
Bretton Woods et la Suisse
La question financière du jour

(Corr. part, de l'« Impartial »)
Rapp elons d'abord très sommaire-

ment le contenu des accords signés à
Bretton Woods (Etats-Unis) en j uillet
1944. Leur but est de p ermettre au
monde de retrouver et de conserver
une économie équilibrée et saine,
exemp te d'entraves sérieuses, dotée
d'une base monétaire solide et rep o-
sant sur le prin cip e de la collaboration
internationale. Pratiquement, les ac-
cords de Bretton Woods ont prévu
deux institutions : un Fonds monétaire
international, chargé d'assurer la sta-
bilité des changes et de f aciliter les
paiem ents internationaux p ar l'octroi
de crédits à court terme, et une Ban-
que internationale de reconstruction et
de développement , qui. comme son
nom l'indique déj à clairement , doit f a-
voriser la reconstruction et le dévelop -
p ement économique des Etats mem-
bres, plus spécialement bien entendu
de ceux qui ont eu le p lus à souff r ir
des hostilités ; de par son râle, et con-
trairement au Fonds monétaire inter-
national, la Banque de reconstruction
serait donc app elée à f ournir des cré-
dits à longue échéance.

Le f onctionnement des deux institu-
tions supp ose f orcément l'existence
d'importants capitaux disponibles , qui
leur seraient procurés par les Etats
membres, au total p rès de neuf mil-
liards de dollars des Etats-Unis pour
le Fonds monétaire international et dix
milliards de dollars p our la Banque in-
ternationale de reconstruction.

Ensemble, cela f ait un montant d'à
peu prè s 80 milliards de f rancs suisses,
ne qui n'est p as une p etite somme. Elle
app araît modeste cep endant si l'on
songe qtf elle n'est que sep t f o is  p lus

élevée que la dette de la Conf édéra-
tion suisse, en dépi t des tâches multi-
p les et énormes auxquelles eUe est
destinée à f aire f ace.

Juridiquement, les accords p ou-
vaient entrer en vigueur, au p lus tôt à
p artir du ler mai 1945, à condition
d'avoir été signés par les Etats possé-
dant 65 % des quotes-p arts f ixées p our
la constitution du Fonds monétaire in-
ternational et du f onds de la Banque
internationale de reconstruction. Mais
pra tiquement le Fonds monétaire ne
p eut pas  f onctionner normalement tant
que l'organe dirigeant n'a p as enregis-
tré la parité des changes p our les dif -
f érentes devises des Etats membres.
Ceux-ci devaient communiquer au
Fonds, sur son invitation, la p arité de
leur monnaie calculée en or ou en dol-
lars des Etats-Unis d'Amérique. La
p arité, une f ois appr ouvée p ar le
Fonds , ne peut plus subir sans autori-
sation qu'une variation de 10 %. et en-
core y f aut-il un motif de déséquilibre
économique.

(Suite page 3.)

Parce que les navires brûlent
du mazout, le climat du globe

va-t-il changer ?

Une angoissante conséquence
de la guerre sur mer

On sait que le chauffage au mazout e
contrib ué à répandre an hasard à 1a sur-
face des flots , des couches d'huile minéra-
le qui, aux abords des côtes et des grands
ports, amènent la destructio n d'un nom-
bre considérable d'oiseaux de mer. Les plu-
mes engluées par le péiirole, des foules de
mouettes et de goélands périssen t, faute de
pouvoir voler.

Voici quelques années, des cris d'alarme
avaient été lancés à ce suj et. Auj ourd'hui ,
les choses pourraien t être plus graves.

Le torpillage de milliers de navires, dans
l'Atlanti que en particulier , a littéralemen t
couvert la mer d'une mince pellicul e hui-
leuse moriomolêculaire. On a calculé en
effet , que les millions de tonnes de mazout
contenues dans les soutes des navires en-
voyés par le >fcmd correspondent à un «filage
d'huile , qui s'étendrait sur la totalité des
océans du globe ».

Bien entendu , il n 'en résulte pas d'influen-
ce d'ensemble sur les vagues, le « fila ge »
provo quant seulement une accalmie très
temporaire j uste autour du bateau. Mais,
par contre , on redoute que cette mince
couch e isolante ne provoque un ralentis-
semen t de l'éva'pora 'j ion des eaux par le
soleil, ne raréifie en con séquence la forma-
tion des systèmes nuageux, et n 'entraîne la
sécheresse de certaines régions et 1e ré-
chauffement anorma l d'autres contrées.
D'où l'aridité et les vents de sable de l'Afri-
que du Nord , et la fonte d'îles et de gla-
ciers dan s les région s polaires.

Des recherches sont actuellement pour-
suivies pour essayer de déterminer dans
quelles proportions la présence d'une cou-
che visqueuse monomolécutaire à la sur-
face de l'eau diminue son coefficient d 'éva-
pora 'Jion.

Mais en attendant beaucoup de spécia-
listes se demanden t avec angoisse si k
mazout qui flotte sur les mers n 'est pas en
train de détraquer la météorologie de la
planète.

«Von Scîîirach à la potence» demandent les Allemands

Les sentences rendues par le tribunal allié de Nuremberg n'ont pas eu l'heur
de satisfaire le peuple allemand à en juger d'après les innombrables démonstra-
tions qui se sont déroulées dans plusieurs cités germaniques . — Notre photo
est prise à Dresde où les habitants de la ville, groupés en un imposant cortè-
ge de porteurs de panneaux, demanden t que von Schirach «finisse à la potence».

La Chaux-de-Fonds n'aura-t-elle bientôt
plus de monteurs de boîtes or ?

Une industrie qui se perd-

La Chaux-de-Fonds,
le 15 novembre 1946.

S'il est un problème qui revêt une
grande importance et qui mérite de
trouver une solution urgente, c'est
bien celui du recrutement de la main-
d'oeuvre dans l'industrie de la boîte.
En effe t, la situation est sérieuse ; elle
menace même de devenir catastrophi-
que, non seulement pour quelques fa-
bricants ou pour l'industrie eMe-même,
mais encore et surtout pour notre
vill e tout entière .

Afin de mieux nous faire toucher
du doigt la réalité et pour nous pré-
ciser les données nécessaires, M.
Schenkel . directeur de la section mé-
canique du Technicum, nous a convo-
qué dans cet établissement et a, en-
suite, organisé une visite dans quel-
ques fabriques de la ville , notamment
chez MM. Humbert et Favre-Perret.

Visites intéressantes en tous points
et qui furent précédées de quelques
explications du Dr H. Perret , direc-
teur général du Technicum, et de MM.
Schenkel et Henri Borel, secrétaire
de la F. O. M. H., président de l'Ecole
de boîtes.

Un appel aux ieunes gens
Quelles sont ces explications ?
Toutes, elles s'attachent à démon-

trer l'erreur que commettent les pa-
ren ts en n'engageant pas leurs enfants
à faire un apprentissage. L'appât du
gain réalisable par un j eune homme
qui s'engage comme manoeuvre est
tentant ; mais 11 faut faire un sacrifice ,
temporaire d'ailleurs, et qui sera lar-
gement compensé par la suite.

Puis, une fois le principe d'un ap-
prentissage reconn u, il faut alors ju-
ger les choses avec sagesse, et , sans
parti-pris , choisir la profession qui of-
fre le plus d'avantages. Or, boîtier sur
or est justement une de celles-là. Il
est navrant de voir les jeune s gens
s'en désintéresser nous fait constater
M. Schenkel qui adresse une vigou-
reuse mise en garde à ceux qui éprou-
vent un véritable engouement pour
la mécanique ou pour l'électricité.
« Qu'ils se souviennent, constate le Dr
H. Perret , qu 'ils ne seront pas tous
mécaniciens sur automobiles, trais
aussi sous automobiles ».
(Suite page 7.) J.-Cl. DUVANEL,

Un Président assassiné tous les 12 ans !
Les Américains tiennent beaucoup à la Maison Blanche...
et un peu moins à leurs présidents. — M. Truman reçoit
5000 lettres de menaces par mois I

Les Américains tiennen t beaucoup à leur
Maison Blanche. Bile est pour eux un sym-
bole et une relique , mais les statistiq ues ten-
dent à prouver qu 'ils tiennent beaucoup
moins à leurs présidents ou qu 'ils les gar-
dent 'irès mal. En effet, depuis que le pré-
sident Lincoln fut abattu dans la loge d'un
théâtre par un fou vindicatif , ses succes-
seurs furen t assassinés dans la proportion
cle un sur dix , ce qui est énorme. Entre
1865 et 1901, les Etats-Unis ont conservé 1e
record mondial du meurtre des chefs
d'Etat , avec trois pour tren te-six ans, soit
une moyenne de un tous les douze ans , tous
tués à bout portant à' coups de revolvers.

Ce n 'est qu 'en 1901, après qu 'un mo-
narchiste eut tué le présiden t Mac Kinley
que le Congrès de Washington s'aiperçut
qu 'il existait aux Etats-Unis des hommes
ne demandant pas mieux que d'échanger
leu r vie contr e celle du pensionnaire de la
Ma is'on Blanche. Le troc étai t par trop
inégal. Jusque là , il y avait bien un ser-
vice secret de sécurité, mais il était surtout
ahargé de veiller sur les documents d'Etat.
Or , on l'organisa pour que ses soins s'éta-
blissent au président lui-même.

A coups de revolver, c'est la tradition
Par tradition, un président des Etats-

Unis est tué à coups de revolver, mais ses
gardiens doivent le protéger aussi contre
d'autres dangers , tels que le poison, les
bombes , les flammes , la noy ade, les acci-
dents de chemin de fer , d'autos , d'avions,
pour ne citer que les plus courants.

Du fai'j de son infirmité , Franklin Delano
Roosevelt fut , parm i les plus éminents des
U. S. A., l'un des plus difficiles à pro-
téger, car il voulait touj ours être partout.
II craignait une seule chose : le feu , et sa-
vait que la Maison Blanche est un vérita-
ble piège à flammes . Ainsi deux hommes
étaien t, à toute heure du j our et de nuit,
chargés spécialemen t, de se précipiter im-
médiatement dans la pièce où se trouvai t
le président et de l'entraîner dehors, de
gré ou de force. Consigne formelle : évi-
ter les ascenseurs . Comme précaution sup-
plémenta ire , on avait prévu des échelles
de corde qui étaient touj ours en place,
prêtes à suppléer les escaliers si ceux-ci
devaient s'écrouler.

(Voir suite p age 7.)

Un amateur de spectacles gratuits
cherchait une combinaison nouvelle
pour pénétrer sans payer dans un
théâtre parisien. Il vit soudain un
vieux monsieur respectabl e s'appro-
cher du bureau du contrôle et dire
quelques mots à voix basse. Aussitôt,
le contrôleur se lève, s'incline respec-
tueusement et appelle un de ses su-
bordonnés pour conduire le vieux
monsieur respectable dans la salle.
Voyant cela, notre resquilleu r s'appro-
che du contrôle, et d'un air entendu.
dit « moi aussi ». Chose curieuse, il est
vigoureusement empoigné et jeté sur
le trottoir . Tout en se brossant, il de-
mande à l'employé qui l'a expulsé :
« Qu'avait donc dit le vieux mon-
sieur ? »

— Il avait dit au contrôle : « Je
suis Tristan Bernard. »

L 'art de la resquille

Il y eut l'âge de la pierre...
Puis l'âge du bronze...
Puis l'âge du fer...
Puis le bon vieux temps...
Enfin la période fiscale, consécutive à

deux guerres de destruction...
Et nous entrons maintenant dans l'âge

de... l'angora, tout simplement !
Age poilu et soyeux, qui constitue

comme vous savez une des plus frén éti-
ques et suaves ambition s féminines du
jour. Cette ambition va même si loin que
beaucoup de Suissesses font actuellement
le voyage à Milan, aller et retour, pour
acheter de l'angora « au plus juste prix »,
quitte à se faire piincer — au propre et
au figuré — par le douanier qui leur dit :
« Tiens ! tiens f je n'aurais pas cru que
le z'ahgora fut si épais I » Le fait est
qu'à la frontière suisse on arrête mainte-
nant chaque jour une dizaine de voyageu-
ses, toutes souriantes et pimpantes, qui
ont cinq ou six angoras rouge vif , brun-
noir , vert pomme ou rose bonbon sur la
peau. Et dans le bureau de nos braves
gabelous le poil vole, floconne, tourbil-
lonne, comme si tous les t'angoras du
monde s'y étaient donné rendez-vous...

La contrebande de l'angora durer a
évidemment ce que dure la mode, l'espace
d'une ou quelques saisons. Puis, après le
poil long re viendra le poil ras, et plus
personne ne parlera d'aller couper la laine
sur le dos des Milanais, qui déjà n en
ont pas trop...

Mais faut-il que nos belles frileuses
en aient envie pour traverser le Gothard
ou le Simplon et aller si loin, à la chasse
aux laines pelucheuses qui doivent soi-di-
sant donner plus de chaleur à leur corps
et plus de velouté à leur teint !

Tant pis, ma foi, pour celles que les
douaniers attrapent et font payer le
bon prix.

Elles apprendront peut-être que con-
formément à ce que disait Courteline, le
n'angora comporte parfois des dangers
surtout lorsqu 'on effectue la liaison par-
dessus les frontières I

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX D'A BONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an .... Fr. 24.-
t molt . . . . . . . . . .  » 12.—
ï moi» .......... _> 6.—
1 moli » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 4 molt Fr. 27.50
I mol» » H.50 1 moi» » 5.25
Tarit» réduit» pour certain» pay»,

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

iVb 325, La Chaux-de-Fond»

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et. le mm

/^"X Régie extra - régionale
(A n\ «Annonces-Suisse» » S. A.
vSv' Genève, Lausanne et suce.

Le nouveau ministre roumain en Suisse
est arrivé à Beme ; il devra remettre pro-
chainement ses lettres de créance au pré-

sident de la Confédération.

Suisse-Roumanie

L'humour de la semaine

— Qu'est-ce que tu viens f...iche dams nos parages ?
— Apprendre l'allemand, pardine ! '

Le monstre du Valais dans le ]ura bernois?...

Désolation
— Ah ! oui, vous êtes chômeur ! Je

ne puis rien pour vous !... J'en suis
désolé... désolé...

— Mince, alors ! J'aurais jamais cru
que ça vous aurait fai t tant de peine
aue ça !...

Echos



PmilOC ^ vendre 11
rUUaCda belles poules
d'une année. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 18, au sous-
sol. 21140

J'achète ES
ses, potager, tapis, berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.
________ non 19 à louer, quar-
Ufll 0!|C tier Grenier.
Prix selon le nombre de voi-
tures. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21222

Achetez, vendez...
—échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

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

MacnineacouiJre emsân.e'
dée. Modèle robuste, en par-
lait état, navette centrale ou
rotative. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21326

IIM'IPI 'P sur paniograpne
UUVI 1UI B cherche place. —
Ecrire sous chiffre O.V. 21194,
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire %Ldi*
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21323
Phamhnn meublée , si possi-
UlldlllUI b ble près de la ga-
ie est demandée. — Ecrire
sous chiffre A. B. 21307, au
bureau de L'Impartial.
Phamlmo Jeune couple
UlldlllUI C. cherche chambre
meublée ou non. — Ecrire
sous chiffre J. C. 21305 au
bureau de L'Impartial. 

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

fihamhn p EmPi°yé de bu-
UllalllMI C. r eau che rche
chambre meublée avec ou
sans pension. — Faire offres
à M. Noth , Hôtel de la Pos-
te, Chaux-de-Fonds. 21032

On cherche SS -̂ftS
avec souliers 39-40. — Ecrire
sous chiffre O. H. 21231 au
bureau de L'Impartial 
Pnfar ion à bois 3 trous
rUldlj Cl «Echo » bon foui
ainsi qu'un réchaud à gaz, 2
feux, sont à vendre. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 81,
au 4me étage. 21190

FnnpiiPflii en calel|es>I UUI HCdU hauteur environ
120 cm. est demandé. S'adr.
au bur. de L'Imparlial. 21097

A iinnrlnp huffet de cuisine¦ ullul 0 moderne , en bon
état , et plaque chauffante. —
Bas prix. — S'adr. a M. Chs.
Etienne, Puits 29. 21008

A want lno Belle occasion I
VCIIlll 0. Très jolie cape

de fourrure noire (dame âgée).
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21199

A UOnrlno avantageusement
VCllUI C une belle pendu-

lette de cheminée, neuve ,
moderne, ainsi qu'un châle.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial, 21233
pq innnino blanche, émaillée
Ddiy ilUII U grandeur 180 cm.
est à vendre. — S'adr. F.
Courvoisier 1, au premier éta-
ge. 21263

A I/PIHI PP 1 secrétaire. i
VCllUI 0 bureau, 1 pen-

dule à poids, 4 chaises en
Jonc. — Sadresser : Répu-
blique 0, 4me étage à gauche
après 18 heures. Revendeurs
exclus. 21272
Ron anrl à vendre Fr- b° —nouai U S adresser rue du
Temple Allemand 93, au rez-
de-chaussée. 21274

A uonrino paletot f o u r r u r e
VOIIUI C renard , état neuf ,

prix avantageux. - S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21341

2 cuveaux à lessives
à vendre bon marché. — S'a-
dresser me Jacob-Brandt 4,
1er étage à droite. 21276

A vendr e u7eJït-l£
dresser à Mme Châtelain, rue
du Doubs 77. 21295
01/jo sont demandés, bon
«RIO état, 2,05 à 2,10 m., hl-
ckory, Kandahar, arêtes. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 21325

Banc de piano *t 2u£laces
I ll tnîn sont demandés à
LU U III acheter. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 21262

fli rtilc d'horloger, layettes et
UUUIO établi portatif , sont
demandés à acheter d'occa-
sion. — Offres sous chiffre G.
N. 21343, au bureau de L'Im-
nartial.

Jeune homme
actif et conscien-
cieux, cherche place
dans usine de méca-
nique ou éventuel-
lement dans fabri-
que possédant un
atelier de mécani-
que.
Faire  offres sous
chiffre N. P. 21361
au bureau de L'Im-
partiaL

ir — ^

Bracelets cuir

ouvrier
ouvrières

sont demandés de suite par

LANIÈRE S. A., Parc 137
>. J

On engagerait un

faiseur d'étampes
connaissant l'étampe d'horlo-
gerie. — Faire offres écrites
sous chiffre F. H. 21188 au
bureau de L'Impartial.

JEUNES GENS
sont demandés pour différents
travaux d'atelier.
Faire offres écrites sous chiffre
A. V. 21205 au bureau de
L'Impartial.

f %

La Romaine S. A.
Nord 67

cherche

personnel
auxiliaire j

*— $

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

remonteur
de finissages,

remonteuse
de coqs,

OlJ \/rièrÉ^ pourmise plat et
*-* wl V I I V__* I ^__r équi iibre de ba.

lanciers vis fraisées, pour petites piè-
ces soignées.
Adresser offres ou se présenter chez
Causslgnac & Jeanneret S. A.,
rue de la Paix 133. 21191

r ~ >
Fabrique de la place cherche :

remonfeurs
acheveurs
remonfeurs mécanismes

de chronographes
et

horlogers complets
connaissant l'automatique.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres écrites sous chiffre I
L. J. 21350 au bureau de L'Impar-
tial.

s l
Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Inigriaiçrie Courvoisier S. A. postaux' IV ULU

ON CHERCHE pour entrée de suite .

jeune homme
pour travailler aux machines d'Impres-
sion. — Fabrique d'étiquettes RELIEF
S. A., rue de la Serre 24. 21324

gV« %

Les grandes liqueurs du
itère Dominique

Crème de banane ) _
Crème de k.rsoh f^SSlIeMandarine /
Abrlcotlne \
Cherry-Brandy la boutellleTrlple-Seo I

JÊ  ̂ « 4_ F̂_BL

ZhPoiilet iviùôA)i<mrt: ^=* <¦"
des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet»

... et toute la lamille se réjouit
les repas sont si bons

l/oicd *&Md<d4* sd&r&Ẑ . je**teX%4Z>*tf êë'
ûm la graisse alimentaire «te Poulet»

¦rate « escaa» s. «.E»»

|| ¦¦„¦¦¦¦»¦ ¦¦¦ ¦! ¦¦ „¦¦ ¦!¦¦ ¦„

BURIEAU SERVDCE
MACHINES MEUBLES FONRNITURES DE BUREAU

Agença Atelier spécial de Réparation
f.s*-> s Révision
Ç^̂ ^ v̂s*̂  Transformation

M^Stl*!! «KjSfc La qualité chez le sp écialiste diplômé

yÉÊ^ WILLY GBRÂRD
t̂S^-*"̂  Bâtiment du Théâtre 21075

>» i ¦¦ ¦—¦¦¦ i." ii i iK

r 1
on demande

jeune le
ou Hume

pour différents tra-
vaux de lessivage
et polissage de
boîtes.
On m e t t r a i t  au
courant,
S'adresser au bu-
de L'impartial.

21352

V J

On cherche
à louer

Garage
Téléphoner aa No.

2.24.54

H L'adaptation S
H à vos besoins personnels j

de votre assurance sur la vie de La Bâloise
est rendue possible par la multiplicité de nos

|||1 tarifs. Nous aidons aussi bien
le jeune épargnant, par l'acceptation de

versements minimes et, au besoin, de fractions

celui qui connaît déjà le succès dans sa pro-
fession, en permettant la constitution d'un
capital appelé à garantir, de la façon la plus
rationnelle, la protection matérielle de la

Nos services sont à votre entière disposition M
pour vous fournir tous renseignements, pros-
pectus, « résultats d'exercice » , de même que

llllllg pour élaborer toutes proposition s spéciales
|l8«§§« adaptées à votre situation.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. Fasnacht, 18, rue St-Honoré, Neuchâtel

Pt) LA BÂLOISE I
I». n\̂S Compagnie d' assurances sur la vie

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel enga-
gerait pour entrée à convenir

l poir lHÉi -iiti
1 acheveur connaissant la mise en ma

pour pièces 5'" à 10'". Places stables et
travail suivi. — Adresser les offres sous
chiffre P 6959 N à Publicitas Neuchâtel.

Laissez-vou* conseiller
par nos ensembliers avant l'installation de votre apparte-
ment. Demandez tout d'abord notre catalogue spécial , qui
vous donnera des idées pour l'achat de votre ameublement

Plus de 150 chambres modèles.

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

Jeune fille
consciencieuse et honnête trouverait
de suite emploi stable pour petits tra-
vaux de bureau.

S'adresser Fabrique M1MO, rue de
la Serre 11 bis. 21343

r " \
Administration de la branche
horlogère ENGAGERAIT

inspecteur-
contrôleur

au courant de l'établissement
des calculs pour prix de revient
mouvements et montres. Con-
naissances exigées : langues
française et allemande , système
de comptabilité générale et In-
dustrielle. - Présenter offre ma-
nuscrite détaillée avec photo-
graphie sous chiffre S. I. 21328,
au bureau de L'Impartial. j|

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Roote aux vieillards eî aux survivants
(régime transitoire 1947-1948)

Toutes les personnes de nationalité suisse, célibataires ,
veuves et divorcées, ainsi que les hommes mariés de plus
de 65 ans, les veuves de plus de 50 ans, et celles plus jeu-
nes, qui doivent subvenir à l'entretien d'enfants ayant droit
â une rente d'orphelin , ont droit à des rentes de vieillesse
soit de survivants , et tant que leur revenu ne dépasse pas
les limites ci-après :

Personnes Orphelins de Orphelins
seules Couples Veuves pire et mare de père

1.500.- 2.400.- 1.200.- 800.- 400.-
Celui ou celle qui veut faire valoir son droit à une rente

peut s'annoncer au bureau des Oeuvres sociales (salle n° 1)
les 18, 19 et 20 novembre 1946, de 14 à 18 h.

Les anciens bénéficiaires de l'Aide aux vieillards, veuves
et orphelins sont réputés annoncés.

Lorsqu 'une personne ne réclame pas la rente à laquelle
elle a droit , ses proches, tenus légalement ou moralement
envers elle à aliments, peuvent faire valoir son droit à sa
place. . 21333

L'Otfice communal pour
l'aide aux vieillards et survivants.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'ail sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Grande-Bretagne : La machine à f aire de

l'or. — Une gigantesque machine d'expé-
rimentation sur l'énergie atomique est en
construction à l'Un iversité de Birmingham.
Cet app a reil pèserait un millier de tonnes
et l'énergie produite atte indrait sans doute
un milliard de volts. Un professeur a dé-
claré que les particules atomiques seront
animées d'un mouvement circulaire , con-
tenues dans un cercle de dix mètres , en
gagnan t régulièrement de l'énergie , en per-
turbant le noyau des atomes , des substan-
ces seront transformées en autres substan-
ces. TLe plomb pourra être changé en or ,
mais il es'J probable que le coût de la pro-
duction dépassera le prix du métal.

— Pour éviter la dévaluation du p rix
des diamants. — Prenan t la parole dans
sa circonscription électorale, le ministre
des colonies a déclaré qu 'il prendra toutes
mesures utiles afin d'empêcher une déva-
luation d'U prix des diamants sur le mar-
ché international.

Tchécoslovaquie : Le problème brûlant
du charbon. — Les charbonnages tchéco-
slovaques nationalisés ont termin é le der-
nier exercice sur un déficit d'exploitation
de 1087 millions de couronnes. L'exploita-
tion des entreprises d'électricité est éga-
lemen t déficitaire , ainsi que la sidér urgie.
En revanch e, l'in dust rie chimique, les tex-
tiles, les cuirs et le caoutchouc accusent
un excédent.

