais on vole , mainte -
nant , sa j 'ose dire, sans brutalité, avec le
sourire , com me de grand s enfants. Un sol-
dat russe entre dans une maison. Devant
les habitants sidérés par cette intrusion
et n 'osent pas élever un mot de protesta-
tion , il fait main basse sur de menus ob-
j ets qui lui paraissen t a-gréables à conser-
ver. Descendu dans la rue. il examine son
nouveau butin , le trouve sans valeur et ...
le don ne à des gamins comme il l'eût fait
de jouets.

Un autre avise un petit réveil dont il me
connaît pas l' usage, mais qui a un cadran

marquan t les heures. 11 l'emp oche. Seule-
ment , arrivé dans la rue, le déclic marche
subitement. Le soldat , effrayé , sort vive-
ment l'obj et de sa tuni que , le j ette à terre
puis prenant son pistolet -automatique lui
tire dessus pour le rendre inofifensv f !

Des soldats, parfois même des officiers
dédaignen t les toilettes , trop compliquées
pour eux . Pourtant! un officier s'avise qu 'il
y a de l' eau , qu 'on peut y taire sa popote.
C'est un trait de lumière pour lui. Il s'y
installe -donc son petit réfectoi re. Mais à
un moment donné , la cuvette se vide brus-
quement avec les pommes de terre dé-
j à pelées et l'homme de dégringoler les es-
caliers et de courir jusqu 'à la chaussée
pour récupérer , si possibl e, les précieux tu-
bercules !

C'est dangereux de sortir avec des bicy-
clettes. Elles sont volées en un tourne-
main , et on a peu de chances de les revoir
j amais. Un fab r icant devant faire une
course urgente risque 1e coup. Il n 'a même
pas eu le temps de rouler qu 'il est arrêté
par un soldat. Une résistance n 'est pas pos-
sible. La bicyclette est d'ailleur s usagée
avec des pneus qui ont fait six ans de guer-
re. Elle ne vaut vraiment par le risque
d' une balle e'.i le soldat de s'éloigner avec
'le sourire , mais aussi avec la machine. Le
comble , c'est que le même soir , le soldat
russe lui apportait , toujo urs avec un sou -
rire , non pas la vieille bicyclette , mais une
autre flambant neuve celle-ci, bien proba-
blement volée aussi.

Cette fois c'est le fabricant qui a eu le
sourire.

Cet industriel dirige à Berlin une fabri-
que de textiles , heureusement trop petite
pour être évacuée. Aussi a-t-il reçu l' auto-
risatio n de continuer son travail en chan-
geant toutefois sa spécialité pour fabri -
quer des cravates, mais multicolores ,
celles-ci , aux teintes les plus vives, les
plus gaies, don t les soldats raffolent com-
me de grands enfants.

Ces quelques exemples , parmi bien d' au-
tres tout aussi surprenants, suffisent pour
carac tériser la mentalité de beaucoup de
soldats de l' armée victorieuse, brutaux tou l
d'abord , mais revenant ra pidement au tem-
pérament ancestral . Les troup es du début
ont d'a illeurs été 'remplacées par d' autres,
bea ucoup plus disciplinées. Aussi un ordre
relatif règne-t-il à Berlin.

N avons-nous pas cédé trop facilement aux
pressions intéressées du sieur Cenerazzo

Nos exportations horiogères aux Etats- Unis

et du Département d'Etat américain ?

(Suite et f in)

» Personnellement, je suis opposé à
de telles mesures de contingentement.
Je suis persuadé qu 'elles ne sont ni
pratiques ni saines du poin t de vue
international , et qu 'elles désavantage-
ron t en définitive l'Amérique plus
qu 'elles ne l' avantageront.

» Selon mon opinion personnelle,
même si la Suisse exportait 10 mil-
lions de montres en Amérique cette
année, cela n'empêcherait pas de ven-
dre j usqu'à la dernière des montres
produites en Amérique, tant est gran-
de la demande. La meilleure pi cuve
de ceci, c'est que plusieurs fabricants
de montres américaines avaient an-
noncé, bien avant l'échange de notes
entre le gouvernement suisse et le
Département d'Etat , leur intention
d'agrandir énormémen t leurs usines
dès 1945.

» La situation présente du march é,
conclut l'industriel, offre des possibi-
lités illimitées. »

Une fois de plus, à la lecture de ce
rapport , on sera bien obligé de se 'dire
que rien n'est plus absurde que de gé-
néraliser. Ce n'est pas « l'Amérique »,
ni même « l'industrie américaine de
l'horlogeri e » qui désire placer des
obstacles sur la route des exportations
suisses. C'est le sieur Cenerazzo un
chef syndicaliste sans importance ,
sans affiliation sérieuse et ne repré-
sentant qu'un pourcentage infime des
ouvriers et employés de l'horlogerie
américaine.

De là à se demander si, forts de
l'accord péremptoire de 1936, nous
nous sommes trop empressés de ré-
pondre favorablement à une demande
qui , de l'avis même d'un industriel
américain qualifié , était san& fonde-
ment, il n'y a qu'un pas...

Les reflexions du sportif optimiste
Comment la Suisse battit l 'Autriche. - Où la puissance p hysique

prend le pas sur la science pure.

(Suite et f in)

Aussi paradoxal -que cela puisse paraî-
tre, on dira franchemen t que c'est notre
gardien Ball abio qui a « gagné » le match.
Dan s une forme splendide , armé d'un cou-
rage qu 'il faut relever, doué d'une antici-
pation stupéfiante qui nous permit de ga-
gner , il s'in terposa avec succès dans des
situations désespérées , seul face à un avant
adverse. Certes, Dame Chance lui tint
compagnie . Pour une fois elle fuit effecti-
vement à nos côtés. Une fois n'est pas cou-
tume ! Nous l'avons si souvent vue dans
le camp adverse - Touj ours est-il que no-
tre keeper retint l'imarrêtabl-e et nous con-
serva le score nul j us qu 'à la 42me minute
de la seconde mi-temps. Alors Pasteu r dé-
marqué , eut un de ces shoots à effet qui
démontre péremptoirement la qualité de
celui qui les tire. La balle toucha terre de-
vant le 'gardien, rebondit dans un amgle op-
posé à celui prévu par le prestigieux Zee-
mann et gicla au fond des fille ts. La Suisse
triomphait -...

Grosse satisfaction d' amour-propre cer-
tes, mais qui ne trompa personne. Ce suc-
cès ne correspondai t pas à l'exhibition des
deux équipes. Il était cependant le bienvenu
parce qu 'il démontrait que nos petits Ser-
vettiens (Pasteu r avait été servi après une
passe croisée entre Tamini et Fatton) n 'a-
vaien t pas perdu espoir ; bien que « bos-

selés », ereintés, marques , ils avaient con-
servé jusqu'au bout le feu sacré et ce der-
nier leur permettait d'allumer le flambeau
de la victoire.

Steffen fut l'égal - de Ballabio , c'est tout
dire. Quant au brave Querne , dès qu 'il fut
habitué à son partenaire, il ravit d'aise les
spectateurs par sa maîtrise , son calme, sa
prudence. Certes, il ne fit pas oublier Oy-
ger , dont la présence aurait peut-être sus-
cité le « choc psychologique ¦» qui aurait
permis à lia ligne intermédiaire et aux
avants de j ouer moins contracté , mais il
opéra excellemment, avec sobriété et sû-
reté , démontran t que les sélectionneurs
avaient eu raison de faire appel à ses ser-
vices.

Nos deux demis-ailes furent bons. Tanner
parut supérieur à Courtat , mais ce ne fut
là qu 'une impression , car ce dernier eut) à
marquer le plus dangereux des avants
adverses, l' ailier droit Melchior qui , avec
Qernbardt , fut , de loin , le meilleur des
Viennois.

Comme nous eûmes Ballabio , les Autri-
chiens eurent Germhard t, centre-demi athlé-
tique, au souffle inépuisable , aux moyens
¦énormes , aussi utile en défense qu 'en atta-
que. Bien évidemment, il éclipsa le brave
Bgigimann, auquel on demande d'ailleurs
de couvrir un champ beaucoup trop vas-
te.

En avant, mauvaise entente entre la droi-
te et la gauahe. Amad o n 'assura poin t la
soudure, comme on l'espérait , délais-samt
Tamini , pour Bickel , qui — il faut le dire
franchement — n'a plus sa place dans no-
lire team national . En revanche, Pasteur
servit souvent l'homme des Qrasshoppers,
mais sans espoir de retour.

Une constatation dernière s'impose. Le
football actuel se ressent nettemen t de la
guerre. 11 est plus agressif ; le « igabarit »
des hommes est devenu d'une imp ortance
primordiale. Quels que soient les tal ents
et la bonne volonté de nos hommes, s'ils
sont « trop petits » et « pas assez langes »,
ils ne peuvent s'imposer. Il nous faut un
centre-avant qui soit un tank et deux in-
ters qui n 'ihésiten t pas à prendre les coups
et à en donner. Ce n 'est qu 'à ce prix que
notre attaque retrouvera son dynamisme.
Certes, cette prédominance du physique sur
la science du j eu ne sera-t-ell e que tempo-
raire (jusqu 'à ce que soient effacés les sou-
venirs des brutalités d'une guerre horri-
hle) touj ours est-il qu 'il faut tenir compte
de ce facteur dans le choix de nos
loueurs .

Nous croyons, en fin de compte , que la
désillusion tacite , éprouvée par 32.000 per-
sonnes, prov ient du fait qu 'elles sentaient
que notre équipe, même en donnant le ma-
ximum , ne pouvait pas faire plus, et que ce
qu'elle faisait n 'était suffi sant, ni pour
arracher une victoire indiscutable , ni sur-
tout pour déchaîner l'enthousiasime, tet en-
thousiasme qui est le mystérieux souffle
des grandes rencontres sportives !

SQUIBBS.

RADIO
Jeudi 14 novembre

Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
comu-ne. 18.00 Récital d'orgue. 18.20 Radio-
j ournal. 18.35 Disques . 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
19.25 Le mir oir du temps. 19.40 La chaîne
du bonheur. 20.00 Feuilleton. 20.30 Sil-
houettes d'artistes. 20.45 Le globe sous le
bras. 21.10 Ton sur ton. 22.00 Disques. 22.30
Informa tions. 22.35 Entre nous.

Beromiïnster ; 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signa l ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.30 Disq u es. 19.00 Récital de
piano. 19.30 Inform ations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Histoire et concours. 20.30
Chansons popul aires. 20.50 Musique légère.
21.15 Boît e aux lettres. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Vendredi 15 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs . 1,2.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.5 Ce soir, pour
vous. 13.00 Achille Christen et son rythme.
13.15 Disques. 16.59 Signal horaire . 17.00
Emission commune. 18.00 Radiojeunesse.
18.25 Jazz hot. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Question -
nez , on vous répondra ! 19.45 Sérénade aux
convives. 20.00 Pièce policière. 20.40 La
Boîte à surpise. 21.50 Obj ets perdus. 22.15
Hazy Osterwakier et son jazz .212.30 In-
formations. 22.35 A l'écoute de la paix qui
vient. 22.50 Disques.

Beromiïnster ; 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disques. 18.30 Causerie. 18.50 Disques.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Eclio du tem ps. 19.55 Concert.
20.40 Causerie, 21.00 Disques. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Cours d'anglais.

v Sftw^ f̂iÏRËiuû i

..Agent général : P. F. Navazza, Genève "

— Pardon , excuse, monsieur... Quand
part le train pour Genève ?

NAÏVETE.

Le but
Lui. recevant à k tête une assiette

lancée énergiquement : « Sachez, Ma-
dame, que ce qui vient de vous ne
saurait m'atteindre !... »

Echos
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LOTERIE
. ROMANDE

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
20148

Employé (e)
connaissant la sténo-dactylo-
graphie et tous les travaux de
bureau , serait engagé (e) par
fabri que de machines.
Adresser offres manuscrites
avec prétentions de salaire à
case postale 16.184, Le
Locle* 21238

¦¦¦ A\ /  Èk. f-1 Fabrique d'appareils élec-
__m*j MCv_ r^̂ ^__t triques s- A-- Neuchâtei.

A reponrvoir poste de

chef magasinier
Responsabilité et surveillance de l'ensemble de
nos magasins, tenue des stocks, mouvement an-
nuel , etc. — Poste demandant de l'énergie et de
l'initiative. Connaissances de toutes les matières
premières et aptitudes commerciales désirées
Préférence sera donnée à mécanicien ou techni-
cien. — Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, certificats et photographie en indiquant
prétentions de salaire (rétribution mensuelle) Jus-
qu'au 20 novembre 1946. 21171

J E U N E S
FILLES

désirant se mettre au courant
de la fabrication , fournitures
ainsi que différents travaux
de bureau peuvent faire leurs
offres pour entrée immédiate
ou à convenir à case postale
10581. Bon salaire dès le début

' Dorages-Arsentages
seraient entrepris.
Ecrire sous chiffre A. P. 21218 au
bureau de L'Impartial.

ÎH "̂  ^S' S. 7777,̂  •*¦¦¦ .*£ ___m__^_________r_rX J_____\

__W_ŵ ~̂3____t ___________m___W. !¦/ v____ ™TV ẑ f '£fJ j  i - ¦ ¦fci^4fc'ft' î rijirt|a-------- ĵT|BlyBT t̂* _\ * _ _ \  m _ ï  __m__ ^'] F % .  ' _t__ wT _____ _M

Bienheureux,'vous étendez vos membres las l W f  WëÊÊ? 3
entre des draps éblouissants de blancheur et ^

 ̂  ̂ ||l| r £0Êi^^
nichez votre tête dans les frais oreillers! Les ^^L» fiÉ^^^
rideaux sont impeccables . ... tout respire ^>m^^
fraîcheur et propreté. La ménagère est fière de ce résultat qu'elle doit aa savon
blanc. Elle n'achète que du blanc savon Walz. Le savon Walz est fabriqué avec
des graisses et des huiles pures; c'est donc de nature qu'il possède ce blanc
immaculé. Et, avec un savon d'un blanc pareil, il est forcé que linge et rideaux
deviennent blancs et propres.

Prop reté étincebmU avec k

bf anc swon WàVAVI^
_f *

\ La Romaine S. A.
j Nord 67
| cherche

\ personnel
j auxiliaire
i 

On engagerait de suite

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

OUVRIER
OUVRIÈRE

(éventuellement jeune homme, jeune fille)

trouveraient places stables à
la Fabrique de levées et ellipses

JOHN PERRET
LES PONTS-DE-MARTEL 21259

Usine de la place de Bienne
cherche

clraeur plié
au courant de tous les travaux
de chromage pour petites piè-
ces. — Faire offres sous chiffre
N 26187 U à Publicitas Bienne ,
rue Dufour 17. As 19234 j  21257__^ J

>

^T a nniivpllp  ̂
{M^M^A ___Ld nouvelle „„ ,̂ paa^

Ell || DEMONSTRATIONS ET 
^̂ ^̂ ^̂̂^ ^^̂ ^^̂ ^500 il Ei I RENSEIQNE MENTS ^̂ ^M^Bi6lH%^̂ ^̂ fe

ITALIENNE Agence officielle pour les ^̂ ^Sw^̂ "̂~ Ŝi|B?̂
Montagnes neuchâteloises ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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A vendre
à proximité
de ta Ville,
côté ouest,

maison
comprenant :

logements, magasin
et dépendances. En-
trée en jouissance à
convenir.
Ecrire à Case pos-
tale 17916, La Chx-

de-Fonds. 20980

v t

A vendre :

lopolii
a retai de neuf.

