
Quelques aspects du problème
A propos de la germanisation du Jura

m
La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.

Nous avons examiné dans de pré-
cédents articles le processus de ger-
manisation de certaines parties du
Jur a, à la suite de l'abandon de la terre
par les Jurassiens eux-mêmes.

Mais il est an antre aspect qui mé-
rite d'être étudié : celui des écoles
allemandes publiques et privées en
même temps que la politi que — ou
l'absence "de politiqu e — du gouverne-
ment bernois.

* * *
Ce sont les anabaptistes, persécutés

et venus se réf ugier il y  a trois siè-
cles dans le Val-de-Ruz , les Montagnes
neuchâteloises et les districts de Cour-
telary et des Franches-Montagnes, qui
sont à l'origine de la germanisation
de certaines régions j urassiennes. Les
Princes-Evêques s'étaient en l'occur-
rence montrés assez bons princes vis-
à-vis des proscr its, qui créèrent aus-
sitôt des f oyers très vivants et act if s ,
résistant à toute tentative d'assimila-
tion. Travailleurs acharnés, ils déf ri-
chèrent une bonne partie des pâtura-
ges, améliorèrent le cheptel et contri-
buèrent au développement économique
de la région. Semblables sur plus d'un
point aux Otiakers, ils constituèrent
une secte très pratiquante. Ceux qui
ont eu l'occasion de jo uir de leur hos-
p italité pro verbiale et de visiter leurs
belles f ermes propres et bien tenues,
avec du bétail de premier choix et
toutes les f enêtres garnies de f leurs,
ne peuvent que rendre hommage à
leurs solides qualités morales. Mais
ils sont parf ois  têt us à l'excès et c'est
ce qui occasionna , p araît-il, maint in-
cident au Val-de - Ruz au cours du
siècle dernier.

Dans les Montagnes neuchâteloises ,
il_ existait plusieurs centres d'anabap-
tistes, dont les membres avaient con-
servé et prati quaient uniquement la
langue allemande. Mais ici un institu-
teur romand liquida la bibliothèque
germanique du hameau et la remplaça
par une série de bons ouvrages de
conteurs paysans vaudois et neuchâ-
telois. Là un directeur d'école chaux-
de-f onnier prof i ta  de ce que la maj o-
rité d'élè\res était occasionnellement
de lanzire f rançaise p our lianider l 'é-
cole allemande. F.t tout, f inalement.

s'arrangea au mieux. Les anabaptistes ,
sans renier leur f oi  ou leurs coutumes,
s'assimilèrent.

C'est qu'en la circonstance, le gou-
vernement neuchâtelois, les institu-
teurs et les chef s de l 'Instruction pu-
blique veillaient. Ils avaient la nette
Perception de leur devoir et la nette
volonté de conserver les caractères du
terroir en ne tolérant le développ ement
d'aucune minorité linguistiqu e dont
l'existence eût été aussi pa radoxale
que l 'établissement d'une école f ran-
çaise en p lein Emmenthal ou en plein
Simmenthal...

Dans le Jura bernois, en revanche,
et cela paraît avoir singulièrement
f aussé le problème , on a toujour s eu
l 'impression que Berne protège en
sous-main l 'immigration ou même la
f avorise, sinon se ref use à agir lors-
ane certains excès de zèle ou erreurs
d'appréciation se produisent. Ainsi le
cas de Mont Tramelan, qui a provo-
aué la récente levée de boucliers que
l'on sait...
(Voir suite page 3) P BOUROUIN

Le gouverneur de New -York parle à la radio

Après les élections qui virent la victoi re des républicains, le gouverneur de
New-York , M. Thomas E. Dewey qui , un iour sera peut-être président des
Etats-Unis , a prononcé un discours à la radio , remerciant les électeurs de leur

appui. — Sur notre photo : Mme et M. Dewey parlant au micro.

La guerre et la géographie
En France, on se borne générale-

ment à changer les noms des rues.
En U. R. S. S. et aux Etats-Unis, on
modifie volontiers les noms de villes.
Si l'on consulte le dernier annuaire
des postes américaines, on constate
que maintes localités portent aujour-
d'hui le nom des héros de la guerre.
Il y a un Mac Arthur et un Nimitz dans
la Virginie occidentale. L'amiral Hal-
sey a donné son nom à deux localités
de Nebraska et de l'Oregon . Chose
curieuse, en dépit de sa grande popu-
larité , le général Eisenhower ne figu-
re dans aucun Etat. Quant aux capita-
les de l'Allemagne et du Japon , elles
n 'ont nullement souffert des événe-
ments : il existe encore 13 « Berlin »
et 4 « Tokio » aux Etats-Unis.

A signaler un cas plutôt extraordi-
naire du point de vue géographique :
une agglomération qui s'appelait
Northern est maintenant devenue
Eastern.

„Labourage et pastourage..."
Une journée en Auvergne

Sources de richesse de la France
( Corr. p articulière de « L'Impartial »J

Clermont-Ferrand , novembre 1946.
En cette froide matinée de novembre,

toutes les routes qui conduisent à la capi-
tale de l'Auvergne sont encombrées. Des
millier s de chevaux et de bêtes à cornes ,
des breacks à l'ancienne mode, des carrio-
les ou des autos, tout oe cortège — pitto-
resque au possible — descend vers la ville
pour la Foire de la Saint-Martin , foire la
plu s imp ortante de l'uMnée.

Boul evard Qergovia , situé en plein cen-
tre de Clermont , le long d'un mur qui ne
date pas d'auj ourd'hui , pendent des mys-
térieux anneaux de fer. C'est à ces anneaux
qu 'on accroche chevaux et mulets . Les j eu-
nes ont des queues dressées avec de la paille
et , surmontées d'une... faveur rose « à la
mod e de chez nous » comme dit la ohanson.
Leurs propriétaires, hommes rudes, aux
visages comme sculptés en bois, coiffés de
casquettes, chaussés de sabots, discutent
ferme :

— Cent , trente mille francs ? Tou tchavo
y trop tsohair ! (Ton cheval est trop cher.)

Les chevaux piaff ent et à leurs hennisse-
ments répondent des aboiements. C'est que ,
un peu plus loin , se tient aussi une foire
aux chiens de race où sont même admis
leurs frères bâtards. Les setters anglais
fond prime : 3000 francs pour un chien de
6 mois.

Dans des cages et des paniers recouverts ,
ce ne sont pas des chiots, mais bel et bien
des furets blancs et jaunes pour déterrer
le lapins et qui s'enlèvent à raison de
400 francs.

Plus loi n encore, ça caquette dur. La vo-
laille ne manque pas et se vend fort cher,
car pou r une oie où un coq de. Sussex, on
ne paie pas moins de 500 francs pièce.

Sur le trotitoir d'en face, des baraques ont
poussé pour la circonstance. Un vieux pay-
san est précisément en train de marchan-
der une canadienne plus que quelconque :

— C'est-il Dieu possible de payer
cela 10,698 francs ! Bonne mère ! De mon
temps...

Un autre essaie des sabots , achète une
pake de galoches vernies pour sa fille et,
tout en payant , hoch e la tête.

A l'autre bout de la ville on entend , de
nouveau , des beuglements plaintifs , car ici
se tient la foire aux bêtes à cornes. Des va-
ches rouges eu blanohes piétinent dan s la
neige. Leur prix ? De 38 à 50,000 francs.
Mais certains paysans comptent encore, en-
tre eux, en monnaie de l'ancien temps. Et
l'on entend de ces exclamations indiimée s :

— Bondio u ! tu l'as payée ta « Marqui-
se » 3000 écus et ta la revends 9000 !
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

L'opération des «lions marins»

Quand Hitler voulait envahir
l'Angleterre

Le premier ministre Attlee a donné lund i
aux Communes des précisions sur le plan
d'invasion de l'Angleterre par HMer et sur
les mesures de défense de la Grande-Bre-
tagne.

M. Attlee a donné lecture du rapport of-
ficiel sur l'opération allemande dite des
« lions marins » et sur les raisons du si-
gnal de l'invasion imminente qui avait été
dioriu é un soir de septembre 1940 à toutes
les unités militaires stationnées eu Grande-
Bretagne.

Le 7 septembre 1940, à 20 heures, le Q.
0. G. donna aux commandos de l'est et du
s<uid le mot d'ordre « Cromwell », par le-
quel les divisions côtières, les forces de
la région de Londres et toutes les troupes
de réserve devaient entrer en action.

Des documents indiscutables et les té-
moignages de pr isonniers de guerre avaient
révêlé qu'Hitler avait d'abord f ixé l 'inva-
sion de l'Angleterre au 16 juill et.

A cette date, les p lans n'étaient p as en-
core au point et Hitler hésitait à prendre
une décision. Il renvoy a l'invasion quatre
f ois de septembre 1940 au printemps 1941.

Le f a i t  que des cadavres de soldats al-
lemands se sont échoués sur la côte sud
indiquait que des tentatives d'invasion
avaient été f aites. Mais rien ne permetta it
de conclure que des bateaux allemands
avaient quitté leur p ort d'attache.

Le pla n général des « lions de mer » pré-
voyait le débarquement en Angleterre de
deux armées de 25 divisions entre Folkes-
tone et Wortling. Londres devait être cou-
p ée immédiatement de l'ouest.

Des parachutistes avaient été chargés
d'occuper Douvres. II importait surtout que
l'aviation allemande détruisît la R. A. F.
et emp êchât la marine britannique d'atta-
quer les troup es de débar quement.

Goering était d'avis que l'aviation alle-
mande suff irait â entrep rendre les deux
opérations, mais telle n'était pas l'op inion
du commandement de la marine alleman-
de.

L« rapport de M. Attlee résume la situa-
tion de la façon suivante : * Les plans de
Hitler ont échoué pa rce que la R. A. F. n'a
pas pu être détruite. Comme l'aviation al-
lemande était écrasée dans la bataille de
l'Angleterre et que la R. A. F. pouvait ap-
puyer les points de débarquemen t, le péril
de l'invasion allemande était conjuré. »

Lettre de Londres
Remplacera-t-on bientôt le cerveau humain par une
machine ? - Où H.-G. Wells est dépassé en audace
par un autre „ antlclpateur ".

(De notre correspondant de Londres)

Londres, le 20 novembre.
On considère à just e titre l'amiral

lord Louis Mountbatten comme l'un
des chefs de la guerre les plus distin-
gués ; mais, il n'est pas moins émi-
nent sur un autre terrain , notamment
la technique de la radio, ayant été
spécialiste dans cette branche à la
Marine Royale. Il est aussi président
de l'Institut britannique des ingénieurs
de

^ 
la radio, et c'est en cette qualité

qu 'il prononça récemment le diiscours,
ouvrant des horizons dans le dévelop-
pement de la science électronique,
qui , même de nos jou rs, peut donner
lieu à des prévisions fantastiques.

Il a parlé de l'E'.' N i L 'A . C, une su-
per-machine à calculer, construite
dans une université américaine, qui,
par exemiple, peut calculer la traj ec-
toire d'un projectile en quatre secon-
des, alors que le même calcul deman-
de dix jou rs à réaliser par un mathé-
maticien. Cette machine , qui . cela va
de soi, est excessivement complexe,
emploie 18.000 lampes dans le genre
de celles des postes de radio, et elles
agissent l'une sur l'autre comme les
cellules du cerveau. Dans cet ordre
d'idées, lord Louis a fait aussi entre-

un récent portrait de l'amiral lord Louis
Mountbatten , présiden t de l 'Institut britan-

nique des ingénieurs de la radio.

voir la possibilité de construire un
cerveau électronique capable d'entre-
prendre

^ 
des fonctions analogues à

celles réalisées par les parties semi-
automatiques de la cervelle humaine.

(Suite page 3.) André STEYLAERS.

Les Vaudois ont voté dimanche, et
dans les trois cas contre le mot d'ordre
des partis...

En effet , dans le premier il s'agissait
de l'aérodrome d'Ecublens qui eût doublé
celui de Cointrin, déjà trop petit ,, et as-
suré un second centre aérien à la Suis-
se romande. Mais cela coûtait 5 mil-
lions ! Et tandis que les Lausannois et
citadins votaient oui, les provinciaux et
paysans votaient non. « Au moment où
la situation finacière du canton est déjà
embarrassée ont dit les électeurs, on ne
va pas encore enfouir cinq millons dans
la terre rien que pour faire plaisir à des
types pressés qui s'envoleront. » Et
le projet fut repoussé.

Le second visait à interdire à la Mi-
Gtt ois de is'étabj liir dans le canton de
Vaud. Les petits commerçants avaient
fait une vive et pittoresque campagne
contre Duttweiler le Zurichois et ses
grands bazars . Mais les consommateurs
qui commencent à en avoir assez de
1 augmentation croissante et inarrêtable
du prix de la vie ont répondu : « Après
tout autant celui-là qu 'un autre ! Peut-
être tiendra-t-il ses promesses, ce qui se-
rait fort bien . Et même s'il ne les tient
pas, il est bon qu'on sache en haut lieu
que le peuple est mécontent et qu'il en a
marre du renchérissement sans frein. »
D'où échec de l'initiative tendant à l'in-
terdiction de la Mi-Gros...

Enfin c'est à une infime majorité de
quelques centaines de voix sur 60,000
que le peuple vaudois a admis qu'on pou-
vait abroger les décrets d'interdiction des
organisations extrémistes et du commu-
nisme. Là le gouvernement et les partis
n'ont été acquittés qu'à la... majorité de
faveur. Mais le peuple a vigoureusement
témoigné que les disciples de Moscou
ou d'ailleurs lui restent aussi antipathi-
ques qu 'auparavant et qu'ils feront
bien de ne pas exagérer. « On leur par-
donne î Mais qu'ils ne reviennent plus
s'y frotter ! »

En somme c est en souverain un peu
bougon , volontaire , rouspéteur, mécontent
et têtu, que le peuple vaudois a voté...

M'est avis toutefois, qu'il n'y a pas
que sur les bords du Léman où l'humeur
soit un peu grise, la tête échauffée et le
« non » prêt à jaillir contre tout ce qui
vient de la ville ou qui coûte cher.

En fait pour beaucoupi de choses l'é-
lecteur est à crins...

Et pour tout ce qui coûte il est à
cran I

C'est à quoi l'ont conduit ceux qui
tout en dépensant trop, lui réclament tou-
jour s plus d'impôts !

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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Le bon moyen
— Garçon , nous avons encore faim .

Ou'est-ce que vous nous conseillez ?
— Que monsieur demande tout de

suite l' addition... elle lui coupera l'ap-
pétit !

Echos

Les réfugiés allemands vont quitter le
Danemark pour retourner au pays. La
zone britannique, en effet , s'est déclarée
prête à recevoir 12,000 personnes et ,
sous peu, les Russes en accepteront
50,000. Chaque semaine des trains spé-
ciaux emporteront 1 000 réfugiés. — On
voit ici une mère et son enfant qui se
préparent à monteT dans le train. Elles
n'ont que peu de bagages, certes, mais la
petite ne doit pas s'en soucier puisqu'el-

le a pu emporter... sa poupée.