U. R. S. S. : Un nouveau p rocédé p our
la f abrication de l'acier. ¦— L'institu t char-
gé en Russie de rétablissement des proj ets
pour les entreprises sidérurgiques , vient
de mettre au point un nouveau four permet-
tant d' extraire directement l'acier du mi-
neflii sans passer par les hauts fourneaux.
Cette invention permettrait la construction
d'aciérîfes dans les régions privées de char-
bon à coke. La fabrication de l'acier dans
ce nouveau four se ferait plus rapidemen t
que dans les conditions normales et per-
mettrait , une fois le système largement
développé , de réaliser plusieurs milliards
de rouble s d'économies par an.

U. R. S. S. : Les ouvriers contre les ex-
cès des f onctionnaires. — Le présidiutn du
Soviet suprême d'U. R. S. S., saisi par le
présidon s du comité exécutif de Kra snodar.
a constaté que le formalisme et la négli-
gence des fonctionnaires nuisaien t aux tra -
vailleurs. Les réclamations des ouvriers
sont souvent transmises aux services sans
être examinées par les comités exécutifs .
Le présidiutn entend organiser un examen
des réclamations et mettre fin aux abus des
petits satrapes locaux.

— Reconstruction trop lente. Les tra-
vaux de restauration du barrage de Dnie-
prostroi et de la grande centrale électri-
que qu i en dépend, se poursuivent trop len-
tement , estiment les « Isvestias » . Ce j our-
nal impute ce retard moins à des erreur s
ou à des négligences dans la reconstruc-
tion elle-même qu 'au rythm e insuffisant
des livr aisons de matériel .

Etats-Unis : Le coût de la vie. — Selon
des statistiques du Bureau du travail , le
coût de la vie à Pittsbungh , ville industriel -
le représentativ e comme toutes les autres
des Etats-Unis, a augmenté de 45,7% depuis
le mois de j anvier 1941, et de 13,5% depuis
l'année dernière. A partir de j anvier 1946,
la hausse a atteint 9,4% , compte non tenu
de l'augmentation des prix qui a suivi k
récent ordre présiden tel de détaxation .

— La pr oduction automobile. — Elle a
dépassé dès à présen t son programm e de
construction de 1,500,000 voitures de touris-
me pour l'année en cours. Voici comment
se présenten t les chiffres mis à j our au 19
octobre : General Motors 515,722 ; Chrys-
ler 428,934 ; Ford 336,243 ; divers 230,136,
soit un total de 1,523,085 voitures.

J apon : Le trésor des trusts. — Les
avoirs amassés par les trusts industriels et
commerciaux japonais, dont le général Mac
Arthur , commandant suprême des forces
alliées au Japon , a décidé la dissolution , se-
ront affectés aux petites entreprises et aux
travailleurs j aponais.

Bretton woons et la Suisse
La question financière du Jour

(Suite et f in)

Une parité définitive est

encore impossible.

Mais le Conseil des gouverneurs du
Fonds monétaire international (chaque
Etat membre désigne un gouverneur),
réuni à Washington f in sep tembre-dé-
but octobre 1946 , a dû se rendre
comp te que certains p ay s victimes de
la guerre se trouvent encore dans un
tel désarroi économique qu'il est im-
p ossible aujourd'hui de f ixer une p a-
rité déf initive ou à peu près stable
p our leur monnaie. Le Fonds pourra-
t-il néanmoins f onctionner ou devra-
t-il attendre les « retardataires », c'est
ce qu'on ne sait p as encore au moment
où nous écrivons ces lignes.

Et voy ons maintenant ce que de-
vient la Suisse dans tout cela. Elle n'a
p as  signé les accords de Bretton
Woods, mais elle a le droit de deman-
der son admission. Doit-elle le f aire et
le f era-t-elle eff ectivement ? C'est ce
qtf on ne saurait dire à l'heure actuelle.
Les institutions créées à Bretton
Woods ne viennent, que de « démar-
rer ». et encore leur dép art n'eçt-il p as
exempt de heurts et de diff icultés. La
Suisse en est au stade où l'on étudie
un p roblème, imp ortant certes et qui
mérite d'être examiné à f ond ; les au-
torités f édérales ont désigné une com-
mission de spécialistes à cet ef f e t .
Dans un article de j ournal nous ne sau-
rions prétendre à ép uiser un tel suj et
et encore moins à f ormuler une con-
clusion précise, tant il est vrai que
notre attitude , vu l'évolution des évé-
nements sur le p lan de la p olitique
économique internationale , ne doit p as
Un-cément être la même 'auj ourd 'hui,
demain et après-demain . Nous nous
ef f o r cerons cep endant de résumer
cmelques-uns des asp ects p rincip aux de
la question , sans qu'il nous soit p ossi-
ble de les mentionner tous.

Des institutions dignes d'attention

« dans leur principe ».

D'une f açon générale, la Suisse ne
p eut voir que d'un œil symp athique
l'ef f o r t de Bretton Woods , qui tend à
remettre de f  ordre dans l 'économie
mondiale. Pays dép endant du marché
international pour ses app rovisionne-
ments aussi bien que po ur ses ventes,
la Suisse saluerait avec satisf action
l'inauguration d'une nouvelle ère de
collaboration économique internatio-
nale , tout comme des institutions des-
tinées à pr otéger la p aix nous p arais-
sent d'emblée dignes d'attention « dans
leur principe ». Nous disons « dans leur
p rincipe » , car si la Suisse n'a p as
voulu accéder à la Société des Nations
sans se f aire reconnaître un statut p ar-
ticulier , si auj ourd 'hui de nouveau elle
hésite à renoncer à sa neutralité tradi-
tionnelle pour adhérer à l 'O. N .U.,
c'est p arce que, f orte  d'exp ériences
historiques et animée d'un sain scep-
ticisme, elle sait que la paix ne dépend
p as d'elle et elle n'est p rête à abandon-
ner un principe qui sert la p aix inté-
rieure que dans la mesure où celle-ci
se trouverait assurée et consolidée p ar
la paix entre les nations. De même
p our Bretton Woods: notre adhésion à
yeux f ermés, sous p rétexte que la
Suisse doit aider sans réticence à toute
œuvre internationale quelle qu'elle soit,
n'avancerait p as d' un cheveu le relève-
ment économique de l'Europ e et ris-
querait de nous p rép arer de cruelles
désillusions.

Comme à tout autre membre, les
accords de Bretton Woods nous imp o-
seraient des obligations, tout d'abord
celle de verser notre contribution au
Fonds monétaire international et à la
Banque internationale de reconstruc-
tion. Il est diff icile de dire dès main-
tenant à combien se monterait exacte-
ment notre p articip ation, mais il f aut
comp ter dans tous les cas avec plu-
sieurs centaines de millions, peut-être
600 ou 800 millions de f rancs, et peut-
être même le milliard. Notre souverai-
neté au point de vue économique se
trouverait limitée. Par exemp le , aucun
Etat membre ne p eut modif ie r la pa-
rité de sa monnaie, si ce n'est p our
corriger un « déséquilibre f ondamen-
tal ». // serait intéressant de savoir si
le Fonds monétaire international au-
rait autorisé l'alignement de notre
f ran c en 1936 : cela n'est p as certain.
Si le f onds réalise ef f ectivement la
stabilité des monnaies, nous p rof ite-
rons nous-mêmes de cette sécurité, qui
vaut bien une limitation de notre li-
berté de mouvement. Mais les statuts
du Fonds prévoient encore qu'aucun
membre ne p eut condare « des accords

monétaires discriminatoires », si ce
n'est avec l'appro bation du Fonds lui-
même. Or la Suisse, libérale par prin-
cipe et par nécessité , n'a introduit des
restrictions dans son commerce exté-
rieur et dans le traf ic des p aiements
que pour proté ger ses intérêts f ace
aux mesures introduites en dehors de
nos f rontières. Cela est si vrai que.
dans ses messages, le Conseil f édéral
p arle toujours de nos « mesures de dé-
f ense économique » contre l'étranger.
Que deviendraient , dans le cadre des
accords de Bretton Woods, les con-
ventions commerciales que nous avons
signées récemment avec de nombreux
Etats et qui concilient autant que p os-
sible nos intérêts avec ceux de nos co-
contractants dont la p lupart ont souf -
f er t  des hostilités ?

Les avantages de notre adhésion

à l'O. N. U.

En f ace des obligations assumées et
que nous sommes loin d'avoir indi-
quées en détail , quels avantages notre
adhésion nous app orterait-elle ? Nous
n'aurions guère recours au Fonds mo-
nétaire international et encore moins
à la Banque internationale de recons-
truction. N' ayan t p as été victime de
la guerre, possédant un app areil indus-
triel intact , de f or tes réserves d'or et
une monnaie solide, notre p ays est
mieux en mesure de soutenir qu'il n'a
besoin d'être soutenu. Nous n'avons
d'ailleurs pas attendu d'avoir adhéré
aux accords de Bretton Woods p our
donner des crédits à ceux qui en de-
mandaient , et cela dans le p rop re inté-
rêt de notre commerce extérieur. Mais
l'octroi de crédits ne saurait dép asser
certaines limites, surtout dans les cir-
constances actuelle s où le travail est
loin de manquer. De p lus, nous p ou-
vons rép artir nos crédits et les accor-
der conf ormément aux besoins, f out  en
ménageant nos intérêts économiques et
f inanciers. Les f onds que nous remet-
trons aux institutions créées à Bretton
Wor>ds seront stwj sj ës nar ceÏÏes-ci se-
lon les besoins des Etats membres et
sans aue noirs naissions exercer une
inHnence ef f icace .

A la vérité, on po urrait nous p oser
une question f ort  p récise : êtes-vous ,
oui ou non. prêt s à collaborer ? S-> oui,
il est clair que vous devez accep ter
les avantages et tes inconvénients de
votre p articip ation, et les avantages
seront en déf initive les p lus f orts,
p uisque chaque Etat iouira de la sé-
curité économique instaurée dans le
monde . On aura raison de nous dire
cela , mais alors nous nous trouverons
pri s en quelque sorte dans un cercle vi-
cieux, dont on aura p eine à sortir, car
nous demanderons à nouveau : les ac-
cords de Bretton Woods sont-ils apte s
à atteindre le but qu'ils p oursuivent ?

Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas

encore ratifié les accords

de Bretton Woods ?

Pour atteindre au p lein succès, une
œuvre internationale de quelque enver-
gure, qu'elle soit destinée à p rotéger la
paix ou à instaurer le bien-être écono-
mique, doit réaliser le pr incip e de l'uni-
versalité. Or. au moment où nous écri-
vons, l'Union soviétique n'a p as encore
ratif ié les accords de Bretton Woods
et le plus grand mys tère p lane sur ses
intentions. A vrai dire la non adhésion
de ru. R. S. S. serait dans la logique
des choses, car comment p eut-on con-
cilier à la f ois le p rincip e de la colla-
boration économique internationale vi-
sée à Bretton Woods et le régime de
l'autarcie, qui demeure celui de l'Union
soviétique ? Celle-ci, en p romulguant
sa loi sur le quatrième p lan quinquen-
nal et en signant un imp ortant accord
avec la Suède, n'a-t-elle pas clairement
manif esté son intention de p oursuivre
la voie particulière qui f u t  touj ours la
sienne ? Certes, les accords de Bretton
Woods p euvent aussi f onctionner sans
la Russie, mais cela ne manquera p as
de compliquer singulièrement la situa-
tion ; ce f ait risque en outre de f aire
toujours plus des accords de Bretton
Woods l'instrument de la p olitique
commerciale d'un groupe de puissan-
ces, voire d'une seule d'entre elles.. Ne
f ait-on p as maintenant déj à courir le
bruit que les Etats-Unis, vu la f orte
demande de p roduits régnant sur leur
marché intérieur , n'ont aucun intérêt à
voir les deux institutions de Bretton
Woods commencer trop tôt leur acti-
vité ? L'époque sera plus f avorable
lorsque les Etats-Unis voudront stimu-
ler leurs exp ortations. A ce moment,

les sommes que nous aurons f ournies
au Fonds monétaire international et à
la Banque internationale de recons-
truction ne menaceraient-elles p as
d'être utilisées au prof it de nos con-
currents sur le marché mondial ?

Le Suisse, prudent et méf iant de na-
ture, ne doit bien entendu p as se con-
sacrer uniquement à accumuler des
objections. Une telle méthode ne p er-
mettrait j amais aucune réalisation in-
ternationale, et que nous resterait-il si
nous devions abandonner l'esp oir , f û t -
il chimérique , de voir le monde s'amé-
liorer p eu à p eu ?

L'O. N. U. sera-t-el!e plus

heureuse que la S. d. N. ?

N 'est-ce pas la destinée, à la f ois
grandiose et tragique, de chaque hom-
me et de l 'humanité entière de p our-
suivre sans cesse une p erf ection qu'on
ne p eut ja mais atteindre ? La S. d. N.
suscita l'espoir et ne f u t  qu'un f antôme.
L 'O. N. U. veut assurer la p aix et nous
donne l'exemp le d'un champ de que-
relles. Mais p ersonne n'a le droit d'a-
bandonner le bateau tant qu'il p eut
naviguer . Bretton Woods est en soi un
magnif ique essai de collaboration éco-
nomique internationale. Nous devons
sérieusement étudier l'éventualité de
notre adhésion , mais sans nous bercer
d'illusions, sans f ausse sentimentalité ,
avec la claire vision des risques qui
nous attendent. Il n'y a p as besoin,
croy ons-nous, de p réciser que le temp s
travaille p our nous, que rien ne p resse,
car le Suisse n'a p as l 'habitude de
prendre ses décisions à la légère . Et si
une décision p ositive en ce qui con-
cerne Bretton Woods devait nous me-
ner à une imp asse , il ne nous serait
pa s interdit de f aire machine arrière et
de nous retirer.

***

Coup d'œll sur
l'industrie américaine

Regardons et comparons...

C est dans le cadre de l'Association
des industries vaudoises que M.. Mar-
cel Pilet-Golaz , ancien président de la
Confédération — qui a effectué un
voyage de cent j ours aux Etats-Unis
— a parlé de l'Amérique. L'orateur ,
avec l'éloquence remarquabl e que l'on
sait , brossa un tableau vivant des U.
S. A., mais un tableau infiniment per-
sonne! et suggestif. 11 fit part de ses
remarques, de ses constatations, de
ses observations.

A la base de toute l'activité améri-
caine moderne , il y a l' industrie , une
industrie dont le développement est
immense, considérable. Il l'est d'autant
plus qu 'aux Etats-Unis on ne répare
pas une machine. C'est du temps per-
du. On la remplace ! Quant au travail
de l'homme d'affaires , il est intense ,
mais il est également mieux ordonné
que celui de l'Européen en général . Le
Yankee travaille cinq jours , à un ren-
dement intensif , et il se repose deux
j ours complets. Car le week-end est
sacré de l'autre côté de l'Atlantique .
Un samedi et un dimanche, il est
« exclu » de traiter une affaire. Cela
n'existe pas. On se repose. Cette
organisation rigoureuse de la vie com-
merciale, industrielle et économique
porte ses fruits.

Et pendant le week-end, l'homme
d'affaires américain , le plus grand
comme le moyen, fait du plein air, re-
cherche la pleine nature et s'adonne à
l'exercice physique. C'est beaucoup
pourquoi l'Américain reste touj ours
j eune de coeur, optimiste et souriant.

L'argent ? Pour l'Américain , l'ar-
gent est évidemment une nécessité.
Mais c'est d'abord et essentiellement
un instrument de travail , qui permet
de faire des affaires et de les faire
à fond , en écartan t toute espèce de
considérations sentimentales. Le fisc,
lui aussi , ne connaît pas la sentimen-
talité , puisqu 'il va jusqu 'à prélever
80% du revenu, mais en ne frappant
que fort peu la fortune par contre.

L'ouvrier américain se signale par
son extraordinaire indépendance , à
tous les points de vue. Il n'a pas le
goût du perfectionnement. ïl a par
contre le goût de la spéculation, com-
me l'homme d'affaires. Sans connais-
sances spéciales, l'Américain , à tous
les degrés de l'échelle social e, adore
spéculer, sur toutes les matières pre-
mières, le cuivre , le coton, etc.

Et M. Marcel Pilet-Qolaz souligna
combien la Suisse bénéfici e de sym-
pathies agissantes aux Etats-Unis. Il
nous appartient de ne point délaisser
cet atout que nous avons au Nouv eau-
Monde. L'industrie suisse et le com-
merce suisse possèdent en Amérique
de magnifiques perspectives.

Chronîqoe de la bourse
Nouvelles teintes d'optimisme qui se
traduisent sur les cours. — Un
bien grand pas franchi dans le

domaine des affidavits. — La
bourse américaine reste
toutefois dans un état

d'incertitude.
(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)

Lausanne , le 15 novembre.
Après la pluie , le beau temps ! Les mar*

chés financiers suisses se montrent influen-
cés par l' accord virtuel au suj et du dé-
blocage des dollars à New-York. On a ap-
pris en début de semaine que les pourpa r-
lers à ce suj et avaient cond uit à une en-<
tente qui ne demandait plus que l'assen-
timent des gouvernements respectifs. C'est
un bien grand pas franchi dans le domaine
si complexe des affidavits , oar cette en-
tente ne concerne pas seulement les avoirs
suisses à New-York , mais également les
affid avits suisses circulan t en Suisse avec
les titres américains.

Si l'on en croit certaines informations ,
l'affidavit actuel dénommé « A/M » serai*
remplacé par un nouvel affidavit! « non en-
nemi », ce qui simplifierait bien les choses
et aurait pour conséquence de mettre eo
parallèle les titres de propriété suisse et
ceux de propriété étrangère mon ennemie
des Alliés, c'est-à-dire une partie des titres
munis de la déclaration «L 2» . Aussitôt
cette rumeur répandue, on eut grand 'peine
à trouver en bourse des titres « L 2 » ré-
pondant à ces exigences ; et c'est fort
compréhensible ! Si ces faits devaient pas>-
ser dans la réalité , les porteurs de chez
nous qui n'ont pas crain t d' acheter des ti-
tres étrangers de provenance non ennemie
verron t se concrétiser leur espoir d'égali-
sation des cours : même si un peu de pa-
tience est encore demandée , ils n 'en seront
pas moins satisfaits.

» » »
La bourse a donc accueilli très favorable-

men t ces nouvelles teintes d' un optimisme
auquel elle n 'était plus habituée depuis le
'lélbut de l'été. Les cours en ont traduit
l'effet général. (L'effet prati que sera peut-
être d'une au'ire nature , mais il ne sau-
rai t intervenir pour le moment ; ce sera
lorsque les parités de New-York pourront
être calculées d'une manière plus précise.)

A côté des valeurs américaines qui onï
profité de cette amb i ance , il fau t mention-
ner les titres qui dépendent in directement
de la question des transfert s, comme la
Nestlé , les Interhand el. l'Aramayo, etc. A'
cet égard , l'allure de Wall Street fera sen-
tir ses contrecoup s SUT nos marchés. On)
constate que la bourse américaine est de-
puis quelques semaines dans un état de
complèt e incertitude , enregistrant des
écarts sensibles dans une même séance,
passant de la fermeté à la faiblesse ou Vice-
versa sans que de longs commentaires en
donnent la raison.

Les actions ind u strielles sont peu acti-
vement échangées mais les cours ont enre-
gistré de notable s plus-values depuis une
semaine, principalement l'Aluminium et les
chimique s bâloises. Ouant aux actions de
banques, elles ont dan s l'ensemble retrouvé
leurs meilleurs cours depuis six semaines.

Des arbitrages s'effectuent en obligations
pour créer des disponibilités accrues qui se
dirigeront vers les deux emprunts de la
Confédé ration. Il en est résulté un affai-
blissement des cours qu 'il faut considérer
sans grande signification , mais reposant
sur des motifs d'ordre technique.

ClNiB laiisise
Falsification d'un billet de loterie.

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel , réuni mercredi sous la
présidence de M. R. Jeanprêtre , a eu
à s'occuper d'une curieuse affaire de
falsifi cation de billet de loterie.

Il y a quelques mois, un garçonnet
se présentait au guichet de la Banque
cantonale neuchâteloise , demandant
que lui soit versée la contre-valeur
d'un cinquième de billet de la Loterie
romande,, gagnan t 77 francs. Le cais-
sier, s'apercevant qu 'il était en pré-
sence d'un billet truqué , téléphona à
la police qui vint incontinent interro-
ger l'enfant. Celui-ci expliqua avoir
reçu de son père , R. L. à Neuchâtel,
l'ordre d'aller échanger le dit billet.

Le père, interrogé à son totfr, avoua
immédiatement la supercherie.

Il a été condamné à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis et aux
frais.

Des moeurs inqualifiables.
(C. P.) — Deux individus de Mô-

tiers. les frères J. connus pour être
des batailleur s ont assailli dans un
café de paisibles consommateurs fran-
çais et ont insulté le pasteur qui ten-
tait de leur faire entendre raison.

Une plainte a été déposée.

La page économique et financière

— Soyon s francs : fai ouvert le
bureau de location d'appartements
pour en trouver un moi-même.

LA BONNE METHODE.
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A vendre
IMMEUBLE LOCATIF

7 logements, situation magnifique.
Pour traiter : Fr. 55.000.—.

IMMEUBLE LOCATIF
7 logements. Conviendrait à entrepre-

neur ou maître d'état.
Pour traiter : Fr. 25.000.—.

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

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

FEBME-GBANGE-ECUBIE
avec petit terrain.
Facilement transformable.
Prix de vente : Fr. 18.000.—.

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

tion-vente.
TERRAINS A BATIR

Plusieurs parcelles dans plusieurs quar-
tiers.
PATURAGE BOISE

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

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

 ̂ J
CHALET

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

CHIEN
berger-allemand, avec pédigré.

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

A vendre en co-propriété PARIS XVIme, cause
départ en Amérique,

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

-

Un magnifique couvre-lit???
s'achète toujours très avantageusement

Chez Walther
Choix énorme dans tous les prix depuis

Jr. 39.— à 275.—

Des beaux rideaux???
se choisissent de préférence

Chez Walther
qui vous offre un choix incomparable, à des
prix très intéressants :
Grands rideaux depuis fr. 4.95 à 14.90 le m.
Vitrages encadrés dep. fr 6.95 à 19.50 la paire

Nos tapis???
font sensation car leur qualité est indiscutable
et nos prix sans précédents:
Tour de lits depuis fr. 98.—
Descente de lit « fr. 17.90
Passage extra « fr. 15.90 le m.
Milieux moquette « tr. 53.—

CHEZ WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

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

Notre renommée créée par nos qualités

«L 'impartial est lu partout et par tous *
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Réserve dès maintenant
POUR LES FETES DE FIN D'ANNÉE 20554

AVCZ -YOU » dsi ennuis financiers î 
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DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. _ * ™T™ '*9a'"
• Discrétion absolue

Bld Qges-Favon 19, Genève # ̂  p|HB grand<( com.
Envoyer ir. 4.— pour crédit prèh.n.ion régit no»
au-dessous de fr. 1000.— et décision»
fr. 7.— pour crédit au-dessus • Ramboursamant salon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

¦ 
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CONSTRUCTIONS ^^̂^^̂^ Q,SLHWEIZER j swmzÊuïï
Lausanne St-Pierre 2

Tél. 3.34.00 18562
Avant de vous décider, visitez nos constructions
du Jura. — Succursale : Le Noirmont, tél. 4.61.96
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Situation intéressante  et bien
rétribuée est offerte à

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

Doreur sur cadrans
expérimenté serait engagé im-
médiatement ou date à con-
venir par maison de la p lace.
Faire offres sous chifire B. Z.
21353 au bureau de L'Impar-
tial.

f : ~\Rien ne sert d'acheter au dehors
quand vous obtenez

la qualité
la bienfacture

le chic
et des prix avantageux

à la maison de
Haute Couture - Fourrures

H 'Etoié
Léopold-Robert 66

Astrakan Yemen
Zorinos Poulain
Agneau des Indes Chat tigré
Pattes d'Astrakan Chat du Canada
Petits gris Agneau long hair
Oppossum d'Australie Mouton doré
Opossum d'Amérique na- Loutre électrique
turel et couleur martre Castorette, etc.
MANTEAUX depuis Fr. 600.—

|p|?~ Un manteau acheté chez
nous, vous est garanti
pour les réparations

 ̂ J

Librairie coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

VLti é/dncma *uta»
DANS LA PLUME RÉSERVOIR

LE STYLO REYNOLDS
Fabrication américaine

FR. 34.50
Remplissage pour deux ans

avec bulletin de garantie

REYIIÛLDS -PEÎi, le seul stylo qui s'impose

Chambre à coucher CTr* 100_T^en bois dur depuis ' * ¦ ' V__/^_/L_/i "™
Demandez-nous d'autres offres sans engagement

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

FABRIQUE D'ÉBAUCHES COMPLIQUÉES
cherche

chef de fabrication
capable de diriger aussi bien la fabricaiion
des ébauches que celle des aciers, chrono-
graphes et rattrapantes. — Faire offres avec
références, activité antérieure, prétentions
de salaire sous chiffre P. H. 37067 L. à
Publicitas, Lausanne. 21046

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnïer
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Mesure de défense économique

va-t-ora prendre des
mesures

pour que nous obtenions
des instances internationales
le ravitaillement nécessaire

à nos besoins ?
BERNE, 15. — Ag. — La commission

des douanes du Conseil é&» Etats a
siégé le 13 novembre à Berne, pour
examiner le 33me rapport du Conseil
fédéral à l' assemblée fédérale sur les
mesures prises en application de l'ar-
rêté fédéral du 14 octobre 1933, con-
cernant les mesures de défense éco-
nomique contre l'étranger. Après avoir
entendu des exposés circonstanciés
de M. Stampfli , conseiller fédéral , et
de M. Hotz , directeur de la division
du commerce, la commission a ap-
prouvé à l'unanimité les mesures pro-
mulguées.