Téléphone
2.19.59

21247

DRAPS DE LIT
PUR COTOD

Draps écrus confectionnés
double cbalne
180/250 cm. la pièce 17.B0
200/260 cm. » > 19.50

Toile de draps blanche pur
coton double chaîne au m.
larg. 170 cm. le m.6.90-7.50

» 180 cm. » » 7.90-8.60
Toile blanche pur colon

larg. 80 cm. le m. dep. 2.—
Flanelle coton rayée pur

coton, larg. 75 cm. le m. 3.—
Basin blanc pr enfourrages

larg. 135 cm. le m. dep. 4.90

(prix nets impôts compris)

Au Gagne- petit
6, Place Neuve - Tél. 2.23.26

|POUR LA VUE |

WSÊ
I 

Maître opticien
Rue de la Serre 4 |

ALICINE
aliment facilement

assimilable
Convient

à tous les nourrissons

Fabriqué par Alîcine S. A.
Le Locle

é̂ewUe
Elle n'est plus gênante

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

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

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.-Neuchàtel

A vendre :
75 calottes 10 >/: chro-

mées punaises «Ros-
kopf » 4 p.;

54 léplnes chromées à
cuvettes 19'" hautes
« R o s k o p f »  4 p. à
2 des;

2 marmottes de voya-
ges pour collections
de mon t r e s , bien
conservées.

Ecrire sous chiffre V. H.
21249, au bu reau  de
L Impartial.

Nciqe
Enleveur est demandé en-
core pour quelques trottoirs.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21154

I Jeune fille i
pour travaux de bureau

i Jeune fille i
pour travaux d'atelier I ¦

! |
! seraient engagées. Places stables et

bien rétribuées. — Faire offre ou se
présenter, samedi excepté, à la Fa-
brique MONDIA, Parc 148. 21292

Transport pour Genève
Qui se chargerait de transporter quelques
meubles à Qenèvp dp snitp ou fusqu 'an 18
nov -j iub i e. - TtJkuituuu ^ .îib l . _ U \  \

Pour toutes réparations He
montres , pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Balanciers
de toutes grandeurs

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

Cîiicn de coasse
A vendre une belle chienne
(basset), Agée de 16 mois,
chasse tous gibiers, spéciale-
ment le renard.
S'adresser R. BROSSARD,
Muriaux. 21161



L'actualité suisse
Le procès tàu Gauleiter de la Suisse

aura lieu le 16 décembre prochain
à Coire

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Berne, le 14 novembre.

Nous app renons que le p rocès de l'a-
vocat Barwirch de Davos , p oursuivi
p our crime et attentat contre la sécu-
rité de la Suisse, aura lieu le 16 dé-
cembre p rochain devant la Cour p é-
nale f édérale qui siégera à Coire. Les
débats dureront probablemen t p lusieurs
j ours. Le p rocureur général Stampf li
requérera au nom de la Conf édéra-
tion. L'accusé sera déf endu p ar l'avo-
cat Tradewell de Zurich . La Cour p é-
nale f édérale , qui siégera dans la salle
du Grand Conseil des Grisons, sera
p résidée pa r M. Hablutzel , j ug e f édé-
ral et sera comp osée des j ug es f édé-
raux Ernst , Leuenberg, Pometta et
Rais. Les débats auront Ueu en langue
allemande.

L'accusé Barwirch est né en août
1900 en Autriche. Il vint s'installer en
1924 dans les Grisons. Il f u t  naturalisé
en 1931 et p ratiqua le barreau à Da-
vos. C'était un ami intime et l'homme
de conf iance du ministre du Reich
Seyss-Inquart. On se souvient due la
po lice américaine découvrit à Salz-
bourg les archives p rivées et off icielles
de Sey ss-Inquart qui y avaient été se-
crètement transp ortées. Dans ces ar-
chives, on trouva une nombreuse cor-
resp ondance et des rapp orts détaillés
de Barwirch à Sey ss-Inquart sur l'ac-
tivité nazie en Suisse. Il est f or t p ro-
bable que si notre p ay s avait été occu-
p é p ar l'Allemagne , le nommé Bar-
wirch serait devenu le Gauleiter de la
Suisse. Il aurait remp li les mêmes f onc-
tions que Sey ss-Inquart en Autriche
d'abord, p uis en Pologn e, et enf in en
Hollande Cette activité valut à Sey ss-
Inauar t d'être condamné â mort p ar le
tribunal de Nuremberg.

Ce p rocès est le p remier d'une série
assez imp ortante am _e déroulera l'an-
née p rochaine en Suisse.

Des récidivistes condamnés à
Lausanne

Le voleur volé
LAUSANNE, 14. — Ag. — Après

deux j ours de débats , le tribunal de po-
lice correctionnelle du district de Lau-
sanne a condamné nour vols, recel et
faux , une bande de 6 récidivis tes , à des
peines allant de 4 mois d'emprisonne-
ment à trois ans de réclusion. Le prin-
cipal accusé. Henri Yersin , Vaudois ,
28 ans, le 18 mai dernier , vola à Lau-
sanne , dans une automobile , une ser-
viette contenant pour 30.000 fr . de bi-
j oux. Ces bijoux , envoyés poste
restante à Zurich, furen t volés en gare
de Berne par un employé CFF oui a
déj à comparu devant les tribunaux
bernois.

A Genève
Grève à Ta VETO

GENEVE , 14. - ag. - Pour pro-
tester contre la lenteur des négocia-
tions entreprises en vue d'un ajus-
tement des salaires au coût de la
vie, les ouvriers de l'usine Tavaro,
qui occupe quelque 1300 ouvriers , ont
fait mardi la grève perlée dans les
ateliers. Des piquets de grève ont été
organisés et mercredi matin . les ou-
vriers n'ont pas repris le travail.

Conférence de l'organisation pour
l'éducation, la science et la culture
La Suisse voudrait en faire

partie
et délègue M. Jean de Salis,
professeur au Polytechnicum

BERNE . 14. — AK . — Dans sa séance
du 12 novembre , le Conseil fédéral a char-
gé M. Jean-Rodolphe de Salis , professeur
d'histoire à l'Ecole polytechniq ue fédérale
de se rendre à Paris pour suivre les (ira-
vaux de la première conférence générale
de l'Organisation des Nations-Unies pour
l'éducation , la science et la culture (U. N.
E. S. C. O.).

Cette organisatio n , dont le siège a été
fixé à Paris, a notamment repri s les tâches
assumées précédemment par la commission
de coopératio n intelle ctuelle de la Société
des Nations. La conférence s'ouvrira le
19 novembre et sera accompagnée de diver-
ses manifestat ions , en particulier d'un fes-
tival du film documentaire où un certain
nombre de bandes suisses seront présen-
tées.

Le Conseil f édéal a envisagé de deman-
der prochainement à l 'U. N. E. S. C. O.
d'admettre la Suisse parmi ses membres.

Sept mille litres de vin... dans l'eau !
ORBE, 14. — Ag. — Du moût en

fermentation a fait pression sur la por-
te d'un vase de 7000 litres de vin d'Or-
be app artenant à M. Duboux. viticul-
teur à Riez et s'est fissuré , laissant
échapper le précieux liquide. La perte
est de fr. 12.000.

Tout un hameau détruit par un
incendie en Valais

VOUVRY, 14. — .Ag. — Un incendie
a complètement détruit dans la nuit
de mercredi à jeudi le hameau de
Mayen qui dépend de la commune de
Vionnaz. Quinze familles sont délo-
gées.

enroniaus IHCUMIM
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a délivré le bre-
vet d'aptitude pédagogique pour l'en-
seignement' 'dans les écoles primaires
du canton à Mile Roxan Marti , origi-
naire de Lyss (Berne), domiciliée à
La Chaux-de-Fonds ; le brevet de ca-
pacité pour l'enseignement du dessin
artisti que et décoratif dans les écoles
publi que s du canto n à M. Charles Ro-
bert , originaire des Verrières , domi-
cilié à Neuchàtel.
Les boulangers du chef-lieu ne vou-

laient plus porter le pain à domi-
cile. Le Conseil communal les
morigène.

Il y a quelques j ours, l'Association
des maîtres-boulangers de Neuchà-
tel prenait la décision de supprimer
la livraison de pain à domicile. Or ,
étant donné les remous qu 'a provo-
qués cette affaire , le Conseil commu-
nal , au cours de sa séance de mardi ,
a décidé 'd'adresser une lettre aux
maîtres-boulangers , regrettant que
les autorités n'aient pas été invitées
à donner leur avis. L'autorité exe-
cutive déplore la décision intervenue
et la j uge malheureuse et inoppor-
tune . Ile invite en conséquence les
boulangers à reprendre l'examen de
toute cette question.

Ï T0P* Le médecin de La Sagne
victime d'un grave accident

Son épouse et sa fille souffrent
d'une fracture du crâne

Une voiture occup ée p ar le Dr Schup -
bach , médecin à La Sagne , sa f emme et
sa f ille , est sortie de la route à un tour-
nant situé au bas de la Tourne et a
dévalé un talus . L'automobile s'est re-
tournée f ond sur f ond et ses occup ants
ont été grièvement blessés. Mme
Schup bach et sa f ille ont été conduites
d'urgence à l'hôp ital où leur état a été
j ug é très grave. Elles souff rent  no-
tamment d'une f racture du crâne.

Le volant était tenu p ar Mme Schup -
bach qui app renait à conduire Arriv ée
à la bif urcation des routes Montmoi-
lin-R ochef ort , l'auto f u t  p récip itée, à
la- suite d'une hésitation , p ense-t-on,
directement en bas le talus , à l'angle
de ces routes.

Souhaitons oue les victimes de ce
terri bl e acciden t dû probablement au
verglas puissent se rétablir ; nous leur
présentons nos voeux sincères et di-
sons au Dr Schupbach toute notre
sympathie. 

Neuchàtel. — A la recherche de l'in-
saisissable Rognon.

(Corr.) — Le bruit ayant couru que
l'on avait aperçu à Colombier le dan-
gereux cambrioleur W. Rognon qui a,
Jusqu 'ici, échappé à la police, des bar-
rages ont été établis ; mais ils n'ont
donné aucun résultat.

Les recherches continuent .
Supplément à l'ordre du j our de la

session du Grand Conseil.
Comme supplément à l'ordre du

j our de la session d'automne du
Grand Conseil , il y aura la nomina-
tion d'un membre de la Commission
cantonale de recours en matière fis-
caile.

D'autre part, le Conseil dfEt'a t
présentera un rapport à l'appui d'un
proj et de décret concernant la ven-
te de la dépendance de l'ancien Hô-
tel des Postes, à La Chaux-de-
Fonds.

Chronique musicale
Les mercredis du Conservatoire

L'ensemble « Musica da Caméra »
Ce fut un très beau concerti de musique

de chambre que nous donna hier soir l'en-
semble où jouaient quatre musiciennes au
ieu de qualité : Mmes Elise Faller , pia no,
Andrée Wacbsimufch , violon . Simone Beck,
alto , Andrée Courvorsi-er-Faller, violon-
celle. Les quatre artistes , qui -paraissent
toutes douées d' une personnalité musicale
originale , ont réuss i à se plier aux lois du
ieu d' ensemble, à nous donner des inter-
prétations qui soient unies , vraiment, exé-
cutées selon le même esprit , conséquence
d'une préparatio n musicale et technique
minutieuse. Même Mme Elise Faller. qui
semble bien être 'la musicienne la plus
douée du groupe, devenait une exécutan-
te parmi d'autres, sans rien perdre , pas
plus que ses partenaires d' ailleurs , de son
j eu ¦personne l, brillant a. mesuré.

L'équilibre , si nécessaire à un j eu d' en-
semble , était donc établi. Une interprétation
très probe , précise et juste , d'oeuvres tort
intéressantes , telle est la qualité première
de « Musica da Caméra ». Si 1e ieu ne pa-
rut pas touj ours d' une clarté suffisante,
s'il manqua parfois d' autorité et de cette
aisance souveraine qui donne à la musique
de chamfbre son éclat intime et subtil , en
particulier dans le « Quatuor avec piano
en mi-bémol majeur » de Beethoven , cela
tient auss i à l'oeuvre qui , très beethovenien-
ne déjà, par la puissance e'J l'ampleu r de
l'expression, est cependant du début. Mais
l'Andante fut  vraiment j ouée d' une ma-
nière émouvante , dans Un mouvement d'une
srravité soutenue et d' un très beau son.
Le « Divertissement en mi bémol maijeur »,
de Mozart , trio à cord es, futi intenprété de
façon assez curieuse, un peu lourde à notre
Kré . H y manquai t la légèreté gracieuse et
prof onde qui permet à Mozart de passer
comme une iféerie brillante et délicate.
Mais nous avons pris un très grand plaisir,
p ourtant , à ce j eu fouillé , prenant , surtout
à l'Allégro final , qui retrouvait un Mozart
authent ique.

Mais c'est ie « Trio » de Ravel , violon ,
violoncelle et piano , qui devait nous ré-
vêler les possibilités étendues de cet en-
semble , techniques et musicales. Il est
étrange de voir la musique moderne prendre
possession de la sensibilité de nos contem-
porains et les ravir vraiment en leu r révé-
lant les champs d'expression-nouveaux que
ce'J ar t  explore avec une magnif ique témé-
rité. Feu 'd'artifice éclatant , haut en cou -
leurs , d'une puissance de suggestion objec-
tive et merveilleuse, cette oeuvre de Ravel
permettait aux trois artistes de s'exprimer
individuellemeni, de donner de toute leur
audace , pour , arriver à un ensemble d'une
prestigieuse unité.

J. M. N.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

La Tchécoslovaquie bat la Suisse
par 12 à 3 (3-2, 4-0, 5-1)

Hier soir , à Prague, l'équipe suisse
de hockey sur 'glace a affronté celle
de Tchécoslovaquie sur une patinoire
en bon état et par temps favorable.
Le ministre de Suisse, M. Girardet , a
assisté à la rencontre , arbitrée par
MM. Goel (Suisse) et Josek (Tchécos-
lovaquie).

Cette première sortie du team suis-
se n'a pas été bien concluante et les
Suisses n'ont pu faire j eu égal avec
leu rs adversaire s que dans le premier
tiers-temps. Dans les deux autres, les
Tchèques ont été assez largement su-
périeurs et ils ont paru s'être bien
adaptés aux nouvelle s règles.

Trepp a marque un but après deux
minute s de j eu, puis, cinq minutes plus
tard , Rozinak a égalisé . Zabrodsky a
porté la marque à 2-1 pour la Tché-
coslovaquie , puis Sehubiger a égalisé.
Avant le changement de camp, Stibor
a marqué une troisième fois pour la
Tchécoslovaquie . Au deuxièm e tiers-
temps, les Tchèques ont marqué qua-
tre buts , puis cinq au troisième. U.
Poltera a amélioré la marque suisse
en obtenant un troisième but.