Les réfugiés reviennent

Le leader communiste qui a fai t sans
l'autorisation de son gouvernement une
visite au maréchal Tito, pour discuter de

, la question de Trieste. Cette rencontre
i a suscité de vifs commentaires en Italie.

1
M. Pnlmiro Toçliatti



Employé
ayant de bonnes connaissances des langues et
des travaux de bureau de fabrication , cherche
engagement. Libre de auite. Bonnes références
à disposition, — Offres sous chiffre R. P. 2167»
au bureau de L'Impartial.

v>

UNE POLISSEUSE-
LAPIDEUSE

sur boîtes or est demandée de suite. Ré-
férences et prétentions exigées, discré-
tion. — Adresser offres sous chiffre X. X.
21484, au bureau de L'ImpartiaL 21484
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ses, potager, tapis , berceaux,
glace, secrétaire , commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chifire A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.
Etablie chaises à vis,
klaUllJ , sont cherchés.—
Faire offres à case postale 11,
en ville. 21546

PhÏPnilO berger Alle-
UlllCIIIlC mand ,5 mois ,
à vendre. — S'adresser chez
Mr Guyot, Puits 85. 21430

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

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

AtOlÏPP de P°lisaaHe
Mlwllul entreprendrait
polissages Industriels , peti-
tes et grandes pièces. —
Ecrire sous chiffre A.  T.
21559, au bureau de L'Im-
partiaL 

Gravures.;:,,,; ̂
H. Daumier et Callot, estam-
pes Japonaises, tableaux de
Charles Humbert et Barraud.
ainsi que divers autres an-
ciens et modernes. — Indus-
trie 24, au 2me étage, à gau-
che, de 13 à 15 h. 21609
Hnmma de confiance possé-riUllllllrj dant sérieuses réfé-
rences cherche emploi de
commissionnaire ou autre. —
S'adresser au bureau  de
L'Impartial. 21565

A Snupn P°ur le 30 avril
lUUtil 1947, quartier Pla-

ce d'Armes, maison d'ordre ,
rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine. - Ecrire sous chif-
fre O.Q. 21559, au bureau de
L'Impartial. 

Chambre et cuisine E
confortables, sont demandées
pour de suite, par typogra-
phe au journal. — Faire
offres sous chiffre MV 20202
au bureau de L'Impartial.

lie CnerCne casion, mais en
bon état, t r a i n  électri que
complet. — Faire offres sous
chiffre T. E. 21357, au bureau
de L'ImpartiaL

A uonrino pour cause impré-
VGIIUI G vue, 1 potager à

bois 2 tjous et bouilloire , 1
cuisinière à gaz 4 feux mar-
que « Le Itêve », plusieurs
stères de bois, ainsi qu'un ca-
napé. — S'adresser : Combe-
Grieurin 33, au 4e étage. 21530

A upnrlno un berceau en
• Ollul 0 bois rose avec

matelas, paillasse et garnitu-
re. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21528

PniICCPtfo de P o u p é e  à
I UUOOEUC vendre , ainsi
qu'un magasin, le tout en
parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21573
Olfj n hickory 2 m., carres
UKIfl métalliques, fixations
Kandahar (Derby) fr. 80.— et
llinlnn ?/8 excellent son,
VIUIUII f r. 200.— sont à
vendre. — S'adresser Numa-
Droz 77, 2e étage à gauche,
tél. 2.45.53. 21505

A UOnrln o d'occasion 1 four-
VGlIUI G neau Ciney N° 2,

une machine à coudre et une
couleuse. — S'adresser F.-
Courvoisier 23, lime étage à
gauche. 21524

A uonrino 1 divan moquette
VCIIUI C i réchaud à gaz

« Rêve » 2 feux, 1 grande
couleuse pour le bois, le tout
en parfait état. — S'adresser
Jardinets 5, au 3me étage.

Calorifère ^
mt°uy

Na0ux157>
brûlant tous combustibles, à
vendre, 1 carpette, 2x2,9 m.,
feutre, 1 moteur aéro-gazo-
line 125 v. — S'adresser D.-
P.-Bourquin 11, ler étage, à
droite. 21149

A UPnrinP manteau garçon
VGIIUI G 4 ans, lainage

bleu marin , parfait état. —
S'adresser Ravin 15, au 2me
étage. 21579

A UPnrinP manteau Ieune
VGIIUI G homme 15-17 ans,

en parfait état. — S'adresser
après 18 h. à M. Verdon, rue
de la Promenade 6. 21605

Phat Q ul  Prendrait soin
Ullal. d' un chat Jaune et
blanc ou d'un noir, perdus. -
S'adr. N.-Droz 149, ler étage,
droite. 21557

On demande t̂ten bois. — Offres sous chif-
fre O. J. 21564, au bureau
de L'ImpartiaL

2 manoeuvres
énergiques, sont deman-
dés. — S'adr. M. Henri
Mlchells, aciérie, Le
Crêt du Locle. 21553

r

Commis
ayant de l'initiative
est demandé pour
affaire industrielle.
Place d'avenir. —
Faire offres écrites
sous chiffre L. J.
21552, au bureau de
L'ImpartiaL

Un bienfait pour les mafna ^^
laborieuses. La crème grasse

Hamol combat efficacement
les écorchures, crevasses,
rugosités et engelures.

tube Fr.1.70 boité Fr. f.—

mARCHflHT

Fabrique de cadrans

H. -A. RICHARDET.
rue des Tourelles 13

cherche

personnel
pour divers

travaux d'atelier.

21607

CommissiODoaire
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser Haute-
Modes Mettler, rue Léopold-
Robert 47. 21595

Verres de montres
AJUSTEUR (se)
POLISSEUR (se)
sont demandés de suite.
S'adresser à J. Mar-
cioneili , T-AIIemand
39, on mettrait éven.
au courant. 21911

On engagerait

Éaiilîir - livreur
S'adresser au
bureaudeL'Im-
partial 21574

U à domicile
est demandé par ou-
vrier sérieux. - Tra-
vail manuel norma-
lement rétribué. —
Faire offres à Case
postale 9516. —
La Chaux-de-Fonds.

21600

Lapideuse
de boîtes or, capable,
est demandée de sui-
te. - S'adr. au bureau
de L'Impartial. 21641

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

Fabrique du Locle
cherche à louer quelques

chambres
meublées

pour son personnel. Bail à
l'année et loyer pris en char-
ge par la labri que. — Adres-
ser offres à Case postale
16184, Le Locle. 21843

— '¦ ¦ ¦ !

Aide
de bureau

Nous cherchons
personne active pour

petits travaux de
bureau et emballages
Ecrire sous chiffre B. B.
216 33, au bureau de

L'Impartial.

( ^Etablis d'horlogers
à vendre

si possible en bloc sont à prendre sur
place, dès la première quinzaine de mars
1947, rue du Parc 6, au 4me étage.

Le tout en parfait état, très sec, des-
sus lino, Ire qualité et bordure, largeur
55 cm., épaisseur 5 '/a cm. Tablards sur
toute la longueur 43 mètres, 40 places,
pieds renforcés.

Pour traiter s'adresser au propriétaire ,
au 3me étage, à droite. 21566

V )

Local industriel
pour travaux galvaniques
est demandé de suite. On achè-
terait éventuellement immeu-
ble.

Offres sous chiffre
I, E. 21623 au'bu-
reau de L'Impartial.
i

I Régleuses I
I plats et breguet I

Acheveurs
sans mise en marche

sont demandés Immédiatement.

S'adresser à Cie des Mont res
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Quelques aspects du problème
A propos de la germanisation du Jura

(Suite et tin)

En f ait, que s'est-il passé ?
Aussi dif f icile qu'il soit d'accorder

certaines versions contradictoires, voi-
ci ce que nous avons pu ou cru de-
voir tirer des expli cations qui nous ont
été f ournies :

La commune de Mont Tramelan dont
on par le touj ours quand il est ques-
tion de germanisation , est une p etite
commune rurale d 'à p eine une centaine
d'habitants , 19 f ermes, dont 3 avec 5
électeurs situées dans une enclave dite
« les Places » et éloignée d'une dou-
zaine de kilomètres de la mairie.
Toute la commune comp te 22 f amilles,
dont 18 anabaptistes et — seulement
— 2 f amilles welches. Une vingtain e
d'élèves f réquentent l 'école allemande
qui existe depuis cinquante ans, plus
3 ou 4 élèves d'autres communes.
Jusqu'il y a 4 ou 5 ans, un brave ins-
tituteur de Tramelan-dessus , ressortis-
sant de Mont Tramelan, f onctionnait
comme secrétaire municip al et se ren-
dait, malgré son grand âge, régulière-
ment à pi eds dans la dite commune.
Ap rès son décès et le travail d'admi-
nistration ayan t considérablement aug-
menté en raison du rationnement, de
l'extension des cultures , de la mobili-
sation des cheveux , etc.. le secrétariat
f ut conf ié à un j eune instituteur
suisse allemand qui était sur p lace.

C'est lui, hélas ! qui mit le f eu aux
p oudres — non p ar son nom p our ain-
si dire pr édestiné, qui est... Pulver —
mais par un certain manque de sou-
p lesse et de compréhension que sa
je unesse expliqu e pe ut-être sans tou-
tef ois le j ustif ier.

En 1942, en ef f e t , et avec l'appui
unanime du Conseil communal, le se-
crétaire municipal de Mont Tramelan
décréta que cette commune serait
désormais administrée en allemand.
Il demanda aux autorités cantonales
qu'elles la traitent comme telle. Dès
ce moment, les en-têtes des envelop-
p es communales devinrent « Gemeinde
Mont-Tramelan, Berner Jura » et la
correspondance f u t  rédigée exclusive-
ment en allemand.

Alerté, le Conseil exécutif , vu l'art .
17 III de la Constitution cantonale, in-
tima l'ordre à l'administration canto-
nale d'avoir à traiter la commune de
Mont Tramelan comme une commune
ju rassienne de langue f rançaise.

Malgré cela, la corresp ondance con-
tinua de se f aire en allemand tant
avec les communes j urassiennes qu'a-
vec la préf ecture et le canton. A cer-
tains f onctionnaires communaux qui lui
retournaient sa corresp ondance, le se-
crétaire de Mont Tramelan rép ondit
cavalièrement.

Les p ublications off iciel les et singu-
lièrement les annulations d'actes d'o-
rigine ont été f aites en allemand.
(Ex. : Feuille off icielle du 22 j uin 1946 ,
annulation de l'acte d'origin e de Maxi-
milien Nicolet.)

Dès 1945 , la p lup art des communes
de la région ont régulièrement ref us é
la corresp ondance de Mont Tramelan.
Malgré cela, cette commune ne modi-
f ia pas son attitude, préf érant ainsi un
isolement complet. On est Bernois ou
on ne l'est pas !...

A la suite d'une pu blication mor-
tuaire f aite en allemand dans le « Pro-
grès » du 27 août 1946 . le p ublic apprit
que le lieu-dit « Les Vacheries Bru-
niers » était devenu « Kjeuzstrasse ».
Il s'agissait là bel et bien d'un nom

de rue et non d un nom f antaisiste d im-
meuble comme on en voit p arf ois...

Les f aits mentionnés ci-dessus pro-
voquèrent une pr otestation de la. So-
ciété d'Emulation, section de Trame-
lan. en date du 5 octobre 1946.

Dep uis, heureusement , le secrétaire
communal comprenant que l'entête-
ment a des limites et qu'il f aisait
f ausse route — au surpl us le préf et  du
district de Courtelary n'avait-il pas
menacé de le suspendre ? — se sou-
mit et déclara p ubliquement qitil n'u-
tiliserait dorénavant que le f rançais,
même si ce n'était que, du f rançais f é -
déral...

Ainsi l 'incident était clos.
Mais ce qui est surp renant tout

de même, c'est que la conf usion et
l'arbitraire aient p u se pr olonger p en-
dant quatre ans et qu'ils dureraient
p eut-être encore — créant ainsi un
pr écédent très grave — si des Juras-
siens eux-mêmes n'avaient énergique -
ment réagi.

Car les autorités cantonales se re-
f usèrent à intervenir, estimant « que
le f ait  d 'interdire à la commune de
Mont Tramelan de se servir de la lan-
gue allemande constituerait une con-
tradiction avec une décision antérieure
autorisant la- dite commune à transfor-
mer l'école publique française en école
publique allemande ». « L'attitude de
ces gens est certes regrettable, recon-
naissait-on à Berne. Mais il ne f au t
rien exagérer. » Ce qui est plu s bi-
zare encore, c'est que la Direction des
aff aires communales , à la f in  de sa
lettre, invitait les communes j uras-
siennes « à boycotter la commune de
Mont Tramelan » et à ref user toute
correspondance « pour la contraindre
à se servir de la langue f rançaise ».

Ainsi, tout en se soustrayant à une
intervention conf orme aux intérêts de
la minorité j urassienne, la haute au-
torité cantonale n'hésitait pas à po us-
ser les communes à entrep rendre une
guerre de guérilla en marge de toute
légalité...

On en a déduit qu'une f ois de pl us le
véritable problèm e à résoudre était ce-
lui des écoles allemandes dans le Jura.

Noms verrons dans un quatrième
et dernier article ce qu'il en f aut pen-
ser

Paul BOURQUIN.

Lettre de Londres
Remplacera-t-on bientôt le cerveau humain par une
machine ? - Où H.-G. Wells est dépassé en audace
par un autre „anticipateur ".

(Suite et f in)

La « machine à mémoire »
Des machines, déj à employées, sont

en mesure de faire usage d'un certain
degré 'de mémoire et il prévoit une
« machine à mémoire » en état de ras-
sembler, cataloguer , tenir en réserve
et débiter une quantité si formidable
de renseignements qu 'il faudrait cent
ans à raison de l'équivalent de 5000
pages de matière par j our avant que
la machin e ait son comble. On proj ette
aussi maintenant de produire un mé-
canisme qui pourrait exercer des pré-
rogatives, purement humaines jus-
qu 'ici ,1e choix et le jugement ; l'une
d'elles pourrait même j ouer un j eu
'd'échecs... assez médiocre , a-t-il ajou -
té !

Tout cela est fort bien, mais gar-
dbns-nous de laisser notre imagination
prendre le mors aux dents. La machi-
ne quelle qu 'elel soit, reste assuj ettie
au cerveau qui l'a conçue et qui en a
défini les fonctions. Certes, un cer-
tain « choix » de sa part pourrait être
possible — prenez l'exemple du télé-
phone automatique — le mécanisme à
la centralle choisit le numéro exact à
mettre en communication , mais ce
n'est que sur l'impulsion qui lui est
donnée par 'l'abonné, le cerveau qui
décide quel numéro former. Si, tout en
ayant le numéro correct en tête, vous
vous trompez en le fo rmant , le méca-
nisme ne corrigera poin t votre erreur.
Ceci n'est assurément qu'un exemple
simpliste, mais ill semble indiquer ,
grosso modo certaines limites au delà
'desquelles un mécanisme est incapa-
ble d'aller, car en somme, on ne peut
faire sortir d'un machine que ce qu'on
y a mis.