Elle a pris connaissance avec inté-
rêt des dispositions qui ont été ou
seront édictées par le Conseil fédéral
(réduction des montants mis à la dis-
position des touristes, échelonnement
des versements et contrôle de l'emploi
des devises) en vue de remédier à
certains abus dans le trafic touristi-
que.

La commission a en outre été ren-
seignée sur les dispositions prises pour
contingenter les exportations vers de
nombreux pays, sur les crédits ou-
verts à l'étranger, sur l'extrême ré-
serve que le Conseil fédéral s'impose
dans l'octroi de nouvelles avances et ,
en particulier, sur la politique suivie
par' la Suisse en ce qui concerne les
reprises d'or servant à compenser les
paiements dans le commerce extérieur.

La commission a p ris connaissance
avec une vive sat isf action des démar-
ches entrep rises p ar le Conseil f édéral
au suj et du traitement déf avorable
qu'app liquent à notre nation les orga-
nismes internationaux du ravitaille-
ment dans la rép artition des p rincip a-
les denrées alimentaires (céréales pa-
nif iables, graisses et huiles , sucre,
viande , etc.) . L 'attitude , diff icilement
j ustif iable dans les circonstances ac-
tuelles, de ces organismes à l 'égard de
notre p ays , qui a un urgent besoin de
marchandises d 'imp ortation , contraste
étrangement avec celle de la Suisse
qui continue (Texercer une activité hu-
manitaire en f aveur des autres peup les
et de leur accorder une large hosp i-
talité.

Après l'incendie de Mayen

Le vissage
est complètement défruit

VOUVRY, 15. — Ag. — Le hameau
de Mayen , qui a . complètement été
détruit par un incendie dans la nuit
de mercredi à j eudi, est situé à l'alti-
tude de 898 m. et domine le village de
Vionnaz.

Il se composait de 12 bâtiments loca-
tifs et de 12 granges et écuries. Ac-
tuellement le village est complètement
évacué. Une partie du bétail est res-
tée dans les flammes. On ignore enco-
re les causes du sinistre .
("K*̂  Des sinistrés qui n'ont que

l'habit qu'ils portent sur eux
MONTHEY , 15.— Ag.— On ne peut

encore pour le moment évaluer les
dommages, résul tat de l'incendi e de
Mayen , ils se chiffrent par plusieurs
centaines de milliers de francs. Le
nombre du bétail qui a péri est im-
pressionnant.

Dans une seule écurie, on a iden-
tifié les cadavres de 10 pièces de gros
bétail, de 5 chèvres et de deux porcs.
Le nombre des sinistrés s'élève à 60
et pour toute fortune ils n'ont que les
vêtements qu 'ils portent sur eux.

Pour le moment , on ignore les cau-
ses du sinistre. Une enquête est ou-
verte.
Des familles nombreuses sans abri. —

Certaines ne sont pas assurées
VOUVRY, 15. — Ag. — C'est à 2

h. 45. dans la nuit de mercredi à j eudi,
que le feu a éclaté à Mayen , hameau
situé au-dessus de Vouvry. Toutes les
familles sont sans abris , l'une d'elles
compte treize enfants.

Le mobilier et toutes les récoltes
sont restés dans les f lammes Malgré
les ef f o r t s  inlassables des p omp iers de
Vouvry . de Monthey et d'Aigle . Les
dommages sont évidemment considé-
rables. Certaines maisons n'étaient p a-
raît-il p as assurées.

I! y a quelques années , un autre vil-
lage du district de Monthey . Torgon ,
était également détruit oar e feu.

rSSP" Une mission économique
suisse en Belgique

BRUXELLES, 15. — Belga. — Une
mission éeonomiique suisse visitera
Anvers les 17. 18 et 19 novembre. El-

le est l'hôte de la Chambre de com-
merce et visitera les installations du
port. 

Les voyages en France
rUP** Des précisions sur la question

des devises
BERNE, 15. — Ag. — Ces derniers

temps, la presse s'est intéressée aux
nouvelles prescriptions françaises , ap-
plicables aux ressortissants suisses
désirant se rendre dans ce pays.

Comme nous l'appelons de source
compétente , certains de ces articles
contiennent des informations inexac-
tes. -Il nous paraît opportun donc de
préciser certains points.

Les voyageurs se rendant en Fran-
ce sont soumis à la législation fran-
çaise sur des devises :

a) Ils peuvent importer en France
un maximum de 4,000 fr. s'ils se ren-
dent dan& la zone intérieure, et de
100 fr . s'ils se rendent 'dans la zone
frontière ou s'ils franchissent la fron-
tière en automobilê  ;b) Ils doivent déclarer leurs valeurs
étrangères aux autorités fiscales lors
de leur entrée en France et les réex-
porter , ou justifier l'échange de la par-
tie manquante au cours légal auprès
d'un bureau de change officiel. Toute
infraction est sévèrement punie ;

c) De plus, l'octroi des visas fran-
çais est subordonné, depuis te 15 oc-
tobre 1946. à l'acquisition au cours of-
ficiel de 500 fr. par j our de séjou r en
France, selon un communiqué paru
dans la presse à la fin d ilmois de
septembre (diverses dérogations sont
toutefois intervenues). Cette nouvelle
mesure c) complète, mais n'abrose
pas les dispositions antérieures énu-
mérées sous a) et b).

diminue jurassienne
Au Grand conseil bernois

Pistes cyclables. — La route des gor-
ges de Court.— Pour le maintien du

régional Porrentruy-Bonfol
Au Qran d Conseil de Berne, 2 mo-

tions paysannes demandant l'aména-
gement de pistes cyclables et trot-
toirs et l'élargissement des routes de
sortie de Berne, ainsi que la revision
de la loi sur la construction de routes,
qui date de 1934. ont été développées
j eudi. Un député paysan a suggéré le
déplacement de la route cantonale
dans les gorges de Court , route qui de-
vrait suivre la rive gauche de la Birse.
Un socialiste a demandé l'enlèvement
des barrages anti-chars. Toutes ces
propositions ont été acceptées pour
examen par le porte-parole du gou-
vernement.

Un député radical a interpellé en-
suite en faveur du maintien du chemin
de fer régional Porrentruy-Bonfol . Le
directeur des chemins de fer a répondu
que l'on examinerait l'introduction d'un
service par automotrices. D'autres
éventualités sont également étudiées.

Cîironioi neochâieioise
A l'Université.

Séminaire de français moderne :
Mlile Anita Legler a obtenu le diplôme
pour renseignement du français à
l'étranger.

Faculté de théologie : La licence en
théologie a été décernée à M. Robert
Huttenlocher.
Les Neuchatelois pourront bientôt

boire l'eau du lac.
Depuis l'immersion de la crépine et

de la conduite au large de Champ-Bou-
gin. au cours de l'été, on a avancé
l'installation de pompage. On a rac-
cordé, en passant sous la voie du tram,
le tuyau aux machines. Cependant ,
comme la sécheresse n'est pas venue
en août , il n'a pas été nécessaire de
mettre la station en service immédia-
tement. Dans quelques semaines, la
halle des machines et les réservoirs
seront sous toit , c'est-à-dire à l'abri
des pollution s diverses, et l'on pourra
procéder aux essais.

Jusqu 'à maintenant , comme cela se
fait touj ours lors de travaux sembla-
bles, on n'a pompé que dans l'inten-
tion de nettoyer les éléments de l'ins-
tallation qui avaient été longuement en
contact avec l'eau stagnante et les dé-
pôts de l'embouchure de la Thielle.
La commission spéciale du Grand

conseil approuve le budget neucha-
telois.

(Corr.) — La commission financière
du Grand Conseil neuchatelois a ter-
miné l'examen du projet de budget de
l'Etat qui sera discuté lors de la pro-
chaine session.

Elle a approuvé à l'unanimité oe
budget qui prévoit un total de dépen-
ses de fr. 22,181,464.31 ; recettes :
19,501,536.05 ; excédent des dépenses :
2,679,928.26.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Une camionnette de la ville et une
auto valaisanne se sont accrochées
hier en fin d'après-midi , à 17 h. 50,
devant la Grande-Fontaine. On ne si-
gnale pas de blessés. Par contre les
dégâts matériels sont assez impor-
tants.
Au comité directeur de la Fédération

neuchâteloise des sociétés de dé-
taillants.

On nous écrit :
Le comité directeur de la Fédéra-

tion neuchâteloise des sociétés de dé-
taillants a tenu une importante séance
lundi 11 novembre 1946, à La Chaux-
de-Fonds.

Parmi les problèmes à l'ordre du
jour figuraient notamment les exa-
mens supérieurs dans le commerce de
détail , le registre de la profession et
le projet d'ordonnance fédéral e sur les
liquidations et opérations analogues.
ainsi que divers autres points ayant
également trai t à ^'organisation pro-
fessionnelle et à la défense des inté-
rêts 'de cette branche économique.

M. Albert Maire , de La Chaux-de-
Fonds, qui préside depuis de nombreu-
ses années, avec autant de dévoue-
ment que de compétence, aux desti-
nées de la Fédération , a été nommé
par acclamations président d'honneur
de, celle-ci.

MORT DE M. ALBERT MICHAUD
7 Hier , dans sa 91e année, s'est éteint

M. Albert Michaud qui fonda un éta-
blissement d'essais d'affinage d'or et
d'argent en notre ville après qu 'il eut
passé brillamment ses examens à la
suite d'un apprentissage d'essayeur-
juré.

C'est à l'âge de 21 ans qu 'il vint s'é-
tablir à La Chaux-de-Fonds, car bien
que né à Villeret il avait fait ses clas-
ses à St-lmier.

Dans la vie publique il 'se rattachait
au parti radical , qu 'il a représenté à
la commission scolaire et de l'Ecole de
Commerce. Il a fait partie pendant
plus de 50 ans. de la Société d'embel-
lissement et était l'âme du musée his-
torique depuis 1891.

M. Michaud connaissait très bien
l'histoire de notre ville car il possédait
de nombreuses collections, non seule-
ment d'insectes et de papillons — cel-
le-ci honore maintenant le Musée d'his-
toire naturelle — mais aussi de mon-
naies suisses. C'était , en effet , un des
meilleurs connaisseurs des monnaies
suisses. Il a publié entre autre une no-
menclature des princes-évêques de
Bâle qui est réputée . Il s'occupait aus-
si d'héraldisme, de sigillographies de
vieilles gravures , des étains et établis-
sait les généalogies qu 'on voulait bien
lui confier . Le petit j ournal « L'inter-
médiaire du collectionneur » dont 11
était le rédacteur était fort apprécié
de ses lecteurs.

Nul doute qu 'avec le départ de M:
Michaud , la cité fait une grande perte ;
nombreuses sont les institutions qui
lui sont reconnaissantes de son inlas-
sable dévouement.

Aj outons qu il avait reçu la médaille
offerte récemment par le Conseil com-
munal aux membres du Conseil géné-
ral ou de ses commissions qui avaient
plus de vingt-cinq ans d'activité. Mal-
heureusement, M . Michaud n'avait pu
assister à la cérémonie retenu qu 'il
était déj à par la maladie .

A sa famille cruellement éprouvée
nous présentons notre sympathie émue.

A l'extérieur
LMP  ̂ La dénonciatrice de l'ancien

maire de Leipzig Goerdeler
condamnée à 15 ans de prison

BERLIN, 14. — Reuter. — Le pro-
cès contre Hélène Sohwaerzeî,, âgée
de 44 ans, qui a dénoncé, contre une
prime d'un million, Goerdeler impli-
qué dans le procès du 20 juill et 1944,
s'est 'déroulé j eudi devan t le tribunal
criminel de Moaibit à Berlin en pré-
sence d'une nombreuse assistance.

Elle a été reconnue coupable et
condamnée à quinze ans de prison .
10 ans de privation de ses droits ci-
viques , et à la saisie de tous ses
biens en faveur du Conseil de con-
trôl e alfiié. Elle a fait savoir qu'au
moment donné, elle avait considéré
que son devoir était de dénoncer
Goerdeler. 

UN SUISSE, ROI DES MAITRES-
QUEUX AMERICAINS

NEW-YORK , 15. — Ag. — M. Hermann
Ruse!!, citoyen suisse, ancien chef de cui-
sine an pavillon suisse de l'Exposition na-
tional e de New-York , maintenant ohof de
cuisine à l'hôtel Belmont Plaza à New-
York , a gagné mercredi l'unique gramd
prix de l'Exposition culinaire de 1946, or-
ganisée par la Société culinaire philanthr o-
pique de New-York. M. Rusch avait déjà
remporté te grand prix de 1939.

Un propriétaire avait 450,000 francs
suisses cachés dans ses meubles. — Il
essaye de s'enfuir, mais est bientôt

arrêté
PARIS, 15. — Exchange. — La poli-

ce française a découvert une affaire
de trafic de devises qui est suscepti-
ble de réserver de grosses surprises
quand on connaîtra les noms des prin-
cipaux intéressés.

Un gros propriétaire foncier avait
dissimulé dans les meubles de son ap-
partement des pièces et des billets
étrangers pour un montant approxi-
matif de 450,000 francs suisses, plus
305 souverains anglais et 170 grosses
coupures. Au moment où il franchit le
seuil de son logis, précédant deux
« collègues », il aperçut les agents dé-
ménageant son trésor caché.

K n'eut que le temps d éprendre la
fuite , de lâcher son sac de pièces d'or
suisses dans une rigole et de se barri-
cader dans un autre appartement qu 'il
avait loué. Mais les détectives réus-
sirent à lui mettre la main au collet.
Il avait été dénoncé par les complices
que les agents de la sûreté avaient
soumis à un interrogatoire serré. L'in-
dividu en question a dénoncé à son
tour un commissaire de police qui s'a-
donnerait à la contrebande des pièces
d'or à la frontière suisse. Il aurait gar-
dé par devers lui une « indemnité » de
450 pièces d'or suisses.

Grosse affaire de trafic
de devises

Communiqués
(Cette rubrique nrémane p as de notre ré-

daction ; elle Rengage pas le tournai.)
Concours d'accordéons à Cortébert.

Pour la troisième fois , un concours d' ac-
cordéons aura lieu les 16 et 17 novembre à
Cortébert, dans la grande salle de l'hôtel
de l'Ours.

Rien n'a ét)é négligé, pour donner à
cette manifestation l'importanc e qu 'elle
mérite eS on peut dire d' avance que ces
j ournées seront marquées d' un cachet
artistique tou t particulier .

Le samedi déj à , les musiciens se présen-
teront soit individuellement, soit par grou-
pes 'devant le jury. Les épreuves continue-
ront le dimanche et se termineront par ia
p roclamation des résultats.

Une soirée populaire est prévue à l'hôtel
de la Gare le 16 novembre et le dimanche
soir , pour clôturer le tout , les amateur s
'de danse pourront se rencontrer à l'hôtel
de l'Ours qui a engagé pour la circons-
tance l' orchestre « Favori ».'
Exposition de peinture.

M. Hermann Sandoz expose ses paysa-
ges dans les vitrines du magasin A. Jacot,
rue Léopold-Robert 47.
Cinédoc.

La copie du fil m « La Débâcle du Troisiè-
me Reich » n 'étant pas libre, ia 2me sé-
ance aura lieu seulement samedi 23 no-
vembre à 17 h.

Eden.
« Victoire sur la nuit » , avec Bette Da-

vis. C'est la plus belle, la plus poignante
histoire d'amour qui ait j amais été portée à
l'écran. Bette Davis, au merveilleux talen t ,
que beaucoup considèrent à ju ste titrç
comm e la plus grande actrice de notre
temps, personifie admirablemen t l'héroïne
de ce tilm romantique, sublime et profon -
dément humain. En compl ément : Parades
de la victoire à Londres , en couleurs natu-
relles. Matinées : d imanche et mercredi.
Au Corso.

« Hantise », ¦f ilm parlé français avec
Charles Boyer , Ingrid Bergman , Joseph
Cotten. Enfin du bea u et vrai ciném a tel
que chacun souhaite de voir. C'est une
brillante réalisation tant par le suj et traité
que par sa magistrale et splendide in terpré-
tation. C'est) aussi un film fascinant , mys-
térieux et impénétrabl e jusqu 'au dénoue-
ment. Samedi, dimanche et mercredi ma-
tinées.
Cinéma Scala.

Une interprétation d'envergure : Edward
Q. Robinson, Joan Bennet avec Raymond
Massey dan s une oeuivre de toute grande
classe «La Femme au Portrait ». Parlé
français. L'histoire d' un crime évoquée
avec une telle maîtrise , une telle puissan-
ce de vérité qu 'elle enchaîne littéralem ent
les spectateurs. Longtemps après l'extinc-
tion de l'écran , on reste sous l'impression
de ce film sensationnel. Matinées samedi
et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Gary Cooper dans son dernier grand
succès, une merveilleuse aventure roma-
nesque et mouvementée « Le Bandit et la
Belle Fermière » (alorag cam e Jones), ver-
sion sous-tit'rée, avec Loretta Young et
Dan Duryea . Une belle histoire du Sud-
Ouest américain . Matinée dimanche à 15
heures 30.
Cinéma Rex.

Arletty , André Luiguet , Meg Lemonnier,
dan s « Boléro », film français , d'après la
célèbre pièce de Michel Durât!. Le triomph e
de la bonne humeur et de l'optimisme. Ma-
tinée dimanch e â 15 h. 30.
Au Technicum : film américain trai-

tant des nouvelles méthodes de
travail.

C'est ce soi r , à 20 ih. 15, en la salle B
du Technicum , que sera présenté aux .spé-
cialistes, un film américain traitant des
nouvelles méth odes de travail au moyen
des outil s à coupe néga'j ive. Ce procédé
qu 'on peut qualifier de révolutionnaire a
été appliqué au cours de la guerre dans les
usines- américaines d'armement où iii a
fait ses preuves. Le film sera commenté
par M. Edouard Luthy, ingénieur de 1a
Swiss Tool , retour des U. S.A. où il a
étudié cette question . Dans la discussion
qui suivra , M nous parlera de la production
renversante réalisée au imoyen de cette
technique et de l'influence de son applica-
tion sur la construct ion des machines-ou-
tils modernes. Toute s les personnes que
la /question intéresse sont cordialement
invitéeis. Entrée libre.

La consommation du courant sera
réduite sur l'ensemble du territoire
PARIS, 15. — Comme au plus mau-

vais moment du pénibl e hiver 1944-
1945, la consommation du courant
électrique va subir , au cours des se-
maines à venir , de très sérieuses res-
trictions.

Sur tonte l'étendue du territoire ,
tous des deux j ours, du matin à 7 heu-
res au soir à 17 h. 30, les abonnés se-
ront privés d'électricité avec un petit
rétablissement d'une heure au moment
du déj euner .

Les raisons officielles de cette ré-
glementation si rigoureuse sont que la
France : 1. Ne dispose pas d'assez de
charbon pour ses centrales thermi-
ques ; 2. Que l'été trop sec n'a pas
permis de remplir fies barrages ; 3.
Que la consommation de 1946 dépasse
de beaucoup celle de 1939.

Ce « plan de détresse » aura pour
effet de réduire au chômage deux
j ours par semaine le personnel des
entreprises privées utilisant le courant
électrique.

Pénurie d'électricité en France

(Télévhone p articulier d Exchange)
LONDRES, 15. — On apprend de

source autrichienne que le général Ra-
descu se trouve touj ours à Chypre , où
il j ouit d'une entière liberté de mouve-
ments. La Roumanie n'a pas demandé
son extradition et elle n'aurait certai-
nement pas été accordée. On considère
à Londres que le procès intenté con-
tre le général Radescu est une tacti que
politique avant les élections qui auront
lieu mardi.
'"¦_FN Chute d'un avion hollandais

21 tués
AMSTERDAM, 15. — Reuter. — Un

avion « Dakota » immatriculé en Hol-
lande a pris feu en atterrissant ven-
dredi soir à Schipel. Les 21 occupants,
16 passagers et 5 membres de l'équi-
page ont été tués.

Le général roumain Radescu
vit à Chypre
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Pendule
neuchâieioise

ancienne, petite,
avec sonne r i e
est à vendre.
Marchands s'abs-
tenir.
Faire oHre sous
chiffre A S 21362
au b u r e a u  de
L'Impartial.

Horloger
cherche pour travail à
domicile, remontages de
finissages et mécanismes,
petites ou grandes pièces,
ainsi que remontage de
barillets et de coqs.
Travail consciencieux.
Paires oflres écrites sous
chiffre R. J. 21389, au
bureau de L'ImpartiaL

Tour outilleur
à l'état de neuf , est à
vendre, ainsi que mo-
teurs neuts 0,2 ps. 5
220/380 v, 1300 et 2.800
t/m. au prix de frs.

200. -.
"S'adr. : D.P. Bourquln
19, 1er étage, droite.

21380

Nickelages.
Adoucisseur conscien-
cieux cherche place.—
Ecrire sous chiffre A C
21209 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche

Travail
à faire à domicile e'
pouvant occuper plu-
sieurs dames. Faire of-
fres écrites sous chiffre
H. J. 21390, au bureau
de L'ImpartiaL

• PALEFRENIER
JARDINIER

célibataire, sachant monter, ayant connaissances
sérieuses sur l'entretien des chevaux de selle,
ainsi que travaux de jardin et d'intérieur de villa,
EST CHERCHÉ de suite ou époque à convenir.

Seules personnes ayant expérience et occupé
place analogue, sont priées de faire offres, avec
photo, certificat et prétentions de salaire.

Langue française nécessaire. Discrétion
absolue.

Faire offres sous chifire P. 6942 J. à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 21420
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I CHARLES BOYER, INGRID BERGMAN, JOSEPH COTTEN I
; ; Une brillante réalisation tant par le 21396

I sujet traité que par sa magistrale et splendide Interprétation. 1
Film fascinant, mystérieux et Impénétrable jusqu'au dénouement. j ;

i SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉE à 15 H. 30 - MERCREDI à 15 H.
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Le film qui obtint la médaille d'or
à l'Académie des Arts cinématographiques de Hollywood

; j Audacieuse, provocante, amoureuse, téméraire, dangereuse
I BETTE DAVIS 1

GEORGE BRENT et HUMPHREY BOGART
dans

I VICTOIRE SUR LA NUIT I
Parlé français

La plus belle, la plus émouvante histoire d'amour, dont la beauté et la
tendresse resteront gravées profondément

et que vous aurez pleine jouissance à voir ou à revoir

EN COMPLEMENT ! Un document historique inoubliable. La fin d'un drame qui ensanglanta le monde entier '

1 PARADE DE LA VICTOIRE A LONDRES 1
j Un reportage grandiose en couleurs naturelles I

«09
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TRIPES
Tél. 2.43.53. L. Rufer
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Fournitures et outils
pour horlogerie
Viennent d'arriver i

Draps à po lir StlLV
Toutes dimensions
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HE A VEUDRE
Ancienne construction, bon rapport, situa-
tion au bas du quartier de Bel-Air. - Ecri-
re sous chiffre H. H. 21087 au bureau
de L'Impartial.

Horloger
cherche place comme
horloger complet ou
retoucheur.

Ecrire avec Indication de sa-
laire, sous chiffre A. L. 21211,
au bureau de L'Impartial.

Chambre meublée
Jeune employé cherche pour
le ler décembre, Jolie cham-
bre meublée et chauffée, avec
ou sans pension, si possible
jouissance salle de bains. —
Ecrire sous chiffre PA 20147
L a Publicitas, Lausanne.

21439
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1 \Modes\ I
Toutes les dernières nouveautés en

i Chapeaux de feutre
et 21370

Turbans
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PLUME - RESERVOIR SPECIALE
Rc v nold
à roulement à bille

plus de taches, plus de plume qui coule , pas besoin de bu-
vard, l'encre sèche instantanément , écrit deux ans avec le
même remplissage — la cartouche pour une nouvelle durée
de deux ans est remplacée en une minute — permet de
faire six copies au carbone. Ponr chaque REYNOLD's PEN

11 est délivré une garantie de deux ans. fcn vente :

Librairie WIEEE
33, rue Léopold-Robert 18199
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CONFECTION POUR HOMMES
Le choix de nos vêtements
La diversité de nos tissus
Le chic de notre coupe

sont les garants d'un
i VÊTEMENT IMPECCABLE

PARDESSUS
MANTEAUX GABARDINE

COMPLETS VILLE
COMPLETS SPORT

PANTALONS DRAP
PANTALONS FUSEAUX
CHEMISES
CRAVATES

Voyez nos étalages 21402

-AU BON GÉNIE,
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La Chaux-de-Fonds n'aura-t-elle bientôt
plus de monteurs de boîtes or ?

Une Industrie qui se perd...