L'équipe suisse s'est alignée dans la
formation que voici : Baenninger ;
Ernst , Boller , W. Lohrer; première li-
gne : Trepp et les frères Poltera ;
deuxième ligne : Wiesner . Sehubiger
et Durst.

Les problèmes du football suisse
Vers une modification des
règlements de l'A. S. F. A.

Les dirigeants de l'A. S. F. A. ont or-
gan isé hier après-midi à Berne une con-
férence de presse pour tenir les j ournalis-
tes au courant de la question des trans-
ferts , de celle de la structure de l'A. S.
F. A. ei surtout du fameux tribunal arbi-
tral « K  67» .

Au cours de la conférence , M. Jean
Kr-ebs a relevé notamment : « L' A. S.
F. A. est encore à un staide de dévelop-
pement. Les temps son t révolus où le foot-
ball étaient une simple distraction. Actuel-
lement c'est deven u un spectacle. Il faut
adapter les règlement de l'A. S. F. A. au
goût du j our. »

QuainS au problème des transferts , il peut
être résolu de deux manières : ou bien
maintenir le statu quo , ou bien revenir au
système de la lettre de sortie monnayée.
Le régime actuel des délais d'attente n 'est
pas parfait , puisqu 'il a déjà donn é lieu à
certains aibus. La solution dépendra de
l'idée et la concep ti on que l'on se fait
du footfbalil , c'est-à-dire si on l'envisage
comme un jeu ou un spectacle.

Enf in, le recours que l 'A. C. Bellinzone
avait déposé devant les tribunaux ordinai-
res du canton de Neuchàtel , a été déclaré
irrecevable, les instances arbitrales de l 'A.
S. F. A. n'ay ant p as été épuis ées.

A l'extérieur
La bienheureuse panne !

ROME , 14. — AFP. — ' Une mine
anti-char a été déposée par des incon-
nus sur la voie ferrée de la ligne
Rome-Ostie , peu avant le passage d'un
train amenant à Rome un grand nom-
bre d'ouvriers et d'employés. Lors
d'une panne de courant , le convoi s'est
arrêté à quelques mètres de l'engin et
le mécanicien a pu s'apercevoir de sa
présence sur la voie.

Par suite de l'explosion
d'une chaudière : 40 enfants ensevelis

vivants aux Etats-Unis
BENTON HARBOR (Michigan), 14.

AFP. — A la suite de l'explosion d'u-
ne chaudière dans l'école de Barod a,
faubour g 'de Benton Harbor , 40 en-
fants ont été ensevelis vivants. On
ignore le nombre des victimes.

Les ministres communistes
belges démissionnent

BRUXELLES. 14. — AFP. — Les
quatre ministres communistes du gou-
vernement belge ont démissionné.
LES JOURS DU GOUVERNEMENT
HUYSMANS SONT COMPTES

BRUXELLES, 14. — Reuter. — La
démission des quatre ministres com-
munistes du gouvernement de coalition
suit de près la décision du Parlement
de ne pas accepter comme .l'un des
cina vice-présidents, M. Julien La-
haut , président du parti communiste.
Ces démissions ont déclenché une crise
qui d'ailleurs se serai t produite dans
deux semaines à l'occasion des élec-
tions communales , le cabinet , compo-
sé de représentants socialistes, ' libé-
raux et communistes, présidé par M.
Camille Huysmans, socialiste , était un
gouvernement auquel on ne donnait
pas très longue vie. Il ne disposait que
d'une maj orité insignifiante au Sénat.

Touj ours le trafic d'or de Suisse
en France

Un imprudent perd 35 millions
PARIS. 14. — AFP. — Appelés à

maîtriser un commencement d'incendi e
qui s'était déclaré à bord d'une auto-
mobile, les pompiers ont découvert
dan s la malle arrière 3000 pièces d'or
« souverain britanni que » et des pièces
de 20 fr. suisses. La police, alertée , a
trouvé de son côté , sous les coussins
de la voiture, 90 rouleaux de 60 piè-
ces d'or chacun, soit ' au total 7500
pièces représentant une valeur de 35
millions.

Le propriétaire de la voiture, Daniel
Chandler , a reconnu s'être rendu aux
Rousses (Jura), où un corresp ondant
venant de Suisse lui avait remis le pré-
cieux chargement destiné à un trafi-
quant parisien. C'est en voulan t sortir
le chargement de sa cachette oue
Chandler a communiqué le feu au ré-
servoir d'essence avec son briquet. Ne
pouvant éteindre le feu , il s'est enfui.
Le trafi quan t a été envoyé au dépôt et
mis à la disposition de la justice.

"̂ P*"1 Le M. R. P. demandera la
revision de la Constitution française

PARIS, 14. — AFP. — M. Maurice
Schuman , pré sident du MRP., a décla-
ré mardi dans les couloirs de la Cham-
bre que son parti demanderai t sinon
immédiatement , du moins assez rapi-
dement , au cours de la législature à
venir , la revision de la Constitution
sur les quatre p oints déf inis récem-
ment p ar le Comité directeur du MRP .

Les bas indémaillables... grâce
à une machine inventée en Suisse
LONDRES, 14. — AFP. — Une ma-

chine inventée en Suisse , permettant
de fabriquer des bas indémaillables ,
va être construite par une firm e bri-
tanni que . Ces bas qui sont dès à pré-
sent vendus en Suisse pourront être
fabriqués en Angleterre dans deux
ans.
Ht_?" Les négociations financières

anglo-suisses se poursuivent «dans
un esprit amical»

LONDRES. 14. — Reuter. — Un por-
te-parole du ministère du Trésor a dé-
claré que les négociations financières
anglo-suisses se poursuivent « dans un
esprit amical , mais n'ont encore fait
que des progrès trop minimes pour
j ustifier des commentaires ».

Les négociations se poursuivront
pendant-toute la semaine. Elles portent
principalement sur les mesures per-
mettant de contrôler les dépenses des
touriste s britanni ques pour mettre fin
à leurs manoeuvres et sur la possibilité
d'accroître les exportations britanni-
ques en Suisse. .

— Une collis ion â Beaune : dix morts.
— Une collision entre une voiture de tou-
risme dans laquelle avaient pri s place 9
personnes, et un camion militaire venant
en sens inverse, a fait dix morts et dix
blessés. L'enquête en cours déterminera les
raisons de l'accident .

Communiqués
t Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction : eUe n'engage p as le iournal.)

Le messager de l'Eternel et son mes-
sage.

Les hommes se sont donné des bergers
et ont souvent acclamé ceux qui les ont
menés à la boucherie. Leur vrai berger, le
Christ , ils l'ont crucifié . Ses messagers ont
été persécutés , surtout! par « Baibylone », la
contrefaçon du christianisme. Maintenant
se présen te le grand -règlement de compta
et H est réservé au messager de Dieu de
notre temps , de déchirer le voile et « les
intelligen ts comprendron t ». Oui est ce mes-
sager et quel est son message ?... Confe reu-
ce publique e'J gratuite de M. Ed. Rufemer ,
j eudi soir 14 novembre, à 20 h., à la Salle
du Conservatoire , rue Léopold-Robert 34.
Invitation cordiale.
« La Femme au Portrait » dès demain

à la Scala.
Fritz Lamg nous envoie le film qui prend

sa place parmi les produ ctions les plus
manquantes . C'est l'histoire d' un crime évo-
quée avec une tel le maîtrise , une te'tle
puissance de véri'jé, qu 'elle " enchaîne immé-
diatement les spectateurs. Longtemps, on
reste sous l'impression de ce J iilm sensa-
tionnel. If (fallait à cette oeuvre de grande
classe une interprétation digne de tous
éloges : Edward G. Rcubinson, Joan Ben-
nctt et Raymond Massey ont fait leur
preuve . Pa-rlé français.
Jean Tissier au Théâtre samedi et

dimanche.
C'est Jean Tissier , l'une des vedeilttes les

plus populaires de l'écran , qui sera en per-
sonne notre hôte au Théâtre , samedi et di-
manche à 20 _. 30. 1! y aura foule pour voir
Tissier qui jouera dans la farce burles-
que de Marcel Achard : « Savez-vous plan-
ter les choux ?»  Il y apporte son étonnan-
te perso nnalité comique avec Servi] et Pau-
line Carton. Tissier sera le grand attrai t
d' une soirée placée sous le signe de la
fantaisie comique.

Chronique lurossienne
Bienne. — Le nouveau directeur-ad-

j oint de la Fédération horlogère.
M. Pierre Blank , ju squ'à présent ler

secrétaire de la Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlogerie,
vient d'être nommé directeur-adj oint.

Toutes nos félicitations.

UN BEL ANNIVERSAIRE
Soixante ans de mariage

Un anniversaire que nous nous plai-
sons à souligner et que cep endant Mme
et M. Charles Dubois , rue du Signal
10, célèbrent modestement auj ourd'hui ,

c'est bien celui de leurs noces de dia-
mant.

En effet , avec leur fil s qui est admi-
nistrateur postal à Berne, les jubilai-
res ont tenu à ce que tout se passe dans
la plus stricte intimité . Cette réserve
les honore, mais nous tenons tout de
même à leur présenter nos vives féli-
citations.

Disons encore que Mme et M. Dubois
sont de fidèles Chaux-de-Fonniers
puisqu 'ils ont touj ours habité notre vil-
le où M. Dubois , boîtier , travailla pen-
dant plus de quarante ans à la fabri que
Favre et Perret.

Nul doute que tous les anciens
Chaux-de-Fonniers — Mme et M. Du-
bois ne comptant que des amis — s'as-
socient à nous pour souhaiter aux ju-
bilaires encore de belles années de
bonheur conj ugal, années qu 'ils ont
p leinement méritées.

La ChaiiK-de-Fonds

Bulletin de bourse
14 novembre 1946

Zurich _ ZurichCours çoim
Obligations : da iour Actions: du joui

3i/2°/o Féd. 32- s„> 103,25 Baltimore 62!/2
3o/o Déf. Nation. 100.75 Pennsylvania.. m
30/0 C.F.F. 1938 98.75 Hispano A. C.. 760
31/2-J/o Féd. 1942 100.33 * D- ;• •• J?8 d

Italo-Argentina 114
Roy.Dutch iu.(A) 377 d

Actions: » » a.i.(L2) 333
Union B.Suisses 757 St. Oii N.-Jersey 263 d
Sté. B. Suisse .. 69(1 Genera l Electric 145 d
Crédit Suisse... 715 General Motor 245 o
Electrobank 515 Internat . Nickel 125
Conti Lino 189 Kennecott Cop. 171
Motor Colombus 500 Montgomery W. 290 o
Saeg Série I ... 105 Allumettes B... 243/4
Electr .& Tract. 50 d GenèveIndelec 195
ltalo-Suisse pr.. 59 Am. Sec. ord... 70
Réassurances .. 4025 » » priv... 460
Ad. Saurer 965 Canadian Pac. . 56 d
Aluminium 1630 Separator 131
Bally 1275 Caoutchouc fin . —
Brown Boveri.. 848 Sipei —
Aciéries Fischer 842 R -1Uiublasco Lino. 103 d
Lonza 850 d Schappe Bâle.. 1620
Nestlé 1(164 Ciba 4950 a
Entrep.Sulzer.. 1680 d Chimiq.Sandoz. 4875 o

Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suisses

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Mystère de Saint-Val , f.
CAPITOLE : Scoriacé, v. 0.
EDEN : A la Belle Frégate , f.
CORSO : Hantise , f.
METROPOLE : Le Prisonnier du Passé.
REX : Angelica, f.
f. = parlé français. — v. a. sa version

jrisstaale sous-titrée en français.
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_ Nous n'avons pas davantage de farine blan- solubre' Première qualité
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Pâtés ,de foie gras 25 p. la boîte -.50 pour la soupe, le paq. de 250 gr. -.50 le paquet de 535 gr. 1.— Combat la Vie Chère
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Nos élégantes

ROBES
d'après-midi

Voyez notre vitrine : Palissade de la Gare. 21315

Il l ll l IM Il lll l I tiM MrtMTJfffi ifiTiMffWff™»^

WBtiÊBM M_w__ _____> __t_r * ________ •____¥ _w__ _______

|H gjT DÉS DEMAIN q̂ffi tBfifl 

^
B Edward-G. ROBINSON Joan BENNETT fl .g

MpfthB Jamais aussi audacieux Jamais aussi séduisante Î^PnËl
^H dans une œuvre bouleversante de vérité . Z

B LE FILM POLICIER LE PLUS SENSATIONNEL I 1
¦ i I . ^

i H ' réalisé par ¦ c-

Il LA FEMME AU PORTRAIT if
M I B

i l  Du regard d'une femme, de la solitude d'un homme I NA naft l'aventure dangereuse N
N l/laisfoire dramati que etf capiivanie d'un homme jr

Une des productions les plus marquantes qui fera accourir '-
H| i la grande foule au Cinéma fôjï

__m ' ¦ n o  ;.K
__ \ __W_ W_ t_ _*_**__. jt A t/ lO H 1-»̂ . _f êV% SCALA v |MI

I Location ouverte Téléphone i 22 Ul I
;.. -" H Hàtez-vous de prendre vos places H H

ç— \
TERmilfAGES A SORTIR
ancres 10 V_ - 11 Va
bonne qualité, 15 rubis chassés,
spiral plat Nivarox , assortiments B.

Termineurs organisés pouvant four-
nir les réglages, sont priés de sou-
mettre leurs offres en indiquant la
production, sous chiffre M 26184
U à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. AS 19235 J 21256

i J

UNION SUISSE DES TECHNICIENS
Section de La Chaux-de-Fonds

•
Vendredi 15 novembre 1946, à 20 h. 15
TECHNICUM Salle B

Présentation du Blm

LES OUTILS
A COUPE NÉGATIVE

commenté par M. Edouard UUTHY
Ingénieur de la SWISS TOOL

Le film sera suivi d'une discussion

gV Invitation cordiale à toutes les personnes que
la question intéresse. 21219 ENTKÉE LIBRE

r >
Grand chalet à vendre

aux Rasses sur Sainte-Croix , meublé
ou non , chauffage central , doubles fe-
nêtres.
Faire offres sous chiffre AS. 70 L., à
Annonces Suisses S. A., La u-
sanne. 21178

C J

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

f \
Bracelets cuir
ouvrier

ouvrières
sont demandés de suite par

LANIÈRE S. A., Parc 137

\ \ =_J

CHALET
A vendre beau chalet, 4 pièces,
environ 1000 m2 terrain , à proximi-
té de la ville, bien situé et superbe
vue.
A vendre également un

CHIEN
berger-allemand, avec pédigré.

S'adresser à l'Ebénisterie René
Laemlé, Progrès 73 a. Tél. 2.26.43.

illr I A 11 f̂c ĴK -  ̂» * n. tS-^

A remettre
fabrique complètement équipée, avec ou
sans immeuble, avec installation moderne
pour chromage, nickelage, argentage et
polissage pour Industrie. Le cédant reste-
rait éventuellement Intéressé. — Adresser
offres sous chiffre P. 6944 N., à PUBLICI-
TAS, NEUCHATEL. 21251

APPARTEMENT
de 3 chambres et cuisine situé à La
Chaux-de-Fonds, serait échangé contre
un de 4 pièces, à Genève. — Ecrire
sous chiHre D. L, 21317, au bureau de
L'ImpartlaL

Quelques grosses de

terminages
seraient sorties, en qualité bon
courant, dans les grandeurs
10 V2'" et 5 1/ t '", ancre. Bon prix
à termineur pouvant fournir tra-
vail sérieux.