Plus audacieux que H. G. Wells :
Olaf Stapleton

Lord Louis, avant de s'entretenir de
ces engins de l'avenir , dit, comme
préambule, que « la scène était prépa-
rée pour des développements « well-
siesn » et cela rappelle un écrivain qui
a dépassé même Wells par l'audace
de ses anticipations. H se nomme Olaf
Stapleton et 'dans son roman prophé-
tique intitulé « Last and Firts Men »
(Les Derniers et Premiers Hommes)
il raconte l'histoire de l'avenir de la
race humaine. Les hommes, dit-il ,
construisirent un cerveau mécanique
dans le but de lui faire réaliser des

calculs difficiles et de garder en ré-
serve toutes les connaissances qu 'ils
avaient acquises, donc une machine
analogue au cerveau électronique. Ils
firent même mieux que cela, ls réus-
sirent à l'humaniser, à- lui faire exer-
cer du choix, du j ugement et même
de la volonté ! Il leur fallut cent ans
de perfectionnement rien que pour lui
faire atteindre l'intelligence d'un en-
fant de cinq ans.

L'enfant terrible
Mais, c'était un enfant terrible , ou

plutôt , un terrible enfant ; les subtiles
différences entre la machine et l'hu-
manité se firent j our bien vite. Il étai t
sans âme, il n'avait ni pitié, ni sensibi-
lité, rien qu 'un égoïsme frigide et dé-
vastateur. Néanmoins ,ils continuèrent
à le perfectionner , ils l'éduquèrent ,
mais un jo ur l'inévitable se produisi t,
« l'enfant » atteint sa maturité et la
machine tout à COUD devint le maître ,
elle subjugua l'humanité, régnant sur
le monde avec la terrifiauce efficacité
d'un mécanisme sans coeur et la cru-
auté 'de la plus froide logique !

Sans doute , dans le cas du cerveau
électronique qui est à nos portes, les
choses n'en sont pas encore là et mê-
tneme. observait un humoriste, s'il en
était ainsi, on pourrait toujou rs lui
couper le courant ce qui le rendrait
hors d'état de nuire ! Malheureuse-
ment les hommes de Stapleton avaient
rendu leur machine troo perfection-
née, trop puissante , elle contrôlait
elle-même sa source d'énergie. Il
était trop tard !

En arriverons-nous j amais là ?

. André STEYLAERS.
(Copy right by André Stey laers. Repr o-

duction, même p artielle, interdite.)

Poids et haltères
Les XXIIes championnats de l'A.N.J.A.

au Locle
Le Locle-Sports avait organisé, di-

manche dernier , les XXIIes champion-
nats de l'A.N.J.A . Cette rencontre,
disputée à la halle de gymnastique,
fut suivie par un nombreux public. Le
classement interclubs pour l'obtention
du challenge « Naty » (poids nets) fut
gagné par le F. C. Maidretsch, avec
3070 points, devant C.A. Berne et Le
Loole-Sports en 3e rang, alors que le
classement interclubs pour l'obtention
des couronnes (poids bruts) a donné
les résultats suivants : 1. F. C. Ma-
dretsch, 3745 pt.; 2. C. A. Berne, 3690;
3. Le Locle-Sports I, 3535 ; 4. C. A.
ûbaux-de-Fonds, 3060 ; 5. Le Locle-
Sports II , 3020.

Résultats individuels :
Juniors : 1. Lavizzari J. P.. Le Lo-

cle, 446 pt. ; 2. Berger T., Madretsch;
3. Rihs Willy, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie B. Plume : 1. Erard Paul ,
Le Locle, 550 pt.

Léger : 1. Grévy Paul, La Chaux-
de-Fonds, 610.

Moyen : 1. Arvd'rist H., Berne, 690.
Mi-lourds : 1. Perrenoud Ed., Le Lo-

cle, 700 ; 2. Farine Francis. La Chaux-
de-Fonds.
Catégorie Seniors : Bantam : 1. Q.
Schmutz, Berne, 590.

Plume : Jacot Serge, Le Locle. 640,
Léger : Mâder H., Madretsch. 705.
Moyen : 1. Etter M., Madretsch.

730 ; 2. Baertschi Ali , La Chaux-de-
Fonds.

Mi-lourds : Sutter A. Berne, 730.
Catégorie A. Plume : Etter H.. Ma-

dretsch, 715.
Léger: Leu Arnold , Madretsch , 765.
Moyen : Tschantré W., Madretsch ,

785.
Mi-lourds: Personeni P.. Berne, 830.
Hors-concours: Blanc Henri . Berne.

900.

..Labourage et pastourage... "
Une journée en Auvergne

Sources de richesse de la France
(Suite et Hn)

Les diff icultés des p aysan s
A 13 heures , tous les estaminets regor-

gent de monde . Les . verres de vin nouveau
circulent à la ronde. Quatre ed cinq tour-
nées se suivent. Puis , on casse là croûte ,
apportée de la campagne , car on se mé-
fie des restaurants. Et pour cause !

J'ai bavardé et trin qué arvec quelqu es-
uns de ces paysans. Certes, ills Ignorent les
soucis diu ravitaillement, mais sont aux pri-
ses avec d'autres difficultés. Tout l'outilla-
ge agricole est hors de prix . »

— Té ! pour chaque he.rse , pour chaque
charrue , M faut des bons matière et un tas
de démarches pour les obtenir. On manque
d'engrais et de bras pou r travailler.

C'est leu r ritournelle à tous. Les statis-
tique sont, d'ailleurs , fort éloquentes à ce
sujet .

En effet , la France compte environ 18
millions de paysans. Mais, la loi de la se-
maine de 40 heures , app liquée de 1936 à
1939, a enlevé à la terre 400,000 travail-
leurs ; 100,000 ont péri au cours de l'occu-
ipation et 55,000 ont été tués à l'ennemi ;
enfin 200,000 dépor tés et prisonniers ne
sont pas retournés à la ferre . D'où une per-
te importante de 755,000 cultivateurs. Aus-
si, les terrains en friche ont-ils considéra-
blement augmenté.

La terre se meurt en p artie
Or , l'exode vers les villes continue. Les

j eunes y cherchen t des - emplois plus lucra-
tifs ou ne comportant pas les r isques que
représente, bon an, mal an , chaque récolte.
Et puis, la camipaigne manque de toute dis-
traction. Seuls, les bals fon t partout fureur .
Ceux qui savent, tant soi peu , joue r de l'ac-
cordéon ou de n 'importe quel autre ins-
trument , se font musiciens et gagnent fa-
cilement de 500 à 750 francs par j our. En
effet , chaque danseur au danseuse paie
30 if ratios l'entrée avant la « soupe » et au-
tant après s'ils veulen t rester jusqu 'à mi-
nuit. Ces musicien s von t donc d'un villa-
ge à l'autre et « se la coulent d ouce », com-
me disent les vieux en déplorant les moeurs
nouvelles.

Cependant , il est encore une autre rai-
son qui fa*s «ie la terre se meurt en par-

tie. C'est que la main-d'oeuvre est extrême-
ment chère. Ceux qui ne travaillent pas en
famille n 'arriven t pas à se tirer d'affaire.
Dans les régions montagn euses, un ouvrier
agricole , rien que POUT couper le foin , ne
demande pas moins que 40,000 francs pour
6 mois et nourri , bien entendu. Le vendan-
geur se paie de 100 à 150 francs et pour
le battage du blé, die 200 à 250 francs et
touj ours nourri.

Enfin , certaines cultures sont abandon-
nées, du fait que l'Etat taxe trop bas les
prix , selon les paysans. Il en est ain si pour
le blé, dont les 100 kilos sont payés 1000
francs tandi s que la même quantité d'ail
vaut déj à 18,000 en Auvergne et pourra
atteindre , cet hiver, 30,000 franc s. C'est
pourquoi , la terre perdue pour les céréales,
est évaluée à un million d'hectares par
rapport à 1939.

Raisons d'esp érer
Toutefois , je ne voudrais pas pousser ce

tableau trop au noir. Du reste, la récol te en
blé et en vin est bonne cette année ; en
pommes de terre , moyenne. Le bétail est
reconstitué en nombre, mais pas en poids .
Malheureusement, les fourrages peuvent
manquer au printemps , car dan s certaines
régions la sécheresse a été grande.

Et puis, il ne faut pas être trop pessi-
miste. La France n 'attend-elle pas cette an-
née quelque 900.000 naissances, don t 60,000
rie n que pou r Paris ! Il est vrai que les
primes importantes allouées par l'Eta* y
sont pou r bea ucoup. On accorde, en effet,
15,000 pour le premier bébé, 7000 francs
par mois pour quatre enfants, 40% de ré-
duction sur les chemins de fer pour chaque
membre d'une telle (famille, etc., etc.

Il faut espérer que lorsque ces citoyen s
en herbe auron t atteint l'âge d'homme, les
condit ions de !a vie paysanne seront ren-
dues plus confortables , et tous les offices de
ravitaillement — honnis par la gent cam-
pagnarde — ne seront plus qu 'un mauvais
souvenir. C'est alors que cette n ouvelle gé-
nération de Français ayant retrouvé son
équilibre , comprendra mieux que « le la-
bourage et le pastourage » comme disait
déj à Sully, ont de tout temps été les vé-
ritables sources de richesse du pays.

I. MATHEY-BRiARES.

RADIO
Mercredi 20 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Orches-
tre phi lharmoni que de New-York. 11.00
Emission commune. 12.15 Orchestre Cedric
Dumont. 12.29 Signal h oraire. 12.30 Le
rail , la route , les ailes. 12.45 Informations.
12.55 Ce soir , pour vous. 13.00 Noëls po-
pulaires , 13.20 Deux prélud es. 13.25 Oeu-
vres modernes. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Au rendez-vous
des benj amins. 18.45 Refle ts d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale . 19.35 Les goûts réunis. 19.55
Le Quatuor vocal. A. B. C. D. 20.05 Poè-
tes, à vos lyre s ! 20.25 Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35
Le Tribunal du Livre. 22.55 Un disque.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
matisons. 12.40 Musique légère. 13.10 La
chanson- du mois. 13.25 Nouveaux livres.
13.30 Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Musiqu e sym-
phonique. 18.30 Cau serie. 18.50 Jouez avec
nous. 19.10 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Disques. 20.10
Pièce rad i oph on ique. 21.10 Oeuvres de
Schumann. 21.25 Dialogue s. 21.40 Oeuvres
de Schumann (suite) . 22.00 Informations.
22.10 Concerto pour piano.

Jeudi 27 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Iuiformations. 12.55
Voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10
Les disques nouveaux. 13.25 Poupée val-
sante. 13.30 Suzanne Danco. 16.50 Signal
horaire . 17.00 Emission commune. 18.00
Noces de Figaro . 18.20 Radio-j ournal. 18.35
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Qlenn Miller et son orchestre. 19.15 In-
formations . 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La Chaîn e du Bonheur. 20.00 Feuilleton
rad iophonique. 20.30 Edith et Gilles. 20.50
Montage poétique. 21.30 Au rendez-vous
des Etoiles. 22.00 Qu 'y a-ti-il ' de vrai là-
dedans ? 22.30 Iuiformations. 22.35 Entre
nous...

Beromunster : 7.00 Informat ions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique gaie. 12.29 Signal horair e.. 12.30
Informations . 12.40 Musique variée. ' 13.30
Recettes et conseils. 16.30 Disques. 16.40
Pour Madame. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Pour les enfants.
18.30 Sérénade. 18.40 Causerie catholique.
19.05 Cocktail musical. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Orchestre de la
ville de Berne. 20.15 Soirée variée. 21.45
Disques de danse. 22.00 Iuiformations. 22.05
Sonate de Beethoven.

IMPRIMERIE COURVOISIER S, S

Correspondance
A propos des fromages

avariés
(No'Us avons reçu de Mâcon, les li-

gnes suivantes que nous reproduisons
volontiers).

Monsieur le Rédacteur .
En ma qualité de Suisse à l'étranger

qu 'il me soit permis de répondre à
l'article du 14 couran t , concernant les
fromages avariés. Loin de moi la pen-
sée d'absoudre le bureau qui a expé-
dié ces fromages en France ; c'est
vraiment une maladresse de sa part.
A réception , les autorités consulaires
ont immédiatement fait une réclama-
tion et si mes renseignements sont
exacts, ces fromages seraient rempla-
cés par du sucre.

Pour calmer le courroux de votre
correspondant, pourrait-M me dîre ce
qu'il aurait pu acheter pour 250 fr. fr.
par la voie du clearing, que recevrait-
il de la Suisse ? Serait-il même cer-
tain de recevoir quelque chose ? Pour
ma part , je me souviens 'des années
1942, 1943 époque pendant laquelle ma
vénérable mère se fendai t en quatre
pour m'adresser des colis qui étaient
souvent volés ou délestés. Durant ces
années terribles où il était urgent
d'augmenter les rations de misère que
nous recevions officiellement, que de
dizaines de kilomètres n'avons-nous
pas fait les uns et les autres afin d'a-
cheter pour 250 frs de victuailles qui
ne valaient certes pas mieux que les
fromages en question. Que ce soit à
Voiro n ou ailleurs , nous avons tous
été logés à la même enseigne.

Faut-il parler de la quantité de Suis-
ses qui se sont révélés depuis que les
consulats s'occupent de la distributio n
de colis ? En général ils font partie de
l'élite des « rouspéteurs ».

Quoi qu'il en soit, nous aurons tou-
j ours une dette envers la Suisse pour
l'effort extraordinaire qu 'elle a fait
pour secourir ses nationaux à l'étran-
ger. Notre reconnaissance émue s'a-
dresse à toutes les personnes qui sou-
tiennent l'oeuvre du colis suisse et à
toutes celles qui consacrent bien des
heures de liberté à sa répartition.

Veuillez agréer , monsieur le Rédac-
teu r, mes meilleures salutations.

liitaire Dorio*-

Quelles sont toutes ces bouteilles de
Bourgogne , de sherry et de Porto que
l'on voit ici dans les docks de Londres ?
Elles sont out simpl ement destinées à
servir de présents aux Londoniens lors
des fêtes de Noël . Nul doute qu'elles
ne manqueront pas de faire plaisir à ceux

qui les recevront...

Pour le Noël des Anglais

— Oui, Monsieur le docteur , quand
les deux accidentés sont arrivés , nous
n'avions plus qu'un lit : aussi les
avons-nous persuadés de se marier
hier soir !

LES GRANDS MOYENS.