(Suite et fin)

Certes il y eut la crise , cette triste
période qui , de 1930 à 1937, fut parti -
culièrement dure pour l'industrie de
la boîte.

On comprend qu'elle ait rendu
craintifs et méfiants. Mais, doit-on
pour autant abandonner la profession?
Les perspectives qu 'elle ouvre au-
jourd'h ui sont pourtant fort intéres-
santes , plus intéressantes même qu 'à
l'époque où elle faisait vivre, grâce
à ses branches annexes , le tiers de la
population de notre ville ! C'était , il
est vrai, en 1935 ; les choses, depuis
là, ont bien changé...

Devra-t-on se résoudre à la voir
disparaître , elle quii était une des res-
sources principale s de La Chaux-de-
Fonds, qui faisait honneur à sa réputa-
tion , car elle portait hau t et loin le
renom de l'horlogeri e neuchâteloise ?
il ne faut pas oublier : si la précision ,
la minutie avec lesquelles travaillent
nos horlogers sont connues partout à
la ronde, c'est grâce à la boîte aussi
qu 'on vend une montre. Comme l'«ha-
bit fait le moine, la boîte fait la mon-
tre ».

Les avantages de la profession
Pour nous signaler les avantages de

la profession de boîtier sur or, nul
mieux que M. Borel n'était qualifié
puisque, lui-même, avant de devenir
secrétaire de la FOMH, travailla dans
îa branche.

Après nous avoir dit le plaisir
qu 'on éprouve à façonner pareille ma-
tière , il nous fit part de sa confiance
en l'avenir. Cette industrie occupera
de la main-d'oeuvre pour bien long-
temps encore, et cela, même s'il se
produisait un fléchissement de la 

^
si-

tuation . En outre , la moyenne d'âge
des boîtiers est passablement élevée
et nombre de ces derniers devront
se retirer ; il faudra donc renouve ler
les cadres.

De plus, les possibilités de travail
peuvent encore augmenter. En 1930,
ne comptait-on pas 1100 boîtiers, tant
sur or que sur acier , qui « sortaient »
chaque mois 120.000 à 130.000 boîtes
alors que de nos j ours les 700 boîtiers
qu 'on peut dénombrer , dont 350 sur
or, ont produit , au mois d'octobre par
exemple, 80.596 boîtes.

Comparaison intéressante, quelle
est la production de notre ville en re-
gard de celle du reste du pays ? Eh
bien ! pour ce même mois d'octobre
elle fut de 55.357 soit le 70 % environ
de la production totale. Comme on le
voit , notre ville , heureusement, con-
serve encore le monopole.

M. Borel , ensuite, nous a vanté les
conditions de travail qui sont celles
des boîtiers sur or. conditions quasi
uniques.

De grandes libertés sont accordées
aux boîtiers — nous avons pu le cons-
tater au cours de nos visites. De
plus, ils touchent des salaires en tout
cas aussi élevés que les ouvriers qui
travaillent dans une autre parti e de
la montre.

Autre raison qui milite encore en
faveur du recrutement de la main-
d'oeuvre, dans l'industrie de la boîte ,
les patrons ont organisé, de façon ex-
cellente, la fabrication de la montre
acier à laquelle pourraien t toujours
s'intéresser les boîtiers sur or si une
crise survenait.

Et c'est après que le Dr Perret nous
eut encore donné des renseignements
sur la durée de l'apprentissage que
doivent accomplir les futurs boîtiers
que nous nous rendîmes dans les fa-
briques.

Au sujet de cet apprentissage préci-
sons qu 'il dure une année de moins
que celui d'un mécanicien. Certes,
l'apprenti qui reçoit un diplôme lui
donnant accès dans une fabrique n'est
pas encore ouvrier ; il doit y entrer
tout d'abord en qualité d'assuj etti
Mais il ne tarde pas à gagner large-
ment sa vie pour peu qu 'il se révèle
habile. « Jamais on ne pourra assez le
répéter, nous a affirmé M. Perret , il
faut que les j eunes se rendent compte
que c'est dans leur seul intérêt que
nous leur conseillons cette voie. S'ils
nous écoutent ils ne regretteront
rien. »

liberté et confiance
Puis ce fut ensuite la visite rapide

de l'atelier où les élèves du Techni-
cum font leur apprentissage et celle
plus approfondie des fabriques Hum-
bert et Favre-Perret.

Dans les deux nous fumes frappe
par la grande liberté que possèdent
les ouvriers. Liberté qui est basée sur
la confiance que les patrons leur ac-
cordent et qu 'ils méritent amplement.
Ils travaillent l'or , matière précieuse
s'il en est ! Les tente-t-il ? Nullement;
ils se soucient bien plus d'une de leurs
cigarettes ! Certes on prend des pré-

cautions pour qu 'aucun gramme de
matière ne soit perdu — actuellement
il vau t environ 5 francs — mais une
chose frappe avant tout : cette con-
fiance sans laquelle il serait impossi-
ble de travailler nous confiait M.
Favre.

Et il faut voir avec quelle bonhomie
un tantinet désinvolte mais touj ours
respectueuse les vieux ouvriers discu-
tent avec le patron.

On vient visiter leur fabrique — car
c'est « leur » fabrique —. la bonne his-
toire ! Pourquoi se mêle-t-on de leurs
affaires ? Ce sont de petits rois et
ils en sont fiers.

A ce propos nous nous sommes sou-
venu de la remarque de cette bonne
vieille grand-maman qui , un j our, nous
disait , avec un sourire complice :

« Mon mari était boîtier... Vous sa-
vez, à cette époque , c'était quelqu 'un
un boîtier ! »

Eh bien ! bonne grand-maman , nous
pouvons vous rassurer . Rien n'a chan-
gé depuis ce temps-là. Nous avons pu
le constater en voyant travailler les
tourneurs, les soudeurs ou les ache-
veurs. Car ce qu 'ils fon t n'est pas à la
portée de tout le monde et ils doivent
être d'urne habileté prodigieuse. Ce ne
sont pas seulemen t des ouvriers qu 'il
est nécessaire d'engager dans une fa-
brique de boîtes mais des artistes.

Une grave question
Oui, le métier de boîtier est une bel-

le profession qui évolue constamment
car pour contenter les goûts du client ,
ou. mieux parfois : pour qu'il se les
découvre, il faut sans cesse innover.
Les collections que nous ont montrées
MM. Humbert et Favre-Perret en sont
la meilleure preuve. Mais , à La Chaux-
de-Fonds, cette industrie n 'est-elle pas
gravement compromise ? Il ne sert à
rien de se leurrer. Sans vouloir y ré-
pondre, posons la question qu 'il faut
oser soulever : si la main-d'oeuvre se
fait touj ours de plus en plus rare, ne
risque-t-on pas de voir les dernières
fabriques de La Chaux-de-Fonds quit-
ter la ville pour chercher ailleurs un
personnel plus nombreux ?

Certes, nos fabricants n'y tiennent
pas. Pourtant la situation qui les obli-
ge à faire leurs livraisons avec une an-
née de retard pourra-t-elle touj ours
durer ? .

Aussi ne pouvons-nous qu 'appuyer
une fois encore les dires de M. Henri
Humbert nui nou s affirmait :

« Il faut absolument augmenter le
personnel et par conséquent dévelop-
per le recrutement , il y va de l'existen-
ce de la profession en notre ville... »

J.-Cl. DUVANEL.

Un Président assassiné tous les 12 ans !
Les Américains tiennent beaucoup à la Maison Blanche...
et un peu moins à leurs présidents. — M. Truman reçoit
5O0O lettres de menaces par mois I

(Suite et f in)
Le goût de Roosevelt pour le poisson et

les huîtres le rendait très vulnérable au
poison . Aussi , avant d'envoyer à la cuisine
ces sortes d'aliments, on les faisait autant
que possible examiner par le laboratoire
du Département de l'Agriculture. Un j our ,
on {trouva dans un paquet , envoyé à l'a-
dresse du président, un poisson réellemen t
empoisonné . Il s'agissait d'un cadeau d'un
haut personnage, ami intime de Roosevel t
et 'habitan t Cuba. L'enquête démontra que
le poison avait été introduit en route.

Histoires de f ous
Depuis, aucune commande ne fuifi faite

à un march and quelconque ipar téléphone ou
en spécifiant que le clien t était la Maison
Blanche. Les achats foren t faits sur pl ace,
par des personnes sûres, et aucun inciden t
>de ce genre ne fut plus signalé. Cependan t,
on prit des précautions extraordinaires
pour les paquets apportés par la poste eti
on les fit tous passer par un laboratoire
installé spécialemen t et muni d'um appa-
reil de rayons X. Le détective privé char-
gé de ce service eut un iour son attention
attirée par un colis venant de Londres et'
qui , passé aux rayons X, faisait apparaître
une masse noire mystérieuse. Les experts
consultés affirmèrent qu 'il s'agissait d'une
bombe et trois secondes après , ce fut un
rush vers la rase campagne. Personne n 'é-
tait rassuré. On accrocha l'engin à un ar-
bre , chacun se terra dans un trou , et on
lâch a la corde. Arivé au sol, le paquet fit
entendre un bruit mat et la masse noire
se brisa en mille morceaux : c'était une
collection de disques sur lesquels étaien t
enregistrés les discours de M. Winston
Churchill , et que celui-ci envoyait person-
nellement au présid enti.

Une autre fois, la police fut alertée par
une des postes de Washington qui avait
décelé dans un paquet adressé à Fran -
klin D. Roosevelt un bruit suspect qui res-
semblait au mécanisme d'horlogerie. C'était
bien tftie bombe changée, amorcée, mortelle.

Le commis fut chaudement félicité , mais
au bout de huit j ours on le mit d'abord en
prison , puis dan s une maison de fous. Il
avait confectionné lui-même le paquet pour
passer pour un héros national.

Cinq mille lettres de menaces
p ar mois

Ce genre de fou n'est pas le plus dan-
gereux. Les gardes qui veillen i sur la vie
du président des Etats-Unis se méfient par-
ticulièrement des déséquilibrés , assassins
par goût. Sur les 40,000 lettres par mois
qui arrivent à la Maison Blanche , pour
être ouvertes personnellement par le prési-
dent , 5000 contiennent des menaces. Les
statistiques montrent que tous ceux qui ,
dans le passé, ont tué un président des
Etats-Unis , étaient connus dans leur entou-
rage comme ayant une haine féroce et
inj ustifiée pou r leurs victimes. Aussi, au-
j ourd'hui quand un président se déplace
dans une ville de province, l'équipe spéciale
de sécurité possède la ph otographie des
dizaines de déséquilibrés libres et dange-
reux qui se promènent dans les rues. De
plus , on visite leurs familles en demandant
que les fous resten t chez eux pendant le
séj our d'U haut personnage. Au besoin , on
les fait garder individuellement, mais ra-
rement on en vient à une arrestation pré-
ventive.

Malgré toutes ces précautions, en 1933,
dans un j ardin public à Miami , en Floride ,
Joseph Zangara, caché dans la foule , ti ra
des coups de revolver sur l'auto dans la-
quelle Roosevelt était assis. Une femme ,
heureusement , vit l'homme viser et dé-
tourna le canon de quelques centimètres .
La balle toucha Antoine Cerma.k, maire de
Chicago, qui fut mortellement blessé. Zan-
gara passa sur la chaise électrique. Ce fui
la dernière en date, des tentatives d'assas-
sinats d'un président des Etats-Unis.

Jean MANIER.
(Copy right by lnser et Rodolp he-E. Sin-

ger.)

Tout est permis f

Au Siam, les règles de la boxe diffèrent
sensiblement de celles que nous conna is-
sons. Les adversaires , par exemple, peu-
vent recourir à tous les trucs imaginables.
On peut en effet prendre son adversai-
re à bras-le-corps et comme on le voit
ici, on peut lui donner un bon coup de
pied. Aussi beau que le pancrace, quoi !

Chroniie neusiieloise
Une importante audience du tribunal

militaire.
(Corr.) — Le tribunal militaire de la

2me division A a siégé j eudi à Neu-
châtel avec le lient, cal. Cordey com-
me grand juge.

Il a j ugé six affaires , dont la pre-
mière amenait devant lui le soldat R.
M., de La Chaux-de-Fonds, accusé de
violation des devoirs du service et
escroquerie au préjudice des C. F .F.
Il a été condamné à un mois d'empri-
sonnement.

Le nommé J. P. C. prévenu de dé-
sertion et de val , a été condamn é à 10
mois de prison avec sursis.

Les autres causes avaient trait à des
franchissements illégaux de la fron -
tière et se son t terminées par des con-
damnations avec sursis.
Colombier. — Mort d'une centenaire.

On annonce la mort dans sa centiè-
me année de Mme Elisa Moron-Ber-
thoud. La défunte avait reçu le tradi-
tionnel fauteuil offert par l'Etat de
Neuchâtel aux centenaires le 27 sep-
tembre dernier.
Noiraigue. — Un écolier a un oeil cre-

vé par une pierre.
(Corr.) — Un écolier de Noiraigue,

le j eune Moser. ayant reçu d'un cama-
rade avec lequel il j ouait une pierre
dans l'oeil , a été si gravement atteint ,
qu 'il a fallu procéder d'urgence, dans
un hôpital de Neuchâtel , à l'énucléa-
tion de l' oeil.

^Première mondiale" d'un
auteur chaux de-fonnier

En Allemagne

Il avait écrit, il y a longtemps, et
sans s'en douter une pièce

d'actualité ï

Munich, novembre 1946.
Par faveur spéciale, je viens de

pouvoir assister , dans un camp de dé-
nazifi cation , à un spectacle étonnant ,
au cours duquel fut créée la version
allemande de « Le Pendu conduit le
bal », l'une des toutes premières piè-
ces de l'auteur chaux-de-fonnier Rodo
Mahert , actuellement à Genève.

Cette pièce avait été lancée, il y a
une quinzain e d'années, par le Théâ-
tre municip al de Lausanne et aussitôt
demandée pour l'Allemagne. Mais à
peine la traduction en était-elle ache-
vée et les pourparlers entamés avec
les théâtres allemands que les nazis
prenaient le pouvoir, jetaient en pri-
son le traducteur qu 'ils n'avaient pas
en odeur de sainteté et interdisaient
toute représentation de la pièce en
question.

C est seulement au début de cette
année que le traducteur , dont Rodo
Mahert n'avait j amais pu avoir de
nouvelles et dont il pensait , en regret-
tant en même temips un ami. qu 'il
avait suiccomibé à l'inimitié des nazis,
put faire savoir qu 'il était si bien en
vie encore qu 'il avait repri s ses an-
ciens projet s et que le théâtre de
Tubingue. seid intact dans la zone
française d'occupation , s'apprêtait à
créer la version allemande du « Pendu
conduit le bal », avec le vif assenti-
ment des autorités militaires françai-
ses, qui estimaient que cette pièce
convenait particulièrement à la déna-
zification des esprits. Tout était prêt ,
les plus grands acteurs de l'Allema-
gne avaient été spécialement engagés
et il ne manquait enfin que l'autorisa-
tion de l'auteur. Malheureusement ,
cet auteur ne put être atteint... qu 'en
plein été, alors que la saison théâtral e
étai t achevée depuis longtemps.

Encouragé par les autorites
américaines

C'est alors que les autorités mili-
taires américaines à leur tour décou-
vriren t que ce « Pendu » se prêtait si
bien à la dénazifioation qu 'elles en
encouragèrent la représentation dans
le camp de Moosburg, contenant 7000
intellectuels ayan t appartenu au parti
hitlérien mais non coupables de cri-
mes de guerre et simplement en ins-
tance d'épuration .

C'est donc là . dans un théâtre im-
provisé (rideau confectionn é avec des
couvertures américaines et proj ec-
teurs faits avec des boîtes de conser-
ves) où l'on avait déj à monté du
Goethe et du Schiller que vient d'être
jouée , après-midi et soir , durant quin-
ze jours , la pièce en questio n, pour la-
quelle avait été imprimé spécialement
un programme annonçant la « premiè-
re mondiale », où la « tenu e de gala »
était de rigueur.

Deux internés, qui sont des profes-
sionnels connus en Allemagne, Oskar
Walleck et Max Metzger , avaient fai t
la mise en scène et les décors, qui
étaien t de premier ordre.

Un médecin-dentiste j oua le princi-
pal rôle avec tant d'éclat qu 'encoura-
gé par les susdits il a décidé de se
vouer , dès sa libération , entièrement
au théâtre. Un lieutenant de SS in-
carnait le seul personnage féminin de
la pièce, et , n 'étaient, terminées par
du 43 ou 44. ses grosses j ambes poi-
lues (les bas étan t introuvables) l'il-
lusion était sauve. Un autre officier et
un agronome complétaien t la distribu-
tion.

Un succès considérable
Je dois à la vérité de dire que ce

spectacle remporta un succès cousidé-
î able, à tel point que ses organisa-
teurs ne pensent plus qu 'à le monter
sur les grandes scènes allemandes dès
qu'ils seront élargis , mais ma surprise
fut sans born e lorsque j e constatai
qu 'à chaque moment le public décou-
vrait là-dedans des allusions à la plus
récente actualité et qu 'il applaudissait
frénétiquement. Si bien que j e ne pus
convaincre personne lorsque , à tort
peut-être, je déclarai que j'étais assez
bien placée pour savoir que Rodo
Mahert avait écri t sa pièce avant l'a-
vènement même du nazisme et qu 'il
lui aurai t été un peu difficil e alors de
se livrer à des allusions... à ce qui
devai t se passer dans les années sui-
vantes !

Ruth MAISTRE.

La Chaux-de-ronds
Objets trouvés

Nomenclature des obje ts déposés
au poste de police de l'Hôtel-de-Ville

jusqu'à ce jour
' Octobre et novembre 1946 : 5 montres

pour hommes et dames, 1 bourse avec va-
leurs , 1 plume réservoir , 1 bracelet p laqué
or , 1 collie r avec médaillon , 4 billets de
banque.

Antérieurement : Effets vestimentaires :
1 manteau d'hiver pour homme échangé
dans un établissemen t public , _ plusieurs
autres manteaux et pèlerines divers, 2
windo'aoks , plusieurs parap luies dont 14
pour dames ou ieunes ifilles, chapeaux,
casquettes , manchons , gants de laine , gants
de peau , écharpes , foulards , etc., etc.

Divers : cabas , filets , fourres de para-
pluies , sacoches , couteaux de poche, plu-
mes réservoir , porte^mines , bourses avec
et sans valeur , 1 trousse d'outillage pour
moto, diverses clefs , 1 housse pour selle
de vélo. 2 manivelles d'auto, 1 cric pour
auto , plusieur s bouchons pour roues d'au-
to , bij oux divers tels que bagues, broches,
clips , boucles d'oreilles , etc., plusieurs mon-
tres 'dont 2 lots de 6, plusieurs billets de
banque.

Police locale
Service des obj ets trouvés.

RADIO
Vendredi 15 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signa l horaire.' 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.5 Ce soir, pou r
vous. 13.00 Achille Christen et son rythme.
13.15 Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Radiai eunesse.
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 Obiets perdus. 22.15
Hazy Osterwa l der et son j azz .22.30 In-
formations. 22.35 A l'écoute de la paix qui
vient. 22.50 Disques.

Beromunster .• 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 Signa l ho-
raire. 17.00 Emissio n commune. 18.00
Disques. 18.30 Causerie. 18.50 Disques.
19.10 Chroni que mondiale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps . 19.55 Concert.
20.40 Causerie. 21.00 Disques. 22.00 Inf or-
mations. 22.05 Cours d'anglais.

Samedi 16 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportilf . 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00
Programme de la semaine. 13.15 Disques.
13.30 De film en aiguille. 14.00 La paille
et la poutre. 14.10 Réci '.ial de ohafl t. 14.30
La vie des affaires. 14.40 Récital de piano.
15.00 Les pesonnes et les rôles. 15.10 Dis-
ques. 16.00 Thé dansant. 16.30 Causerie-
audition . 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion com mune. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disque . 19.05 Le courrier du Se-
cours aux enfant s. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 L'Ecole buisson-
nière. 20.20 Accordéon. 20.35 Simple po-
lice. 21.00 Le Doux Caboulot. 21.15 Caca-
huète , un acte. 21.40 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musi que de danse.

Beromiinster .- 7.00 Informations. 7.05
Disques . 11.30 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 La semaine au Palai s fé-
déral. 12.50 Concert. 14.00 Reportage. 14.15
Comédie musicale . 15.00 Images valaisan-
nes 15.15 Concert. 16.00 Livres nouveaux.
16.20 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Pour les j eunes.
18.20 Chan 'Js et piano. 18.40 Causerie. 19.00
Sonnerie de cloches. 19.10 Causerie. 19.30
Informations. 19.40 Reportage. 20.05 Musi-
que populaire. 20.30 Evocation radiaphoni-
que. 21.00 Mélodies. 21.30 Musiqu e de dan-
se. 22.00 Informations. 22.05 Musique de
danse.

*̂ ^ cX<? p o e c t t e u r  en
^/ "Voque/

SlUt-t (UKMTAT1UR» m /  i II
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— Pour accroître la pro duction d'éner-
gie électrique. — La Société Anonym e
« L'Energie de POuest-Stiisse » (E. O. S.) a
décidé de porter son capital-acti ons de
32 millions à 40 million s de francs et d'uti-
liser le montant sous'criii. à des travaux hy-
drauliques pour augmenter la production
annuelle des usines de la Dixence d'en-
viron 80 millions de kWh., dont 60 mil-
lions en hiver.



Le chapeau que vous aimez porter
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BABIBISIO
fait entièrement A la main est da nouveau en vente, en exclusivité

d nu&ew rsïar .
Chemises soignées cravates pure soie sous-vêtements , etc.

Un peignoir très simplement Un House-Dress de coupe
étudié, orné de piqûres dia- différente avec molifs piqû-
gonales ag coi, aux manches res élégants sur la poitrine
et à la ftoche aÉ&ÊJÊk**.

Ces 2 peigrtoiis sont en jersey soie 1res résistant et aisément jjf-% ;. 7 Jf
lavable; ils sont particulièrement pratiques dans le ménage t ^*,/ T**#

,.; 2250 29" JjhfF
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FIANCÉS...
...pour l'achat de votre mobilier

-7 . vous offre un grand choix é. prix avantageux,
avec grandes facilités de paiement.

Avant tout achat, une visite à nos magasins
s'Impose. 20161

Microscopes

Ë e t  

accessoires
REICHERT Vienne

Représentation exclusive pour le
canton de Neuchâtel et environs

Martin Luther
& MAITRE OPTICIEN

^̂ ™™^̂ *k Place Purry Neuchâtel

fjÉĤ r̂a La bien-être de l'été en

>̂ § "'"' .'ÇK̂ - T̂WV. radlaventilateur réglable

Jk ŵ «Estival»
j«g*' \ ' avec dispositif de sécurité

Ym-~ V Z 'g&t̂ ? Le brassage de l'air provoqué
H'-fflw W %f ^ Par 'e ventilateur occasionne
VG&5& m \W L* RÉPARTITION RAPIDE
2̂&y -AL-sl-ASIr DE LA CHALEUR dans toute

M ï ïj f c  >v Seul concessionnaire i

En vente chez tous les électriciens

MMJRH jgjj§£
GARAGE DES EN TILLES ^Pw^^^am̂ ' '*"''"'*S

téléphone 218 57

Occasion.
A vendre, un tout
pantographe, en bon
état avec assortiment
de pinces.
S'adr. PROGRÈS 89b,
1er étage, le soir après
18 h. 30. 21229

**•'-'. T- '.̂ " Hufl9"¦. H EH ¦ Wftlun 
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La marque du Connaisseur - La marque du Spécialiste - La marque de qualité

..L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Moteurs
alternatifs da 0,5 a
30 Hp. sont demandés.
— S'adr. R. FERNER,
82, rue Léopold-Robert,
tel 2.23.67, 1S064
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TOUJOURS LES BELLES /j  \J U, W fcttC W «f«#

AU MAGASIN

GIRARDIER
LÉOPOLD-ROBERT 25 - TÉL. 2.32.62 !

Beaux choix en MANTEAUX j
Astrakan - Petit gris - Skunks j

| Ocelot - Oppossum - Chat russe !
Rat musqué, etc., etc. \

\ $fkV Moyennant acompte on réserve pour les fêtes. Voyez nos devantures. |

i
TOUJOURS UNE PHILI P$j 0të$%A
bonne audition... E//^MI^%^«.

" UN 

RADIO WM MVENDU ET INSTALLÉ Im^lBl/ l/ \ iVr

RADIO .-STAUFFER . J ^A ^JLéopold-Robert 70, téléphone 2 36 21 -̂=~ }̂Â ^>'-^^

Les réputées carpettes «»

C0N601EUN
Grandeurs - '¦'

sont de nouveau en stock. 23Qx275 ; Fr 45
Fabrication anglaise 275x320 : Fr. 56.»

275x366 : Fr. 65.-

d? JlVJ, Jt\y X &j XJ JL \
i

En automne w^Srfffd
Existe AUSSI EN COM- m m̂ilUÉM ^^^^
assurant le même effet \r  ̂ 4fcç«aVtt '
D . . .. . _ Prix tr. 1.30Prix par boite tr. 3.— . . , , ,v Dans les pharmacies et drogueries

a

Tout bon Jour commence
par Caillette

Les deux qui ne sont pas rasés f f f y 'etï mk
Se sentent un petit peu gênés Ji/^^Jiif
Et sont vraiment tout étonnés gÊ h^\mÊJ
Que le «gilletté» soit bien luné. §%*éSmj tff $

10 lames ff^ francs ^^^^^/

Gillette bleue — la lame au tranchant à triple facette — elle est plus résistante

3-ei ùtPids de.