PAS CAPABLE, S'ABSTENIR

Offres sous chiffre D. F. 21288
au bureau de L'Impartial.

TISSUS DE MANTEAUX
PURE LAINE

Manteau pure laine très
belle qualité , teintes mode ,
larg. 90 cm. le m. 26.50

Crêpe de Chine uni pour
doublures larg. 140 cm. le
m 3.90

Robe pure laine col. mode
larg. 130 cm. le m. 22.50-
16.90

Marocain noir belle quai.
lourde pour robes, largeur
90 cm. le m S.—

Crêpe satin lourd , largeur
90 cm. le m 7.50

Georgstte rayonne, largeur
90 cm, le m 7.SO

Romain satin belle quai.
larg. 90 cm. le m 8.20

(prix nets Impôts compris)

Au Gagne - Petit
Place Neuve 6 - Tél. 2.23.26

Renvois,
Poulies,
Transmission à rou-

lement à billes ,
Housses de transport ,
Etablis ,

sont à vendre.

Parc 43. 20746

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

A vendre
lit, lavabo, commode, lustre,
table, potager bois, réchauds
à gaz, marmite à vapeur , us-
tensiles de lessive, accor-
déons, établis portatifs , car-
tons d'établissage, etc., etc.
— S'adresser rue de la Char-
rière 13, au 2me étage, à gau-
che, de 19 à 20 h. 21286

Lisez "L 'Impartial '

Atelier
de mécanique entre-
prendrait encore quel-
ques petites étampes.
Délai de livraisons ra-
pide. Ecrire à Case pos-
tale 41,7. 21267

Haîîë
des occasions

A vendre une chambre à
coucher Louis XV, avec lit
de milieu complet , plusieurs
lits a 11/2 et 2 places, divans
turcs , un lit d'enfant , une ar-
moire pour habits et linges,
un bureau ministre, chaises,
tables, une cuisinière à gaz
émaillee, un vélo de course,
etc. — S'adresser Serre 14.
Achat et vente. Tél. 2.28.38.
21316 M. STEHLÉ.

A vendre
une magnifique fourrure pu-
tois naturel . Coloris brun-
jaune. S'adresser de 19 à 20
heures, rue Numa-Droz 98,
chez M. Maire, au 2me étage.

A vendre :

1 lit de repos
(Louis XVI),
1 vitrine marquetée,

Copie,
1 Bonheur du Jour,
1 table à jeux.

S'adr . Mme Ansaloni ,
Faub. du Lac 3, Neu-
chàtel. 21254

i)£ ceftcUe
Fourneau Eskimo 155.
Avec économiseur et 3.50 m.
de tuyaux, en parfait état,
cédé à bas prix.

S'adresser, rue du Nord 69,
rez-de-chaussée à droite.

Pons du Valais
Canada de la montagne

Par 35 70 105 kg
1er choix fr. 24.— 47.50 71.—
2me choix » 13.— 25.50 38,—
Boscop » 17.50 34.— 51.50
Coings • 9.— 17.50 26.—

Port dû par C.F.F.
DONDAINAZ, Charrat



L'Alaska, première ligne de
défense des Etats-Unis

Quanti Russes et Américaine s'obser vent

(Corr. p articulière de « L'Impartial >>
II

Surveillance... ou espionnage ?
Washington , novembre 1946.

Si les Etats-Unis ont découvert les
travaux effectu és Par l'U. R. S. S. dans
la presqu 'île de Kamtchatka sans
éprouver le besoin de citer leurs sour-
ces, de leur côté , les Russes ne res-
ten t pas inactifs . D'Attu à 1900 kilo-
mètres de la côte de l'Alaska, on peut
déceler dans le ciel la présence d'a-
vions russes, quatre ou cinq fois par
semaine. Les Américains voient rare-
ment ces avions, mais ils sont avertis
de leur présence par la puissance des
signaux de radio des appareils sovié-
tiques.

Ces visites ne sont pas réciproques ,
car les Russes refusent aux avions des
Etats-Unis ou de toute autre nation
l'autorisation d'approcher à moins de
300 kilomètres le territoire de la Rus-
sie soviétique et ceci s'applique aussi
bien aux îles Kouriles qu 'au continent
russe.

On déclare d'ailleurs à Washington
que les Russes ont parfaitemen t le
droit de préparer la défense éventuel-
le de ce qui leur appartient. Us pour-
suivent en Sibérie les mêmes buts que
les Américains dans l'Extrême-Nord
de leur continent et , de même que les
Etats-Unis envisagent le développe-
ment économique de l'Alaska , les acti-
vités soviétiques , dit-on dans les mi-
lieux officiel s de Washington , ne peu-
vent être regardées uniquement du
point de vue militaire .

Les Russes veulent modifier
les hivers sibériens

En effet , les Russes ont annoncé
officiellement que des expériences se
poursuivaient sur le continent sibérien,
dans une région séparée du Kamtchat-
ka par la mer d'Okhotsk. Ils espèrent
que ces expériences leur permettront
de combattre ou même de modifier les
hivers sibériens. La Sibérie, comme la
plus grande partie de l'Alaska, est
couverte de couches superposées de
glaces permanentes accumulées par
des siècles de températures au-des-
sous de zéro. Les Russes utilisent des
charrues à glace et des « bulldozers »
afin de déblayer d'importants territoi-
res de glace permanente.

Outre les questions militaires , i mpli-
quées, il est probable que si les Rus-

ses parviennent à modifier le climat
sibérien et à racker les glaces perma-
nentes , de vastes régions pourront
être ouvertes à l'agriculture et à l'in-
dustrie.

Si ces procédés donnent de bons
résultat s en Sibérie , ils pourront sans
aucun doute en donner d'aussi bons
en Alaska.

Redécouverte de l'Alaska
Quoi qu 'il en soit , toute cette acti-

vité soviétique n'a pas manqué , par
contre-coup, de créer une sorte d'é-
mulation entre l'U. R. S. S. et les
Etats-Unis dans cette partie du globe.
Les autorités américaines se sont ren-
du compte que la défense de l'Alas-
ka présente une importance primor-
diale, et les engrenages d'un puissant
mécanisme commencent à tourner len-
tement dans ce but.

L'ignorance quasi générale de l'opi-
nion publique eh ce qui concerne
l'Alaska est l'un des plus gros handi-
caps dans la rapide conversion de ce
territoire en un avant-poste américain
bien défendu et bien équipé.

Même pour les techniciens. l'Alas-
ka est encore un grand inconnu. La
plus grande partie de ce territoire de
1.500.000 kilomètres carrés , peuplé
d'environ 80.000 âmes, dont près de
35.000 Esquimaux , Aléoutiens et In-
diens , fait l'objet de relevés topogra-
phiques . Ses côtes constituent un
mystère pour tous, à l'exception des
pêcheurs indigènes et des Japonais qui
y ont passé de longs mois avant Pearl
Harbour à faire des sondages. On dé-
ploie actuellement de grands efforts
pour remédier à cette ignorance géo-
graphi que . Et tandis que la marine a
demandé des navires et des Hommes
pour chercher de nouveaux passages
à travers les Aléoutiennes. l'armée
formait une unité de reconnaissance ,
le «First Combat Intelligence Platoon»
qui a déj à parcouru et relevé sur car-
tes de vastes régions désertiques .

Ce n'est pourtant pas chose facile.
Le continent présente en effet une
vaste étendue de montagnes et de
glaces , totalement inhabitées et d'im-
menses régions dans lesquelles les
Blancs n'ont j amais pénétré. Récem-
ment , un traîneau attelé de chiens,
par ti d'Anchorage dans le nord de
l'Alaska , a parcouru 160 km. par j our
penda nt toute une semaine sans ren-
contrer un seul être humain .

(A suivre.)

La Chaux-de-Fonds
Les grandes conférences

Les Russes et nous
PAR M. FRITZ LIEB

Hier soir, à la salle communale, la
Société de culture contemporaine pré-
sentait un nouvel orateur , M. Fritz
Lieb, professeur de théologie aux
Universités de Bâle et Berlin , ancien
professeur à l'Université de Bonn, ex-
pulsé d'Allemagne en 1934 à cause de
son opposition au nazisme. Il parla de
l'évolution de l'URSS et dit ses con-
ceptions sur l'avenir de l'Europe au-
quel est lié celui de la Russie.

Ayant posé comme un fait certain
que la Russie des Soviets s'est élevée
au rang de grande puissance, M. Lieb
déclare en effet qu 'aucun problème en
Europe ne pourra désormais être ré-
solu sans la participat ion de ce pays.

Faut-il alors je ter des regards épou-
vantés vers cet Orient qui affirme ses
prétentions ? Non. affirme l'orateur ,
car le peuple soviétique veut collabo-
rer à l'édifice de l'humanité dans le
sens d'un humanisme européen.

Certes, l'Eurasie est un monde à
part , du fait qu 'il y a des différences
très profondes entre tous ses peuples,
mais, sans l'entente de l'Orient et de
l'Occident, il ne peut y avoir de paix
durable.

Or, ce qui les différencie , c'est leur
divergence sur la notion de la liberté.
L'Occident lutte pour la liberté indivi-
duelle tandis que l'Orient cherche à
Instaurer une liberté de travail , dans
la communauté et pour la commu-
nauté, en délivrant l'humanité de l'ex-
ploitation .

Le problème fondamental est donc
le dialogu e entre ces deux mondes ,
encore que les deux notions de liberté
ne tendent nullement à se détruire
l'une l'autre.

M. Lieb s'en prend alors aux liber-
tés que la classe bourgeoise s'est ac-
quises vers la fin du M.-A.. libertés
qu 'elle n'a pas tardé à restreindre à
son tour et qui ne seraient plus que
formalistes , assure-t-il. Or , à la démo-
cratie de l'Occident fondée sur la li-
berté de l'individu, créatrice de l'Etat
j uridique , qui accorde à chaque ci-

toyen l'égalité des droits, mais ne le
protège pas suffisamment au point de
vue social , s'oppose dans l'Union so-
viétique la démocratie du travail, qui
assure à chaque travailleur , d'après
la constitution stalinienne de 1936. la
part qui lui est due à la vie maté-
rielle et spirituelle de la société .

Il est vrai que cette assurance doit
être protégée par la dictature du pro-
létariat , ce qui impliqu e de sérieuses
restrictions à certains droits que la dé-
mocratie bourgeoise considère comme
essentiel s, tels que la l iberté d'opinion
pour chaque citoyen ou la formation
de partis politi ques.

Autre question , pourquoi le peuple
russe n'a-t-il pris aucune part fruc-
tueuse à l'effort spirituel des peuples
occidentaux ? Il ne pouvait le faire ,
explique M. Lieb, car ses propres diri-
geants ont constamment contrecarré
toute tentative dans ce sens, l'église
tzariste en particulier qui a étouffé le
sens de la liberté mais qui a payé cher
cette action. Maintenant , dans la pé-
riode post-révolutionnaire, l'aspect des
relations de l'Eglise avec l'Etat a chan-
gé : on peut parler actuellement de
l'église de l'Union soviétique.

A l'église chrétienne, don t la tâche
est immense et pleine de responsabili-
tés de donner au monde de nouvelles
forces et une nouvelle espérance, et
de lui rappeler aussi ce que veut dire
l'humanisme occidental quan d il parle
de l'inviolable dignité de l'homme et
aussi ce que l 'humanisme soviétique
entend par l'inviolable dignité du tra-
vail humain.

Alors, pour le plus grand bien de
l'Europe, les deux mondes se rappro-
cheront l' un de l'autre, car un accord
est chose parfaitement réalisable pour
autant ,  bien entendu , qu 'on fasse preu-
ve de nat ience et aue disparaisse cette
peur de l'un qui empêche l'autre de le
comprend re.

J.-Cl. D.

Destins de la psychiatrie suisse

<£a via ahJbUtit\ue et iùttéhaiha

Une science médicale qui a fait d'énormes progrès. — Quand les
tous étaient traités comme des réprouvés . — Une thérapeutique des
maladies mentales existe désormais. — Ce qui reste à faire.

La Chaux-de-F onds, le 14 novembre.
C'est le titre d'un ouvrage que 1-e Dr

Bersot , directeur de la clini que Bellevue
au Landeron vient! de publier dans la re-
vue « Contribution à l'étude des problèmes
hospitaliers (Editions Hans Huber , Ber-
ne). Ce travail , heure usement préfac é par
le prof. La-dame de Genève , et par le Dr
Repond de Monttiev comprend deu x par-
ties : «D' autrefois à auj ourd'hui » et « Les
tâches de demain ».

On ne se représente j amais dans le pu-
blic , à quel point la p sychiatrie , « ce Cen-
drillo n de la médecine », dit le Dr Reipond ,
a fait d'immenses progrès. Elle est peut-
être , de doutes les branches de l'art de
guérir , celle qui s'est transformée le plus.
Et pas seulement au cours des siècles, mais
durant ces trente dernières années. 11 fut
une époque où , les aliénés , considérés com-
me possédés du Démon , réprouvés de Dieu ,
étaient soumis à des moyens de coercition
aussi violents que barbares : carcans , col-
liers de fer , chaînes , cages à fous analo-
gues aux caiges des j ardins zoologiques,
coups de nerfs de boeuf , camisoles de for-
ce. La société d' alors se croyait en droit
de se prémunir contre la violence des alié-
nés, leurs excentricités , leur intempérance
de langage. Ce n'est que peu à peu que l'on
considéra les aliénés comme des malades ',
ayant ) droit à la pitié , au respect et aux
traitements médicaux tout comm e les pa-
tients atteints de maladies organiques. Mais
il fallut attendre le XIXe siècle pou r qu 'une
législation plus huma ine cherchât à les met-
tre en sécurité , leur accordât gîte et cou-
vert convenables. Il fallut! attendre Jus qu 'au
XXe siècle pour que les admirables pro -
grès de la médecine et de la théra p euti que
permissent de les soigner et de les guérir
et non plus seulement de les interner.

L'eff ort  des médecins et des j uristes
Cette bienheureuse évolution a été ac-

comp lie parallèlement par des j uristes dis-
tingués , par des psychiatres éminents. Tan-
dis que les législateu rs s'occupaient! de re-
censer d'abord les aliénés , pui s de les hos-
pitaliser. Tandis que d'éminents organisa-
teurs s'effor çaient d'améliorer leur bien-
être en transformant les maisons de fous
en asiles d' aliénés et à faire de ces asiles
des habitation s touj ou rs plus agréables
avec préaux , j ardins , massifs.de fleurs , pa-
villons séparés, les médecins eux travail-
laient à éclakir les problème s si ténébreux
et si difficiles que pose la psychiatrie.