Dans toutes les librairies
Collection illustrée
La petite Histoire des
grands Artistes

MARSHALL
La Fille du Roi

Editions RENÉ JULLIARD (Paris)
Diffusion en Suisse : .
Les Editions Contemporaines S. A., Lee

(Genève) 20148
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Le Ménage
Croquette Parfait

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 38

par Edouard de KE YSE R

Je t'ai dit que ma fiancée est un peu
délicate. Il lui faudra beaucoup d'air, de lumiè-
re. C'est le rêve. Et quelque chose de mieux L.
Vaguement... Très vaguement, on m'a offert la
sous-direction d'un département de la banque
dans la succursale de Nice... C'est l'assurance
que ma femme se portera désormais à ravir... et
qu'elle me le devra. Si tu savais ce qu 'elle peut
être j olie, avec un peu trop de pâleur... Et ce
que nous nous aimons ! Je te l'ai dit. comme Cro-
quette et toi alors, tu eŝ  renseigné !

— La date est fixée ?
— A peu près. Avant le Carnaval... Je vais

me mettre à bibeloter pour l'appartement. Jus-
qu 'ici, en garçon, je me contentais de peu. Mais
comme nous ne sortirons pas beaucoup, il fau-
dra que notre intérieur soit chaud, ouaté , joli -
un nid pour l'oiseau que j'y veux installer... Elle

ne se doute pas combien elle va être gatee... Au
fond, je serai dupe si elle se porte trop bien. Je
ne pourrai plus la dorloter... A moins qu 'elle en
ait si bien pris l'habitude !...

Jean ne pensait plus qu 'à lâcher Plancy, à
retourner snr ses pas, vers le faubourg Saint-
Honoré. où habitait Lesmont.

• A l'Etoile, il feignit de se rappeler une chose
urgente, poussa une exclamation.

— Quoi ! Un pneu ?... Je n'ai rien entendu ..
— Non... Pas un pneu !... Un rendez-vous que

j 'oublie... Excuse-moi, hein ?.. Je te dépose de-
vant l'arrêt du 16... Ah ! Sapristi ! Que j e suis
fâché !...

— J'espère bien que tu ne vas pas nous ou-
blier, et qu 'en attendant le départ de ta tante
nous te verrons un peu plus souvent, autre part
que chez toi...

— Entendu ! d'ailleurs, dans peu de jours, j'au-
rais beaucoup de liberté...

Sa voix était ran que. Il aurait voulu se pren-
dre de querelle avec le premier venu. A toute
vitesse, il descendit l'avenue Friedland et dé-
vala le faubourg. Lesmont l'humoriste vivait
dans une maison monacale, en face de la rue
Salnt-Philippe-du-Roule... Jean monta l'escalier
en courant. Il avait une peur affreuse que son
ami ne fût pas rentré . Il appuya longuement sur
la sonnerie.

À l'intérieur, la voix de Lesmont clama :
— Quel est l'intru s !...
Et la porte s'ouvrit.

— Jean î...
— L'intrus...
— Pas toi !... Ce que je suis content ! Une

présentation cher ami...
Par les épaules, il le poussait dans le petit

salon-bureau, où Jean aperçut, jlebout. une belle
j eune femme élégamment vêfue d'un tailleur
bleu , et le cou frileusement entouré d'un renard
sombre. Un visage un peu fier, bien dessiné, de
grands yeux, doux mais fermes. Une créature
qui savait dompter la vie sans rien abandonner
de sa grâce ni de sa féminité.

Lesmont lui prenait la main.
— Je te présente Jean Daluis. un compagnon

de tranchée...
— Et le possesseur d'une j eune femme dont

mon fiancé me dit tant de bien que, déj à, j'en
suis j alouse, répondit-elle en souriant.

Le coeur de Jean se serrait. Comment dire
que Croquette ne lui appartenait plus, que tout
était fini ?...

— Assieds-toi ! coupa Lesmont. Tu n'es pas
monté ici pour te sauver aussitôt !

— Vous alliez sortir, j e crois.
— Nous ne sommes pas pressés... Nous de-

vons rej oindre la mère de Suzanne au restau-
rant , puis aller à un récital chez Qaveau. Tu
vois que nous avons du temps... Du temps que
nous ne perdions pas, car nous réglions les der-
niers détails de la- noce... Dans trois semaines...
Nous comptons sur toi, Croquette.

— Oui... Bien sûr...

— Mon cher, j'embrasserais tout le monde,
tant j e suis heureux ! Cette méchante demoi-
selle m'a fait attendre un an...

Elle le couvrait d'un tendre regard.
— Ne vaut-il pas mieux marcher dans un che-

min qu'on sait, être sûr? prononça-t-elle de sa
voix ferme et douce. Pourquoi risquer de reve-
nir en arrière ?..,

Jean murmura, les yeux détourn és :
— Oui... Vous avez raison... Revenir en ar-

rière doit être bien décevant...
Et pour secouer l'impression pénible que pou-

vait laisser sa réponse mélancolique :
— Vous vous occupez de bactériologie, je

crois?...
— Ceci comporte même une grande nouvelle,

pour laquelle vous me trouvez ce soir chez mon
fiancé. Il quitte Corniole.

— C'est vrai ?
Lesmont intervint.
— Nous montons au laboratoire... J'en prends

la direction.
— Il aura loisir de se consacrer davantage

à sa littérature, expliqua la ieune fille. Je veux
qu 'il ne l'abandonne pas, de façon à pouvoir
touj ours être plus fière de lui...

Sur quoi Lesmont , lyri que , entama un vibrant
hymne à l'amour. II avait l'air d' un ct itrassiei
mais à côté de lui , cette jeune femme svelte ne
donnait pas du tout l'impression d'une faiblesse.
Dans ses yeux brillait une énergie si calme
qu'elle TêtaMissait l'équilibre. (A suivre.)

Eglise Evangéllquo 11, rue L.-Robert

Mercredi et Vendredi. 20 ef 22 novembre .
à 20 heures,

Conférences de Monsieur E. KÂST,
pasteur à Berne. Sujet :

Magie et spiritisme flans notre pais
(Voir le communiqué paru hier mardi)

, Invitation cordiale. Entrée libre.

V 21642 ,

Atelier travaillant le métal
nouvellement installe, possédant tour , frai-
seuse, services de soudage et mécanique, serru-
rerie, absolument au courant de la mécanique et

de la construction d'appareils,

travaillerait pour vous
Grande expérience de la fabrication en séries.
On répondra rapidement à toutes les demandes
adressées sous chiffre H 13968 Y, à Publicitas

Berne.

QAIA9 BfiABSSERl'Mr
Pour la propagation de l'art français par

le théâtre à travers le monde
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 23 et dimanche 24 nov. 1946, à 20 h. 30

Représentations officielles
du Théâtre Hebertot

L'événement marquant de la saison

DES SOURIS
ET DES HOMNES

3 actes et 6 tableaux
d'après le roman de JOHN STEINBECK

Traduction française de MAURICE DUHAMEL
avec (dans l'ordre de leur entrée en scène) :

Marc CASSOT Robert HEBERT Georges SÂILLARD I
René ALONE Jean OETTLY Gisèle TOURET ¦

VITAL Roger RAFAL Guy DEPERNE Joë ALEX
dans les rôles qu 'ils ont créés à Paris

Prix des Places de fr. 2.20 à fr. 6.60
Parterres fr. 5.50 ( taxes comprises)

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

CAMION
prendrait

transport
meubles ou autres, en retour
ou pour Aarau Zurich. —
Offres à F. ZUTTER, trans-
ports, Le Locle, tél. 3.13.19.

21589

NARIAGE
Monsieur sérieux, présentant
bien, fabricant d'horlogerie,
bonne situation, désire ren-
contrer demoiselle, bonne fa-
mille, sympath., affectueuse,
20-24 ans.-Case transit 4 5 6,
Berne. 21652

Traductions
seraient à sortir réguliè-
rement. - S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21590

ON CHERCHE Jeune

FIEEE
parlant français et alle-
mand pour la vente.
Faire offres, avec photo, à
A. Guggisherg, Confi-
serie City-Haus, Bienne.

21646

Atelier bien organisé cherche
de suite

un bon lapideur
pour boîtes métal et acier.
Travail suivi garanti.
Ecrire sous chiffre M. D. 21653
au bureau de L'Impartial.

Grande vente du Parti ouvrier et Populaire, La Chaux-de-Fonds
Les samedi 23 et dimanche 24 novembre 1946, au Nombreux et beaux stands de vente : Lainages, librairie Vente :

»—» t D ¦ ¦ ) A ¦ r\ ¦ ¦ papeterie, parfumerie, Fleurs, jouets, vaisselle, lingerie, chocolat, etc. tXÏ>os"'on ¦•«¦¦•*»*¦»«
rrOCTSIIPSîntnO f l n P Î O l lStJinn avec de nombreux documents très intéressantsnesta urcmiuei nnuenoicmu j BUFFET FROID Divertissements « h î w*™. * « FNTRÉE LIBREOuverture de la vente : Samedi , à 13 h. 30 u u ««  ww*i,u* K MVUJ I»IU > UU»MUUHIIH dernières années C1N I r^CC HOrV L.

On demande
à acheter un petit
fourneau en cstelles
en bon état. — Adr.
offresàCase postale
11853, La Chaux-de-
Fonds. 21592

Horlogerie
-Bijouterie

magasin situé plein
centre, à Qenève,
à remettre. —
S'adresser Etude O.
MARTIGNY , place
de la Synagogue 2,
Genève. 21650

Panto graphes
grands modèles

sont demandés,
S'adresser chez

R. FERHER, 82 rue L.-Robert
Tél. 2.23.67. 16051

Vous ne saurez jamais à quel point votre ¦
linge pourrait être blanc jusqu'au jour où, IBMBjwpjS
de vos propres yeux, vous aurez vu du f ' J l j l ) [ iTiïMlinge blanc-Radion. C'est que pour la fabri- Jj J jTJl J, [M
cation de Radion, il n'est utilisé que M» j ÈÊmmÊB
des huiles choisies parmi les meilleures gafflia gÈif SÊf
qualités; de là son merveilleux pouvoir ¦ -î-'-">"""' j .. . m
détersif. Le linge acquiert un blanc ébîou- "̂ flfllffl 

r ' 7
issant, car il est parfaitement propre. -Vous )>^. / "z.i
aussi ferez cette expérience si vous utilisez %»w^B $&ëm
Radion lors de votre prochaine lessive. ^^^ " jiw

Pour tremper, OMO

/ Utilisez l'Antiseptique\
|XIÎfTKl|:I]SrE|N
i à l'état pur. m |
H Pour l'hygiène buccale et de la M
W gorge gargarisez 2 fols par jour , m in
Wk En vente dans toutes les pharmacies et drogueries ffl 9
m. 1.50, 3.-, S.50 j m !  S
^llîfcjj . Pâte dentrlfice USTERINE '^^ fj ^̂ W N

VILLA A VENDRE
dans quarti er tranquille de l'ouest de la ville de
Neuchâtel à proximité du tram, comprenant :
Maison d'habitation genre chalet d'excellente
construction, 6 pièces, bain, central, cheminée,
confort , grand jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers en plein rapport. Belle
situation, vue magnifique. — Offres sous chiffre
P 7038 N à Publicitas Neuchâtel. 21644

ORCHESTRE
de danse de tout premier
ordre — 5 musiciens —
encore libre les 2 et 4
janvier. - Offres sous chif-
fre G. U. 21597, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

mouvements
63/4 X 83/4, 5"' 83/4, 1121/2"'

pour exportation aux E.U.A.
Symbol et accréditifs assurés
— Offres sous chiffre Zc
26288 U, à Publicitas.
Bienne. 21647

La Fabrique

Mimo Bras & cie
cherche pour un employé

belle

chambre
chauîiée. — Faire offres à la
Fabrique MIMO Qrœf & Cie
Serre 11 bis. 21655

Monilkipn manoeuvre avec
lllullUIOlul quelques notions
du travail sur bois, cherche
emploi chez un menuisier ou
en fabrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21671

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir, 21632

Chambres
meublées

pour jeunes employés.
S adresser

Au Printemps

I mARtHANTLZJ

I' J '

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

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

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

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

60.-, 80.-, 115.-
Couohe moderne formant
beau divan de jour et con-
fortable Ut pour la nuit,
295.-, 350.-, 390.-, 480.-
Fauteuils assortis.
Divan turc, 85.-, 120.-.
Belle jetée moderne, 45.-.
Salon-studio complet,740.-
Buffet de service galbé et
combiné, 295.- 350.- 380.-
430.-, 480.-, 520.-.
Salle à manger compl. 510-
650.- 850.-. Armoire, 2 et
3 portes, 145.- 220.- 300.-
Commode mod. 135.- 260.-
Bureau d'app., 250.- 290.-
Bureau comm., 220.- 295.-

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47



L'actualité suisse
Nouvel incendie en Valais

Plusieurs maisons sont la proie
des flammes

Trente-cinq personnes sans abri
VIBOE, 20. — Ag. — Un gros sinis-

tre a éclaté la nuit de lundi à mardi
vers 3 heures à Unterbaech. dans le
district de Viège. Trois bâtiments lo-
catif s de trois étages, quinze granges
et écuries , une remise, une buanderie
ont été comp lètement détruits avec
leur contenu, f ourrage, provisions, ma-
chines et outils aratoires , mobilier. Seul
le bétail a p u être sauvé.

Neuf familles , ce qui représente 35
personnes en tout , sont sans abri.

Les dommages s'élèvent à des cen-
taines de milliers de francs. La p lupart
des bâtiments n 'étaient pas assurés.

fHP" La Suisse adhère à la FAO
BERNE, 20. — Ag. — Le Conseil f é -

déral a mis au p oint mardi le message
concernant l'adhésion de la Suisse à
l'organisation de l'alimentation et de
l'agriculture des Nations unies (FAO) .
Titres de rationnement aux voyageurs

entrant en Suisse
BERNE, 20. — Ag. — En raison de

l'accroissement du trafic touristique et
de l'état touj ours précaire de notre ra-
tionnement, l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation vient d'édicter de
nouvelles prescriptions quant à l'attri-
but ion de titres de rationnemen t aux
voyageurs arrivant de l'étranger pour
séj ourner passagèrement en Suisse.

Ces attributions, calculées sur la
base de 6,5 coupons de repas par j our,
seront désormais adaptées aussi exac-
tement que possible à la durée du sé-
j our.

La Chau^-de-Fonds
Le Club mixte d'accordéon « Edel-

weiss » à l'honneur.
Un nombreux public a assisté les

16 et 17 novembre au 3e Concours j u-
rassien d'accordéon , à Cortébert , au-
quel le Club mixte d'accordéon «Edel-
weiss» s'était fait représenter.