&'ù&Ke.uô&/
sont nos délicieux
escargots toujours
fraîchement pré-
parés et garantis

au beurre pur.

„ Au Coq d'Or "
8, Place Neuve

Tél. 2.26.76 20713

Tailleur
sortirait à domicile ,
petites et grandes
pièces, ainsi que
réparations.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2116H

Fondue
à toute heure

Restauration
soignée

Restaurant des Sports
Q. ZEHR Tél. 2.16.04

10983

Bouvier
Dessouslavy

Robert
Schwob

exposent au Musée j usqu'au
ler décembre-

MUSÉE DU LOCLE
Exposition

Edouard FORRET
DU 16 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 1946
Chaque Jour de 14 à 18 h. et de 20 à 22 heures

Dimanche de 10 à 12 h.
Entrée i 50 centimes 21052

Menuisier-EDôniste
est demandé par fabrique d'étuis, pour
être mis au courant de la partie. Tra-
vail varié et très intéressant pour jeu-
ne homme débrouillard. — Faire oflres
écrites avec prétention de salaire sous
chitlre O. P. 21354 au bureau de
L'Impartial.v _ 

.... . __>

MAISON DO PEUPLE »-«- î̂ ,̂!«î;."ïi ?oiu «. |j|̂  bon Petit Diablele célèbre ^^^ ^^

La Chaux-de-Fonds TIKtôlFB ÛU PCtlI 1(1011(16 Ï8 PflPÎS s™.*.™,r,."r.^_ M W l l u u n  M ». vnuu Prix des places : Fr. 3.45, 2.80, 2.20 ; enfants : Fr. 1.15 et 1.60 nonOp Samedi dès 23 heures,
présente un magnifique spectacle de famille Location au magasin de cigares Girard , L.-Rob. 68, tél. 2 43 54 UUIIÛU avec l'Orchestre ANTHINO

POUDRIERS cuir
et métal
HOUPPES CYGNE
ROUUES à . £,.
LÈVRES «m

t$F tir
/TN^rtV̂ PARFUM S
Ot^w EAU
\/ de COLOGNE
*EAU de LAVANDE

BRILLANTINE
VAPORISATEURS

\ * \

^%H|if NEUCHATEL

A vendre :
75 calottes 10 >f 2 chro-

mées punaises < Ros-
kopf» 4 p.;

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

2 marmottas de voya-
ges pour collections
de montres , bien
conservées.

Ecrire sous chiffre V. H.
21249, au bureau de
L'Impartial .

Lo combiné, beau meuble
pratique taisant l'usage d'ar-
moire à linge, à habits, bu-
reau, vitrine et compartiment
pour la vaisselle à 380.- ,
480-, 540.-.
Vitrine-bibliothèque,

100.-, 150.-, 190.-
Vit.-bar, 190.-, 240 -, 270.-
Meuble de couche

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

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

60.-, 30.- , 115.-
Couche moderne formant
beau divan de jour et con-
fortable lit pour la nuit,
295.-, 350.- , 390.-, 480.-
Fauteuils assortis.
?Ivan turc , 85.-, 120.-.
Belle jetée moderne, 45.-.
Salon-studio complet,740.-
Bullet de service galbé et
combiné, 295.- 350.- 380.-
430.-, 480. - , 520.-.
Salle à manger compl. 510-
6SO.- 850.-. Armoire, 2 et
3 portes , 145.- 220.- 300.-
Commode mod. 135.- 260.-
Bureau d'app., 250.- 290.-
Bureau comm., 220.-295.-

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Juventuti
complets

ski
pour

enfants
fillettes

et
garçons

fantaisies
modernes

si I f- '
bé'au' choix et belle qualité
aux magasins Juventuti, ,

S. JEANNERET.

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu'il a foutes

les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

20009

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-
rlère 13, au 2me étage, à gau-
che , de 19 à 20 h. 21286

Cannages
de chaises

travail soigné. — CHARLES
MEISTER , dit Blondol , Bel-
Air 11, tél. 2.2S.44. 21230

Chambres
meublées cherchées à
louer par téléphonistes.
Offres urgentes à Office
téléphonique, La Chaux-
de-Fonds. 21108
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par Edouard de KE YSER

M. Parfait soufflait à grands coups. Il n'y était
plus. C'était un j our de liesse, pourtant 1 Tout le
monde devait être heureux !

Sa femme avait enlevé le chapeau de Croquet-
te, caressait la j olie tête ronde.

— Qu'y a-t-il ma petite ?... Dis-nous ce qui te
chagrine... Un j our de l'an !... Ton mari n'a pas
été gentil avec toi ?...

Croquette hoqueta :
— Il ne m'aime plus , maman. Il ne m'aime

plus !
M. Parfait haussa les épaules.
— Querelle d'amoureux... Ce n'est Jamais

grave.
— Si. papa... C'est grave.. . Il y a deux mois

que ca dure... Tu entends... Deux mois !..
Elle dut s'interrompre pour sangloter i l'aise.

Elle termina, la voix brouillée :
— Il en aime une autre... Maman !... Une au-

tre !...
Mme Parfait se laissa tomber dans un fau-

teuil et attira Croquette sur ses genoux rebon-
dis.

— Calme-toi petite, murmura-t-elle toute prê-
te à p leurer elle-même. Il faut nous dire , tu com-
prends... Depuis deux mois !... Depuis que sa
chipie de tante est arrivée, alors ?... Et que nous
ne sommes plus allés rue Pergolèse ?...

Un hochemen t de tête lui répondit.
— Deux mois ! reprenait la mère épouvan-

tée U y a deux mois que tu souffres... et tu ne
nous a rien dit !...

— Je n'osais pas... Un si beau rêve !...
La voix de la bonne femme voulut être sévère:
—• J'espère que toi aussi , tu ne l'aimes plus ?
— Je l' aime , maman !... Je l'aime !... A mouri r

pour lui !...
M. Parfait mordillai t sa moustach e, dont il

avait coupé depuis peu les grandes pointes, cruel
sacrifice consenti à la mode.

— Le garnement !... II a une maîtresse, j e pa-
rie...

— Comment s'appelle-t-elle ? questionna la
mère. Une actrice ou une danseuse ?... Une rien
du tout !...

— Non, maman... Elle est mariée et riche..
Elle se laissait aller à la douceur de ce coin

chaud où elle s'était si souvent consolée d'une

menue peine quand elle était petite fille. Mais
la porte du parloir s'ouvrit.

— Une locataire, dit Mme Parfait en remettani
sa fille debout.

Et elle passa dans l'antichambre.
— Je n'oublie pas que j 'habite votre maison,

dit une voix j eune, bien timbrée.
Croquette serra les poings. Elle I l'ennemie !...

Une envie féroce la tortura de s'élancer sur cette
femme, de la griffer au visage, de la défigurer.
Mais elle regarda autour d'elle. Ses parents
étaient concierges. Ils n 'étaient pas riches. Elle
n 'avait pas le droit de se défendre. On dirait
qu 'elle se battait pour l'argent de son mari...
L'argent de son mari!... Quand elle l' eût aimé

pauvre , chemineau , camelot de marché !...
Mme Parfait reparut, un billet de banque à la

main.
— C'est Roberte. Elle est gentille , tout de mê-

me.
Croquette eut la force de répondre :
— Oui..'. Trvs gentille.
— A présent , ma petite , il faut nous expliquer.

Tu sais que nous sommes de bon conseil. Ce que
tu nous racontes arrive , j e crois , dans tous les
ménages. Les hommes, c'est les hommes. Ça ne
vaut pas lourd !

Parfai t bourrait sa pipe, goguenard. Il ne dé-
mentait pas cette mauvaise opinion.

— Viens dans ta chambre, petite.
Entre les bras du fauteuil. Mme Parfait se lais-

sa aller tout d'une pièce, et reprit sa fille sur ses
genoux.

Avant d'entrer dans ce petit sanctuaire , le gar-
de républicain avait éteint sa pipe.

— Les bras m'en tombent ! répétait la mère.
Raconte, petite! Je parie, moi, que ce n'est
rien... que tu t'abuses...

Croquette s'était ressaisie. Sa mère avait rai-
son. Il fallai t d'abord tout dire , sauf le riom de
Roberte... A quoi bon mêler la fille d'un loca-
taire à cette histoire ?...

Elle n'omit rien d'autre, dépeignant sa vie de-
puis que Mlle de Ramerupt était arrivée rue Per-
golèse, l'hostilité sourde qu 'elle avait supportée.

— La chipie ! répétait Mme Parfait.
Elle fut terrifiée d'entendre que Jean donnait

des rendez-vous dans une pâtisserie. Pour elle,
qui ne sortai t guère , les salon s de thé représen-
taient encore des lieux de perdition.

En quoi elle n'avait pas tout à fait tort.
— Tu as bien raison de le faire suivre... Mais

ce que ça a dû te coûter cher! Les agences qui
font ces besognes-là...

— Ce n'est pas une agence, maman. C'est
Don César. Il me l'avait offert...

— Alors , il avait remarqué ?
— Hélas !...
Mme Parfait poussa un affreux soupir.
— Si c'est déjà clair pour en enfant de son

âge, c'est que le scandale est bien grand.
(A sumej

Le Ménage
Croquette Parfait
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Samedi 16 novembre, permission tardive — Dimanche, matinée dès 15 h .30

MYR et MYROSKA Orchestre JIVE RYTHN BANDdans leurs numéros sensationnels de télépathie et fantaisie

Visitez notre rayon spécial de

tapis
Milleux-plUsch 200x300 106.—
Milieux-velours 160x230 115.—
Milieux-velours 190x290 172.50
Milieux-Tournay 200x300 .... 379.—
Milieux-bouclé 124.80 85.60

Passages cocos pur
long. 70 cm. 90 cm. 150 cm.
mètre 8.40 10.80 18.10

WLJÊ HUE DE N1DAU 9-H BIENNE WrJ?<A

Chemise de nuit @
# Pyjama

flanelle pur coton pour

dames, messieurs et enfants
Ullbllll ulbl flanelle, très beaux coloris

Gilover et Jaquette ^Siolie

P EOIÏIÉE DUBOIS
Balance 4, 1er étage

Le froid, ce n'est rien !
je porte les sous-vêtements Eskimo

salis .u Versoix
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS

ba leCOU S Eskimo avec élastique Fr. / -TD

Camisoles assor t_es . . . . pr. 7.45
laleÇOIlS Eskimo, très lourd . Fr. 0.95
GamiSOleS assorties . . . . Fr. 0.95

Chaussettes ""p*»«¦»¦«¦ *>¦ 4.7g
Prenez vos avances car nous recevons

des petites quantités
Nous réservons pour les fêtes 21410
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Bal du Moulin Rouge par le C. T. T., Cernier
Samedi 16 novembre, dés 21 h. — Permission tardive

à l'Hôtel de la Paix, Cernier Jf143
Orchestre Tourbillon-Musette

Les fêtes de Noël approchent
N'attendez pas au dernier moment pour voir

mon exposition de montres
Faites réserver vos achats dès maintenant

MOMTRES
AUTOMATIC, boîtes acier, depuis Fr. 86.—

Ouvert tous les jours jusqu 'à 21 h. 30

Roger DUCOMMUN, horlogerie
LES PONTS-DE-MARTEL 21419
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Nouvel arrivage de France

Poulardes de Houdan
Fr. 11.-le kg.

Superb e marchandise

chez Gygax

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

MISE AU ÇÔNCOURS
Trois maîtres de prati que étant atteints par la limite

d'âge au printemps 1947, les places suivantes sont mises
au concours :

1 poste de maître mécanicien (au Locle)
La prétérence sera donnée à un technicien , ou, un pra-
ticien mécanicien bien au courant de la pratique de
l'atelier et des méthodes industrielles modernes.

1 poste de maître de réglage (au Locle)
ayant une formation complète d'horloger.

1 poste de maître horloger (à La Chx-de-Fonds)
Les demandes de renseignements et les offres de ser-

vice, avec pièces à l'appui , seront adressées jusqu 'au 30
novembre 1946, à M. le Dr Henri Perret , directeur général ,
qui remettra le cahier des charges aux intéressés. 20177

LA COMMISSION.

Entreprise électrique de la Suisse remande engagerait

bons monteurs- Électriciens
connaissant à fond les installations intérieures
d'éclairage, force motrice et d'appareils , ayant
si possibre 2 à 3 ans de pratique. — Faire offre
avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chifire P. 6941 J., à Publicitas Bienne.

OUVRIER
OUVRIÈRE

(éventuellement jeune homme, jeune fille)

trouveraient places stables à
la Fabrique de levées et ellipses

JOHN PERRET
LES PONTS-DE-MARTEL 21259

Pour tous

MEUBLESDEBUREAU

r~~~l *M 1
Il i J I <=__!

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

L'USINE
R. ET C. LEDERMANN
LAUSANNE TÉL. ( 021 ) 2 99 49

offre et catalogue illustré sur demande

àiviS
Le salon F.-A. KUHNE
Coiffeur diplômé pour messieurs

(Maison des bains pnblics)

Vous offre :
vu son personnel qualifié (3 personnes)

UN SERVICE PROMPT ET TOUJOURS
SOIGNÉ

Possibilité de prendre rendez-vous. Tél. 2.23.86

.V J.

^"opticien 7 \. Paix 45 /

U Chaux-de-fonds.

Lunettes modernes
dans tous les prix

Monsieur connaissant les langues

cherche emploi
dans bureau ou usine

Faire offres sous chiffre C. B. 21395, au bureau de
L'ImpartiaL

AVIS
aux créanciers et fournisseurs

de Mme E. Duplain-Richard
rue de l'Industrie 1, La Chaux-de-Fonds

Toutes les créances à faire valoir sur la
succession de feu dame E. Duplain-Richard ,
sont à présenter à M. Thiébaud , rue de l'In-
dustrie 1, au 2me étage, La Chaux-de-Fonds.

21405

Quelle fabrique
sortirait travail à petit atelier du
Jura bernois de 10 ouvriers ?
Prière de faire offres sous chiffre
P 6936 J à Publicitas St-lmier.

21435

Horloger complet
très qualifié, est cherché pour

repassage en second de mon-

tres-bracelets de précision. Si-
tuation stable et d'avenir pour

personne capable. — Offres

avec copie de certif. et préten-

tions de salaire, sous chiffre

G. 93 197 X, Publicitas Genève

Manufacture d'horlogerie
engagerait jeune

technicien - horloger
capable de seconder le
chef technicien dans les
travaux du bureau tech-
nique. — Faire offres
avec copies de certificats
et prétentions sous chiffre
P 6939 J, à Publicitas
Saint-Imier.

On demande de suite

Une fille
0

de cuisine
Brasser ie  de La
Grande Fontaine
La Chaux-de-Fonds-
P. 11028 N. 21409

omÈèQ

B Dr. CH. B É G U I N  B
¦ PHARMACIEN - U LOCU MB
B Exigez les utiles poudres B
U -(rentable!, munies de b B ;
B iJgrvofurs de l'inventeur I

20048

BILLARD
Pour marquer son 25me anniversaire
le C. A. B. organise une rencontre

entre les équipes de

Bâle I et La Chaux-de-Fonds I
Bâle sera renforcé de l'ex-chaux-de-
fonnier LŒB, professionnel depuis

l'an passé

Bâle I La Chaux-de-Fonds I
Lœb Romy
Karrer Buttikofer
Weill Besson

Matches au cadre 35/2
Les parties débuteront vendredi soir
15 courant de 20 à 22 heures et le

samedi à 14 heures
ENTRÉE LIBRE

^ J

Articles de voyage
Serviettes d'affaires et d'école
Sacs de dames

Weber
Sellerie Fritz-Courvoisier 12

19S37 

Régleur - '
Retoucheur

Poseur de cadrans
Régleuse (plats)

pour travail en fabrique,
sont demandés par Sta-
pina Watch , Parc 122,
en Ville. 21346

Veuf 56 ans cherche

DAME
dans la cinquantaine
pour s'occuper de son
petit ménage, deux per-
sonnes (père et fils) ca-
tholique si possible. Pla-
ce stable pour personne
seule aimant la vie de
famllle.Ecrire sous chiffre
P. B. 21391, au bureau
de L'ImpartiaL



Mesdames..,
pour vos PERMANENTES

TEINTURES - DÉCOLORATIONS
vous serez satisfaites en vous adressant au

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

M. GUGGISBERG
Jaquet-Droz 41 - Tél. 2 1517

19,80 ^OP/t ;
OQ 50 l/J§ï

I IfOUVEAUT^S
// Z *r *%f£>um' -Z><f '- 72 *< *?fr
HA L É 0P 0 L D- B 0 B ER 1 \ 2 0  

I , l___EB__-̂ -» ¦̂ B___C____ __| 0 Ĵ|

Mathématiques
Qui donnerait leçons
à élève du Techni-
cum, 2me année.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21213

A UEHDRE
2 trains électriques écart:
1 et 00 Mârklin , 1 moteur
à vapeur Mârklin , 1 cinéma
et caméra Pathé-Baby, 1
bobsleigh. En parfait état.
Faire offres sous chiffre P.
6933 J. à Publicitas St-
lmier. 21329

LE REPAIRE
DU

GRAF-SPEE

Grand Feuilleton de L'Impartial 2

ROMAN D'AVENTURES

par Etienne GRIL

Le cargo s'était immobiilisé sur ancres flot-
tantes, parce que. à deux milles de la côte, si
longues que fu ssent les chaînes, elles n'auraien t
pas trouvé le fond ; il dérapa aussitôt, contour-
na Inaccessible et cingla vers l'ouest. À dix mil-
les de là. il longea l'île Nightingale.

— J'espère, dit le lieutenant , que ces sauva-
ges ne tarderont pas à faire un tour à Inacces-
sible et qu 'ils en seront dégoûtés pour quelque
temps.1

Le commandant eut un gros ri re. v
Trois mois suffiront pour placer les tanks à

mazout et faire le plein, dit-il. Alors, ce sera
un mystère éternel pour les Anglais.

Il donna un ordre au timonier. Le cargo vira
de 20 degrés vers le sud et augmenta sa vi-
tesse...

Le 4 avril à l'aube, après un vaste détour ,
H stoppait à une encablure d'un cuirassé.

Toujours aussi misérablement vêtu, plus sale
encore, le lieutenant passa du bateau au navire ,
dans un canot que six matelots ramenèrent aus-
sitôt au cargo. Celui-ci salua et cingla vers le
nord , tandis que le bateau de guerre s'ébranlait
vers le sud, lourdement droit sur Irifitan.

111

Le mystère d'Inaccessible

Au départ de Tristan, la mer était dure. De
courtes lames couraient l'une sur l'autre et se
brisaient inexplicablement. Pourtant , à l'appro-
che du jour, le vent furieux et fantasque tombait
légèrement.

Dans leur barque de toile peinte maintenue
Par un léger bordage, les Tristanites haussèrent
la voile dès qu 'ils furent suffisamment éloignés
de la côte. Le vent soufflant du sud-ouest, ils
étaient obligés de le prendre au plus près et de
veiller aux bourrasques. Sur la petite plage tout
Tristan était descendu, comme d'habitude , au
départ ou à l'arrivée d'un bateau . Hommes, fem-
mes et enfants poussaient des acclamations. Il
pleuvait pesamment dans l'aube sale.

Les cinq hommes étaient des plus forts de
l'île. Quatre d'entre eux tiraient sans hâte, puis-
samment,, sur les avirons. Le cinquième surveil-
lait la voile et la barre. Il jet a à l'eau trois li-
gnes amorcées, dans l'espoir de prendre du pois-
son qui améliorerait leur menu de pains de pom-
mes de terre.

Auprès de lui, il avait déposé «les oreilles de
lapin» , une longue carabine , qui était un bien
commun. Elle servait à abattre les boeufs sau-
vages, mais on l'emportait à Inaccessible, parce
que la coutume voulait qu 'au retour on alertât
la colonie de deux coups de feu.

Le vent sauta au nord-ouest et la barque, plus
maniable, fila rapidement. Les rameurs ralen-
tirent leurs efforts.

Ils ne parlaient pas.
Peter Common pensait à Luisa Rimetto, si

blanche de peau. En décembre, elle lui avait
fai t comprendre qu 'elle l'épouserai t volontiers
et ils étaient en somme fiancés aux yeux de
tous. Depuis, elle priai t chaque soir avec fer-
veur : «Faites, mon Dieu, qu 'il y ait un beau
naufrage !»

Quand la tempête avait disloqué un navire ,
à des centaines, à des milliers de kilomètres
de l'archipel, les courants apportaient des épa-

ves à la baie des Phoques, où il n'y avait d'ail-
leurs plus de phoques, ou à Inaccessible. Les
fiancés trouvaient aussi 'des planches pour meu-
bler la maison qu'ils construisaient.

Sans meubles, on ne pouvai t pas se marier
à Tristan et il n'y avait de bois dans aucune
des troi s îles. Le bois de l'île n 'était bon qu'à
être brûl é, mais il brûlait bien, même vert.

Il fallait des épaves pour fabriquer le lit , la
table, les deux chaises, le fauteuil , qui compo-
saient un mobilier. Le coffre de marin, dans
lequel on serrait les vêtements des jours de
fête et les déguisements du j our de l'an, était
un luxe.

Peter Common avait envoyé une lettre aux
«Amis des habitants de Tristan da Cunha» . à
Londres, pour dire qu 'il espérait se marier un
j our et qu'il serait heureux de recevoir un cof-
fre. Il était optimiste et croyai t dur comme fer
que le prochain bateau lui apporterait son cof-
fre. Il comptait aussi trouver du bois à Inac-
cessible ; c'est pourquoi il tirait son aviron
avec vigueur.

Ces hommes paisibles avaient l'aspect de for-
bans avec leur peau sombre, leurs visages hir-
sutes, leurs vêtements rapiécés, leurs coiffures
diverses , leurs bas de laine par-dessus leur pan-
talon. Ils étaient si effrayants qu'un capitaine de
navire ital ien, de passage à Tr istan, avait refusé
de les laisser monter à bord . H est vrai que s'ils
ne parlaient pas beaucoup d'ordinaire , ils étaient
déchaînés lorsqu 'ils accostaient un bateau, et
ils savaient crier.

Le débarquement à Inaccessible exigea tou-
te leur attention et toute leur vigueur.. Les
masses de varech compliquaient l'opération,
que rendait périlleuse les brisants.

— Ho ! ho ! cria Willy Rogers en sautant
sur les galets.

D'une main 11 tenait «les oreilles de lapin»
et de l' autre retenait la barque par le bordage.

La _ plage de galets s'élevait en pente raide
j usqu 'à la falaise au pied de laquelle pous-
saient des fougères et des herbes. Les cinq
hommes tirèrent la barque légère hors de
l'eau, abattirent la voile, rangèrent les avirons

et leurs provisions, et se séparèrent en deux
groupes, qui suivraient la falaise en chassant
devant eux les animaux. Quand ils se rencon-
traient de l'autre côté de l'îl e, ils choisiraient
le boeuf à abattre.

Portant touj ours les «oreilles de lapin» Wil-
ly Rogers emmena avec lui le j eune Common
et ils partirent à droite.

Ils sautaient de galet en galet. Ayant par-
couru un mille, ils s'inquiétèrent sans se con-
fier leur inquiétude.

D'ordinaire, ils apercevaient soit un boeuf ,
soit une chèvre, dès le débarquement. Or. au-
cun animal n'était en vue, à part, dans la fa-
laise à pic, les oiseaux de mer qui criaient.

En dehors du brui t des vagues qui se bri-
saient sur les rochers et les piaillements des
oiseaux, c'était le silence, le désert.

Les deux hommes marchèrent encore et Peter
Common lança un appel , auquel répondirent
des ho ! ho ! peu éloignés. Une demi-heure
plus tard, les deux groupes faisaient leur jonc-
tion. Les cinq hommes se regardaient, atter-
rés.

— Vous n'avez rien vu ? demanda enfin Ri-
metto,

— Rien , répondit Wiilly Rogers.
Que s'était-il passé ? Fallait-il supposer que

les bêtes
^ avaient été enlevées par les vagues ?

Ou plutôt comme la chose était arrivée une
fois, que l'équipage d'un bateau avait fai t pro-
vision de viande fraîche ?

Sans plus d'entrain , ne formant qu 'un grou-
pe, les cinq hommes revinrent vers leur bar-
que, scrutant du regard les touffes de fougè-
res et de tussock.

Peter Common leva la tête :
— Les chèvres elles-mêmes, dit-il, n'auraient

pu monter là-haut.
Les autres haussèrent les ¦ épaules. La fa-

laise s'élevait à pic à 600 mètres. Pour en at-
teindre le sommet, il fallait , selon l'expression
de Tristan , se tenir par les mains, par les pieds
et par les dents. Non , les chèvres elles-mêmes
n'auraient pu s'élever là-haut.

— J© vais tout de même voir, dit Peter.

¦ mi

Disposant de locauK
je cherche à entrer en rela-
tions avec industriel pour tra-
vaux divers. Tél. 2.17,08.