Car s'il est une branche difficile de la
médecine , c'est bien celle-là. Il fallut d'a-
bord établir une classifica t ion des troubles
mentaux , sépare r ceux qui sont provociii iés
par des causes exogènes : maladies infec-
tieuses , intoxications , de ceux qui sont le
résultat de perturbations endogènes , telles
entre autres les troubles endocriniens.  Car

la psychologie de l'individu n 'est pas une
chose intan gible , théol og i qu e en quelque
sorte. Elle peut être modifiée par des cau-
ses variées et ces causes il faut les décou-
vrir. Ce fut l' oeuvre du XIXe siècle, sur-
tout celle du génial Bleuler , de débrouiller
le chaos psychiatrique et de chercher à
établir une symptomatolo gie causale qui
p ermettrait , dans l'avenir de créer une thé-
rapeutique appropriée.

Cette thérapeutique fut longtemps un
pieux désir. On internait les malades , on
leur donnait! des calmants et là s'arrêtait le
pouvoir de l'aliéniste. Le diagnostic était
net , la thérapeutique était nulle .

La thérap eutique des maladies
mentales

U n'en est plus de même auj ourd'hui.
La découverte de la malarialhérapie par
Wagner-Jaure gg a permis de guérir cette
atroce maladie , la paralysie générale , tou-
j ours mortelle j us qu 'alors. La thérapeuti-
que par le choc permet d' améliorer consi-
dérablement les aliénés atteints de cette in-
terminable affection qu 'on appelle la schi-
zophrénie. Et ici j e me dois de men ti onner
les noms de Sackel qui imagina le choc in-
SLI:1 ini que , de Meduna qui obtint des résul-
tats sembl ables avec le Cardiazol , enfin de
CerceMi dont les belles recherches sur les
couches profondes du cerveau , ont permis
de découvrir la thérapeuti que par le choc
électri que. Et. puisque i'ôn u-môre les grands
progrès de la thérapeutique psychiatri que ,
c'est un Suisse , Klaesi , qui a inauguré le
traitement! des états dépressiis , anxieux
et mélancolique s par la cure de sommeil.

Le résultat de ces belles découvertes —
et le Dr Bersot met ce fait parfaitement
en lumière — ce n'est pas seulement l'amé-
lioration ou la guérison des malades men-
taux. C'est aussi la diminution du coût des
traitemen t s des dits malades pour leurs
familles ou pour l'Etat. Je ne saurais , dans
ce modest e article, suivre le Dr Bersot
dans ses impressionnante s et instructives
statisti ques. Mais il est clair qu 'en guéris-
sant! les aliénés beaucoup plus vite que j a-
dis, on économise des frais d'entretien im-
menses , ce dont bénéficient non seulement
les malades , mais la collectivité. Oui plus
est : on s'est efforcé de ramener ces mal-
heureux à une vie progressivement n or-
male en cherchant à les occuper, à les fai-
re travailler , à les distraire.

Guérison p ar le travail
Dans tout asile psychiatrique bien com-

pri s existent des ateliers où les hommes
peuvent faire de la menuiserie , de la reliu-
re. Où les femmes sont employées à cou-
dre , à repasser du linge , des cuisines où
elles épluchent les légumes , des j ardins où
hommes et femmes peuvent travaille r uti-
lement .

Cette thérapeuti que par le travail est
non seulement utile pour distraire le ma-
lade de ses pensées anxieuses ou morbides ,
Elle permet une réadaptation à la vie nor-
male ultérieure. Mais , pour cela, le psy-
chiatre doit , de son côté, faire oeuvre de
psycho théra peute. A côté des trouble s pro-
voqués par des agents physiques et chi-
miques il existe toute une série de phé-
nomènes provoqués par des cause s mora-
les. Et celles-ci doivent être dépistées avec
recherche et avec le plus grand soin.

C'est le mérite éclatant de Freud que d'a-
voir orienté les al iénistes vers la recher-
che des causes psych ologiques. C'est grâce
à lui , à Stekel , à Jung, que s'est créée cette
science nouvelle : la psychanalyse, l'étu-
de du refoulement des passions cachées.

Ce QU 'U f aut réaliser
Le Dr Bersot n'est pas qu 'un clinicien. 11

a l'enthousiasme d' un apôtre. Les magni-
fiques progrès qu 'a faits la médecine men-
tale, il les enregistre avec orgueil , un or-
gueil légitime. Mais de suite H se tourne
vers l'avenir . H entrevoit les grandes tâ-
ches qui atten dent la psychiatrie et le
psychiatre. Et toute la seconde partie de
son volume est consacrée à ce problème :
« Ce qu 'il faut réaliser désormais ». Soi-
gner des aliénés, les guérir , les rendre à
leurs famil les ne lui suiifit plus . Ce qu 'il
voudrait , c'est une organisation sociale qu i
soit à même de lutter contre les maladies
mentales avan t même qu 'elles n 'éclosent ,
autrement difj établir une prophylaxie des
psychoses comme on s'efforce de créer
une prophylaxie de la tuberculose et des
maladies vénérienne s.

Et ici la tâche est énorme. Car il s'agi-
rait d'abord de dépister les futurs malades
d' asile. Ceci n 'est du reste ni utopique ni
impossible à réaliser. D'ores et déj à exis-
tent, à l' usage des enfants retardataires , vi-
cieux , an ormaux, des institu t ions spéciales
qui permettent de les oriente r, de les amé-
liorer. Il existe aussi — mais en bien petit
nombre — des policlini ques psychiatriques
où certains être morbides , hypersensibles
peuvent recevoir soins et conseils avant de
devenir de véritabl es malades mentaux.

Enf in il existe toutes sortes de ligues
destinées non seulement à combattre mais
à prévenir l' alcoolisme , ce fléau parmi les
fléaux. Le Dr Bersot voud rait multiplier
ces institutions , ces policliniques , ces li-
gues. Il voudrait aussi que se créent des
sociétés de patronage non seulement pour
aliénés guéris encore fragiles, mais aussi
pour délinquants l ibérés et qui se meuvent
dans la société avec une certaine gêne.
Il voudrait que le placement des aliénés
convalescents dans des famille s où ils pour-
raient reprendre contact! avec une vie nor-
male puisse se fa ire plus aisément.

Manque de locaux et de per sonnel
Dans les questions du traitemen t propre-

ment dit des malades mentaux , le Dr Ber-
sot étudie la double question si épineuse
des locaux et du personnel. Car c'est le cri
d'alarm e de tous les psychiatres : les éta-
blissements sont encomb rés et le person-
nel infirmier fai 'j déiaut. Certes les traite-
ments des aliénés sont plus courts mais en
médecine mentale comme en médecine gé-
nérale le public se soigne davantage par
la raison même qu 'il est plus instrui t que
j adis des dangers qu 'il court ; et parce
qu 'il commence à savoir qu 'il sera non plus
seulement hospitalisé mais soigné et sou-
ven t guéri.

D' autre part la question du personnel
infirmier  se pose d' une façon angoissante.
Le temps n'est plus où les aliénés étaienï
surveillés par des gardien s sans format ion
proîesionnelle aucune. Ils sont soignés par
des infirmiers , des infirmières qui ont dû
suivre un cours spécial. Or le travail de ces
infirmiers est astreignant , leurs salaire s
pas touj ours comparables à ceux d'autres
professions. Et le Dr Bersot voudrai t que
s'agrandissent et se multi plien t les maisons
de santé , qu 'une certaine centralisation in-
tervienne pour coordon ner des efforts dis-
persés, que l'Etat prenne sa responsabilité
lui aussi dans la coordination de tous ces
travaux. Enfin que la législation en ces
matières qui , dan s certains cantons est en-
core quelque peu arriérée s'adapte aux exi-
gences de l'avenir.

* * »
J'ai essayé de résumer de mon mieux

le beau e'J si instructif volume de mon ami
le Dr Bersot. Il m'a été impossible dans
un article de journal de tout citer. J'ai la is-
sé de côté les don-nées biographiques et les
imposantes statistiques qui prou v ent à quel
point M. Bersot a poussé sa documen ta-
tion. Puisse ce compte rendu éclairer le
public sur ces graves problèmes. Puisse-t -
il admirer avec moi rou 'j ce qui a été fait
déj à dans ce grand domaine. Puisse-t-il es-
pérer comme le Dr Bersot et comme moi-
même que se réaliseront les gra ndes tâ-
ches qui nou s attend en t dan s l'avenir.

Dr SCHLESINGER.

Jules Romains, de son vrai nom Louis Fari-
goule, prononçant sdn discours de récep -
tion d l'Académie f rançaise oit il succède
à Abel Bonard , f rappé d'indignité natio-
nale. Jules Romains, âgé de 61 ans, est
l'auteur du roman-f leuve « Les hommes de
bonne volonté » qui, pa rlant du 6 octobre
1908, comp te déj à ving t-quatre volumes et
n'est pas terminé (il en est aux années
d'ap rès-guerre) . Puis « Mort de quelqu'un »,
« Les Cop ains », la trilogie de « Psy ché »
et p ar son drame « Cromedey re-le-vieil » ,
il est à l'origine d'un mouvement littérai-
re un peu oublié , £'•* imartimisme », dont il
reste le seul rep résentant. Il a écrit abon-
damment pour le théâtre : le célèbre
« Knock ou le triomphe de la médecine »,
Que Louis Jouvet j oua p lus de deux mille
f ois à Paris et qu'il f i t  « triompher » or;
Théâtre de La Chaux-de-Fond s p endant la
la guerre. D' autres pièces : « Le dictateur »,
" M. le Trouhadec saisi p ar la débauche » ,
« Donogoo-Tonka » , ainsi que p lusieurs vo-
lumes de po ésie, démontrent la puissance
de production de cet ancien élève de l'Eco-
le normale supérieure, f ils d'un instituteur

p arisien.

L'auteur des «Hommes do bonne
vo!onté > à l'Académie

Jean-Paul Sartre
ne s était pas invité à «sa » répétition
On faillit le refouler. — Clameurs do

rage et d'enthousiasme. —
Evanouissements

Le grand prêtre
Un récent et vivant por trait du p ère del' existentialisme f rançais, J.-P. Sartre, dont
on remarquera l'étrange regard , - l'oeil
droit tourné vers le pr ésent et le gauche
vers l'avenir ». C'est du moins ce que dit

l'un de ses admirateurs !

Tous les fidèles de l'existentialisme
ont suivi , hier soir , derrière leur pape,
Jean-Paul Sartre, le cortège des
« morts sans sépulture ».

A vrai dire , la soirée des Couturiè-
res de la « Putain respectueuse - et de
« Morts sans sépulture » fut une mani-
festation bien parisienne. Les candi-
dats-spectateurs étaient si nombreux
qu 'ils eurent , devant le Théâtre An-
toine, quelques difficultés avec le ser-
vice d'ordre. Le héros du j our, J.-P.
Sartre , fai l l i t  être refoul é : il avait ou-
blié de s'envoyer une invitation, et le
service d'ordre ignorait son nom...

MM. Langeron, Willemetz . André
Brûlé, Wiadimir Porche, Julien Ber-
theau et le général Bourcat avaient
par contre reçu les leurs et étaient là.

Le deuxième acte de « Morts sans
sépulture » provoqua des réactions di-
verses... Les scènes de tortures ef-
frayantes... effrayèreu t bien des spec-
tateurs. Et s'il n'y eut pas de morts
dans les fauteuils , il y eut un éva-
nouissement .

Quelqu 'un cria : « C'est une honte.
On ne gagne pas d'argent avec la Ré-
sistance ! »

Les personnes sensibles quittèrent la
salle. Pour compenser , les fidèles re-
doublèren t d'applaudissements.

A 1 h. et quart , après le dernier acte
de la « Putain respectueuse », la soirée
était terminée . Les pèlerins repre-
naient le chemin du café de Flore...

— Les événemnts en Chine. — Les com-
munistes on annoncé leur refus de partici-
per à l' assemblée nationale malgré la déci-
sion pr ise en dernière minute par Chang-
Kai-Chek d'en remettre l'ouverture du 12
au 15 novembre. La décision gouvernemen -
tale a fait suite à la menace communiste de
rompre toutes négociations si rassemblée
se réunissait le 12 novembre.
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Le Ménage
Croquette Parfait

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL * 33

par Edouard de K E Y S E R
i ¦

Quand il se retrouva dans la rue, il s'arrêta
machinalement devant un magasin d'armes. Il ne
les voyait pas. Il se demandait ce qu 'il devait
faire. Attendre encore ?... Labourer à coups de
poing la face insolente et fadasse du don Juan ?

II s'aperçut tout à coup que l'objet qui attirait
ses regards était un browning, et il se sauva,
comme on fait devant un péril...

Il rentra rue Pergolèse, s'enferma dans sa
chambre pour coordonner ses pensées et y je ter
enfin un peu de lumière.

Tout d'abord, cette Roberte ? Sa façon de pro-
céder, dont il devinait la comédie, le rebutait.
Mais elle arrivait à point pour donner le change
sur l'état de son coeur. Il aimait toujours Cro-
quette. Il l'aimait comme un fou. Et il ne vou-
lait pas qu 'elle le sût . Elle serait encore capable
de se moquer !...

Tl fallait donc paraître détaché d'elle, flirter
avec Mme Chambault, faire preuve d'entrain et
de gaîté.

Mais depui s que Roberte avait habilement ré-
pandu le poison une terrible question se posait
à lui : Croquette ne retrouverait-elle pas le prin-
ce dehors ?... Les réceptions chez elle, avec sa
tante pour témoin, leur suffisaient-elles enco-
re ?...

Il fallait une certitude. Et ce j our-là, devant
un bon flagrant délit, sans violence, en riant,
comme un insensé... comme un insensé qu 'il
était ! il je tterait sa femme sur le trottoir...

La grande scène du Carnaval de Venise, un
clou de la Revue, n'ayant pu être mise au point
pour la date indiquée , la représentation fut re-
portée après la trêve des confiseurs. De plus en
plus torturé. Jean s'était abaissé à chercher des
renseignements où il pouvait. Une agence fut
chargée de surveiller les sorties de Croquette :
des questions habiles avaient été posées au per-
sonnel . Jean fut  certain que sa femme ne voyait
le prince que chez elle . Elle n 'était pas encore
sa maîtresse mais elle l'aimait. De ceci, il ne
fallai t  p lus de preuves !

Afin  de jouer son propre jeu , il minaudait
avec Roberte , avait même fai t  une demi-décla-
ration. Pour le réveillon de Noël, il avait orga-
nisé une grande sortie à Montmartre, dans la-
quelle il fut  son chevalier servant.

Mais Croquette gardait un espoir... Le pre-
mier j our de l'an n'est-ce pas celui où tout se

renouvelle, où tout doit rentrer dans l'ordre. Un
bilan clôturé ? l'ouverture d'un nouvel exerci-
ce ? Les souhaits renferment les pardons, les
explications, l'attendrissement. Par eux. elle
pourrait faire comprendre à Jean sa torture , et
peut-être devinerait-il que sa tante était, sans
le savoir, la seule cause de tout le mal. Si elle
voyait une larme poindre dans ses yeux, elle le
saisirait avec une frénésie démente, elle le sup-
plierait de ne plus retourner dans le monde, de
recommencer leur vie de tendresse et de dou-
ceur. Elle n'aurait plus peur de rien...

Ils ne réveillonnèrent pas. Us attendaient sans
doute la même minute avec la même impatience .
Mais Mlle de Ramerupt passa la soirée près
d'eux. A onze heures, Jean se déclara fatigué.

— Nous nous verrons demain ! dit-il. Aujou r-
d'hui , ce n'est que le dernier jou r de l'année.