Dans la catégorie duo, l'ensemble
formé par Y. Perrenoud et R. Hirschy
a surclassé tous les autres concur-
rents et s'adj uge.le premier prix. (Re-
mercions M. Edouard Gllausen qui a
su inculquer à ces j eunes une méthode
'd'enseignement très efficace.) Dans la
catégorie individuelle , R. Hirschy in-
terpréta une oeuvre magnifique avec
une dextérité remarquable et lors de
la distribution de son premier prix ,
reçut une mention spéoiail e dta jury.
Félicitons égalemen t Y. Perrenoud qui
se trouve à la sixième place de cette
catégorie ainsi que I. Monnier qui con-
courut dans la catégorie enfant. Leurs
(lauriers sont exposés dans la vitrine
du magasin Old England. rue Léo-
pold-Robert.
Une révolution en matière de fraisage.

La salle B du Technicum était trop
petite , vendredi Soir dernier , pou r
contenir la nombreuse assistance de
spécialistes que conviait la section de
notre ville de l'Union suisse des tech-
niciens à la présentation d'un film
américain traitant des méthodes mo-
dernes de fraisage de l' acier au moyen
d'outils en carbures de tungstène à
coupe négative.

Qu'aurai t pu aj outer .un long com-
mentaire à la froide éloquence des
chiffres cités par M. Edouard Lûthy,
ingénieur , retou r des U.S.A. C'est «de
visu» que l'assistance put se convain-
cre des surprenants résultats obtenus,
tant au point de vue de la production .
o.u'à celui de la qualité de fini irré-
prochable.

Dans la discussion qui suivit , le
commentateur insista sur le fait que
l'emploi des outils à coupe négative
nécessite une puissance 4 à 5 fois plus
grande que celle exigée par la coupe
positive. L'échec des essais tentés
chez nous n'a d'autre raison que le
manque de puissance des machines
sur lesquelles ces essais furent tentés.

L'indutrie suisse des machine , ayant
vécu pendant de longues années « en
vase cjos » ne voit guère que depuis
quelques mois s'entr 'ouvrir la porte
sur les progrès réalisés , durant ce
temps, dans les pays belligérants. A
ce titre , le film présenté ne pouvai t
manquer d'intéresser les assistants.
Le spécialiste pouvait se convaincre
qu 'une orientation de l'industrie suisse
vers une large application des mé-
thodes développées à l'étranger pen-
dant la guerre est devenue nécessaire
au maintien de sa capacité de concur-
rence et du renom de ses construc-
teurs.
Feu de cheminée.

Un feu de cheminée s'est déclaré hier ,
peu après 16 h. 30, dans un apipairtemen t
de l'immeuble Bois 6.

Après une heure de surveillance, tout
danger était écarté.

Les grandes conférences

par M. André Maurois
En vérité, il serait faux de croire à

une simple coïncidence si l'on rappro-
chait la conférence que donnait la se-
maine dernière M. Fritz Lieb sur «Les
Russes et nous» et celle que nous en-
tendîmes, hier soir au Théâtre , où M.
André Maurois de l'Académie fran-
çaise parla de lAmérique et des Amé-
ricains.

Tous deux ont évoqué un problème
angoissant entre tous, celui de la paix,
et si M. Lieb affirmait que l'avenir
de l'Eu rope est lié à celui de la
Russie, M. Maurois, lui , assura que le
monde de demain dépend du succès
ou de l'échec de- l'expérience améri-
caine , les U. S. A. ne s'opposant pas à
notre continent mais au contraire s'y
aj outant.

Or, bien que traitant la question
sous un anal e différen t , les deux ora-
teurs en arrivèrent à une conclusion
semblable : supprimer cette division
de deux blocs qui se fait jou r et pour
laquell e, déclara M. Maurois, les Amé-
ricains éprouvent une grande répu-
gnance car ils déplorent souveraine-
ment les alliances particulières.

Mais, revenons-en au centre de
l'exposé de M. Maurois, à l'expérience
du peuple américain , ce peupl e qui,
depuis 1939, a grandi matériellement
et moralement.

Aux U. S. A., l'opinion publique j oue
un rôle primordial. Or, si la j eunesse
américaine, vers 1930, était à la pour-
suite d'un bonheur facile , la guerre
l'a forcée à réfléchir ; si l'Amérique
d'avant-guerre doutait , aujo urd'hui ,
elle a pris conscience de sa puissance
et de ses devoirs. En effet , l'effort
qu'elle a accompli l'a étonné tant elle
l'a fourni avec aisance.

Aussi peut-on prévoir que les USA
ne reviendront pas à l'isolationnisme
qui , actuellement , est bien mort. Les
élections républicaines viennent de le
prouver puisqu 'elles n'ont provoqué
aucun changement en politique exté-
rieure. En outre , la confiance avec la-
quelle l'Amérique se tourn e vers l'ONU
est fort caractéristi que , En politi que
intérieure , par contre , l'économie sera
plus libérale , encore qu 'il ne faille pas
oublier que le véritabl e sens des élec-
tions fut le balancement du pendule.
Aussi peut-on s'attendre à une certaine
prudence des républicains. C'est même
ce qui ferait leur force , estime M. Mau-
rois.

Y a-t-il une vie intellectuelle et spiri-
tuelle aux USA ? L'orateur s'insurge
contre cette question qui , à son avis,
ne devrait pas se poser. Et Fawlkner ,
et Steinbeck et Hemingway, ces écri-
vains qui portent témoignage de la va-
gue de pessimisme par lesquels les
Américains ont passé ? Auj ourd'hui ,
ces derniers sont persuadés de la va-
leur du progrès ; les j eunes veulent sa-
voir et les plaisirs de l'esprit priment
même le confort matériel.

Oui , affirme M. Maurois , l'Amérique
de 1946 est en nets progrès sur celle
de 1900. Bien mieux : elle se présente
comme la gardienne de la civilisation
occidental e et, dans la mesure où elle
réussira dans sa tâche, cette civilisation
sera sauvée.

A cet orateur aimable et disert , qui ,
en entaillant ses propos d'anecdotes ,
réussit à capter leur attention, les nom-
breux auditeurs qui emplissaient le
Théâtre , ne ménagèrent pas leurs ap-
plaudissements. J.-Cl. D.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Tbiéuiard, rue Léo-

pold-Robert 7, Bourquiim , rue Léo-
pold Robert 39, et Leuba, rue Nu-
ma-Droz 89, ainsi , que les drogueries
Robert-Tissot et Co, rue <3u Mar-
ché 2. et Qraziano , rue du Parc 80,
seront ouvertes j eudi 21 novembre
de 12 h. 30 à 19 heures.

Etats-Unis 1946

A l'extérieur
A Paris

LUCIEN REBATET SUR LA
SELLETTE

PARIS, 20. — Ag. — L'audience du
procès de « Je suis partout » a re-
pris mardi . Le président annonce qu 'il
va interroger Lucien Rebatet. Cdui-
ci se lève, visiblement ému.

L'inculpé préten d qu 'il n'eut pas de
contact avec les nazis et qu 'il ne
voulut , à l'époque , que « donner l'a-
larme à la France sur le réveil du
Reich ».

Le président intervient pour résu-
mer la pensée de l'accusé: « En som-
me, vous étiez p artisan d'attendre po ur
f aire la guerre, que les Allemands f us-
sent p lus f orts  ? »

¦— Exactement, rép ond Rebatet. Si
nous avions f ait  la guerre en 1938 . cela
eût été encore plus vite qu'en 1940 et

sans doute , les Américains n'auraient
p as eu le temp s de se p rép arer et de
venir ».

Peu après , il a aj outé : « Monsieur le
p résident, je me moque de mon sort,
vous f erez de moi ce que vous voudrez.
Je ne déf ends ici que mon honneur Je
n'ai j am "''s touché d'argent , j e n'ai j a-
mais trahi ».

Session ordinaire d automne du Grand Conseil
D'énergiques représentations vont être faites sur la situation des chemins de fer neuchâtelois : continuerons-nous

à être traités en parents pauvres par les C. F. F, ? - La question de l'aide aux vieillards.
Le projet de budget sera adopté aujourd'hui.

(De notre envoy é sp écial)

Neuchâtel , le 20 septembre.
Les débats reprennent à 9 h. 15,

sous la présidence de M. Paul Loze-
ron , président. Cela commence par un
petit incident : le POP, par la voix de
M. Steiger , propose de faire une modi-
fication à l'ordre du j our, pour faire
passer une motion concernant une al-
location de renchérissement aux vieux
chômeurs ou vieillards mentionnés
sous la rubriqu e A et B, avant le point
12 de l'ordre du j our. Combattue par
M. S. de Coulon, cette modification
est repoussée par 41 voix contre 14,
les socialistes s'êtant abstenus. L'ex-
trême-gauche sort « in corpore » et
revient bientôt porteuse d'un proj et de
décret en bonne et due forme fixant
l'allocation aux vieillards à 10 % de
leur rente.

M. Georges Béguin , rad., intervient
pour demander que l'on ne se décide
pas tout de suite sur l'urgence de ce
proj et de décret , mais que l'on conti-
nue la discussion du budget 1947. A
quoi se rallient les porte-parole du
POP.

M. Georges Béguin, rad., attire
l'attention du Gran d Conseil sur le
danger qu 'il y a à faire fuir les gros
contribuables par de trop lourdes im-
positions . Quand il y a douze moi-
neaux sur un arbre , qu'un chasseur
en tue trois, il n'en reste plus : les
neuf autres sont partis au coup de
fusil !

M. Charles Borel , lib., répond à M.
Corswant : il n 'y a pas renversement
de maj orité. Le Conseil d'Etat a été
élu par le peuple et reste investi de
la confiance de la maj orité des dépu -
tés. Le budget présenté peut être qua-
lifié de bon budget, puisqu 'il diminue
la charge de la dette. D'ailleurs , par-
tout où la gau che est au pouvoir, elle
est bien obligée de pratiquer la même
p oliti que.

M. Fritz Eymann . soc. admet que
la forme de son intervention de lundi
était fâcheuse , quand il posait des
questions aux membres de la commis-
sion financière. 11 n 'a voulu attaquer
personne, d' ailleurs. Quant au fond du
débat , il ne retire rien de ce qu 'il a
dit

M. Edgar Renaud , chef du Dépar-
tement des finances , a confiance : tout
se vérifiera lors de l' examen des
comptes à fin 1947. «Mais , dit-il , pour-
quoi donc ceux qui se posent en suc-

cesseurs ne soutiennent-ils pas notre
politique ? Elle leur évitera bien des
diffucultés quand ils gouverneront. Et ,
Iance-t-il encore à M. Corswant : le
peuple sera j uge d'un éventuel divor-
ce entre le parlement et le gouverne-
ment. » (Applaudissements à droite
et au centre.)

Questions ferroviaires
Le canton de Neuchâtel,

parent pauvre !
Au cours de la discussion article par

article . M. Georges Béguin, rad.. de-
mande de nos autorités une politique
de pr ésence beaucoup plus accentuée
au sein des organisations f erroviaires
suisses. Il f aut reconnaître, af f irme
l'orateur, que notre canton a beaucoup
p erdu de ce côté-là : les wagons que
nous octroient les C. F. F., sur la ligne
Neuchâtel-Le Locle, sont démodés, les
horaires sont mauvais : bref , il sou-
haite que le Dép artement des Travaux
pu blics s'adj oign e quelques sp écialistes
qui p uissent donner à notre canton une
doctrine f erroviaire et intervenir à
Berne, Lausanne , jusqu'à ce que l'on
nous donne raison.

M. Ponnaz , PPN , nous inf orme que
les trains circulent sur la ligne Neu-
châtel-Le Locle à raison de 30 km. à
l 'heure. Les f lèches de 11 heures 25 et
de 18 heures 12 connaissent un batte-
ment à La Chaux-de-Fonds et sont
continuées par des trains omnibus. En-
f in  le matériel est dép lorable . Il f aut
donc agir énergiquement aup rès de la
commission cantonale des horaires.

M. Guinand, PPN. demande quand
commenceront les tran sformations du
Régional des Brenets.

M. Gaston Schelling, soc . demande
lui aussi une intervention énergique :
le matériel de la ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds est vraiment de qua-
lité inférieure : sommes-nous des
voyageurs de seconde cuvée ? Les ho-
raires sont de p lus en p lus mal tenus,
les f lèches, que nous avons n "̂ 'ées de
nos deniers, touj ours bondées de voy a-
geurs debout, comme s'il était imp os -
sible d'attacher un ou deux wagons !

M. Kenel PPN , se demande nournuoi
le matériel est meilleur sur la ligne
Bienne-La Chaux-de-Fonds ? Est-ce
parce qu 'elle dépend d'une autre direc-
tion ? d'autre p art , il n'y a p lus de di-
rects B.erne-Le Locle comme naguère
et tout le traf ic p our la ville f édérale
pa sse p ar Bienne. Comment se fait-il
que le train léger Berne-Neucliâtel

continue sa route vers les Verrières
plutôt qu 'en direction de La Chaux-de-
Fonds ? Dès qu 'électrifiée. la ligne des
Verières a obtenu une flèche que nous,
montagnards , avons dû acheter. Il f aut
f aire en sorte que le traf ic  Montagnes-
Berne p asse p ar Neuchâtel.

M. L.-F. Lambelet, rad., estime que
la ligne Beme-Neuchâtel-Paris est pré-
téritée par rapp ort à celles de Délie et
Vallorbe. Il faut travailler à rendre la
prospérité à cette ligne vitale pour
notre canton.

Les explications
de M. DuPasquier

M,. Léo DuPasquier. chef du Dépar-
tement des Travaux publics, fait re-
marquer plaisamment qu 'il n'est pas
encore membre du Conseil d'adminis-
tration des C. F. F. Toutes ces reven-
dication s ne sont d'ailleurs pas pour
lui des révélations . Il admet que son
département s'adjoigne à certains mo-
ments des spécialistes, notamment
des tarifeurs. Il s'agit aussi de ne p as
se pe rdre dans des revendications con-
traditoires : si on veut des trains ac-
célérés , que les peti tes communes ne
demandent p as l'augmentation des
omnibus .

Notre canton est représenté dans
toutes les associations s'intéressant
aux problèmes ferroviaires. Lui-même
est intervenu récemment à Paris, au-
près de la direction de la SNCF, pour
améliorer la situation du Franco-Suis-
se, aussi bien de la ligne des Verrières
que de celle du Col des Roches-Mor-
teau.

En ce qui concerne la réf ection du
Régional des Brenets, la situation vient
d'être êclaircie pa r la rép onse donnée
p ar les dernières communes intéres-
sées à l 'électrif ication des chemins de
f er  secondaires neuchâtelois. M. Du-
Pasquier se déclare heureux que nous
ayons abandonné la liaison avec les
chemins de f e r  secondaires bernois, qui
sont moins avancés que nous. Ils ont
dû abandonner la mise en voie normale
et admettre le courant 1500 volts con-
tinu, c'est-à-dire en revenir â notre
p oint de vue. Nous, nous p ouvons aller
de l'avant , demander des devis et
bientôt commencer les travaux.