21364

1 w

Exportation de montres
Je cherche à entrer en relations avec
fabriques de montres pouvant livrer
régulièrement dans les pays rattachés
au Bloc Sterling.
Faire offres sous chiffre Y 59441 Q à
Publicitas, Bâle. 21336

CàGwndj eon
Nu'/w-Droz114
La Chaux-de-Fonds

POUR VOS TAPIS
LA BONNE ADRESSE

J l 
¦ 

:

tapissier - décorateur

R O N D E  1

TAPIS CARPETTES ou au MÈTRE
en moquette - Bouclé - Coco
PAILLASSONS en caoutchouc
Jute et coco 21381

Les meilleurs produits de démaquillage
la crème citron « Pasche »
le cold cream « Pasche »
se trouvent à l'Institut da Beauté PASCHE
à VEVEY,
chez ses élèves et dépositaires

18560 Pas de voyageuses à domicile

magasin mAELi i
Serre 8 Tél. 2 41 71

Toujours bien assorti en

vins et apéritifs
Grand choix de

conserves
confiture aux fraises

I a u  

détail
belles pommes de con-
serve
Toujours de
beaux légumes frais

Epicerie, 5 % d'escompte
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GARÇON DE CUISINE
et GARÇON D'OFFICE

sont demandés au Café
Restaurant Elite
Tél. 212 64

ÉS

j  ̂ lîenez ssip

 ̂j ^ simplement à
/ J a litre de curiosité
r /fU nos nouiieeuK
ŷ modèles

W^T) I C°- MSnteSUM moelleux, coupe
' ./ ^ ^ I moderne . . . .  125.- et 110.»

1\ I 1
. j j  \ 1 IVlâllfGaUM élégants, tissus pure
ip \ i laine . 145.-

||L M3lît63UX grand tailleur très
!§§, soignés, pure laine . 200.- et 180.-

P PUll0V6nS à manches, pure
laine 33.»

PUllOVBPS sport, avec broderie
pure laine 33.- et 24.50

21369

( Rue Léopold-Robert 32 ¦ Chain. -de-Fonds
X i .  i r

• Café de la Boule dur
Dès le samedi 16 novembre, nouveau programme
Pour la première lois à La Chaux-de-Fonds

Les danseuses ASTRO
Le comique CHARVIER

dans ses chansons humoristiques

Les INAUEN
dans leur nouveau programme acrobatique, danses et dressage de

pigeons, poules, chats et chiens
V ORCHESTRE BIANCA BRUNA i

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



BRASSERIE DE LA SERRE
GRANDE SALLE DU ler ETAGE

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

Samedi 16 novembre 1946

GRAND CONCERT
donné par le

Club Mixte ¦ * |~PI l/^ l I r"
d'accor déons «—  ̂ r^\J \̂ f t~\C

Direction M. NUMA CALAME
avec le bienveillant concours de JEAN-JEAN

Jodleur de Radio Suisse Romande

— DANSE (Permission tardive)
Orchestre < Novelty 's - 21340

Entrée : Fr. 1.20 - Enfants : 60 et. (taxe comprise)

Mesdames...
faites-vous faire un

Peeling végétal
Traitement absolument efficace qui redonnera à
votre peau toute sa souplesse et ravivera l'éclat
de votre teint. 20766

Institut de beauté JEUNESSE
Paix 87 Tél. 2.42.53

« L 'Impartial est lu partout et par toua »

HOTEL BELLEVUE
Jérusalem
La Chaux-de-Fonds

JJ On joue à nouveau aux boules

^|*̂ \ Local chauffable et couvert

£jL o._J$L¥è
BONS QUATRE HEURES

Se recommande le nouveau propriétaire
J. Gogniat, tél. 2 20 50

HOTEL FEDERAL
Le COL-DES-ROCHES

demande
de suite une bonne

sommelière
Georges Buhler TéL 3.13.20

Inerties.
On sortirait 2 à 3 gros-
ses par semaine à per-
sonne capable et cons-
ciencieuse. — Faire of-
fres sous chiffre K. Z.
21387, au bureau de
L'Impartial.

ioo montres
101/2"' étanches, ancre, 15 ru-
bis, sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 21098

!

Patins à glace SSlK
ture 38 '/2, état de neuf , sont
à vendre. Belle occasion. —
S'adr. : Hôtel-de-Ville 15, au
pignon , le soir après 20 h. et
le samedi de 14 à 18 h. 21347
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Imprimerie Uourvoisler S. A.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Willy SOLTERMAM
Hôtel-de-Ville 4

C h o u c r o u t e
Sourièbe
Wienerlis

Tripes bien cuites
Lapins du pays

NOS ROTIS DU SAMEDI
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à 50 % des points
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On cherche
• pour les fête du nouvel

an, orchestre de 2-3
bons musiciens. Faire
offres à l'Hôtel du
Soleil , Les Genè-
ve* J. B., Tél. 9.26.31.

21344

On entreprendrait en-
core quelques séries

adoucissap
eî polissage

industriels.

Tél. 5.27.77. Neuchâtel.
21345

•m _. ¦ ¦ i .  , . . _.

Coffre fort
de bonneconstruction

serait acheté. Grandeur
moyenne. — Faire offres
sous chiffre Q.Q. 16052
au bur. de L'Impartial.

^MOUNTY HH
le complet-salopette idéal ,
le gros succès du Comp-
toir Suisse et de la Fiera

Triège bleu foncé, Irrétrécis-

H rr . Oui * lil
iSjjj Tissu croisé pur coton , bleu

foncé ou triège bleu clair H__»
« THallwyl-B » . Fr. 35.75

Venez voir notre VITRI-
NE-EXPOSITION PERMA-

I " i NENTE en marche jus- HB
qu'à dimanche de 10 h.

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.

Atelier
de mécanique entre-
prendrait encore quel-
ques petites étampes.
Délai de livraisons ra-
pide. Ecrire à Case pos-
tale 407. 21267

Instituteur donnerait leçons
de français. - Téléph. 2.42.99.

*5____.
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KoAas, costumas,
htaittecuiit
VAA&UKS, c&if âoM, de t£y o>y i
en soie artificielle infroissable pour la robe du soir

V*2£OJUKS côzteié
pur coton, pour costumes
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AU COMPTOIR DES USSUi

SERRE 22
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Laissant les autres grignoter leurs galettes
de pommes de terre, il alla tout droit à la fa-
laise. Il l'avait déjà escaladée quelquefois,
car il était agile et ignorait le vertige.

Assis sur les galets, ses compagnons le re-
gardèrent s'élever ¦ lentement, sous la plui,e qui
rendait le roc glissant, «'accrochant aux moin-
dres trous, aux touffes d'herbes. Quand il arri-
va en haut , il n'était plus qu'une minoe sil-
houette environnée d'oiseaux criant et 1 claquant
des ailes. U se dressa enfin à l'extrême bord de
la falaise et disparut.

Il parcourut dans tous les sens les quatre
milles ' carrés du plateau. U suivit le cours
d'eau, qui Le coupait en deux et qui allait , en
une cascade gigantesque , se déverser dans l'é-
tang de Sait Beach. Peter but deux gorgées
d'eau et reprit la course.
/ I l  .ne rencontra ni boeuf , ni chèvre, mais ne
se décidait pas à descendre pour annoncer la
chose aux autres. Il s'arrêta un moment au
nord, d'où il apercevait, malgré la pluie, le pic
de Tristan, qui s'élevait à 8000 pieds au-des-
sus de la mer.

Quand il rej oignit ses compagnons, après
une descente plus pénible et plus périlleuse que
l'escalade, il dit laconiquement :

— Rien !
Rimetto fut d'avis de repartir immédiate-

ment pour Tristan , mais Willy Rogers et Pe-
ter Common retardèrent le départ en rôdant
aux alentours. Ils ne pouvaient se décider à
s'en aller, sans avoir élucidé le mystère.

Près de la barque, les trois autres parlaient
au ralenti. Rimetto traduisit les pensées com-
munes : . , ¦-- •

— Nous serons touj ours à la merci d'un
équipage malhonnête, dit-il . Si nous ne venons
pas habiter Inaccessible, il vaudra mieux re-
noncer à y laisser les bêtes.

Ses deux compagnons l'approuvèrent. On
avait déj à pensé à occuper Inaccessible, mais
la colonie, avec ses 140 habitants, étai t déj à
si petite, si perdue au milieu de l'océan.

Une exclamation de Willy Rogers les fit se

dresser sur leurs pieds. A cinquante mètres
d'eux, penché sur les galets, Rogers leur faisait
signe d'accourir.

Quand ils arrivèrent près de lui, il leur dé-
signa de la main une vingtaine de bouts de ci-
garettes trempées de pluie. Le mystère était ex-
pliqué : des marins avaient enlevé les boeufs et
ks chèvres.

L'instant d'après, c'était de nouveau le mys-
tère ! Peter Common, tout au bord de l'eau écu-
mante, les appelait à grands cris. A vingt mè-
tres du bord, accroché à la pointe d'un brisant ,
le cadavre d'une chèvre était enveloppé d'é-
cume.

Le spectacle n'aurait rien eu d'extraordinaire
si la bête, dont le front était troué, n'avait eu
une corde autour du cou et si un bloc de rocher
n'avait été attaché à l'autre bout de la corde. En
dépit de leur dureté, les Tristanites eurent les
larmes aux yeux à la vue de cette manifesta-
tion de la méchanceté des hommes. Ainsi , le
bétail si précieux n'avait pas été utilisé 1 II
avait été anéanti, dans un esprit de mal faire !

Les cinq Tristanites prirent la résolution de
ne plus confier leurs biens à Inaccessible et de
regagner Tristan sans s'attarder davantage.

Le retour fut favorisé par le vent, mais la
nuit était noire et Rimetto gouvernait à l'aveu-
gle. Lorsqu'il se crut assez près de Tristan , il
tendit l'oreille pour percevoir le ressac. Mais ils
ramèrent encore trois heures sans savoir où ils
étaient, sans rien voir, le visage ruisselant. Où
aborderaient-ils ? A la baie des Phoques, qui,
située au sud de l'île était le point le plus pro-
che d'Inaccessible ?

— J'ai vu une lumière, cria Peter.
Tous se crevèrent les yeux à vouloir percer

les ténèbres. Enfin Peter aperçut de nouveau
une lueur sur la droite. Ils étaient à la hauteur
de la Colonie et longaient la Petite Plage. Ils
tournèrent à droite et, ap rès une heure de lutte ,
sauitèrent sur la plage.

Willy Rogers épaula « les oreilles de lapin »
et tira deux coups. Instantanément les fenêtres ,
en Blaut, s'éclairèrent, puis des torches, des lan-

ternes apparurent et descendirent le sentier qui
menait à la plage, tandis que retentissait le cri
de Tally-ho ! qui signalai t la rentrée d'un ba-
teau dans l'île .

Les femmes des cinq hommes de l'expédition
arrivèrent les dernières, portant des théières et
des tasses. Elles n'apportaient pas de thé, mais
des infusions chaudes de plantes récoltées dans
l'île. Quand elles atteignirent la Petite Plage,
les cris et les acclamations avaient cessé.

Hommes et femmes faisaient le cercle autour
de Willy Rogers et de ses compagnons. A cha-
que nouveau groupe, Willy expliquait qu'Inac-
cessible avait été pillée.

Malgré la timidité des filles de Tristan, Luisa
se glissa auprès de Peter. Elle faisait tache, par
la clarté de sa peau, sur le fond sombre des
visages de l'île. Sa mère pourtant était très
noire. Luisa resta auprès de son fiancé , sans lui
parler. Ils avaient les mêmes pensées et ne se
souciaient guère de la famine de l'île ni de leur
propre faim.

Peter Common ne comprenai t qu'ïl eût oublié
le bois ! Il n'avait pas aperçu d'épave à Inac-
cessible, mais il n'avait pas cherché.

— Ce fut un coup dur, murmura-t-il enfin en
guise d'excuse, quand on a découvert qu'il n'y
avait plus ni chèvre, ni boeuf.

Luisa hocha la tête . Elle était malheureuse,
mais elle comprenait.

Il pleuvait. Le vent soulevait les vêtements
des femmes, et tous restaient là. auprès de la
barque vide. Avec sa tasse, Luigi Caminetti vi-
dait l' eau embarqiiée.

— Demain, annonça Rimetto nous irons à la
baie des Phoques ; nous tuerons le grand tau-
reau.

Il parlai t avec force, pour rompre l'enchan-
tement malsain .

Le grand taureau , avec ses immenses cornes,
veillait au salut du troupeau des bêtes sauvages.
On ne l'avait j amais pris en défaut. Pourtant
une fois, on avait cru le cerner avec tout le
troupeau . Il avait fait front et fon cé sur les
hommes, qui avaient échappé à grand'peine à sa

fureur . Il faudrait essayer de l'abatre avec «les
oreilles de lapin». Lui abattu, il serait possible
de mettre la main sur le troupeau de quelques
bêtes étiques, qui vivaien t mal sur le sol ingrat
de Tristan.

La foule accepta la décision de Rimetto sans
manifester ses sentiments et, derrière les por-
teurs de torches et de lanternes, la colonie
monta le long du sentier retrouver ses maisons.
Bientôt les lumières s'éteignirent l'une après
l'autre et ce fut de nouveau l'obscurité totale,
dans la pluie et le vent.

IV

Le malade dans la nuit

Une heure plus tard , Peter Common, qui ne
pouvait trouver le sommeil en dépit de la fati-
gue, errait sur la falaise.

U fut témoin du miracle.
Uu faisceau lumineux sortit de la mer, le fais-

ceau d'uu proj ecteur puissant, qui balaya les
maisons de la colonie, s'immobilisa sur l'homme
debout et redescendit vers la Petite Plage.

— Sail-ho ! hurla Peter en courant vers la
maison de Rimetto. Sail-ho !

Il heurta de ses poings la porte lourde et hur-
la :

— Sail-ho ! Luisa ! Un bateau !
Puis il courut d'une maison à l'autre en

criant.
Willy Rogers et Betty l'arrêtèrent :
— Je l'ai vu la nuit dernière, dit Betty .
— C'est vrai, confirma Willy. Elle me l'a dit,

mais nous n'avons pas osé en parler . Elle vou-
lait que nous ramenions seulement une chèvre
d'Inaccessible.

Au rappel de l'expédition malheureuse , les
deux hommes se turent brusquement. Mais il
s'agissait bien d'Inaccessible ! La colonie était
en l'air. Les enfants eux-mêmes sortaient et
hurlaient plus fort que les autres :

— Sail-ho ! Sail-ho !
(A saivrej



A l'extérieur
MF" Indissolubilité du mariage

en Italie
ROME , 15. — Reuter. — Mercredi soir ,

la première sous-commission de l'Assem-
blée constituante italienne a adopté le
princip e de l ' indissolubi l i té  du mariage avec
celui de l' un i t é  de la famille.

«La Dernière Chance» louée à
Madrid

MADRID, 14. — ATP. — Sous les
auspi ces de la légat ion de Suisse , le
f ilm sui sse «La Dernière Chance» a
été p rés enté mercred i so ir en vers ion
or iginale au cours d'un gala donné
dans un grand cinéma de la ville. Le
f ilm a obtenu un vif succès.

Les fosses communes de Gorizia
contiendraient les corps d'Italiens

exécutés par les Yougoslaves
GORIZIA, 15. — ANSA. —Les mi-

lieux qui ont pe rmis de découvrir la
fosse commune de Sella Monte Santo
(Gor izia) déclarent que d'autres fos-
ses communes sont situées à proxi-
mité de plusieurs localités. L'une d'el-
les contiendrait les corps d'Italiens
déportés par les Yougoslaves en mai
1945. On n 'en connaît pas le nombre.
Dans une autre, se trouveraient les
corps d'une centaine 'de catholiques ,
nationalistes et Slovènes, capturés par
les troupes du maréchal Tito à la mê-
me époque et passés par les armes.

Canard ou menace ?

«Vous allez sauter»
s'entend dire le bureau parisien

du « Daily Mail »
PARIS, 15. — Reuter . — Le bu-

reau parisien du «Daily Mail» a reçu
un avertissement téléphonique disant
que la maison alliait sauter. La gen-
darmerie de l'armée britannique et
la police française ont cerné le bâ-
timent . Les personnes qui y en-
traient ont dû produire des papiers
d'identité et ont été fouillées. Ces me-
sures n'ont abouti à aucun résultat.
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Chasseuses de pierres
sont demandées. Places stables.

S 'adresser

Empierra S. A., L.-Robert 105

L'Amérique regorge de denrées
Les prix des céréales vont-ils s'effondrer ?

et la récolte 1946 fut une récolte record

LONDRES. 15. — Reuter. — En
dépit du malheureux déf icit des récol-
tes australiennes, les p rix des céréales
dans le monde p ourraient bien s'ef ion-
drer d'un j our à l'autre d'une manière
probablement p lus sp ectaculaire aue
ce ne tut le cas p our ceux du coton.

Les nouvelles si souvent rép étées :
la p énurie de blé en zone britannique
en Allemagne ou la nécessité d'écono-
miser le grain en rationnant le p ain en
Angleterre ne sont aue bagatelles com-_
p arées aux énormes excédents de blé
dont disp osent les p ay s d'mttre-mer
qui cherchent maintenant acheteurs.

Si l'on tient compte des évaluation s
américaines annonçant une récolte de
maïs record aux Etats-Unis, les récol-
tes de céréales dans le monde seront
considérables cette année. La récolte
de froment est la plus grande depui s
1940 et celle du maïs est la plus forte
qu'on ait j amais connue et, contrai-
rement à celle de l'année dernière ,
d'une remarquable qualité.

Le vaste îlot de céréales a outre-
mer a été contenu j usqu'ici p ar une
série d' accidents dont quelques-uns
étaient imp révisibles et inévitables.
Mais rien ne s'est p erdu.

Il y a des raisons de penser que l'An-
gleterre a acheté au cours de ces der-
niers j ours plus de blé canadien qu 'au
cours de ces récents mois. On sait que
le gouvernement américain a acheté
au cours de la deuxième quinzaine
d'octobre presque deux fois autant de
blé pour les exportation s, plus même
que n'en peuvent emmener les cargos.

Diminution des prix...
sur le maïs argentin

Fait significatif également : l'Angle-
terre a pu acheter en octobre davan-
tage de maïs argentin à des prix di-
minuant progressivement . Avant-hier ,
le gouvernement américain supprimait
toute restriction aux exportations de

farine en Amérique latine , en Afri que
occidentale et dans certaines autres ré-
gions. Il y a d'autant p lus de raisons
de p enser qu'il y aura du blé p lus que
l'année passée p our la simple raison
qu'en p lus des quantités nécessaires à
leur p rogramme d'exp ortation , et à
leurs p rop res besoins, les Etats-Unis
ont à disposition des stocks considé-
rables de grains dont ils n'ont que
f aire.

D'après les chiffres fournis par le
département américain de l'agricultu-
re, les surplus des Etats-Unis passe-
ront de 101 millions de boisseaux au
début de la saison à 235 millions à la
fin de celle-ci , le surp lus de maïs de
178 million s à près de 500 millions de
boisseaux , et que les excédents d'a-
voine sont estimés dépasser le record
de 295 millions de boisseaux.

L'Amérique est encore
en état de guerre !...

En effet , ni le président Truman , ni
le Congrès n'ont proclamé la fin

des hostilités
WASHINGTON, 15. — Reuter . —

Le f ai t que les Américains sont encore
en guerre doit être ignoré de la p lu-
p art d'entre eux. En ef f e t , le p résident
et le Congrès n'ont p as encore p rocla-
mé off iciellemen t la f in de la guerre :
la p lup art des décisions du gouverne-
ment sont p rises en vertu des p leins
p ouvoirs.

La suppression du contrôl e des prix
contribuerait pour beaucoup à mettre
un terme à cette situation exception-
nelle. Une grande partie des disposi-
tions qui sont encore en vigueu r ont
une signification prati que. L'une de ces
mesures exceptionnelles interdit la grè-
ve dans les usines placées sous la
direction de l'Etat . Le gouvernement
a encore toute s les mines de charbon

en mains ; pour cette raison, la grè-
ve des syndicats des mineurs propo-
sée par M. John Lewis avait un ca-
ractère illégal .

Il n'est d'ailleurs pas facile de re-
mettre le pays sur pied de paix et de
le doter d'une législation appropriée ;
ce changement nécessite des études
approfondies en collaboration avec les
travaux du Congrès.

Mais, l'opinion publique américaine
qui se défend contre le maintien du
contrôle des prix , attend la décision
finale avec impatience.

Les communistes belges
rentrent au gouvernement
BRUXELLES. 15. — Reuter . — Les

quatre ministres communistes oui ont
donné leur démission ont décidé pen-
dant la j ournée de rentrer dans le gou-
vernement de coalition .

Ils ont obtenu satisfaction
BRUXELLES, 15. — AFP. — La cri-

se ministérielle est résolue a déclaré
M. Huysmans, premier ministre. En
effet , à l'issue de la réunion du grou-
pe socialiste, qui s'est tenue j eudi
après-midi il a été décidé que M. Brun-
haut , vice-président socialiste à la
Chambre, démissionnerait.

Cette décision permettra donc l'é-
lection , en qualité de vice-président de
la Chambre, de M. Lahaut , président
du parti communiste .

Catastrophe minière
en Tchécoslovaquie

52 tués
PRAGUE, 15.— Reuter. — 52 mi-

neurs dont 7 prisonniers de guerre
ont péri lors d'une explosion qui s'est
produite dans une mine de charbon
près de Most, dans le nord-ouest de
la Bohême.

Les opération s de déblaiement pro-
gressent et des corps ont déj à été re-
tirés. L'explosion .' dont la cause n'est
pas encore connue, a été si soudaine ,
que les mineurs n'ont pas eu le temps
de se mettre à l'abri.

En fin de saison , nous vous offrons :
un grand choix de

• FLEURS COUPÉES

• PLANTES EN POTS
Se recommande : HUMBERT Fils , horticulteur
21294 La Coudre (Ntel).

Banc le samedi au marché, devant le Petit Breton
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Voyez fréquemment nos vitrines , les nouveaux mo-
dèles y sont exposés au fur et à mesure de leur arrivée.

KurHl
21297 LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin d'articles pour mes-
sieurs cherche

vendeuses aulaires
pour novembre-décembre.
Faire offres à Case postale
10356. 21293

l iMPRIMER lP COURVOISIER S. R.

( ^
On engagerait

manœuvre
possédant permis de conduire,
Entrée de suite.
S'adresser au Garage Gutt-
mann S. A., rue de la Serre
110, La Chaux-de-Fonds.

21383

k J

Appartement
3 pièces avec mobilier
complet moderne est à
remettre pour début
printemps. Ecrire sous
chiffre P. 11023 N. à
Publicitas s. a. La
Chaux-de-Fonds.

21331

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

Cireuse
Electrolux est de-
mandée. Faire offres
écrites sous chiffre
A. Q. 21327, au bu-
reau de L'Impartial.

f
Chambre meublée

si possible avec pension est cherchée
par jeune spécialiste de la branche
horlogère , sérieux et de toute confian-
ce. Payement d'avance. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 21378

< —;

Hermann Hesse

Le prix Nobel de littérature décerné
à un écrivain suisse

naturalisé suisse depuis de nombreu-
ses années, obtient le prix pour l'en-

semble de son oeuvre
STOCKHOLM, 15. Ag. — Le prix Nobel

de littéra/j ure vient d'être décerné au poète
et écrivain Hermann Hesse.

Le lauréat est né le 2 juillet 1877 à Calw,
dans le Wurtemberg, et a acquis par la
suite la nationalité suisse. Il commença par
être libraire et antiquaire à Tmbingue, puis
à Bâle , pour devenir écrivai n et poète en
1903. Hermann Hesse est aujourd'hui un
des plus célèbres hommes de lettres de
langue allemande. Citons parmi ses oeu-
vres en prose «Peter Camenzind», «Uniterm
Rad» , « Qer t rûd» , « Rosshalde », « Knulp »,
« Demian » , «Maerohen» , «Klingsor» , «Sidd-
harta» , «Steppenwolf » , «Narziss und Qold-
mund » et «Morgenlandifahrt», et parmi ses
recueils de vers « Trost der Naoht > et
« Qedenkb laetter ».

Hermann Hesse haibite depuis plusieurs
années Montagmola , près de Lugano.

Le prix Nobel de la paix
à deux Américains

STOCKHOLM, 15. — AFP. _ Le Prix
Nobel de la paix a été décerné, vendredi
soir , aux Américains Emily Qreen-Blach
eJ John Mott.

M. Mott a contribué à améliorer le sort
des prisonniers de guerre et le mouvement
international religieux qu 'il a présidé a eu
une influence heureuse dans le monda en-
tier.

Mme Emily Qreen-B laoh, après avoir été
professeur d'économie politique et de
sciences sociales, a prêché inlassablement
par ses discours et ses écrits, La cause de
la paix pend an t ces trente dernières an-
nées. Elle est née en 1867 et fut  notamment
nommée à Genève en 1919, secrétaire de la
Ligue féminine internationale pou r la paix
et la liberté , poste qu 'elle conserva fus-
qu 'en 1922.

M. Mott , né en 1865, est entré à l'Ymca
(Union chrétienne de j eunes gens) alors
qu 'il était encore étud iant. Il a été nommé
secrétaire général de cette organisation
en 1915, puis présiden t du comité mondial
en 1926.

| POUR w VUE !
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Maître opticien
Hue de la Serre 4 I

Lisez *L Impartial *

Chambres
meublées

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

21319

HAUTE MODE

CHUPEflUX
MODÈLES

nour dames dernières créa-
lions. Les réparations , trans-
ormations et teintures sont
exécutées avec soin. 21355

fl L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-tONDS

Visitez
LA NOUVELLE

MOTO
B. S. A.