Il s'enferma dans sa chambre, attendit... Cro-
quette allait venir, sans doute... Mais non ! A
travers l'espace, ses voeux ardents devaient re-
j oindre le prince !...

Et Croquette , qui at tr ibuait  le départ de son
mari au désir d'esquiver les souhaits , rentra chez
elle et se livra à sa douleur.

Le lendemain. Jean vint la voir, lui remit une
bague très simple, l'embrassa sur les Joues et
lui dit , comme un mari très indifférent :

—- Je te souhaite une année bonne et prospère.
Voici le cadeau traditionnel .

Elle le prit sans répondre, immobile. La gorge
fermée, elle eut la force de refouler les sanglots

qui l'étouffaient. Jean ne vit que cette froideur ,
n'entendit pas de voeux réciproques, et ne sut
pas qu 'elle ne pourrait prononcer une parole sans
perdre tout contrôle sur sa souffrance, sans lui
donner le triste spectacle d'une crise. Il sortit
en sifflotant.

— Tu vas sans doute chez les tiens ? fit-il sur
le seuil . Dis-leur que j'irai les voir cet après-
midi... Et que si j'étais empêché, je te charge
de leur transmettre mes voeux.

En hâte , elle fit  apporter son manteau, enfonça
son petit chapeau , sauta dans un 'taxi.

Avenue Kléber, dans le parloir oui précédait la
loge, M. et Mme Parfait attendaient leur fille
(les locataires passaient au second plan). L'ancien
garde républicain portait un complet bleu, ma
foi ! un peu cintré. Sa femme maintenant se fai-
sait les mains, comme une mondaine. Ils avaient
une servante pour leurs grosses besognes.

— Croquette ! Ma petite Croquette ! clama la
mère en ouvrant la porte.

Avant d'embrasser sa fil le , et d'écouter un seul
mot , elle jetait, dans la joi e :

— Et du bonheur, ma petite ! Du bonheur. Au-
tant que...

Elle ne put continuer. Les épaules secouées.
Croquette s'abattait dans ses bras, cachait sa
tête dans son cou. Sans réfléchir, comme on em-
porte un blessé pour le soustraire aux regards
de la foule, elle entraîna son enfant dans la loge.

(A salvreJ

Confédération suisse
Emission de deux nouveaux emprunts destinés à la conversion et au remboursement des bons de caisse fédéraux 2V« °/o 1941, pour un montant de fr. 270 000 000

remboursables le 1" décembre 1946 ainsi que du solde de fr. 17915 000 de l' emprunt 3Va °/° Central-Suisse du 1" juin 1894 (décembre) dénoncé au remboursement
pour le 15 décembre 1946. Ils serviront en outre à la consolidation des dettes flottantes et à la couverture des besoins courants de la trésoreri e de la Confédération

Emprunt fédéral 3% 1946, de fr. 200 000 000 cd ê,
à 12 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3o/o ; coupons semestriels aux 1er juin et ler décembre. Remboursement de l' emprunt au pair : le ler décembre
1958. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le ler décembre 1955 au plus tôt.

Prix d'émission : 100 °/°
.- -|- 0,60 o/0 timbra fédéral d'émission

Emprunt fédéral 3 V/o 1946, de fr. 200 000 000 _̂ b^à 25 ans de terme
Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 V« °/o ; coupons semestriels aux ler juin et ler décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : le 1er décembre

1971. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le ler décembre 1961 au p lus tôt

Prix d'émission : 100 °/°
-|- 0,60 % timbre fédéral d'émission

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 14 au 22 novembre 1946, à midi, par les banques, malsons de
banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Si les demandes de conversion ou les souscriptions contre espèces dépassent les montants disponibles, elles seront réduites.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres et de créances inscrites.

L e s  g r o u p e s  de  b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s '!

Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.

9_______ *à_ m_m_wmmmmmmnmm-m i«m
A vendre en co-propriété PARIS XVIme , cause
départ en Amérique ,

élégant studio meublé
tout contort, lift, 1 living-room, 1 chambre à cou-
cher, bain, cuisine, cave.
Offres à Case Gare 41, Lausanne.

Il à
Au Petit Louvre

Place de l'Hôtel-de-Ville
Pour le travail, articles pour hommes
Blouses de bureau Pantalons golf

blanches et grises Pantalons saumur
Blouses de magasl- Gi|ets tpico, |a|nemers grises et kaki
Blouses d'horlogers Pullovers de ,alne

Blouses de pâtissiers Musettes laine

Blouses de bouchers Chaussettes de ski
Pantalons de boulan- Chaussettes fantaisie

gers, pur coton Sous-vëtements
Pantalons de ski chauds

et wintijacks Casquettes
Pantalons de travail Bretelles
Pantalons fantaisie ceintures 20950

Très grand choix
dans tous ces articles. Prix modérés

\ _J
lllme Concourt jura*sicn

d'accordéons
à CORTÉBERT
SAMEDI 16 NOVEMBRE 1946

dès 14 h. 30, concours à l'HOTEL de L'OURS
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1946

dès 8 h., suite du concours
Le samedi, SOIRÉE POPULAIRE , dès 20 heures

à l'HOTEL de la GARE 21306

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mardi 19 novembre, à 20 h. 15, au Théâtre

CONFÉRENCE

ANDRÉ MAUROIS
Etats-Unis 1946

Location au Théâtre dès le ieudl 14 novembre
pour les membres de la société , dès le vendre-
di 15 pour le public. Prix des places de Fr. 1,—
à Fr. 4.—. Prix spéciaux pour élèves (taxe en plus).

Pour
vos

robes de soirées

TULLE
TAFFETAS

LAMÉ
très

beaux
coloris

t_ ^_ u
LÉÛP-EOBERT 27 U CHAUX-D-E-FONDS

ler étage

IE soin mm©
COURS pour j eunes
gens et jeunes filles

Durée : 3 mois. Début 15 novembre.
Prix Fr. 15.- tout compris .
Enseignement par Maître d'Armes di plô-
mé de Joinvilie.
Inscriptions : chaque jour de 10 h. à
midi.

SOCIÉTÉ D'ESCRIME, Rue Neuve 8

S~ _N

ACHETER
EST UN PLAISIR

quand on sait qu 'on peut obtenir une
qualité indiscutable

LES TAPIS D'ORIENT
que nous avons à offrir ont un succès
étonnant tant leurs teintes sont cha-
toyantes et leurs dessins originaux.
Nous possédons en magasins le stock
le plus important de la région, de sorte
que nous pouvons exécuter vos ordres
avec rapidité. C'est même avec plaisir
que nous vous soumettrions à domicile

le choix que vous nous demanderez.

Ésii

r N
A remettre à Saignelégier, Impor-

- tant

commerce
de vins et spiritueux.
S'adresser à M. Jos. BANDELIER.

V. J

urande fraiseuse
A vendre une fraiseuse • Monopoulie » universelle, 16

vitesses à la broche , 16 vitesses d'avance. Automatique
dans les 3 sens, table tournante de 1600/360 mm. Tête ver-
ticale tournante dans 2 sens, étau, broches, diviseur. Poids
3500 kg. — P. Badoux , Avenue de France 20, Lau-
sanne. Téléphone 4.92.72. 21250

« L 'Impartial est lu partout et par tous »

NOUS CHERCHONS

chambre meublée
S'adresser à MM. G. & H. ZAPPELLA

Fabrique de machines, Parc 21
21269

mécaniciens qualifiés
débrouillards , sont cherchés de suite ou époque
à convenir pour travaux de montage intéressants
et variés. Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres écrites sous chiffre F. C. 20949, au
bureau de L'ImpartiaL

Mesdames...
pour vos PERMANENTES

TEINTURES - DÉCOLORATIONS
vous serez satisfaites en vous adressant au

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

M. GUGG1SBERG
Jaquet-Droz 41 - Tél. 2 15 17

A vendre

1 immeuble locatif
avec 8 logements de 2-3-4 pièces avec
magasin et 2 ateliers. Près d'un arrêt
du tram. Rapport locatif 8%.
Prix de vente : Fr. 70.000.—
(Immeuble en S. A.)
Tous renseignements par l'Agence
Immobilière des Montagnes, 62,
rue Léopold Robert. 21145 :

L



i
Sports pour enfants ,
la chaussure solide

pour l'école.

Noa 27 à 29
Fr. 19.80 21.80

23.80
Nos 30 à 35

Fr. 21.80 23.80
26.80 etc.

Karl hy_____
t
__________[

La Chaux-de-Fonds

Avis aux
cyclistes

N'attendez pas au prin-
temps pour faire réviser
votre bicyclette confiez
la au Garage Qlger
qui est spécialisé pour
ce travail. On cherche
a domicile télép honez
au 2.45.51. G a r a g e
G l g e r , Léopold-Ro-
bert 147. 21283

BAS-NYLON-USA
Made Dupont , First
qualité Gauge 51, Vé-
ritable avec Timbre de
garantie Livrables dans
15 jours Commande mi-
nimum 1000 paires. Prix
Frs. 12.10 c/accréditif.
Demandes s/chiffre C.C.
£1304 au bureau de
L'Impartial.

Tleatasité
Si voys_ êtes nerjiayx ou
souffrez oa DtîTpitofrons,
angoisses, vertiges, spW
mes, insomnies, neuris*
thSnie, hypertension, tpou-
bleysdrculatoires, prenez
des Gïm(tes Z t̂tér pour
le cœur eKle  ̂nerfs, re-
mède naturel , \moffensif
et s'assimilant facilement.
Cest à la fois un\calmant,
tonique et antispasmodi-
que.- Ni bromure, V' digi-
tale, ni valériane. Klacons
à fr. 230 et 5.75, cWe fr.
18.50 ; tablettes fp-3r«r,
cure fr. 14.—, chsé votre,
pharmacien. C'est un pro- 1
duit de Max ZEL\ER fils/
Romanshorn. Pharmacie
et fabrique de produits
pharm. • fondée en 1864.

On cherche
d louer

Garage
Télép honer au No.

2.24.54

Cadrans métal.
On demande jeunes gens
pour différents travaux.
S'adr. : MM. MAT1LE &
STAMPBACH , Temple-
Allemand 1. 21312

ETATS-UNIS
Importateursd éslrenten-
trer en relations de suite
avec fabricants de mon-
tres et réveils, représen-
tation éventuelle, som-
mes acheteurs de quan-
tités importantes. S'adr.
GeoreH - Leysin Village.

21261

(libres
meublées

ou non,
sont demandées de
suite. - S'adresser :
Fabrique
MEROZ Frères,
rue L.-Robert 105.

21319

riai t ¦ ach et « r doc -
! casion , un bon

' ¦»¦¦¦ ¦*•¦ piano droit , cor-
des croisées. — Faire offres
avec prix sjaus chiffre O. G.
21266 au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire T_ndî '
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de
L'impartial. 21323

Nettoyages __ T™c es _ l:
raient entrepris le samedi
après-midi. Ecrire sous chiHre
A. Z. 21265, au bureau de
L'Impartial.
Phomlw Q meu blée , chauffée
UlldlllUI C est à louer du 15
novembre au 15 janvier à
monsieur travaillant dehors ,
propre et tranquille. — Offres
sous chiffre N. F. 21303 au
bureau de L'Impartial .

A lniipp 2 chambres non
IUUCI meublées, centre,

l 'adresser au bureau de
L'Impartial. 21284

Chambre SffÏÏMR:
re est demandée, — Ecrire
sous chiffre A. B. 21307 , au
bureau de L'Impartial. 

flh a mlinn Jeune couple
UlldlllUI 0. cherche chambre
meublée ou non. — Ecrire
sous chiffre J. C 21303 au
bureau de L'Impartial.

Phamhnp  meublée si possi-
UlldlllUl G ble, quartier des
Crêlets , est demandée de sui-
te. — S'adr. à MM. Weiss et
Cie, rue des Crêtets 87. 21321

A unnrin p 1 ut îer comPlet. 1H VDIIUI G petit lavabo, auto-
cuiseur neuf , lanterne à fro-
mage, bascule de 100 kg,,
presse à copier. — S'adresser
Léopold-Robert 86, 2me éta-
ge, de 13 à 19 h. ou par écrit.

21313

Banc de piano it 2uSlaces

I llh' i ll sont demandés à
LU II III acheter. — S'adr. au
bureau de L'Impartial . 21262

Rainnni r tp blanche,émaillee
DdiyilUJi G grandeur 180 cm.
est à vendre. — S'adr. F.
Courvoisier 1, au premier éta-
ge

^ 
21263

A vendre L3?fV
dule à poids , 4 chaises en
jonc. — Sadresser : Répu-
blique 9, 4me étage à gauche
après 18 heures. Revendeurs
exclus. 21272
Rpnanr i  à vencll'e Fr- a0-—
llDIlal U S'adresser rue du
Temple Allemand 93, au rez-
de-chaussée. 21274

A upnrinp J0lie p°usseUe
n «DIIUl c marine et un ac-
cordéon chromatique. S'adr.
rue du Parc 145 au ter étage
à droite. 21018

2 cuveaux à lessives
à vendre bon marché. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4,
ler étage à droite . 21276
Ql/j n sont demandés, bon
uMo état , 2,05 à 2,10 m., hi-
ckory, Kandahar, arêtes. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 21325

A WPnflPR Pale,ot f o u r r u r e
H VCIIUI G renard , état neuf ,
prix avantageux. - S'adresser
au bureau de L'Impartial .

21341

A llpnrino lavabos, fourneau
VDIIUI G table , châles, ta-

pis. S'adresser Léopold-Ro-
bert 41. 2me étage à droite.

A vendre T 1̂
- î?-

dresser à Mme Châtelain , rue
du Doubs 77. 21295

La personne
connue, qui a été vue samedi
après-midi , s'emparer d'une
paire de gants de peau bei-
ge, au Magasin de chaussures
des Coopératives, rue Neuve,
est priée de la rapporter au
dit magasin, si non plainte
sera déposée. 21289

ÉGARÉE
une chienne de chasse,
robe jaune , oreille gau-
che coupée; région: Les
Convers - Qrand'Combe.
Prière d'adresser rensei-
gnements à la
Police Cantonale à
Sonceboz. 21167

Ppnril l  " V a une Quinzaine
I C I  UU de jours â la rue du
Puits , un petit gant d'enfant ,
en peau blanche. Le rappor-
ter contre récompense au
magasin Kuhfuss , rue du Col-
lège 5. 21277

L'Orchestre Sym-
phonique «L'Odéon»
a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du
décès de

Madame

U Mil
membre honoraire de ia
Société.

Rendez-vous des mem-
bres au C r é m a t o i r e  le
vendredi 15 courant,
à 14 heures.
21349 Le Comité.

PRÊTS
• Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchàtel

Madame Marie Sauter-Muller ;¦ Madame Catherine
Muller-Blumer ;

Famille Thildy et Willy
j: | Blum-Saufar ; [

Famille Eugène Sauter-Meler ;
Monsieur Charles Sauter fils,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très cher et Inou-
bliable époux, père, beau - père,
grand-père, beau frère et oncle,

ta Sitrtiller i
Maître boulanger

survenu dans sa 62me année, mer-
; credi, à 23 h. 15, après une courte WÊS

mais douloureuse maladie suppor-
tée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novom-

L'inclnératlon aura Heu, SANS
SUITE, SAMEDI 16 CRT, à 16 heures.