M. DuPasquier donne ensuite quel-
ques renseignements sur la récente
saison de chasse. 580 chevreuils ont
été abattus dans notre canton, y com-
pri s ceux qui furent laissés au sol ou
braconne s. . Bien entendu , il ne s'asrit
que de ceux qui furent contrôlés. Si
cela devait continuer , notre cheptel
risquerai t de diminuer singulièrement.

(Sidte p age 6.)

Une bête mystérieuse dans le
lac de Côme

COME. 20. — ANSA. — Des chas-
seurs qui longeaient le lac de Côme
près de Colico, aperçurent soudain à
une dizaine de mètres de la rive, la
grosse tête d'un animal inconnu, recou-
verte d'écaillés d'un rouge sombre.

Terrifiés , nos chasseurs s'empressè-
rent de retourner sur leurs pas, mais
devaient se retrouver en face de l'ani-
mal , sur lequel ils déchargèrent cette
fois leurs fusils.

La bête, probablement atteinte , dis-
parut dans les eaux en faisant enten-
dre un sif flement terribl e.

Tous les pêcheurs du lac ont fait une
battue pour retrouver ce mystérieux
animal mort ou vif . Ces recherches
n'ont pas encore donné de résultats.

L'app arition de cette bête dans les
eaux paisible s du lac de Côme a pro-
voqué une grande curiosité , mêlée d'un
peu de crainte , parmi les riverains.

Où es-tu Tartarin ? *

Contre les Juifs et les Anglais
JERUSALEM, 20. — Exchamge. —

Les terroristes de l'Irgoun Zwai Leumi
se sont rendu coupables dans la soi-
rée de mardi du plus grave attentat
qui ait été commis dans tout e l'his-
toire palestinienne après celui qui dé-
truisit l'Hôtel du Roi David.

Une double mine, telle que celles
qu'emploient les troupes terrestres,
avait été déposée entre l'immeuble où
sont concentrés les services de la Je-
wish Agency et le club Naffy, où se
réunissent les officiers anglais. Mar-
di soir, à 21 heures , une formidable
explosion se produisit , et toutes les
vitres des quartiers centraux de Jé-
rusalem volèrent en éclats.

Nouvel attentat à Jérusalem

Communiqués
t Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

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

André Myr et Myroska à l'Astoria.
La direction de l'Astoria a eu une excel-

lente idée en faisant revenir ces deux ar-
tistes que, nous connaissons déj à.

Dès leurs débuts , leur succès a été con-
sidérable et c'est tou t à' fai t exceptionnel-
lement qu 'ils resteront une semaine entière
dams notre ville'.

Tous les soirs , André Myr , étinoelant
d'esprit nous transporte à Montmartre. Ra-
dio-Genève nou s l'a fait déj à apprécier. Il
faut voir et entendre ce chansonnier pa-
risien qui respire la France, la gaîté et
l 'humour.

Myroska est le meilleur numéro du gen-
re. Ne pas l'avoir vue est une lacune.

Complimenton s l'Astoria de son initia -
tive.
« La Belle et la Bête », dès vendredi

à la Scala.
L'événement cinématographiqu e de la

saison , le miracle de l'écran, par son ap-
port nouveau , par sa conception inédite et
la mise en scène, par sa perfection artisti-
que , par son interprétation exceptionnelle.
Il est impossible ne ne pas ê'jre bouleversé
par l'extraordinaire réussite de ce merveil-
leux poème. Une admiraible réalisation de
Jean Cocteau , interprétée par Jean Ma-
rais . Josett e Day et Mil a Parély.
La Musique des Cadets.
ouvre un cours d'élèves pour jeunes gar-
çons de 8 ans et demi à 10 ans et demi ,
d' une durée d'un an. C'est une occasion
qui est offerte d'apprendre gratu itement
la musique et le solfège ou d'entrer dans le
corps de tambours. On peut s'inscrire , avec
une lettre d'autorisation des parents , sa-
medi 23 novembre , à 14 heures , au Col-
lège primaire ou chez le présiden t , M. An-
dré Hodel , Charrière 23.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Femme au por trait, f.
CAPITOLE : Le Bandit et la Belle Fer-

mière, v. o.
EDEN : Victoire sur la Nuit et Parade

de la Victoire.
CORSO : Hantise , L
METROPOLE : Madame et le Mort. f.
REX : Boléro, i.
f. = parlé français. — v. o. = version

nsritlale sous-titrée en français.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Défai' e suisse à Stockholm
Hier soir , à Stockholm, la Suède a

battu la Suisse par 9 buts à 7 (3-0,
3-4, 3-3). 20 novembre 1946

lurîeh ZurichCours Co«r»
Obligations : u iour Actions : du j our
3i/ 2°/o Féd. 32- ij 103.55d ^'"more 601/,
30/o Déf. Nation. 100.90 Pennsylvania.. 107!/a
30/0 CF.F. 1938 99.25 Hispano A. C.. 780
W/o Féd. 1942 103.40 * D- - - - -  J?2Italo-Argentina U3i/2

Roy.Dutchn.i.(A) 375
Actions: , , 1.1.(L2) 332
Union B.Suisses 751 St. OU N.-Jersey 254
Sté. 6. Suisse .. 684 Qeneral Electric 141 d
Crédit Suisse... 714 Général Motor 220
Electrobank.... 515 Internat. Nickel 123
Conti Lino 188 Kennecott Cop. 167
Motor Colombus 501 Mont gomery W. 272
Saeg Série 1 ... 106 Allumettes B... 24</i
Electr. & Tract.. 54 o GenèveIndelec 191
Italo-Suisse pr.. 57 Am. Sec. ord... 67ty4
Réassurances '.. 4025 * » priv. . 430 d
Ad. Saurer 960 Canadlan Pac. 533/4
Aluminium 1635 Separator... 130 o
Bally 1270 Caoutchouc fin —
Brown Boveri.. 843 Sipef —
Aciéries Fischer 831 d BgieGiublasco Lino. 104 d
Lonza 845 d Schappe Bâle.. 1620
Nestlé 1072 Ciba 4990
Entrep. Sulzer. . 1660 Chimiq.Sandoz. 4870
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bullefî n Je bourse



Grand Conseil
(Suite)

i"̂  ̂
Les Impôts directs

rapporteront-ils dix millions
ou dix milJons et demi ? f .

M . Henri Perret , soc . revient SUT la
question de l'évaluation des impôts
pour 1947. Il proposé de porter la som-
mée budgetée à fr. 10,500.— au moins,
compte tenu de fr. 300,000.— provenant
des amendes fiscales, qui ont rap-
porté un million cette année, et qui
ne sont pas portées au projet du bud-
get.

M. Roulet. POP., fait remarquer
qu 'il y a eu plus d'un million d'impôts
arriérés encaissés en 1945. Pourquoi ne
pas porter ceux de 1946 au budget ?
Les agents du fisc exigent bien des
entreprise s privées qu 'ils inscrivent
leurs créances dans leur actif .

M. Edgar Renaud répond à nouveau
que l'on ne peut être assuré que la
prospérité continuera au rythme ac-
tuel. // vaut mieux f aire une estimation
inf érieure que supérieure. La réserve
de quelques cinq millions p our les
f luctuations de l'imp ôt direct a été
f aite préciséme nt en vue des années
de crise : ce sera une soup ap e bienve-
nue lors des années maigres. Ouant au
p roduit des amendes f iscales, U f u t
cette année consécutif à l'amnistie et
ne se retrouvera p as tous les ans aussi
élevé. Le Conseil d'Etat ne saurait ad-
mettre de budgéter p lus de f r .  150.000
p our ce poste .

Il répond à M. Roulet que l'Eta t
ne saurait porter les impôts anriérés
en compte. Il donne quelques reinsei-
gnem>emits suir les 150 millions de
fortune imposabl es qui se sont re-
trouvés dans notre canton ensuite
de lia réoemte amnistie fiscale : 32
proviennent du district de Neuchâtel ,
16 du Locle. 50 de La Chaux-de-
Fonds.

M. Hienrî Perret soc, intervient
immédiaternent pour dire que des
millions ont été ainsi volés à l'Etat
pendant les plus dures animées de
crise : que n'auraiit-on pu faire avec
cet argent, et d'abord payer mieux
les serviteurs de l'Etat !

MM. Schellimg, Rouilet . Schupbach,
interviennent encore et l'on passe
au vote.

QflP*' Où un j ournaliste risque de
faire casser le vote

47 députés acceptent la proposition
de M. Henri Perret (socialistes po-
pistes et quelques radicaux), 47 la
repoussent. Le président tranche en
faveur du proj et du Conseil d'Etat.

M. Raoul Erard, soc, affirme que
ce vote est nul, ayant vu un journa-
liste se lever au moment du compte
des voix. M. Béguin, scrutateur, af-
firme n'avoir pas compté le j ourna-
liste en question, et cette victoire
de ju stesse (c'est le cas de le dire)
est laissée au gouvernement.

TAXES AUTOMOBILES
Après Quelques explicatokis de M.

DuPasquier sur le • rachat de quel-
ques cours d'eau privés et le droit
die passage au bord des lacs, on en
arrive à la question des taxes au-
tomobiles, insuffisamment évaluées
au gré de quelques-uns (800,000 fr.)

Le chef du Département des Tra-
vaux publics admet qu'elles rap-
porteront plus d'un million, mais que
toute somme dépassant 800,000 fr.,
par une décision du Grand Conseil,
est portée au compte spécial pour la
réfection des routes, qui n'a pas en-
core atteint les trois millions fixés.

Quant aux droits sur l'essence ris-
tournés par la Confédération, c'est
du ressort fédéral et nous ne pou-
vons encore les évaluer, d'autant plus
que le volume des réparations de no-
tre réseau routier, d'après lequel
cette ristourne , est auis'si calculée,
fut modeste ces dernières années.

M. Jean Humbert, président du
Gonseil d'Etat, répond à une question
de M. Kenel, et l'iuifonirne qu 'un rap-
port sur les fêtes du Centenaire de
la Révolution neuchâteloise sera in-
cessamment adressé aux députés.

M. Schelling, soc, fait remarquer
que la Commune de La Ghaux-die-
Fonds a versé au moins 100,000 fr.
à la Caisse de compensation pour al-
locations familiales, et n'a reçu que
55 à 60,000 francs en versements. Il
y a aussi près de 40,000 francs de bé-
néfice. Il faniit donc réenvisager les
cotisations.

M. Jean Humbert répond que la
Caisse n'a fait aucun bénéfice, plutôt
un déficit. C'est le j eu de la compen-
sation qui s'opère et cela signifierait
que La Chaux-de-Fonds a moins
d'enfants que les autres régions.

Les allocations aux vieillards
M. Schupbach, râd., demande ce

qu 'il en est de l'allocation d'automne
aux chômeurs âgés et aux vieillards
A et B.

M. Charles Roulet , pop., lit une let-
tre émouvante d'une personne de La
Chaux-de-Fonds qui lui dieimiamidle d'in-

tervenir pour faire obtenir aux vieil-
lands un secours nécessaire, une pre-
mière lettre au Conseil d'État étant
demeurée sans effet.

L'auteur insiste sur la situation dif-
ficile où se trouvent de nombreux
vieux travailleurs aux prises avec le
renchérissement du coût de la vie.

M. Jean Humbert déclare que si une
première demande a été refusée, une
deuxième est à l'étude. L'on y est en
pri ncipe favorable : une démarche
est tentée auprès de la Confédération
afin que le principe du paiement par
tiers ((tiers Confédération, tiers Etat ,
tiers Communes) soit accepté. Ces
vieillards seront mis dans la catégo-
rie des personnes dans la gêne et les
sommes inscrites au compte Mobili-
sation de guerre. Il demande aussi
que l'on ne fixe pas le taux de 10
pour cent, beaucoup trop rigide à
son gré, et qu 'on laisse au Conseil
d'Etat le soin de faire des proposi-
tions.

A deux questi'ons posées par MM.
Pellaton , PPN, et Liniger, soc, le con-
seiller d'Etat Camille Brand t répond
que le gouvernement ne saurait con-
sidérer aucun hôpital neuchâtelois
comme hôpital cantonal. Mais, dans le
cadre de la lutte contre la tuberculose,
attendu qu'il n'existe de service spé-
cialement équipé à cet effet qu 'à l'hô-
pital des Cadolles, une subvention
pourra éventuellement être prévue.

Jusques à quand délibérera-t-on ?
L'heure s'avance et le projet de

budget n'est touj ours pas accepté. Le
Conseil d'Etat serait d'accord de dis-
cuter la question des allocations d'au-
tomne aux vieillards mercredi. M.
Georges Béguin, rad., répond à cer-
tains députés qui voudraient clore les
travaux auj ourd' hu i , que la question
de la construction d'immeubles est
absolument urgente et que si on ne la
résoud pas. c'est 250.000 fr. de sub-
ventions qui risquent d'échapper à
l'Etat. M. Schelling, soc, estime que
nous n'avons pas le droit de laisser
tomber certaines questions urgentes.

M. Tell Perrin, rad.. propose de re-
prendre le travail lundi, ce qui est
accepté par 68 voix. Mais le Conseil
d'Etat laisse tout à coup entendre
qu'il est surchargé de travail et de-
mande qu 'on lui confie le soin de con-
voquer le pariement. M. Kenel, PPN.,
fai t remarquer qu'une telle promesse
ne fut naguère pas suivie d'effet et
demande au Conseil d'Etat de fixer
lui-même 1e jour de convocation du
Grand Conseil dans la quinzaine qui
suivra, sans limitation de durée de
cette session extraordinaire .

La séance est levée. Il est 12 h. 50.
Reprise des débats : ce matin à 9
heures 15.

PAGE DE LA FEMME

Bon cœur?
Mesdames, avez-vous

Si vous p osez la question à une
f emme, elle vous rép ondra sans hésiter
que oui (en aj outant que l 'égoïsme est
une qualité (!)  essentiellement mascu-
line '.) . Et vice-versa. Car les hommes,
eux aussi, sont certains de la grandeur
de l 'égoïsme f éminin.

Or. cette question est trop longue à
app rof ondir et , au f ond , aucune géné-
ralité n'est pos sible, ou p lutôt si. une
seule : Hommes et f emmes f ont p artie
d'une même masse, l 'humanité. Or
l 'humanité manque eff royablement de
charité.

Sans vouloir entrer dans une disser-
tation qui pourrait ressembler à un
sermon, je vous pose donc simplement
à vous, Mesdames, cette question :
Avez-vous bon cœur ?

Moi ? direz-vous. Mais bien sûr. Je
f ais tout ce que j e p eux, ie donne aux
collectes, je partic ip e à des œuvres de
bienf aisance, en un mot, je f ais  mon
devoir.

Aïe . aïe ! Comme j e comp rends que
la bonté et la charité, base de toute
vie heureuse, et élément essentiel du
bonheur , soient mal au p oint sur notre
terre.