VÉLO - HALL
21282

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet . Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 63 l_ 20739

r : 
^Nous achetons :

Machines à
guilloctter

ligne droite.

Offres sous chifire
H. 61273 G. à Publl-
cltas St. Gall. 21436

L )

Polisseur (se)
et jeunes

Ouvrière s
trouveraient pla-
ces intéressantes
chez MM.

Robert-
Degoumois & Co,

Paix 133. 21187

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel agricole

Eplatures Jauns 83 (Bois Noir)
M. WILLY SAHL1, fera vendre par voie d'en-

chères publiques, à son domicile EpSatures Jaune
83 (Bois Noir), le mardi 19 novembre 1946,
dès 14 Th., le matériel agricole- suivant :

5 chars à pont , à échelles, à brancard ; 1 char avec
cadre à porcs , 1 char à fumier , 1 glisse avec cadre, 1
glisse â pont , 2 faucheuses à 2 chevaux , 1 appareil à
moissonner, 1 caisse à lisier , 1 benne 0 m3 75, 1 benne
1 m", 1 tourneuse, 1 butoir , 1 bineuse, 1 concasseur, 2
brouettes à fumier , 1 brouette à herbe, 1 scie à ruban,
1 caisse à porc, 1 balance, 1 hache-paille, 1 collier à
l' anglaise, traits , guide double , guide simple , auge à
lapins , bidons à traire , 1 bidon pour petit lai t  40 litres,
palonniers , chaînes, sabots, échelles , coffre , buffets , 1
table, outils de jardins , râteaux , fourches, sonnettes,
banc de charpentier, etc., etc. 21366

Vente au comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL,

l.a Chaux-de-Fonds

RÉPARA I/O A/S DB TOUTES
Tînmes réservoir

VVEC . LUTHY
J&opoùd- TloùerX 43



L'avenir de l'industrie horlogère
Un exposé de M. Primault, président de la Chambre suisse de l'horlogerie,

qui analyse les raisons de craindre et d'espérer.

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)
L'industrie horlogère joue dans no-

tre économie un rôle de premier plan
que le récent conflit a mis tout par-
ticulièrement en évidence. En effet ,
durant toute la guerre , elle a été pres-
que la seule industrie à pouvoir ex-
porter dans la plupart des pays du
monde, contribuant par là et pour
une très large part à l'équilibre et au
bon fonctionnement de notre écono-
mie.

Depuis quelques années, l'horlogerie
connaît une période que l'on qualifie
à tort d'exceptionnelilement prospère.
Dès 1939. il est vrai, l'occupation a
été satisfaisante. Mais en réalité , c'est
le pays tout entier qui ' a bénéficié de
cette grande activité. Les exportations
d'horlogerie ont contribué pour une
large part au financement de nos im-
portations et permis 'd'acquérir les
produits indispensables à notre ravi-
taillement.

C'est ce que l'on constate, avec
beaucoup d'autres choses encore, en
¦lisant l'intéressant exposé que M. E.
Primault. président de la Chambre
suisse de l'horlogerie , vient de publier
dans un récent Bulletin de l'Union
centrale des Associations patronales
suisses

Les perspectives d'avenir
Après un bref aperçu historiqu e, la

brochure précitée expose l'organisa-
tion de l'industrie horlogère , ses con-
ditions ' de travail et son importance
dans l'économie suisse. Enfin , elle
émet quelques considérations sur les
perspectives d'avenir de cette bran-
che d'activité. C'est surtou t cette der-
nière partie qui retiendra notre atten-
tion.

L'avenir de notre industrie horlogè-
re reste inconnu, constate M. Pri-
mault. Certaines perspectives sem-
blent favorables. D'autres incitent à
ne pas envisager l'avenir avec trop
d'optimisme.

D'une manière générale , la demande
de produits horlogers dans le monde
est considérable. Le degré actuel d'ac-
tivité de l'industri e horlogère est en
pointe marquée. Mais parmi les com-
mandes passées, une bonne part est
malheureusement spéculative.

Les clients ayant de la peine à re-
cevoir immédiatement des marchan-
dises en suffisance passent leurs or-
dres à droite et à gauche, dans l'es-
poir d'être plus rapidement satisfaits.
Il se peut donc qu 'à un moment donné
la clientèle étrangère soit saturée de
marchandises, alors que de nombreu-
ses commandes n'auront pas encore
été exécutées.
Les mesures prises par les autorités

responsables
Les autorités responsables de l'in-

dustrie horlogère ne pouvaient se
borner à constater cette situation
sans prendre au plus vite toutes les
mesures qui s'imposaient. C'est ainsi
qu 'un contingentement des livraisons
d'ébauches a été institué.

D'autre part , tous les belligérants
ont compris qu'il importe d'avoir une
indu strie horiogère qui puisse, en cas
de besoin, produire les appareils et
instrum ents indisp ensables à la con-
duite des hosti lités . L'Angleterre et
les Etats-Unis sont bien décidés au-
jo urd'hui à développer leur industri e
horlogère et à y parvenir avec ou
contre nous. Ils nous ont déj à deman-
dé notre aide technique et la livraison
de machines spécifiquement horlogè-
res.

La Suisse a préféré composer et
parvenir à une entente oui lui accorde
certains avantages. D'ailleurs , elle ne
vendra pas ses machines horlogères.
Elle n'en louera qu 'un certain nom-
bre à des pays déterminés , sous des
conditions précises et conformes à sa
politique horlogère. Elle pourra obte-
nir en échange d'importants avanta-
ges pour l'écoulement de ses produits
termi n és, tout en conservant un cer-
tain contrôle sur les industries étran-
gères de la montre.

L'arme principale de notre horloge-
rie demeurera touj ours la qualité de
ses produits , due à la capacité de sa
main-d'oeuvre et à la perfection de
son équipement industriel. Elle possè-
de par là une avance certaine sur
l'étranger. Mais celui-ci consacre à
ses laboratoires des sommes beaucoup
plus importantes que la Suisse. Par
ailleurs , les fabricants de machines
profitent des expériences faites par

des horlogers et l'horlogerie , à son
tour , bénéficie d'une aide efficace des
producteurs de machines, qui cher-
chent sans cesse à améliorer leurs
modèles. La question des prix j oue
aussi son rôle. Notre industrie doit
pouvoir conserver sa capacité de con-
currence. Avant tou t , la paix sociale
devra être maintenue .

flin pitoc *_ » ___ M_k_^r^
n
» »«i*** 

n.aét2a"psaéano
br MBMÉlim.

S VlUC UUl Ul IMi$É$i& «iii I HHiOi aura lieu seulement au Cinéma SCALA

!
Un événement 

enfin les cannions FORD DIESEL
attendus impatiemment sont arrivés

LE DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD :

GARAGE DES TROIS ROIS
met à disposition un châssis avec
cabine Ford Hercule Diesel, 4 cylin-
dres, pour essais et démonstrations.

Les prix des camions Ford Diesel
sont imbattables

les vota fini ii» il cil., ii Ci, ii également auras
Une annonce dans L 'Impartial, journal très répandu = rendement assuré

L'actualité suisse
)T*8  ̂ L'AFFAIRE CONCERNANT
LE SYNDICAT SUISSE DU BOIS

EST CLASSEE
BERNE. 15. — Ag. — Le secrétariat

général du département fédéral de l'é-
conomie publique communique :

Un communiqué officiel du 10 j an-
vier 1946 annonçait que, se fondant
sur un rapport de revision du contrôle
fédé ral des finances du 14 septembre
1945, le chef du département fédéra l
de l'économie publique avait chargé,
par lettre du 8 octobre 1945, complétée
le 13 novembre, une commission d'en-
quête de 3 membres d'examiner les
comptes et la gestion du syndicat
suisse du bois.

Cette enquête comp lémentaire est
close. Elle a démontré me les commis-
sions et indemnités versées ne pe u-
vent être qualif iées ni d'exagérées, ni
d 'injustif iées au sens des prescripti ons
de l'économie de guerre.

Aussi bien le secrétariat général a-
t-il classé l'affaire à l'égard de tous les
inculpés.

Un amiral français, commandant la
flotte... du lac de Constance, reçu à

Saint-Gall
ST. GALL, 15. — Le Conseil d'Etat

st-gallois a reçu au palais gouverne-
mental l'amiral Le Floch, commandant
de la flotte française du lac de Cons-
tance, et 4 officiers de son état-maj or
qu 'accompagnait le consul de Suisse à
Stuttgart. Le landammann souhaita la
bienvenue aux visiteurs et tint à féli-
citer le commandant Le Floch qui ve-
nait d'être nommé amiral . Après une
visite de la bibliothèque du couvent et
de l'exposition des textiles au musée
des arts et métiers, les invités du gou-
vernement st. gallois se rendirent à
Weissbad puis à Rorschach d'où un
canot à moteur les reconduisit à Lin-
dau.

Pendant quinze jours
Nous ne mangerons plus

de porc
Afin que nos bouchers puissent

préparer leurs saucisses
BERNE. 15. — L'office de guerre

pour l'alimentation communique :
Af in de normaliser la situation du

marché et af in que les boucher s-char-
cutiers puissent se procurer p lus f aci-
lement la viande de p orc nécessaire à
la p répar ation des saucisses, il a été
décidé d'interdire, du 18 novembre au
ler décembre 1946 , soit p endant 15
j ours, la vente et l'achat de viande de
p orc.

Cette interdict ion s'étend à la viande
de porc fraîch e, salée, fumée ou pré-
parée sous une autre forme , v compris
le lard. le j ambon, les ripplis et gnagis,
le coppa et autre s articles à base de
viande de port et de lard. Pendant la
période précitée, la cession et l'acqui-
sition de ces marchandises sont inter-
dites dans les boucheries-charcuteries ,
les maisons d'alimentation, les hôtel s,
restaurants, pensions, cantines et au-
tres entreprises de l'industrie hôtelière .

Pendant le période d'interdiction, il
est recommandé aux consommateurs
d'acquéri r de la viande de bœuf ou de
mouton.

AVIS
Nous portons à la connaissance de
notre honorable clientèle que la
Boulangerie-Pâtisserie

Charles SAUTER
rue de la Promenade 19, sera fermée
le SAMEDI 16 NOVEMBRE 1946, dès
15 00 heures, pour cause de deuil.

21407 Famille Chartes SAUTER.

Administration de L'Impartial Compte iMn qnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

Chronioue '«sienne
Reconvilier. — Des obus heureuse-

ment inoffensifs.
CP. — Le village j urassien de

Reconvilier voit actuellement avec
quelqu e curiosité affluer chez lui des
train s entiers d'obus vides.

Ceux-ci sont utilisés pour la fabri-
cation du laiton à la fonderie.
Porrentruy. — Un rat musqué abattu.

Un citoyen bruntrutain a tué. Pla-
ce des Bennelats, en pleine ville, un
rat musqué de la grosseur d'un ma-
tou.
Le femme bernoise ne votera pas

encore.
(Corr.) — Le Grand Conseil qui

vient d'ouvrir sa session ordinaire
d'hiver a décidé de renvoyer la ques-
tion du vote facultatif des femmes en
affaires communales. Ainsi , les élec-
teurs bernois n'auront pas à se pro-
noncer pour le moment à ce suj et.

FAITES USAGE POUR LE
chauffage de votre foyer

DE L'EXCELLENT

B O U L E T

Gs&u/ag
dont la dureté est remarquable. Pour tous rensei-
gnements veuillez vous adresser à votre marchand
ou directement à la BOULAG S. A., Vevey. Télé-
phone 5.24.82 20S03

Chronioue noyoiieioise
La participation de 1 Etat et des com-

munes à la construction de mai-
sons d'habitation.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
j et de décret concernant l'octro i d'un
crédit complémentaire pour la partici-
pation de l'Etat et des communes à la
construction de maisons d'habitation .

Ce crédit s'élève à 1,000,000 de fr.
Il sera couvert par quatre annuités
budgétaire s au plus, à dater de l'a-
mortissement complet du crédit déjà
accordé le 15 avril 1946.

Dans sou rapport , le Conseil d'Etat
souligne que le but de cette action
étant la lutte contre la pénurie de lo-
gements, il serait souhaitable de per-
mettre la construction du plus grand
nombre possible de logements , but qui
eût été mieux atteint si l'on s'en était
tenu à des taux plus modestes, tels
que les proposaient le gouvernement .
En effet , si le taux avait été de 10 %
pour l'Etat au lieu de 15 % , on aurait
pu subventionner 510 logements au
lieu de 357 avec la somme engagée
au 30 septembre 1946.

Enfin le gouvernement fait remar-
quer que pour une action qui s'épui-
sera vraisemblablement en moins de
deux ans , il faut immobiliser au bud-
get de l'Etat une annuité de 250,000 fr.
pendant près de dix ans. puisque les
possibilités financières ne permettent
plus, comme le démontre le budget
lui-même, un amortissement plus ra-
pide de cette somme. C'est donc 250
mille francs qui . pendant plus de 9 ans.
ne seron t plus disponibles pour une
autre action de l'Etat.

Couvet. — Un accident à l'usine.
(Corr.) — Un accident est survenu

à l'usine Dubied , à Couvet , où un jeu -
ne apprenti , Francis Manzolini . a eu
une main nappée par une cou rroie
de transmission et trois doigts affreu-
sement mutilés.

Vient de paraître

PîlPP flpC QnflPfQ A 12 h. 45 Chaux-de-Fonds II - White-Star (Championnat)

—»— A14 ,30 Cltain-deHFemb-Vffleneiive (C«_.
MAY-MODES

vous off re un superbe choix de

modèles et chapeaux simples
A DES PRIX AVANTAGEUX.

N E U V E  11

au-dessus du magasin Soldini. 21339

NOUS ACHETONS

montres et réveils
Faire offres détaillées avec reproduc-
tions sous chiffre OFA 415 Z à Orell
Fusslî-Annonces Zurich. Zlircher-
hof. (OFA 27673 Z) 21418
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D'OCCASION à vendre plusieurs

manîeauK ne fourrure
Veau moiré brun Fr. 280.—
Chevrette brun , ajusté , petite taille » 375.—
Pattes Kid brun , grande taille » 550.—
Mouton doré ' » 590.—
tieau brun , 1res souple, folette blanc

pour jeune fille » 350.—
Pattes astrakan noir , petite taille .. » 850.—
Chat fauve » 650.—

en parfait état.
S'adresser 21096

Maison Jung, Le Locle
Rue du Temple 1. Tél. 3.15.49

 ̂ J
MACULAT URE
Belle marchandise est à vendre :
45 et. le kg.
BUREAU DE • L'IMPARTIAL ».

Commerçants - Employés,
Hommes d'affaires I

Voici un nouveau journal fait pour voug.
(En vente dans tous les Kiosques)



Etat-civil do 13 novembre
Promesse de mariage

Jacot Ernest , agriculteur ,
Neuchâteloise! Qilliard Aline-
Susanne , Vaudoise. — Maurer
Armand-Qeorges, représen-
tant , Zurichois , et Bovet An-
toinelte-Alice , Neuchâteloise.
— Amez-Droz Charles-Geor-
ges, ingénieur , Genevois et
Neuchatelois , et Kaspar Cla-
ra-Emma , Argovienne. — Trl-
pet Willy, plâtrier-peintre ,
Argovien , et Mosimann Yvon-
ne-Kosa , Bernoise. — Jean-
net Hermann-Allred , artiste-
peintre , et Quartier-dit-Maire
Laure-Âdrienne , tous deux
Neuchatelois.

Décès
Inhum. aux Eplatures: TReinin
née Grinberg Rachel , veuve
de Naum Lelser Horsurow ,
née le 18 juillet 18C8, de na-
tionalité russe.— Incin. Gio-
vannoni née Richard Frieda-
Marguerite , épouse de Arnold
Jean , née le 20 août 1888,
Tessinoise. — Incin. Tlssot-
Daguette née Wenger Suzan-
ne-Hélène , épouse de Roger
Ernest , née le 12 novembre
1895, Bernoise et Neuchâte-
loise.

j/u t i l i sez  l'Antiseptique\

f MSTERIKEI M
i à l'état pur. i |
M Pour l'hygiène buccale et de la 1 *
M gorge gargarisez 2 fois par jour. m tn
l®k En vente dans toutes les pharmacies et droguerles^s« g
«v. 1.50, S.-i 3.50 j ïm  §
^̂ «ĝ Pête dentrifice LISTERINE ' ¦«O j^F M

Jeune

lîiécoiîiciesioolei
serait engagé de suite pour travaux
fins et petits décolletages à la fabri-
que d'ai guilles H. WIRZ , rue du
Grenier 28. 21148

Docteur

SCIUELITZ
affections nerveuses

de retour
Place Neuve 12

Uîî intérieur
confortable

et qui lait plaisir
Chambre à coucher tout
bois dur mâtiné , complè -
te, à lits J u m e a u x , avec
sommier métallique et protè-
ge-matelas, 2 matelas crin
animal , 2 duvets édredon ,
oreillers et traversins, 1 ar-
moire galbée 3 portes , 1 coif-
feuse-commode glace, 2 ta-
bles de nuit plaque cristal , le
tout garanti pour fr. 1900.—
Salle à manger noyer com-
plète , avec table à allonges,
4 chaises et beau buffet de
service noyer poli à portes
galbées , fr . 560.—.
I beau divan-couche , 2 fau-
teuils assortis, 1 table salon
et 1 superbe combiné noyer
poli . Bas prix. — S'adresser

Efaénisterie-Tapisserle
A. LËITËNBEHG

Grenier 14
Tél. 2,30.47. 21416

Chienne 5H&2S
i\ vendie. — S'adresser chez
Mr Guyo t, Puits 8». 21450

Potager à dois
émaillé , 2 trous et bouilloire
est demandé à acheter .- S'a*
dr. Cret 24, 2me , droite. 21415

Sommelière ïïSST&S
cherche extras 4 à 5 jours par
semaine. Ecrire sous chiffre
M. D., 21423, au bureau de
L'Impartial.  21423
PhamhriO non meublée avec
UlldlllUI 0 par t à la cuisine ,
est à louer. — Ecrire sous
chiffre N. B. 21342 au bureau
de L'Impartial.
,|p flhflUPhn a acheter tl'oc-
UC OIICI U1ID casion , niais en
bon  état , t r a i n  électrique
complet. — Faire offres sous
chiffre T. E. 21357, au bureau
de L'Impartial.

A uonrino ioli couche avec
ÏCIIUI C 2 coussins, ac-

coudoir recouvert de tissu
tissé main , ainsi que 2 ta-
bleaux. S'adr. Promenade 10,
plain-pied 18-19 heures. 21425

PnilCColto d'enfant est cle-
ruuoocllC mandée à ache-
ter. — Ecrire sous chiffre S. S.
21404, au buieau de L'Impar-
tial.

A UOnrlno 1 divan moquette ,
VCllUI C i réchaud à gaz

« Rêve » 2 feux , 1 grande
couleuse pour le bois, le tout
en parlait état . — S'adresser
Jardinets 5, au Sme étage.

Pousse-pousse |,n ub°nméàr!
che-bébé sont à vendre. —
S'adr. rue du Succès 29, au
ler étage, à droite. 21393

A UOniîn O l canapé complè-
VCllUl O t e m e n t  r e f a i t  à

neuf , 1 étagère, 2 tableaux et
divers , cause départ. — S'a-
dressera Mlle Perrier, Jaquet-
Droz 6, au 2me, depuis 18 h.

PoPlllI "ant Peau brun , main
rcl UU droite. — Le rappor-
ter contre récompense , rue
du Doubs 77, 2me étage à
droite. 2135 1

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

LA Bï.fil_Ei3SE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

Robes, manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 % laine
Grand choix

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

s chaussures meubles , etc.

ma spécialité...
...la qualité

Poulets
de grain, fr. 8.- le kilo

Poules
à bouillir

fr. 7.» le kilo

Canetons
blancs

fr. 8.- le kilo

LAPINS
du Pays

fr. 7.— le kilo

ESCARGOTS
PRÉPARÉS

la douzaine Ir. 1.60

Cbainpîgnoiis de Paris fiais
Fr. 0.60 les 100 gr.

Volaille très fraîche
vidée d'intestins

chez

GYGAX
21426

iesiiafljte.Mta
Dimanche 17 novembre

BAL
Orchestre Primastella

Permission tardive
Se recommande ,
21406 Fritz ROTH.

Manœuvre
ayant déjà travaillé
plusieurs années,
cherche place dans
fabri que. Possède
certificat. — Ecrire
sous chiffre S. M.
21392 au bureau
de L'Impartial.

imiel
sans coupons

étranger, garanti pur
Fr. 2.76 boîte 1 livre
Fr. 5.32 bofl e 1 kilo
Vin rouge délicieux

étranger , Montagne supérieur
Fr. 1.65 le litre bouché

Vin blanc
extra , étranger , très bon

pour la fondue
Fr. 2.10 le litre bouché
Choux-raves beurrés

Fr. 0.25 le kg. 5 kg. Fr. !. .
Pommes belles, grosses

Rose de Berne, Fr. 0.40
le kilo

Raisin, Fr. 0.45 le kilo
Fr. 0.40 le kilo par 3 kilos

Au Meilleur Marché
ler-Mars 11. Se recomm. :
21481 Emile MUTTI.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

lin p akapiule.

GUES DU «n
BALANCE 19

Ca.it ia qualité aiSUH.de.

Parapluie homme m article , Fr. 13.90

Parapluie dame 16 baleines, assortis
couleurs Fr. 15,75

Parapluie dame ia Çon trotteur , Fr. 19.75

I

Un grand choix vous attend.
Marchandise de qualité et de bien facture.

Transport pour Mm
Qui se chargerait de transporter quelques
meubles à Genève de suite ou jusqu 'au 18
novembre. - Téléphone 2.18.91. 2124^

Immeuble à vendre
rapport 7 0/0, situation centrale , loyers bas.
Prix de vente Fr. 810.0Q0_—. Pour renseigne-
ments, s'adresser par écrit sous chifire OFA-
1006-L à Orell Fussii-Annohces , Lau-
sanne. 20904-L 21437

A VENDRE

lé¥rier
7 mois, avec certi-
ficats. — S'adres-
à Mlle Baumann ,
Hôpital , La Chaux-
de-Fonds. 21379

Horloger
cherche place comme
horloger complet ou
rhabllleur.

Ecrire avec indication de sa-
laire , sous chiffre Ë.R. 21403,
au bureau de L'Impartial.

OîeottMes
cUadatoices

hypertension, artériosclé-
roseT vàJjeurî^eT^butres
malaises dtl/retour dTûge
sont combattus vite etlef-
fiçacement par les Gput-
leŝ eller pour le «sur et
les mrfei, remèjJ«^naturel
inoffensirNetXs assimilant
facilement. Y N combat
crampes, spasmes et nor-
malise la fluxion san-
guine. C'est, en\plus, un
caïman! et toniq&e pour
le ccour et _ les nerfs. Ni
bromure, ni digitale, ni
valériane. Flocons^Aè-—fr-
2.30 et 5.75, cur«n8.50\
tablettes fr. 3.—/cure fr.)
14.—, chez votre Wtarmay
cien. C'est un proctuit-çra
Max ZELLER fils, Bornait*
horn. Pharmacie et fabri-
que de produits pharai»

fondée en 1864.

Remerciements
Nous adressons nos plus sincères remerciements pour les nom-

breux témoi gnages de sympathie affectueux que nous avons reçu pen-
dant la maladie et lors du décès de notre cher époux et père,

Monsieur

I Arnold Steiner-Monnier
H de môme que pour les nombreux envois de fleurs. Un grand merci à

M. le pasteur Desaules pour ses paroles touchantes , ainsi qu'à la Société
Nauti que „ Etoile " et le Hockey-Club de Bienne.

BIENNE, novembre 1946. Les familles affligées.

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-cla,isée steiîtë-Fieurïste. stn ?« 50

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

M e m b r e
.-—¦w UNE COURONNE

Jfgl TURÏSCHY
îœSC L̂ t̂ _J_ "̂ s^ili. toujours remarquée

a^i3^Mjg^y3£j? j f f l ^ v Haute récompense du minis-
^^a*a&&t* tre de l'agriculture , Paris

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

! Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Jean Negrl-Loosll ,
leurs enfants et petits-enfants , a Bâle ;

Monsieur et Madame Charles Loosli-Ca-
lame, en Amérique ;

Monsieur et Madame Paul Loosll-Chlarani;
Madame et Monsieur Willy Lauener-Loosli

et leurs enfants , au Canada ;
Monsieur Marcel Loosll ;
Madame veuve Fritz Loosll-Lauener, à

Besançon;
Madame et Monsieur Paul Schmldt-Tschâp-

pat et leurs enfants , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

fia ont la profonde 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 maman , belle-maman , 7
grand-maman , arrière-grand-maman , tante et B

«g parente,

Madame

I Ve Fritz LOOSLI I
née KOHLI

que Dieu a reprise à leur tendre affection,
M vendredi , dans sa 82me année, après une

courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1946.
L'Incinération , sans suite , aura lieu lundi

18 courant, à 14 heures.
! Départ du domicile, à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

Rue Fritz-Courvoisier 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire¦ part. 21479

Le Comité du Musée historique a le regret
de faire part aux habitués du Musée du dé-

i ces de

Monsieur Albert MICHAUD M
conservateur de cet établissement depuis 1891.
21358 LE COMITÉ.

i | | Dors en paix , cher enfant;
I -.'] tes souffrances sont passées; BB

ton souvenir restera à tou-
jours gravé dans nos coeurs

, Monsieur et Madame Jules Guyot-TRobert
et leurs enfants ,

i ¦ ainsi que les familles parentes et alliées ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse

7 qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté fils, frère , neveu et
cousin ,

I Michel-Albert 1
{ ¦ i que Dieu a repris à Lui , mercredi , à l'âge de

22 mois , après quel ques 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.
7 Culte au domicile mortuaire , à 10 h. 45.