Départ du domicile, à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée W___

devant le domicile mortuaire :
19, RUE DE LA PROMENADE

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 21376

1 A enlever 1
de suite S

2 superbes
chambres à
manger à l'état
de neuf

C. Beyeler
Ameublements

Léop.-Robert 7
Tél. 2 31 46

r NEUCHATEL 
^Restaurant

Beau-Rivage
La spécialité de la Maison
Poissons du Lac

Truites et écrevisses
Langoustes, homards

Bouillabaisse
Foie gras
Grillades
Volailles

Gibier

Nouvelle direction
R. Studer 17470

V» •
Chef

de fabrication
Horloger complet spécia-
lisé sur retouche, cherche
changement pour de suite.
Sérieuses références.
Offres sous chiffre S. C.
21310, au bureau de L'Im-

partial.

Visitez
LA NOUVELLE

MOTO
B. S.A.

VÉLO - HALL
21282

Terrain
à vendre

Rue Ph.-H.-Matthey
de 880 m2, avec
grande remise.

S'adresser Etude
JACOT-GUILLARMOD
Notaire s
Rue Léopold-Robert 35

21280

Ni©<§n
Réservez

pour les fêtes.

Beaux choix ,
tous articles.

VELO-HALL
Tél. 2.27.06

Pension.
Famille de toute mo-
ralité p r e n d r a i t  en
pension e n f a n t  de
6-10 ans.
Bons soins affectueux
assurés. - Propreté. -
Miel , fruits. - Bon air.
Frs. 4,50 par jour.
S' adresser à Mme
Francis BI9.LAU0,
horloger, Donne-
loy e • s/ - Yverdon.

21259

A vendre : un

chalet neuf
4 m. 50 x 3 m. 20.

S'adresser à M. Emile
ROBERT, Renan. 21314

HOTEL FEDERAL
Le COL-DES-ROCHES

demande
de suite une bonne

Siiiiiw
Georges Buhler Tél. 3.13.20

A vendre_m a m
« Sidus » , capacité
150 / 200 mm., com-
plètement équipée, le
tout à l'état de neuf.
— S'adresser à MM.
A. & K. CHAPPU1S ,
mécanique, Les Ponts-
de-Martel , tél. 3.71.83.

21322

Mineâcoudre ^n-6-
dée. Modèle robuste , en par-
fait état , navette centrale ou
rotative. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21326

Phamhno non meublée avec
UlldlllUI G part à la cuisine ,
est à louer. — Ecrire sous
chiffre N. B. 21342 au bureau
de L'Impartial.

Ruti le d' norloger , layettes ei
UUlll û établi portail!, sont
demandés à acheter d'occa-
sion. — Offres sous chiffre G.
N. 21343, au bureau de L'Im-
partial.

Lisez 'L 'tmp artiat '

• "\

$ie,Kmanî% J.a&dœ

expose ses paysages
dans les vitrines

A. JACOT
RUE LÉOPOLD-ROBERT 47

J

Profondément touchés par les nombreuses
marques de condoléances témoignées au cours
de leur douloureuse affliction ,

M ê Alfred CATTIN
ses enfants et petits-enfants
expriment leur vive gratitud e et leurs remer-
ciements émus à tous ceux qui les ont entou-
rés de leur chaude sympathie . j

Un merci tout spécial à la direction et au
personnel de la fabrique Jean Humbert &
Cie S.A., aux groupements et sociétés, au
clergé ainsi qu 'aux amis et connaissances qui

i les ont particulièrement soutenus dans leur
; pénible épreuve. 21308

Quoi qu 'il en soit mon âme se repose
en Dieu.

C'est de Lui que vient ma délivrance.
Son beau souvenir nous restera.

Madame Ernest Breit-Bourquln ;
Madame Vve Albert Brelt , ses enfants et

petit-fils ;
Monsieur et Madame Fritz Breit et leurs

enfants , à Genève;
Madame Vve Paul Bourquin , ses enfants

et petite-fille;
H Madame et Monsieur A. Colliot-Bourquin • I

et leur fille.
Mademoiselle Madeleine Colliot j

Monsieur Paul Bourquin;
Monsieur et Madame Georges Groslam-

bert , ses amis , à Besançon ,
ainsi que les iamilles Hofmann , Bieder, Lu-
thy et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux, frère, beau-lrère, beau-fils, oncle, cou- BÊ
sin et parent ,

Monsieur

M IIÎ-1RII I
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 70me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1946.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu M

samedi 16 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Ooubs 117.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 21363

Monsieur et Madame Henri Mlchaud,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jules Coulon-
Michaud, à Audlncourt, France ;

Mademoiselle Henriette Mlchaud, à
La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Lucie Houriet, chef- B
H • infirmière, à Ferreux;

Mesdemoiselles Germaine et Elisa-
beth Houriet , à Courtelary ;

Madame Evelyne Vallecard-Houriet
et ses enfants, à Bex,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père, ¦
oncle et parent,

Monsieur

Albert Michaud I
survenu le 14 novembre 1046, dans
sa 91ms année.

La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre
1946. ."

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu SAMEDI 16 COURANT, à 14 heures.

Une urne funéraire sera déposée
au domicile mortuaire :

RUE DU NORD 79.
Prière de ne pas faire de vlsifea.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

pansez plutôt aux vieillards.
Le présent avis tient lieu de lettre H

de faire part. 21377 1

La Société Suisse des Entrepre-
neurs! section La Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Arnold GIOVANNONI I
épouse de Monsieur Arnold Giovannoni,
membre dévoué du Comité.
21359 Le Comité.

1

Faire-part deuil - Imprimerie Pourvoisier S, A

Père mon désir est que là où |e suis-
ceux que tu m'as donnés, y soient
un jour avec moi.

Repose en paix , chère épouse, maman
et fille. ¦

Monsieur Roger Tlssot-Wenger, ses en-
fants et petits-enfants ;

!.; Monsieur et Madame René Tissot-Zimmer-
mann et leurs petits Raymond et
Denise ;

Monsieur et Madame Paul Wenger-
Schwaar, leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfanls ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enlants de feu Paul-Ernest Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man , grand-maman , fille , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

I Roger TISSOT 1
M née Hélène WENGER H

que Dieu a reprise à Lui, mercredi , à l'âge
de 51 ans, après une longue et pénible mala- Kg

: die supportée avec courage et résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1946.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu H

vendredi 15 -courant , à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

Sa le domicile mortuaire :
Rue Philippe-Henri-Maihey 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de

I L e  

Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds a le chagrin de faire part du

Madame

Épi Giovannoni 1
qui fut pendant vingt ans la plus fidèle
des collaboratrices. 21332

iMT»sWïif«MiiiMrif'riri îi iiiiiii IIIIM

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne man-
que /amais dans la détresse.

SB Psaume 4b, 2.
Repose en paix chère épouse et

mère.

Monsieur Arnold Giovannoni et ses en-
fl lanta : I (

Monsieur et Madame Richard Giovannoni- • .?
Leemann et leurs enfants Anita et Isa- HT
belle, à Berne ; i - J

Mademoiselle Rita Giovannoni ; H
Mademoiselle Wally Giovannoni ; I j

ainsi que les familles Richard , Heger, Schlup, \
Giovannoni et alliées, ont la profonde dou- H
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils ES
viennent d'éprouver en la personne de

Madame B

1 Arnold esoyiiiii I
née Marguerite Sîichard B

leur chère et regrettée épouse, maman , belle- H
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tan- ;ï
te, cousine et parente. Ej-f

Enlevée à leur tendre affection , mardi 12 ¦' ¦¦','.?
novembre, à 23 heures, après une courte et B
pénible maladie. I ,(

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1946. H
L'incinération , sans suite, aura lieu ven- B

dredl 15 courant, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue des Ormes 11.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

| faire part. 21245

Dors en pain, cher enfant;
tes souffrances sont passées ;
ton souvenir restera à tou-
jours gravé dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Jules Guyot-Robert Ejj
et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la proionde 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 fils, frère , neveu et

8H cousin,

1 MscSieS-Albert 1
que Dieu a repris à Lu!, mercredi , à l'âge de
22 mois, après quelques heures de souffran-
ces.

La Chaux-de-Fonds , le 13 novembre 1946.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu sa-

medi 16 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile mortuaire, à 10 h. 45.

! j Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile : rue du Puits 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 21375



La détresse allemande.
La Chaux-de-Fonds. le 14 novembre.

La situation alimentaire de VAllema-
gne semble avoir atteint son maximum
de crise. Le manque de vivres crée
une situation catastrop hique et les ris-
ques de désordres et d'ép idémies s'a-
j outent à la menace de f amine. Aussi
a-t-il f allu p rendre d'urgence des me-
sures de p récaution dans la zone an-
glaise. Rapp elons à ce suj et que si la
zone f rançaise comp te à p eine 6 mil-
lions d'habitants, la zone britannique,
elle, en p ossède 22 millions. On ima-
gine de quelle gravité est le p roblème.
Au surp lus, le p artage du matériel alle-
mand continue et l'on évalue à 58 mil-
lions de marks la valeur des machines
et installations allemandes qui seront
transp ortées proc hainement en Russie
et chez les Alliés à la suite des accords
de Potsdam. Ces mesures risquent-
elles d'accroître encore la détresse des
p op ulations ? On l'ignore.

A Londres, l opinion s'est vivement
émue des incidents qui viennent de se
p roduire et les accusations p ortées
contre certains membres de l'adminis-
tration de la zone britannique ont f ai t
sensation. On avait cru j usqu'ici que
cette administration était un modèle
de p onctualité, de prévoyance , d'hon-
nêteté. Or les pr écisions f ournies éta-
bliraient qu'il ne s'agit p as seulement
d'actes rép réhensibles isolés, mais que
toute la politiqu e britannique dans la
zone en question a f ait f aillite. Le se-
cret de certaines f abrications a été
violé. Certaines f abriques qui ne de-
mandaient p as mieux que de rep rendre
leur activité en ont été emp êchées. A
l'inertie s'est j ointe la corruption et,
de f il  en aiguille , on en est arrivé à la
situation d'aujourd'hui que les constan-
tes disp utes entre Alliés au suj et du
Reich n'ont p as améliorée, loin de
U.

Certes la pol itique de Voccupant
n'est p as touj ours f acile. Et l'on com-
p rend que les vainqueurs aient eu quel-
que rép ugnance à se muer en bons
médecins à l'égard du p ay s qui les
avait assailj is, pi llés et détruits au
cours de cinq ans de guerre. Mais il
est des resp onsabilités qu'on n'esquive
p as. Et les Alliés doivent se rendre
comp te auiourd'hui qu'il leur f aut  p or-
ter p lus d'attention au rétablissement
de la vie économique en Allemagne
qu'à tout autre p roblème.

Résumé de nouvelles.

— Irait-on de surp lus au-devant d'un
dép art sensationnel en Grande-Breta-
gne ? Selon le correspondant dip loma-
tique d'Exchange , M. Bevin, qui est
âgé de 65 ans, se p laint de surmenage
et ses médecins s'inquiètent de son
état de santé. Il apparaît donc p roba-
ble que le chef du Foreign Of f i c e  ne
p ourra p as conserver bien longtemps
encore ses lourdes f onctions. C'est là
une nouvelle imp ortante et qui montre
que les lourds soucis de la p olitique
étrangère rongent et minent les tem-
p éraments les p lus solides.

— Oui succéderait à M. Bevin ? On
p arle de l'actuel chancelier de l 'Echi-
quier, M. Dalton, qui a toute la con-
f iance de M. Attlee et du Labour Par-
ty .

— C'est le 28 novembre que le cabi-
net Bidault démissionnera. Oui le rem-
p lacera ? M. Thorez sera-t-il p rési-
dent du Conseil ? A vrai dire , les com-
munistes, devant ta tâche ingrate qui
s'imp ose , n'ont p as l'intention de gou-
verner seuls... Reste à savoir quels
concours ils trouveront ? Les augures
les mieux renseignés p arlent touj ours
d'un Cabinet de concentration .allant
de l'extrême-gauche au p arti rép ubli-
cain de la liberté. Mais p our cela, il
f audrait que les Français f assent p as-
ser la p atrie avant le p arti...

— En Italie, les résultats des ré-
centes élections municip ales ont p rou-
vé que là aussi, la droite et la sou-
che sortent consolidées au détriment
du centre. Une grosse p artie de Vop i-
nion n'a p as compris le gros ef f or t
de conciliation et de sy nthèse des dé-
mocrates, qui seul p eut sauver le p ay s.

— Les Russes sont touj ours op -
po sés à la convocation (Tune conf éren-
ce internationale p our élaborer le nou-
veau statut des Dardanelles. Ils veu-
lent la conversation à deux , et rien de
pl us. Mais il est douteux que la Tur-
quie elle-même accepte ce rendf r , s 'ous
sentimental... P. B.

f ^Vv loUR.

BELLINZONE, 14. — Ag. — On si-
gnale de Soledad. Californie , que Mme
Antoinette Chiesa , originaire de Ber-
zone, dans le Val Onsernone, a fêté
son lOlme anniversaire . Mme Chiesa
est née le ler octobre 1845 et a émigré
en Amérique en 1901. Notre compa-
triote j ouit encore d'une bonne santé.

La doyenne des Tessinolses d outre-
Mer : Elle est en Californie et

a 101 ans

i Allemagne, cette inconnue...
Une importante conférence anglo-américaine a lieu actuellement, pour résoudre le problème

alimentaire de la zone britannique. - Fritsche et von Papen passeront en ju gement.

conférence
anglo-américaine

sur les problàmes allemands
WASHINGTON, 14. — Reuter. —

La conférence anglo-américaine char-
gée d'examiner la question de la col-
laboration économique des deux zo-
nes en Allemagne, a commencé ses
travaux mercredi sous la présidence
de M. Acheson, sous-secrétaire d'Etat.
Avant l'ouverture, le général Clay,
l'un des principaux délégués améri-
cains, s'était entretenu avec le prési-
dent Truman .

La liste des objets à l'ordre du j our
a été établie. Elle prévolt la promul-
gation de dispositions destinées au
ravitaillement de la zone britannique
afin de faire face à la situation criti-
que et de maintenir les rations actuel-
les.

L'ordre du j our prévoit aussi l'éla-
boration d'un programme de livrai-
sons de denrées aiimentaires à long
terme pour les deux zones et l'unifi-
cation des rations. L'envoi de coton
et de laine des Etats-Unis en Alle-
magne pour y être manufacturés est
également prévu , de même qu 'un ac-
cord pour l'octroi d'une aide financière
destinée à faire marcher l'industrie
allemande.

SUT Les Américains vont
venir «puissamment » en aide

à leurs alliés
WASHINGTON, 14. — Reuter. — A

l'issue de cette conférence , le porte-
parole de l'administration américaine
a dit que les Etats-Unis vont venir
pu issamment en aide à leurs alliés bri-
tanniques p our f aire f ace à la situa-
tion alimentaire grave. Le général
Clay, de son côté , a émis l'esp oir que
les Russes et les Français app rouve-
ront le p rincip e d'une f usion économi-
que de toutes les zones.