Vous p ensez que j e dramatise ?
Alors, quelles seront vos reactions

si j e vous dis que chaque jour , des
milliers et des milliers d'exemples d'é-
goïsme nous crèvent les y eux : la ma-
man qui arrive de la gare chargée et
f atig uée et qui est dép assée sans
qu'une main se tende. Le vendeur de
j ournaux qui claque des dents sous la
bise et à qui p ersonne ne donne le
moindre centime de plu s que son pau-
vre bénéf ice. La maîtresse de maison
dont les armoires regorgent de vête-
ments inutilisés et qui n'aurait p as
l'idée d'en doner à la domestique ou
même aux p auvres. Etc., etc.

Vous, Madame , qui lisez ces lignes ,
f aites-vous touj ours ce Oue votre bon
cœur vous dicte ? Si oui, je vous en
f élicite et j e vous dis : continuez. Si
au contraire votre p etite vie p asse
avant tout le reste, j e vous avertis :
Rappelez-vous que plus vous déborde-
rez d'amour et de bonté p our votre
prochain , plu s votre vie sera j oy euse,
car à la seconde où vous cesserez de
vous p rendre p olir centre de l'univers ,

vous aurez trouve la meilleure recette
de beauté , de santé et de ioie de vivre.

Et c'est si simp le !
SUZON.

La robe de soirée emporte tous les suffrages
L'enfant chérie des collections

Du luxe, toujours et partout, tel est le mot d'ordre actuel. Les grands couturier z
f ran çais qui, jusqu 'à nos j ours, à cause des restrictions, n'avaient dû "conf ectionner
que des robes toutes simp les p rennent une éclatante revanche. Preuve en est cette
robe (à gauche) f aite de la soie la p lus coûteuse et dont le corsage est recou-
vert de pi erres en strass. Autre f antaisie, cette cape d'hermine et ce manchon ri-
chement ornés. Ils ne sont p as à la portée de toutes les bourses, certes. Heureuse-
ment toutef ois qu'il ne coûte rien de regarder le cliché car la beauté des f ourru-

res est un véritable p laisir p our les y eux.

La robe de soirée est un luxe — et fort
dispendieux. C'est reniant chérie des collec-
tions. Les aspirations les plus audacieu-
ses, réfrénées pour le sport et la ville, se
donnent libre cour s, Aussi ernporte-t-elle
tous les suffrages , tant de la clientèle que
du mannequin qui la porte et des petites
mains qui l'ont ach evée.

Malgré la consigne nouvelle : l'entrave ,
lia robe du soir déploie le faste de l'am-
pleur. Les brodhés, velours , satins, failles,
dentelles, tuiles, crêpes s'étalent en fron-
cés et drapés pour le plais ir des yeux.
Rieu n 'est trop riche. Parfois, l'anomalie
d' une robe unie , droite, simple ; c'est à
peine si l'on remarque le détail d'un vo-
lant froncé bordan t la jupe, taut la ligue
veut être toute d'harmonieuse simplicité :
fantaisie de la haute couture parisienne, qui
se j oue de la difficulté.

Les robes du soir sont donc, en général,
très amples, de Jupe naturellement, pour

les corsages, si tant est qu 'on leu r laisse ce
qualificatif , ils sont presque inexistants .
Le décolleté en corbeille domine , baleiné ,
ajusté à l'extrême. Il n 'est de règles sans
exceptions ; aussi voit-on des décolletés
asymétriques, une épaule nue , l'autre mas-
quée d' un drapé , et aussi de vrais corsages
à manches longues , aussi fermés que ceux
des robes les plus strictes .

Sur les épaules nues se posent volontiers
de ravissants boléros perlés et pailletés,
des j aquettes à basques très décollées, tail-
lées dans de beaux velours pékinés, dans
de lourds brochés. Des boléros d'hermine,
de vison , de renards , de zibeline, complé-
ment somptueux de robes somtueuses sont
également présents aux collections ; mais
si, mentalement, les amateurs évaluent , peu
d'entre eux peuvent s'offrir ces merveil-
les, qui reàoignent dans le domaine de l'ir-
réalisable ces Wooux éont les grands cou-
rriers parisiens avaient paré leurs man-
nequins.

Dorothy Dix, une j ournaliste améri-
caine qui reçoit chaque semaine deux
millions de missives environ , de lec-
teurs et lectrices affamés de bons con-
seils, tient la plus grande rubrique de
« boîte aux lettres » de la presse amé-
ricaine. On peut lui poser toutes les
questions imaginables ! « Que dois-j e
faire , mon mari ne m'aime plus ? » —
Ou bien : « Que dois-j e faire pour trou-
ver un mari ? » Les petites j eunes fil-
les en mal de composition scolaire lui
demandent des conseils. L'opinion de
Dorothy Dix fait foi en tout et pour
tout. Elle recommande aussi à ses lec-
trices d'éviter les scènes de larmes :
«Les hommes trouvent les larmes idio-
tes et ennuyeuses ! »

Mais elle estime que les femmes ont
le même droi t que leurs compagnons
de faire des « demandes en mariage »,
car elles sont, plus que ceux-ci « les
grandes intéressées dans le domaine
matrimonial » !

Les Américaines et le mariage

8 importe me©
SANS

« Ecoutez-moi bien , Madame, je vais
vous donner un conseil . Aimez-vous la
danse ? Oui. Alors, méfiez-vous de la
valse, du swing ou de la rumba. Elles
risquent de provoquer chez vous —
mais oui ! — des... sténoses pylorique s
et des dilatations de la poche gastri-
que.

» Et surtout , ne riez pas : car ce
n'est pas moi qui ai trouvé cela. Bien
mieux : c'est un médecin qui , dans une
conférence faite à Paris, vient d'affir -
mer pareille chose. Il s'en est pris, en
effet , à toutes les danses sautillantes
qui , si l'on n'est pas à j eun, a-t-il as-
suré, ont une fâcheuse influence sur
votre digestion. Par contre , il a indi-
qué comme causes digestives les dan-
ses douces, glissées comme le tango
et la valse anglaise.

» Le tango et la valse anglaise !
Voilà , à la vérité qui fait j uger avec
sympathie les propos de ce médecin .
Non que j e déteste les danses un
peu vives mais, ne préférez-vous pas
un tango à certaines de ces figures
swing qui n'ont plus rien — mais là ,
plus rien du tout — de gracieux ?

» Je sais : les fervents zazous me
diront que le rythme compte avant
tout ; mais ce que j e ne comprendrai
j amais, c'est que certaines j eunes filles
consentent à les suivre dans leurs
évolutions... forcenées. Ont-elles à ce
point perdu toute féminité , cette ré-
serve qui fait leur plus grand charme ,
sans que je veuille pour autant prô-
ner le genre oie blanche.

» L'autre j our, par hasard, j'eus l'oc-
casion d'en voir danser quelques-
unes. Quel spectacle ! Je ne pus
m'empêcher de les comparer aussitôt
à des pantins, admirablement réglés,
certes , mais sans cervelle. De vérita-
bles marionnettes, quoi !

» Et alors, inconsciemment, j'établis
un rapprochement et j e pensai à la
question que vous m'aviez posée. Ma-
dame, et à laquelle j e vous avais pro-
mis de répondre la fois dernière ;
Certaines de nos jeune s écervelées
ne j ouent-elles pas dangereusement
parfois avec des sentiments sincères
et ne se moquent-elles pas des braves
garçons qui ne demandent qu 'à croire
en elles ? Je ne sais pourquoi , mais j e
fus persuadé que les poupées que
j'apercevais devaient justement appa r-
tenir à cette catégorie-là. (Que j e pré-
cise ma pensée : j'en ai ici à celles qui
ne pensent qu'à vivre de nouvelles
aventures et non à celles qui pour une
une raison ou pour une autre s'aper-
çoivent, malheureusement qu 'elles se
sont trompées).

» Comment alors faire réfléchir ces
jeunes fi l les ? Leur rappeler le
« fai t-divers » que vous m'indiquez ?
Peut-être, mais le comprendraient-
elles ? Le mieux serait , je crois, de les
faire renoncer tout d'abord à ces dan-
ses excentriques qui deviennent leur
préoccupation dominante. Après, sans
doute, elles jugeraient les choses avec
plus de raison.

» Mais voilà ! Ouel moyen trouver ?
Je reste perplexe car en indiquer un
n'est pas une petite affaire . Ah ! si
seulement le médecin que je citais plus
haut pouvait avoir raison, et si ces
marionnettes — j e ne dis pas cela par
méchanceté, mais dans leur seul inté-
rêt — pouvaient souffrir de... sténoses
pyloriques et de dilatations de la po-
che gastrique.

» Pourquoi ? Parce que n'affirme-t-
on pas que les maladies d'estomac in-
fluent sur la beauté? Or à ce moment-
là , elles en deviendraient moins dange-
reuses, les j eunes gens s'en épren-
draient ptas difficilement , et... elles
ne l'auraient pas volé ! Qu'en pensez-
vous ?

» A huitaine. » ANTONIN.

Recettes
Crème au chocolat

Délayez deux jaune s d'oeufs dans
un saladier , aj outez quatre cuillerées
à soupe de sucre et trois cuillerées de
cacao, mélangez, puis ajoutez encore
une cuillerée à café de maïzena bien
délayée dans une goutte de lait froid.
Incorporez peu à peu, un demi-litre de
lait bouillan t. Mettez le tout à cuire ,
sans laisser bouillir et en remuant
sans cesse. Lorsqu'elle est épaisse,
passez-la dans un plat creux. Si vous
la désirez très épaisse, il est néces-
saire d'ajouter un peu plus de maïze-
na au début.

Si c'est pour un repas soign é, vous
pouvez battre les deux blancs, incor-
porez à cette neige environ deux cuil-
lerées de sucre. Prenez la meringue
par cuillerées que vous faites tomber
dans de l'eau bouillante. Faites cuire
les blancs pendant quatre minutes,
sans ébullition. Egouttez-les et posez-
les sur la crème refroidie.

Une initiative contre la huitième
obligatoire sera lancée

Mardi soir, au cours d'une assemblée
qui s'est ten ue en notre ville, il a été dé-
cidé >de lancer une initiative contre la hui-
tième année scolaire obligatoire.

Ce mouvement qui se recrute surtout
parmi les ouvriers et. industriels , désire
que la Sme année soit rendue désormais
facultative. Rappelons qu 'une initiative
tendant à la suppression de la 9me année
scolaire dans le canton avait été lancée, il
y a quelques mois et qu 'elle avait abouti ,
le nombre des signatures valables dépo-
sées à 1a Chancellerie ayant dépassé le
chiffre de 3000.

La Chaux-de-ronds
Un jubilé à la Société fraternelle de

prévoyance.
Cette importante société de secours

mutuels, qui groupe 9600 membres,
j ouit du rare privilège d'avoir à sa tê-
te, depuis 25 ans, un homme particu-
lièrement compétent et dévouée M.
Henri-Virgile Schmid, de La Chaux-
de-Fonds.

Ce jubilé de 25 ans de présidence a
été l'occasion, à l'issue de la dernière
réunion du Comité central, d'une peti-
te manifestation d'estime et de recon-
naissance de la part des collègues de
M. Schmid. Un modeste souvenir lui
a été remis.

La Société fraternelle de prévoyan-
ce, oui déploie son activité bienfaisante
dans le canton depuis bientôt un siè-
cle, inon contente de verser à ses
membres malades une indemnité jour -
nalière , a introdui t au début de cette
année l'assurance tuberculose. Elle se
prépare, en outre , à assurer ses mem-
bres pour les frais médicaux et phar-
maceutiques.
Un court-cîrcult.

Les premiers-secours étaient avisés, hier
également, qu 'un commencement d'incen-
die avait pris naissance dan s l'immeuble
Crêtets 92. Après inspection des lieux , il
fut constaté qu 'un couirt-circuit s'était pro-
duit dams le transformateur attenant au
bâtiment.

Appelés sur les lieux , les Services indus-
triels exécutèrent la réparation.

— Enfin, est-ce que tu l'as vu, cette
fois , mon nouveau chapeau !

AH ! CES MARIS ! 1
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Une superproduction André PAULVÉ, illustrée par Christian BÉRARD A
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LOCAT.OK OUVERTE DéS JE»D. A io H. I DÈS VENDREDI AU CINÉMA SCAEA I \
TÉLÉPHONE 2.22.01 ™
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Atelier en mesure d'entreprendre com-
mandes de glaces de formes, en verre,
qualité très soignée, est prié de donner
son adresse sous chifire N 81474 X à
Publicitas Genève. AS 4965 G 21651

ri»****
\ j  serait engagée pour
^  ̂ ^/  différents travaux de

bureau et d'atelier.

Se présenter à la

FABRIQUE OGIVAL,
Crêtets 81. 21656

Pour la rue,
l'usine, le magasin ou la maison

Poil de chameau noir. Claque en cuir noir,
Particulièrement chaude

LAUSANNE ALE18
Envois contre remboursement

Montant rendu en cas de non-convenance

Etat civil du 19 novembre
Promesses de mariage

BUrg i, Othmar Leonhard ,
employé de bureau , Soleu-
rois, et Gianella , Maria-Mar-
gherita , Tessinoise. — Spa-
lig, Adrien - Albert , faiseur
de ressorts, et Brunner, Ger-
maine - Yolande , tous deux
Bernois. — Loosli , Ernst-
Friedrich , commis, Bernois ,
et Tripet , Yvonne-Blanche ,
Neuchâteloise.

A louer jusqu 'au prin-
temps

Garage
pour petite voiture. —
Tél. 2.38.47. 21670

Génisses
de 1 à 2 ans à vendre
chez M. L. SANTSCHl
Les Planchettes

21585

Bureaux
américains

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

17542

A VENDRE

belle propriété de maîtres
avec ferme, domaine de 15 ha

à proximité de Genève, sur canton de Vaud

Prix : 300.000.-
en parfait état , belle situation. — Ecrire sous chiffre
W. 100676 X. Publicitas, Genève. 21697

Oui prêterait
fr. 6.000.— contre
sérieuses garanties.

Ecrire sous chiffre
A. S. 21383, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche ¦
casion , enbon état , pour hom-
me, Nos. 43 et 45. — Offres
sous chiffre S. T. 21663, au
bureau de L'Impartial.

On demande
à acheter , potager à bois ou
gaz émaillé, 1 armoire 2 ou 3
portes , 1 Ut ou divan turc, 1
machine à coudre, 1 lino, 1
commode. - Faire offres avec
prix sous chiffre V.B. 21662
au bureau de L'Impartial.

Bulle! de cuisine
à vendre , superbe, moderne ,
à l'état de neuf. - Valeur 280
frs., cédé 135 frs. - S'adresser
chez C. GENTIL, SERRE 79.