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

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Le Comité du Club Alpin a le chagrin
de faire part aux membres de la Section du
'décès de

1 monsieur ûrmur PLUSS i
Vétéran de 1903 21399

La Chaux-de-Fonds, 12 novembre 1946.

I L a  
Société suisse des patrons

boulangers - pâtissiers, section La
Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir de

I faire part du décès de

KV Monsieur

I Charles sm-iïiULLER §
membre de la société

Rendez-vous des membres au Cré-
ai matoire, ) samedi 16 courant, à 16

heures.
Le comité.

Der Mânnerchor CONCORDIA setzt
seine Mltglleder vom Hlnschlede von

Heirn Charles SAUTER
_§§ Actlv nU glied in Kenntnis

Kretnation Samstag, um 16 Uhr. Besamm-
lung der Sanger um 15 h. 30 vor dem Trauer-
haus. 21462

1 i Monsieur et Madame Henri Michaud,
7 é Lausanne ;

j ! -' '] Madame et Monsieur Jules Coulon-
Mlchaud, à Audlncourt, France ;

Mademoiselle Henriette Michaud, â
La Chaux-de-Fonds;

I g Mademoiselle Lucie Hourlet , chet- 39
infirmière, à Ferreux ;

Mesdemoiselles Germaine et Elisa- jjjjS
beth Houriet, à Courtelary ;

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

I tgjj ont la protonde douleur de taire part H
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père,
oncle et parent,

Monsieur \

¦ Albert Michaud 1
survenu le 14 novembre 1946, dans
sa 91me année.

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

, \ L'incinération, SANS SUITE, aura
I H Heu SAMEDI 16 COURANT, â 14 heures. ¦

Une urne funéraire sera déposée
au domicile mortuaire :

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

pensez plutôt aux vieillards.
Le présent avis tient lieu de lettreH dB <alre part> 21377

Madame Marie Sauter-Muller ;
Madame Catherine

Muller-Blumer ;
Famille Thildy et Willy

Blum-Sauter ;
Famille Eugène Sauter-Meier ;

j Monsieur Charles Sauter fila,
et les familles parentes et alliées,
ont la protonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances

WÊ du décès de leur très cher et inou-
bliable époux, père, beau - père,

*3 grand-père, beau frère et oncle,

Monsieur

1 taes htri ir 1
i Maître boulanger

survenu dans sa 62me année, mer-
credi, à 23 h. 15, après une courte
mais douloureuse maladie suppor-
tée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novem- Bsj
Usa bre 1946.

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

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

KwH devant le domicile mortuaire :
19, RUE DE LA PROMENADE

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

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 Breit , ses enfants et

petit-fils ;
Monsieur et Madame Fritz Breit et leurs

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

et petite-fille;
j Madame et Monsieur A. Colliot-Bourquin

et leur fille,
Mademoiselle Madeleine Colliot;

• Monsieur Paul Bourquin;¦ ; Monsieur et Madame Qeorges Groslam-
bert , ses amis , à Besançon,

; ainsi que les lamllles Hofmann , Bieder, Lu-
thy et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, de

I __HI 'a Per'e irréparable qu 'ils viennent d'éprou- B&
I ver en ]a personne de leur cher et regretté
! époux, frère, beau-lrère, beau-fils, oncle, cou-

sin et parent,

1 EKi ïiïii I
que Dieu a repris à Lui , Jeudi , dans sa 70me j
année, après une pénible maladie.

f !______ ^a Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1946.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

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

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



En France, les communistes

revendiquent le pouvoir.

La Chaux-de-Fonds , le 15 novembre.
...ou p lus exactement la p résidence

du Conseil en préconisant la reconsti-
tution d'une sorte de f r ont p op ulaire.
A vrai dire, la tactique est claire. Les
p artisans de Thorez savent f ort  bien
qu'ils ne p ourront p as obtenir ce qu'ils
demandent. D'autant p lus que te p arti
socialiste est moins enclin que j amais
à leur f aire la courte échelle et que le
M. R. P. est rej eté p ar eux dans l'op -
p osition.

Mais , comme le constatait hier le
corresp ondant du «Journal de Genè-
ve » : « Ce qui leur imp orte c'est de
maintenir une situation qui leur p er-
mette de s'inf iltrer p artout et . à cet
ef f e t , de renouveler le trip artismc ,
dont ils sont seuls à avoir tiré les avan-
tages, au besoin en accep tant qu'il se
transf orme en atiadrip artisme p ar l'ad-
j onction des radicaux. Ils chercheront
surtout à conserver le contrôle des mi-
nistères techniques, dont la p ossession
leur est si p rof itable. Leur p olitique,
changera le j our où ils se croiront
assez f orts p our n'avoir p lus à ména-
ger les app arences.

Ainsi l'on p eut s'attendre à voir la
crise f rançaise suivre son cours
normal et f aire la démonstration p ar
l'absurde que ni les communistes, ni
les socialistes , ni la droite ne sont à
eux seuls cap ables de constituer un mi-
nistère cohérent et qu'il f aut en reve-
nir à la f ormule d'union nationale mi-
se à la mode sous Poincaré et qui sau-
va le f ranc «quat' soas» de 1926.

Précisément , il serait temp s de s'oc-
cup er un p eu de la devise f rançaise et
de la situation f inancière de ce p ay s
qui réclame des mesures d'assainisse-
ment rap ides et p rof ondes. M.  Robert
Schumann. ministre des f inances, ne
révélait-il p as récemment qu'au cours
de la semaine allant du 27 octobre au
3 novembre, la circulation monéta ire
s'était accrue de 18 milliards . Une
paHl e ! Et aussi un record, constate O.
Td.

Le cabinet Attlee

sur la sellette.

Est-on à la veille d'une crise minis-
térielle en Angleterre? On s'était ha-
bitué dep uis longtemp s aux critiques
de la minorité de gauche du Labour
Party . Et l'on enregistrait sans autre
ses virulentes p rotestations aux Com-
munes. Mais U semble que cette f ois, un
assez grand nombre de dép utés rep ré-
sentant les Trade Unions se soient
j oints aux opp osants. On trouve mê-
me dans le group e, chose originale , la
f emme d' un ministre du cabinet, dép u-
tée elle aussi , et qui trouve que son
mari a tort...

Que rep roche-t-on à M. Bevin, car
c'est incontestablement la p olitique
étrangère qui f ait l' obj et des attaques
de l'extrême-gauche ? On accuse le
ministre, dont la démission serait p ro-
che , de s'être mis à la remorque de
M . By rnes et d'avoir agi de telle sorte
que la Grande-Bretagne a p erdu toute
initiative en matière de p olitique étran-
gère, laissant chaque f ois un p eu p lus
de son p restige et de son inf luence
dans le Proche-Orient ou l'Europ e
centrale. Même la p olitique russe se-
rait critiquée, ce qui cause l'embarras
qu'on imagine à M . Attlee. En ef f e t ,
comment le Premier p arviendrait-il à
maintenir ses p ositions vis-à-vis de l'é-
tranger si ses coreligionnaires p oliti-
ques eux-mêmes le combattent ?

On ignore encore si la p olitique
étrangère de la Grande-Bretagne,
ainsi ramenée sur le p lan de la p oli-
tique intérieure, p rovoquera ou non
une crise ministérielle. Mais ce qui
est certain, c'est que la situation de
M. Bevin est devenue intenable et
qu'il risque bien de s'en aller très p ro-
chainement, Da reste, les rumeurs qui
couraient hier au suj et de sa santé
le laissaient entendre...

Résumé de nouvelles,

— Les révélations sur l'Allemagne
des derniers j ours de guerre conti-
nuent. Ainsi le général Ecer. p oursui-
vi comme criminel de guerre, a déclaré
que le Fûhrer devenu f ou au moment
de la bataille de Berlin avait été « li-
quidé » pa r Himmler et Gœbbels. Le
p remier des deux compl ices aurait dé-
claré : « Nous ne p ouvons p as f aire un
héros d'un détraqué. Par conséquent,
il f aut p rendre les mesures qui S'im-
p osent. »

— On s'ef f orce  touj ours de trouver
une solution à p rop os de Trieste. Ti-
to, contrairement à ce qu'on croy ait,
semble n'avoir p as trop mal manoeu-
vré en sugg érant t 'échange de Gori-
zia et l'autonomie de Trieste sous la
souveraineté italienne. Une telle auto-
nomie aurait entraîné l'évacuation im-
médiate des troup es anglo-saxonnes
et le maréchal n'aurait p as ea de mvm

à renf orcer dans la ville la p osition des
Yougoslaves. Tandis que le régime
p révu p ar les Alliés laisse à ces der-
niers des p ossibilités de contrôle inf i-
niment p hts étendues , et maintient en
quelque sorte l'Inf luence occidentale
sur les rives de l'Adriatique.

— A p art cela, l'ONU est à la re-
cherche d'un accord p our le contrôle
de l'énergie atomique. Le p roblème
est bien compliqué. Et ce n'est p as
cette semaine qu'on en trouvera la
solution.

P. B.

>S^
0U

R Le parti travailliste va-t-il être épuré ?
Le gouvernement Attlee envisagerait de faire passer les députés en révolte devant une cour

disciplinaire du parti. C'est la politique étrangère qui est cause du différend.

La révolte
des parlementaires

travaillistes
prend d'amples proportions
LONDRES. 15. — Reuter. — // se

p ourrait que le gouvernement britan-
nique prenn e des mesures discip linai-
res contre les « rebelles » travaillistes
qui ont ref usé la nuit dernière de reti-
rer leur amendement au discours du
trône, amendement critiquant la p oli-
tique étrangère de leurs p rop res chef s.
La dernière évolution de cette af f a i re
a suscité une véritable sensation dans
tout le p ay s.

Au nombre des signataires de l'a-
mendemen t figurent la femme d'un mi-
nistre du cabinet et quatre secrétaires
parlementaires privés de ministres, ce
qui ne fait qu 'ajouter à la crise. De
plus, le nombre des « rebelles » en
question a été porté jeudi à 53, de
nouveaux membres travaillistes ayant
donné leur appui à l'amendement.

POUR UN CHANGEMENT
DE POLITIQUE ETRANGERE

Celui-ci exp rime l'esp oir aue le gou-
vernement britannique reconsidère sa
p olitique étrangère dans le sens d'une
collaboration avec toutes les nations
et group es en s'eff orçant d'assurer
p leinement le contrôle socialiste des
ressources mondiales af in d' arriver à
un système socialiste constructif s'op -
p osant, f aute de quoi , à un conf lit iné-
vitable entre le cap italisme américain
et le communisme soviétique.

Les quinze autres membres travail-
listes auteurs de l'amendement contre
la construction en temps de paix sem-
blent également devoir passer en
« cour martiale ». Si l'on aj oute cdux-
ci aux signataires du premier amende-
ment , le nombre des « rebelles » ap-
proche de 70.

Vers une crise politique ?
Cette révolte cause un embarras di-

rect au gouvernement, car elle risque
de p roduire une crise p olitique. En ef -
f e t , si l'un ou l'autre des deux amende-
ments sont discutés aux Communes,
cela signif ierait la démission immédia-
te du gouvernement.

Mais l'issue de cette af f aire  dép end
de nombreux f acteurs. H se p eut tout
d'abord que l'amendement des « re-
belles » ne vienne p as du tout en dis-
cussion. Ceci dép end de la décision du
p résident de la Chambre.

D'autre part , si l'amendement vient
en discussion, il n'est p as dit que les
membres « rebelles » p arviennent à le
soumettre au vote. En cas de vote en-
f in, les membres en question p ourraient
s'abstenir. Si la minorité dissidente vo-
te contre le gouvernement , le p arti
travailliste aura à décider si ces mem-
bres p euvent rester dans ses rangs.

Il est à relever que cette révolte au
suj et des affaire s étrangères mijota it
depuis quel que temps déj à. Mais les
efforts entrepris par le gouvernement
en vue de l'apaiser ont échoué.
L'un des «révoités» s'explique

LONDRES, 15. — AFP — Un
membre de l'opposition travailliste
a déclaré que les signatures des deux
amendements critiquant la politique
officiell e du parti , ne cherchaient nul-
lement à amener un vote hostile , ni
même à embarrasser le gouverne-
ment, mais uniquement à marquer de
la façon la plus nette leur appré-
hension au sujet de la tendance ac-
tuelle de la politique étrangère bri-
tannique. Les mécontents expriment
l'espoir qu'à la suite de leur geste, la
politique étrangère du gouvernement
sera discutée à fond à l'intérieur du
parti.

Les nouvelles selon lesquelles l'é-
tat de santé de M. Bevin aurait à
nouveau empiré rendent , à leur avis,
cette discussion encore pins urgente.

U. en Europ e amoindrirait l'intérêt des
Américains pour la conciliation des
conf lits europ éens, d'ordre économi-
que ou p olitique, et les écarterait de
l'Organisation des Nations Unies.

Genève siège provisoire ?
Il faut d'ailleurs prendre en consi-

dération le fait que les Nations Unies
auront essentiellement à s'occuper
dans un proche avenir de question s
relatives à l'Europe, et il serait pro-
fitable aux activités de l'ONU que le
siège de l'organisation soit fixé à
Qenève ou dans une autre ville euro-
péenne.

S'il y avait de nouvelles difficultés
pour trouver un siège en Amérique
pour les Nations Unies, et s'il est vrai
que la construction d'un nouveau Pa-
lais durerait trois ans, on ne devrait
Pas hésiter à désigner Genève com-
me siège provisoire de l'organisation.

IL Eden GPilps la soliiiniie anglaise en Allemagne
LONDRES, 15. — Reuter. — M.

Eden , ancien ministre des affaires
étrangères, a pris la parole j eudi
après-midi. Parlant du problème alle-
mand, M. Eden a souligné que la situa-
tion en zone britannique insp irait les
p lus graves inquiétudes.

Le gouvernement britanni que doi t
être prêt à renoncer à ses engagements
internation aux, sous ce rapport , si les
autres puissances ne peuvent remplir
les leurs. Je pense surtout au traite-
ment de l'Allemagn e comme un tout au
point de vue économique. Le gouver-
nement devrai t fournir des précisions
sur l'arrêt de l'évacuation d'installa-
tions industrielles de la zone britanni-
que.

Ces entrep rises industrielles sont de
la p lus haute imp ortance p our la vie
économique de cette zone. H semble
que le gouvernement britannique donne
à la Russie des f ournitures au titre des
rép arations. En revanche, l'allié russe
n'a j usqu'ici app orté aucune contribu-
tion à l'unité économique de l'Allema-
gne.

Dans ces circonstances, fl n'est pas
étonnant qu'un profond mécontente-
ment se manifeste parmi les Allemands
réfléchis, en particulier parmi ceux sur
lesquels nous comptons pour instituer
un vrai système démocratique.

L'ADMINISTRATION ANGLAISE
EN ZONE D'OCCUPATION

L'administration britannique en Al-
lemagne est aussi un point important.
Il faut reconnaître que 'd'après l'ob-
servation faite par des personnalités
de toutes tendances politiques , cette
administration a échoué. A mon avis,
nous n'avons pas mis à tous les pos-
tes les hommes qui convenaient. Les
capacités des membres des commis-
sions de contrôle, pour dire peu, ne
sont pas toutes remarquables.

Le gouvernement doit donner au
Parlement des renseignements à ce su-

j et. Ces accusations ne pe uvent p as
être ignorées. Le gouvernement doit
immédiatement envoyer en zone bri-
tannique d 'Allemagne un ministre
ay ant le rang d'un membre du Cabi-
net. Cet homme doit avoir une grande
exp érience administrative, j ug er les
questions p olitiques avec clarté af in
d'app uy er le haut commandement dans
ses tâches diff iciles .
La question du ravitaillement

Parlant ensuite de ia question de
l' alimentation. M. Eden dit :

Ou'est-il advenu de la p romesse
américaine que le ravitaillement dans
ta zone britanniqu e ne serait p as p lus
mauvais que dans la zone américaine ?
M. Herbert Morrison. lord p résident
du conseil secret , a déclaré à son re-
tour d'Amérique que les Etats-Unis ont
admis ce p rincip e et donné l'assuran-
ce que l'on p ouvait comp ter sur des
f ournitures suff isantes p our tes deux
zones, af in que la répartition y soit la
même. Comment serait-il p ossible aue
si neu de temp s ap rès de bonnes ré-
coltes, la situation du ravitaillement
soit si désesp érée dans la zone britan-
nique s'il n'y avait p as eu une mauvai-
se rép artition, c'est-à-dire une mauvai-
se organisation ?

Pour ne pas froisser les Américains

Mais le Centre européen serait à
Genève

LONDRES. 15. — Reuter. — Le
« Times », faisant allusion au problème
du siège permanent des Nations Unies,
écrit : « On se demande si la proposi-
tion russe tendant à fixer le siège à
Qenève. dans les anciens locaux de la
S. d. N. signifie qu'ils envisagent la
possibilité d'avoir deux sièges à dis-
position pour l'organisation des Na-
tions Unies, ou bien s'ils désirent te-
nir les sessions de l'organisation à Ge-
nève en attendant que les nouveaux
bâtiments du Secréta riat soient fixés
aux Etats-Unis.

De nombreux courants de l'op inion
p ublique américaine p rennent en consi-
dération la création d'un siège des Na-
tions Unies en Europ e. Comme la p lu-
p art des conf lits internationaux ont
leur source en Europ e, il est néces -
saire d'avoir les moy ens à disp ositio n
sur p lace p our combattre leurs causes.
Plusieurs délégations p ensent p ar con-
tre que la f ixation du siège de l'O. N.

On maintiendrait le siège de l'ONU
aux Etats-Unis

ifomreiies de dernière heur©
les Busses livrent

des céréales
à la zone britannique

HAMBOURG , 15. — United Press.
— On a annoncé off iciellement que
8500 tonnes de céréales , dont 500 ton-
nes p rovenant de la zone d'occup ation
russe sont arrivées à Hambourg et
Rotterdam p our être distribuées en zo-
ne d'occup ation britannique.

Ce premier envoi russe de 500 ton-
nes de céréales constitue la première
partie d'une livraison totale de 100.000
tonnes qui seront échangées contre des
produits industriel s de la zone anglai-
se. Ces céréales proviennen t de la Po-
mér anie et du Mecklembourg.

Trois autres cargos chargés de cé-
réales s'apprêtent à quitter la zone
russe, tand is qu 'un quatrième se diri-
ge ' vers Hambourg dans le canal de
Kiel. Les 8000 tonnes de céréales arri-
vées à Rotterdam ont été livrées par
les Etats-Unis .

L'Albanie proteste
contre la présence de navires alliés
dans l'Adriatique. — Les Américains
ne s'approcheront pas de Durazzo

(Télép hone p articulier d'Exchange)
WASHINGTON, 15. — Le gouver-

nement américain a répondu à la no-
te albanaise demandant que les na-
vires américains ne (jettent pas l'an-
cre à Durazzo pour embarquer le
personnel de la délégation améri-
caine en Albanie. La mission améri-
caine rej oindra les unités de la flotte
des Etats-Unis dans une vedette.

Dans sa réponse, Washington préci -
se qu 'aucun bateau américain ne sil-
lonne plus les eaux de l'Adriatique. Il
ne reste p lus que les navires de guer-
re pour faire chercher les diploma-
tes restés en Albanie.

M. Trygve Lie a reçu un nouveau
télégramme du gouvernement alba-
nais qui demande que la Grande-
Bretagne évacue ircimédSiatenient les

23 unités de sa flotte de la région de
Corfou et qu 'elle démine les eaux. Il
proteste aussi contre les «rafales de
mitrailleuses» dangereuses envoyées
par tes Anglais. On sait en effe t que
les mines retirées sont rendues in-
offensives par des coups de fusil.

L 'odyssée d un crâne
Le squelette du Neanderthal , qui a
250,000 ans, sera emporté en Amérique

TOKIO. 15. — AFP. — Le célèbre
crâne de l'homme de Neanderthal .
vieux de 250.000 ans, volé par les Japo-
nais pendant la guerre à Java , sera
emporté cette semaine par les Améri-
cains pour enrichir la collection du mu-
sée américain d'histoire naturelle.

Ce crâne était une précieuse pièce
de la collection de l'institut de Java di-
rigé par le paléontologiste hollandais
van Koenigswald. Les Japonais lais-
sèren t cette collection au savant, mais
emportèrent le crâne à Tokio en avril
1942. Récemment , la collection fut en-
voyée au musée de New-York et le
crâne ira cette semaine compléter dans
cette ville le célèbre trésor archéologi-
que hollandais.

Humbert II à Milan ?
ROME, 15. — AFP — L'ex-roî

Humbert II se trouverait à Milan.
Tel est le bruit qui court dans cette
ville et que rapporte le «Risorgimen-
to Libérale», qui ajoute que î'ex-
souverain serait l'hôte d'une per-
sonnalité de l'aristocratie milanai-
se. Ce bruit n'a été ni confirmé, ni-
démenti dans les milieux monarchis-
tes de Milan.

On se souvient que, la semaine
dernière, une personne reconnue
comme étant Humbert de Savoie
avait expéd'é de Bologne un télé-
gramme à destination de Zurich et
avait exhibé à la police un passe-
port en règle délivré au nom de Hum-
bert de Savoie.

Combats meurtriers à la frontière grecque
Un village hellénique occupé par des terroristes, soutenus par des soldats yougoslaves

ATHENES, 15. — AFP. — Il ressort
des renseignements reçus jeudi soir
par le gouvernement, que l'attaque
contre Skra faisait partie d'une offen-
sive de grande envergure menée sur
un front étendu le long de la frontiè-
re yougoslave, ayant pour objectif la
prise des villes de Igoumenitsa, Axio-
polis et Janitsa. Ce fut le combat le
plus dur enregistré jusqu'à ce jour en-
tre l'armée et les bandes venues de
Yougoslavie et y refluant à plusieurs
reprises pendant le combat, protégé
par le feu des troupes frontalières
yougoslaves. Skra est actuellement
réoccupée par les bandes. Le bilan
des pertes subies à Skra s'élève à
50 civils massacrés et 20 militaires
tués.
TOUS LES POSTES FRONTIERE

GRECS EN ALERTE
M. Tsaldaris a déclaré qu'il s'agis-

sait 'de la manifestation la plus sau-
vage constatée tout le long de la fron-
tière depuis Maritsa j usqu 'à l'Albanie .
Les rebelles attaquent puis se réfu-
gient en territoire étranger . Les atta-
ques s'étendent à 2 ou 3 km. de pro-
fondeur. Tous les postes frontière ont
été alertés.

M. Dragoumis. ministre de la guer-
re, a déclaré que ces événements ne
doivent pas alarmer la population.

Ils ne signifient pas que le gouver-
nement n est pas maître de la situa-
tion. Ils constituent simplement; un
indice de l'intensification de l'acti-
vité des bandes et prouvent que les
rebelles viennent des territoires voi-
sins. La population de Macédoine,
alarmée et indignée, a demandé que
lies leaders parlementaires viennent
sur place examiner la situation et
assister aux funérail les des victimes.

Les gouvernements alliés informés
Le président du gouvernement a

informé tous les gouvernements al-
liés.

M. Tsaldaris a fait appel au pa-
triotisme des associations de fonc-
tionnaires, leur demandant de sur-
seoir à la gr ève envisagée pour sou-
tenir leurs revendicaitions, en raison
de la gravité de la situation. Les
fonctionnaires ont accepté de renon-
cer à cette grève , indigne en temps
de deuil.

Plus de mille victimes
Un tremblement de terre au Pérou

LIMA, 15. — Reuter . — D 'ap rès des
nouvelles p arvenues à Lima j eudi ma-
tin, le tremblement de terre aui vient
de se f aire sentir violemment dans de
nombreux villages des rég ions monta-
gneuses du nord du Pérou a f ait p lus
de mille morts. Les villages qu'a bou-
leversés le séisme sont sis dans les
dép artements de la Libertad et d'An-
caclis. Des détachements de secours
ont été exp édiés sur les lieux et des
mesures f urent p rises p our rétablir les
communications. 

IfiP* Les pourparlers économiques
entre la Suisse et la Hongrie : Nos

importations augmentent
BUDAPEST, 14. — Ag. — A la suite

des pourparlers économiques menés à
Budapest du 10 au 14 novembre entre
la Suisse et la Hongrie , un communiqué
officiel a paru vendredi , d'où il ressort
que le contingent d'exportation de vin
et de plumes de literie de Hongrie est
considérablement accru . En outre , la
Hongrie fournira à la Suisse un nou-
veau contingent de produits métallur-
giques.

Nuageux à couvert , quelques précipi -
tations en Suisse romande et dans le
Jura , brumeux ou brouillards locaux
en plaine le matin. Température peu
changée. Tessin : généralement cou-
vert ou très nuageux.
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