Situation désespérée
DUSSELDORF. 14. — Reuter. — A

l'ouverture de la première session de
-la Diète, M. Rodolph e Anneluiigen,
premier ministre de la Rhénanie sep-
tentrionale et de Westphalie , a déclaré
OUE DEPUIS LA CAPITULATION
DE L'ALLEMAGNE LA SITUATION
ECONOMIQUE DU PAYS N'A JA-
MAIS ETE AUSSI GRAVE, LA SI-
TUATION DE L'ALIMENTATION
AUSSI DESESPEREE, LE DANGER
D'EPIDEMIES AUSSI IMMINENT ET
QUE JAMAIS ENCORE ON N'A AU-
TANT RISQUE DES DESORDRES.

M. Amelungen a aj outé qu 'il a pu se
rendre compte qu 'au cours de ces der-
nières semaines de nombreuses per-
sonnes n'ont pu obtenir que mille ca-
lories par j our, au lieu 'des 1550 calo-
ries officielles.
Vingt-cinq mille machines-outils

CUP*" vont être envoyées
d'Allemagne dans les pays alliés,

surtout en URSS et en Pologne
BERLIN. 14. — Reuter. — La direc-

tion de la division économique du Con-
seil de contrôle allié pour l'Allemagne
a f ai t  une liste de 25.000 machines-
outils et autres installations des f abri-
ques d'armements allemandes à ins-
crire au comp te des rép arations. La
valeur de ces machines et de ces ins-
tallations est évaluée à 58 millions de
marks. Elles seront transf érées de la
zone occidentale d'Allemagne, à raison
de 25 % en Russie et en Pologne, con-
f ormément aux accords de Potsdam,
tandis que le reste sera rép arti entre
les 18 alliés occidentaux d'ap rès le
p ourcentage établi p ar le bureau des
rép arations interallié de Bruxelles.

La plus gran de partie du matériel
proviendra de 48 fabriques situées
dans la zone américaine , de 18 de la
zone britanni que et de trois fab riques
de la zone française.

Cette décision a été proposée par le
lieutenant général Olay, vice-gouver-
neur militaire de la zone américaine ,
afin de mettre à disposition de divers
pays l'outillage dont ils ont besoin pour
la restauration de leurs installation s
industrielles endommagées. On a cons-
taté que les zones occidentales d'Alle-
magne , ont un excédent de machines
de.ee genre.
Toujours les « démontages »

BERLIN, 14. — AFP. — Ap rès sept
mois de travaux, les autorités soviéti-
ques viennent de terminer le démonta-
ge d'une des p lus imp ortantes raff ine-
ries d'Europ e, celle de « Tangermuen -
de », près de Magdebourg. Les machi-
nes sont transp ortées p ar chalands sur
l'Elbe.

Savants allemands en U. R. S. S.
BERLIN. 14. — Ag. — M. Harold.

directeur des laboratoires de recher-
ches des usines Leuna de Leipzig, qui
s'était fai t un nom par ses découvertes
dans le domaine des produits de rem-
placement, est parti par avion pour
Moscou avec d'autres chimistes alle-
mands .

M. Harol d a prié par écrit la direc-
tion des usines Leuna de lui envoyer
d'autres collaborateurs ainsi que des
instruments.
"Ŝ -1 LE PROCES CONTRE
VON PAPEN ET FRITSCHE

NUREMBERG , 14. — United Press.
— Le ministère bavarois comp étent a
annoncé que l'ancien membre du mi-
nistère de la p rop agande du Reich,
Hans Fritsche , et Vancien ambassadeur
allemand à Ankara , Franz von Pap en,
comp araîtront « avant le p remier j an-
vier » devant le tribunal de dénaziii-
cation.

Les procès de Nuremberg
23 « médecins » nazis auront

à répondre de leurs « expériences »
scientifiques

En même temp s, les autorités améri-
caines ont déclaré que le premier pro-
cès contre 23 criminels de guerre al-
lemands s'ouvrira à Nuremberg en-
tre le 5 et le 8 décembre. Il s'agit de
23 médecins allemands accusés d'avoir
commis des actes de cruauté dans les
camps de concentration dans des buts
scientifi ques . La Hollande , la Pologne,
la France , la Yougoslavie , la Russie
et la Tchécoslovaquie ont accep té de
p rendre p art à ces p rocès. On ignore
si ces p ay s seront autorisés à app uy er
l'accusation.

Un déraillement en Corée...
... qui fait 31 morts et 36 blessés
SEOUL, 14. — Reuter . — Pendant

la nuit de mercredi à j eudi un train a
défaille près de Séoul , capitale de la
Corée. Trente-et -un Coréens ont été
tués et 36 blessés. Dans les premières
heures de la matinée de j eudi, un pont
imp ortant a été brûlé à l'est de Séoul.
On pense oue l'incendie , comme le dé-
raillement du convoi, sont dus à l'ac-
tivité des partisan s de gauche qui s'op-
posent au gouvernement militaire , dans
la zone américaine de la Corée . Le
nombre des victimes n'est pas connu.

Accident d'aviation : 15 morts
MEXICO, 4. — AFP — Un avion

appartenant à une petite compagnie
locale est tombé entre Vera-Cruz
et Ja'j aipa. Les trois membres de
lléiquipage et douze passagers ont
péri dans l'accident.

M. Bevin critiqué
'"HP*! Quarante-et-un députés
travaillistes contre la politique

étrangère du gouvernement Attlee
LONDRES, 14. — Reuter. — 41 dé-

p utés travaillistes ont attaqué mercre-
di soir le gouvernement de M. Attlee,
c'est-à-dire le cabinet de leur p arti, en
raison de sa p olitique étrangère. Ils
avaien t auparavant été sérieusement
critiqués par le chef du gouvernement
et par M. Herbert Morisson parce
qu'ils avaient déposé un amendement
au discours du trôn e critiquant cette
politique. Ces dép ut és se réunirent
dans la soirée et décidèrent à l'unani-
mité de maintenir leur amendement et
de le signer.

Si cet amendement devait eff ective-
ment f aire l'obj et d'un vote, il serait
considéré comme une manif estation
des p lus imp ortantes contre la p oliti-
que extérieure du chef du Foreign Of -
f ice, M. Ernest Bevin. L'amendement
exp rime vivement l'esp oir que le gou-
vernement modif iera sa p olitique
étrangère de manière à p ermettre une
collaboration avec toutes les nations
qui visent à app liquer les p rincip es so-
cialistes et démocratiques.

Il s'opp ose en outre au service mili-
taire obligatoire.

Le groupe parlementaire travailliste
a adopté par 130 voix contre 40, une
motion regrettant l'incident et expri-
mant un blâme à ceux qui déposèrent
l'amendement.

Le gouvernement Bidault
démissionnera le 28 novembre

PARIS, 14. — AFP — Le Conseil
des ministres a décidé que LE GOU-
VERNEMENT DEMISSIONNERAIT
SITOT QUE L'ASSEMBLEE AURA
CONSTITUE SON BUREAU, SOIT
LE 28 NOVEMBRE .

La répartition définitive des
' ières à la Chambre française

PARIS, 14. — AFP. — Au ministère
de l'intérieur, on déclare oue les ré-
sultats actuellemen t connus portent sur
603 sièges qui sont répartis de la fa-
çon suivante :
Parti communiste. M. U. R., app a-

rentés et nationalistes malga-
ches 186

S. F. 1. O. et Algériens 104
Rassemblement des gauches 63
M. R. P. 163
Modérés et P. R. L. 82
Divers 5

Total 603

Alerte au Paradis arfificie! !
Le „roi du haschisch ", un ancien savetier égyptien, arrêté

ensuite d'une „histoire de pommes de terre ".

LE CAIRE. 14. — Reuter. — C'est
une affaire de pommes de terre qui a
amené l'arrestation d'Abd ul-Maaty el
Fiky, simple savetier devenu le roi du
haschisch dans tout le Moyen-Orient,
puis la saisie de narcoti ques pour une
valeur d'environ 150.000 livres ster-
ling.

Une chasse à l'homme commencée il
y a six mois a abouti à la découverte
d une bande de trafiquants de has-
chisch et d'opium dont le réseau cou-
vrait l'Egypte, la Palestine et la Sy-
rie j usqu'à la chaîne de l'Anti-Liban.

La bande opérait depuis un an au
moyen de simples télégrammes com-
merciaux qu 'Abd ul-Maaty el Fiky
échangeait avec ses agents. Le roi du
hasch isch avait son quartie r général
dans une lux ueuse villa d'Alexandrie.
Tout alla bien j us qu'au j our où le bu-
reau des stupéfiants de la Sûreté in-
tercepta un télégramme envoyé de
Syri e annonçant un envoi de pommes
de terre qui ne devait j amais parvenir
en Egypte. Le message suspect ne si-
gnifiait pas autre chose que : « Ha-
schisch en route. Danger. Vendre im-
média tement. »

L'élégante Sayeda Abbas...
On surveilla la villa d'Abd ul-Maa-

ty el Fiky . La Sûreté établit que le lo-
cataire avait été condamné en 1941 et
se servait de sa maison comme centre
de distribution de drogues reçues du
Levant. De luxueuses limousines amé-
ricaines amenaient chaque soir les ha-
bitués du paradi s artificiel . La police
apprit par la suite qu 'el Fiky avait
payé pour envi ron 30.000 livres ster-
ling de commissions à ses agents, du-

rant les six derniers mois, et qu il n u-
tilisait que des femmes pour la vente
du haschisch dans le pays,.

L'une de ces créatures, une élégan-
te j eune fille du nom de Sayeda Abbas,
quitta la villa en auto , un matin, pour
prendre la route du désert en direction
du Caire . Les détectives la filèrent et
arrêtèrent la voiture au del à d'Amriya :
elle contenait une importante quantité
de haschisch et d'opium destinés à la
clientèle du Caire

«Je ne mangerai plus j amais
de pommes de terre !.

La police fit ensuite téléphoner à
el Fiky pour l'inviter à se rendre au
Caire muni -de trente kilos de has-
chisch ; il y avait là un amateur. Mais
le chef de la bande ne donna pas dans
le panneau. Il se contenta d'envoyer
à sa place un commis, lequel fut ar-
rêté.

U était temps de serrer le jeu : le
roi des stupéfiants devait se douter
du danger . On fit donc une rafle dans
sa villa d'Alexandrie , un beau matin.
Il était pris. Des perquisitions eurent
lieu simultan ément dans des fumeries
d'opium et de haschisch au Caire, à
Tanta , à Port-Saïd et à Zagazig. où
la police arrêta de nombreux trafi -
quants et saisit de grandes quantités
de drogues.

Lorsque, après l' arrestation d'Abd
ul-Maaty el Fiky. on lui montra le
t élégramme suspect relatif à certain
envoi de pommes 'de terre en Syrie,
le pourvoyeur des paradis artificiels
s'écria : « Je ne mangerai p lus j amais
de pommes de terre : elles me por-
tent malheur. »

De nouvelles élections
Ce n'était pas fini !

vont avoir lieu en France
rjBp" Il s'agit de nommer mainte-

nant le Conseil de la République,
élu au second degré

PARIS, 4. — Du correspondant
spécial de l'agence télégraphique
suisse '.

Les élections du 10 novembre vien-
nent à pein e de s'achever qu'une nou-
velle camp agne électorale bat son
plein II s'agit maintenant de cons-
tituer le «Conseil de la Rép ublique» ,
sorte de Chambre haute , qui rappelle
le Sénat de j adis, bête noire du p ar-
ti socialiste.

Cette consultation p op ulaire à deux
degrés , p révue p ar la loi constitu-
tionnelle, semble avoir p assé inap er-
çue du corps électoral , car la p lu-
p art des f ran çais moyens , lesquels se
croyaie nt au rep os, du p oint de vue
électoral , au moins p endant cinq ans ,
si une dissolution n'intervient p as
p réalablem ent, marquent un etonne-
ment surp renant lorsqu'on leur an-
nonce l'appe l aux urnes du 24 no-
vembre. Il est vrai que. d'ap rès les
sondages de l'Institut d'op inion p u-
blique, 37 p our cent seulement des
votants ont lu les textes de la nou-
velle constitution et, sans doute, un
nombre encore moindre.

Il sera composé de 315 membres
Composé de 315 membres, dont 200

seront élus p ar la métrop ole , 50 p ar
l'assemblée , le restant p ar l'Algérie et
les colonies, le « Conseil de la Rép ubli-
que » j ouera un rôle imp ortant dans
la vie p olitique du p ay s. Il p ourra co-
lorer toute l'oeuvre de la lég islature ,
en exigeant une seconde lecture p our
certaines lois et en p renant l'initiative
p our certaines autres et en p articip ant
à la désignation du p résident de la
Rép ublique. Cette désignation sera
d'une imp ortance cap itale , car elle
sera le signe des tendances actuelles
de la France .
Désignation des « grands électeurs »

Donc, le dimanche 24 novembre, le
corp s électoral sera app elé à désigner
les « grands électeurs », un sur 300
inscrits qui. j oints aux conseillers gé-
néraux , désigneront 200 conseillers
p our la métrop ole. On conçoit f acile-
ment aue de l 'intérêt ou du désintéres-
sement des Français dép endra la conf i-
guration de la seconde Chambre.

Les 45 élus de l'Assembéle nationale
seront élus à la p rop ortionnelle selon
la rép artition actuelle. Onant à ceux
des colonies, il y a p eu de chance qu'ils
modif ient beaucoup Vexp ression p oliti-
que. Une f ois de p lus, le sort de la der-
nière bataille électorale dép end en
maieure p artie de l'attitude des abs-
tentionnistes , qui p resque tous app ar-
tiennent aux f ractions anticommunistes,
mais oui p ar découragement ou p ar
veulerie demeurent loin des urnes.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nuageux. Plus tard quelques pré-

cipitations ; vent faible du secte-ui
sud-ouest, température en hausse

Dernière heure
HfiF** De nouveaux troubles

et des victimes aux Indes
LA NOUVELLE DELHI, 14. — Afp.

— La police a dû ouvrir le feu cette
nuit à Delhi , où de nouvelles bagarres
ont éclaté. On ignore encore le nom-
bre des victimes. Cinquant e arresta-
tions ont été opérées.

Les amendements soviétiques
NEW-YORK . 4. — AFP — Au

cours de la Conférence des Quatre,
la délégation soviétique a soumis
une série d'amendements au proj et
français concernant Trieste. La dis-
cussion, qui a duré tout l'après-mi-
di, sera reprise j eudi à 21 heures.

Les amendements soviétiques pré-
sentés tendent :

1. A faire établir un statut provi-
soire par les ministres des affaires
étrangères, et non par le Conseil de
sécurité.

2. A réduire et à préciser les pou-
voirs du gouverneur de Trieste.

3. A obtenir le départ aussi rapide-
ment que possible des troupes étran-
gères.

« Intensifiez la culture » demande
M. Gromyko aux pays producteurs

LAKE SUCCESS. 14. — Reuter . -
M. Gromyko . représentant de l'URSS
au comité économique de l'ONU, a
proposé un proj et de résolution sug-
gérant que l'assemblée invite les pays
producteurs de céréales d'intensifier
la culture, II a également invité les
pays industriels à augmenter la pro-
duction de machines agricoles.

La question de Trieste