21658
f l kiA M  à vendre , jeu-
I i!! EH ne de 4 mois ,
i f l ï l l ï î l  r a c e  e x t r aU III UII pour ia gar.
de , cédé 30 frs. — S'adresser
â M. Georges SCHREYEK ,
Numa-Droz 11. 21659

Pnl J QCPIin Ouvrier qualifié
I Ul lûOCUl sur polissage (co-
limaçons) cherche place. —
Faire offre sous chiffre N. F.
21673, au bureau de L'Im-
partial.

TfllllPll<!P pour l~2 aP'ès"i u i i iuuoo midis par semaine
est demandée au magasin de
laines , rue du Parc 42. 21536

On ileman(le acaacŝ r m°aiS
en bon/état , vélos pour gar-
çon de 10 ans. — S'adr. à M.
J. Jeanneret, L.-Robert 100.

21874

Pousse pousse tVltlt
teaux d'hiver pour hommes,
un rasoir électrique Harab
neuf , un paire de skis, sont à
vendre avantageusement. —
S'adresser chez Mme Vuitel ,
Industrie 21, ie soir depuis
19 h. 30. 21686

Ppnrill samedi 16 novembre,
lui  UU Un porte - monnaie
brun , contenant : billets , mon-
naie , coupons et un Insigne
CAP pour moto. Prière de le
remettre au Poste de police.
Bonne récompense. 21681

Ppnrill meicredi soir, 1 mon-
r Cl UU tre métal rectangu-
laire avec bracelet, pour hom-
me, là rapporter contre récom-
pense , rue L.-Robert 27, 2me
étage. 21664
Bnnrlll samedi 9 novom-
rOI UU bre, devant le
Moléson , un gant cuir beige.
Le rapporter contre récom-
pense à Mme Edgar Bloch ,
rue Montbrillant 13. 21582

La personne ^uanécpara:
pluie , lundi vers midi , a la
police des habitants, est priée
d'en faire le contre échange
chez Mme Graber, rue du
Collège 20, entre 12 et 13 h.

21616

Jeudi soir, à 20 v4 h., à roratoire
(Promenade 10)

CONCENTRATION DE RÉVEIL
sous la présidence du pasteur Secreian

Monsieur HUNGARN , juif converti
parlera sur ce sujet :

Le présent et l'avenir du peuple juif
Invitation cordiale à tous 21682

Employée de bureau
cherche place stable pour début 1947,
comme sténo-dactylo, capable, initia-
tive, ayant de la pratique.
Faire offres sous chiffre N. C. 21684
au bureau de L'Impartial.

Employée
possédant de bonnes notions d'anglais, serait
engagée comme facturiste et établissement des
documents d'expédition par Maison d'exportation
de la place. Entrée le 3 janvier ou date à conve-
nir. — Faire offres par écrit sous chiffre J. A. 21487

au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie du Jura
bernois cherche

PIVOTEUR QUALIFIÉ
pour époque à convenir , pouvant
organiser et diriger un atelier de
pivotages; la prélérence sera don-
née à jeune homme célibataire ,
capable, voulant se créer une
situation stable , comme chef.

Pour entrée immédiate , une

GARNISSEUSE D'ANCRE
Faire offres sous chiffre P 21729
H à Publicitas St-Imier. 21450

Q . 
.... 
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OfflEGg

¦ Dr. CH. B É G U I N  BSl
¦ PHARMACIEN - LE LOCLE B
I Exigez les seules poudres H j
¦ véritables, munies de la I '
I signature de l'inventeur I

20048 

Elle n'est plus gênante

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

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

Bandag iate. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Cà Grandjean
Numo-Droz1H
La Chaux-de-Fonds

I 1
mARtHAMT

I POUR LA VUE|

I 

Maître opticien
Rue de la Serre 4 I

HOTEL de la

CRDiX D 'OR
Sert toujours

sa renommée

F O N D U E
Neuchâteloise

Tél. 2.43.53 L. Rufer

Urgent.
On demande à louer
appartement ou petite
maison moderne, pour
ménage de 2 personnes
«Chaux-de-fonnier» ve-
nant de l'étranger.é ven-
tuellement on achète-
rait. — Ecrire sous
chiffre M. C. 21665, au
bureau de L'Impartial.

Fiancée!
A vendre MÉNAGE
COM LET à l'état
de neuf au comptant
pour fr. 201)0.— A la
même adresse à louer
logement de deux
chambres bien au so-
leil. — Ecrire sous
chiffre D. D. 21657,
au bur.de L'Impartial

PIANO
état neuf à vendre. —
S'adr. entre 18 et 20 h .
à M .  V a u c h e r,
Pont 19 21519

Fabrique d'Horlogerie
à Qenève cherche

REMONTEUR
de finissage

sachant poser cadrans
et emboîter. — Offres
sous chiffre J.100637
X. Publicitas, Ge-
nève. 21698

( ^
• Brevets il invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

v isa J

Offre
d'occasion i

4

machines
arrondir

en bon état

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 21562

Nous offrons pla-
ce stable et bien
rétribuée , avec
salaire au mois,
à bonne

iln
habile eteonscien-
cieuse , pour ré-
glage plat avec
mise en marche
(petites pièces). —
Offres à Case
postale 10376
La Chaux-de -
Fonds. 21683

ON DEMANDE

Jeune fille
pour aider au ménage
dans lamille de 3 per-
sonnes. Pas nécessaire
de savoir cuire. Bons
gages. — Offres sous
chiffre P. 11042 N. à
Publicitas s. .a. La
Chaux-de-Fonds.

21677

Chaînes à neige
à vendre, très bon état ,
32 x 6, pour camion à
roues jumelées. — S'a-
dresser à M. Georges
Herti g, Vins, Com-
merce 89, Tel. 2.10.44.

21680

A vendre
1 costume d'équitation pr
dame, taille 40, exécution
très soignée, à l'état de neuf .
1 paire de bottes pour da-
me No 37. 4 paires de
chaussures No 37 pour
dame, talons hauts et bas. 3
paires dito No 40. i'adr.
Commerce 55, 3me étage,
tél. 2.25.39. 21678

Admin. de ,, L'Impartial"
SET IVb 325

PRÊTS
da 300 à 1500. *r A fonctionnaire .
emp loyé, ouvrier, commerçant
agriculteur , et à toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petiti rembours mensuels .
Banjïue sérieuse et . contrôlée .
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans loutes rég ions.
Banque Golay & Cie , rue de
la Paix k , Lausanne-

NICKELAGE
Atelier important engagerait de suite

poinfilleuse
capable, sachant travailler seule

(travail intéressant et suivi)

Ieunes filles
ayant bonne vue, pour travaux propres

Faire offres avec indication d'âge sous chiffre Y. B. 21668
au bureau de L'Impartial

| Quoi qu'il en soit, mon âme se JM
repose sur Dieu; de Lui viendra la JB
délivrance.

ftu revoir, cher Dany.

Madame Emma Reichenbach-Grossenba-
I cher et ses enfants;
i Monsieur Alfred Reichenbach, au Locle ;

Monsieur et Madame Frédy Reichenbach-
! Frioud et leurs enfants ;

j ' : , j  Monsieur Paul Reichenbach, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel L'Eplattenier-

Reichenbach et leur fille , en Belgique ;
Madame et Monsieur Sylvain L'Eplattenier-

Reichenbach et leur fille ,
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont
i la douleur de faire part à leurs amis et con-
| naissances du décès de leur cher fils , frère ,

beau-frère , oncle, neveu , cousin et parent,

Monsieur

1 Oaniei Reichenbach 1
que Dieu a rappelé à Lui , ce matin à 3 heures, i< â l'âge de 24 ans, après de terribles souf-

7 frances. .
| La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1946,

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
vendredi 22 courant, à 14 heures.

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

le domicile mortuair e : rue du Parc 75.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 21736

L'Eternel est mon berger J
Je ne manquerai de r ien. Ps. 23

La famille Marc Sandoz, à Fontai-
nemelon,

ainsi que les parents et amis ont le regret
¦' de faire part du décès de

Madame

I Arthur EVARD I
née Ida Jeanperrin

mÊ survenu à Fontainemelon, le mardi 19 H
novembre 1946, dans sa 88me année.

L'ensevelissement aura lieu à Fon-

I

tainemelon, jeudi 21 novembre 1946
à 13 h. 30. <
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 15'

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 21699

Madame Ernest BREIT-BOURQUIN,
ainsi que les familles parentes et alliées,
adressent à toutes les personnes qui les ont
entourées leurs sincères remerciements pour

B toute la sympathie qui leur a été témoignée
durant ces jours de pénible séparation. 21661

Monsieur Roger TISSOT-WENGER,
Monsieur et Madame René TISSOT-

ZIMMERMANN,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible sépa-1 ration , expriment à toutes les personnes qui j
les ont entourés, leurs remerciements sincè-fig res et reconnaissants. 21660



La comédie des élections
roumaines.

La Chaux-de-Fonds , le 20 novembre.
Les Roumains ont voté hier. Les

élections ont-elles été vraiment démo-
cratiques, comme le demandaient les
Etats-Unis, l'Angleterre... et le p eup le
roumain ? Ou bien le scrutin était-il
truqué comme tous ceux auxquels on
assiste actuellement dans les Balkans?

Si l'on en croit certains renseigne-
ments qui nous p arviennent de bonne
source, le gouvernement Groza avait
pr is toutes les précauti ons voulues
p our éviter toute surp rise désagréable
à la coalition gouvernementale. D'a-
bord les réunions de l'opp osition n'é-
taient pas libres. On risquait sa p eau
en y p articip ant et de nombreux lea-
ders nationaux-paysans ont été assas-
sinés. La radio était exclusivement ac-
cap arée p ar le gouvernement et les
(journaux indép endants p rivés de p a-
pier ! Le secret du scrutin lui-même
n'était p as garanti car il était p révu
•dans la loi « qu'en cas où le bulletin
serait ouvert pa r erreur p ar le p rési-
dent du bureau de la section de vote,
le vote ne sera p as annulé et on don-
nera à l'électeur un autre bulletin ».
Admirons cette f acilité de contrôler
« pa r erreur » et de donner à l'électeur
« mal insp iré » la p ossibilité de « recti-
f ier » son voie !

U autre p art des f onctionnaires su-
péri eurs p ouvaient être désignés Com-
me p résidents de sections de vote « en
\cas de nécessité » et les militaires vo-
taient dans leurs casernes, les chemi-
nots dans leurs locaux de chemins de
ter. etc., etc. Enf in pour perf ectionner
son app areil de mystif ication , le gou-
vernement avait comp lété la loi électo-
rale p ar des listes d'électeurs truquées.
Il a été démontré p ar les p artis d'op-
pos ition que 50 % des citoyens ay ant
demandé leur inscrip tion avaient été
exclus. Ouant aux candidats gênants,
ils n'étaient tout '' simp lement p as en
liste...

Et dire qtf en décembre 1945. Moscou
déclarait qu'un nouveau gouvernement
roumain devait être élu « p ar une con-
sultation libre, sur la base du vote se-
cret et général... »

Aussi ne f aut-il p as attacher trop
d'imp ortance aux résultats des élec-
tions roumaines qui sont encore p lus
truquées que sous la roy auté. Hélas !
ceci ne console même p as de cela...
'Ouant à savoir ce qtéon en dira à
Washington et à Londres...

Résumé de nouvelles.

— Les événements qui se déroulent
à la f rontière gréco-y ougoslave ris-
quent-ils d' entraîner des comp lications
internationales ? La collusion des mi-
lieux de Belgrade p arait prouvée p ar
des observateurs américains et anglais
eux-mêmes. Mais on doute qu'on en
arrive à des extrémités p ouvant entraî-
ner un nouveau conf lit mondial. La
Macédoine a touj ours été une des p ou-
drières de l'Europ e. Mais les grandes,
p uissances ont actuellement intérêt
beaucoup p lus à limiter l'incendié qu'à
l'étendre.

— On a reçu hier à l 'ONU l'Afg ha-
nistan, la Suède et ïlslande . El la Bel-
gique, la Colombie et la Sy rie sont en-
trées au Conseil de sécurité. Quand
viendra le tour de la Suisse ? Sans
doute p as de longtemps...

— Ce sont surtout les nouvelles f i-
nancières qui sont intéressantes au-
j ourd'hui. C'est ainsi qu'on app renait
hier que le déblocage des avoirs suis-
ses aux Etats-Unis est déf initivement
ratif ié . Il entrera en vigueur dès que
certaines mesures de précaution au-
ront été p rises.

— A Londres, nos négociateurs ont
longuement discuté avec la délégation
anglaise au sujet de la délicate ques-
tion du traf ic des devises et du taux
de la livre en f rancs suisses qui est
actuellement en Angleterre à un p rix
double de ce qu'il est en Suisse. Des
assurances imp ortantes auraient été
données à nos délégués. Nous ne de-
mandons'qu'à croire, mais nous aime-
rions bien voir...

— En ce qui touche, les échanges
entre la Suisse et la Grande-Bretagne ,
des promesses f ermes ont également
été f aites à Berne touchant l'augmenta-
tion des envois de marchandises qui
doivent nous être f aits. Là aussi il
f audra attendre pour voir si les p ro-
messes f aites se réalisent.

— Dep uis quelques jour s, on p arle
beaucoup aux Etats-Unis du chaos exis-
tant sur le marché des cotons. _ Ces
cotons en ef f e t , avaient quasi disp a-
ra à la suite d'une véritable spécu-
lation des p lanteurs qui dirigeaient
toute leur pr oduction vers des f abri-
cations de luxe. Ces sp éculateurs f i -
rent d'énormes f ortunes. Mais voici
que le marché a craqué et que les p rix
sont tombés si soudainement qu'ils
aff aissèrent le toit du niveau p rimitif
du contrôle des p rix.

— On serait à \a veille, écrit un cor-
resp ondant américain, de retrouver la

chemise à 10 f rancs !... Dix f rancs...
n'exagérons rien ! Mais s'il y a une
baisse imp ortante sur le coton, p er-
sonne ne s'en p laindra. Et p ersonne non
pl us ne p laindra les sp éculateurs .

— Une nouvelle p olémique vient de
s'ouvrir entre off iciers sup érieurs de
notre armée â la suite d'une rép on-
se du colonel Prisi au rapp ort du gé-
néral Guisan. Tout p ar hasard, c'est
la «Neue Politik » . un des organes les
p lus germanop hiles du p ay s, qui la dé-
clenche.

— Les critiques du colonel Prisi â
l'égard du général visent surtout l'ex-
cès de renseignements donnés p ar ce
dernier. « Nous devons revendinner ,
écrit l'auteur , le p érilleux honneur â"ê-
tre le seul p ay s du monde qui p uisse
se p ermettre de ne p lus connaître, à
la f ace de l'op inion p ublique universel-
le, aucun secret militaire. » Décidé-
ment notre « grande muette » devient
singulièrement éloquente ces temp s-ci.

P. B.

AsfW I/O. N* U* se développe
En souhaitant la bienvenue aux trois nouveaux membres de l 'O. .A/. U., M. Spaak a dit la

satisfaction que lui causaient ces admissions. - Elections au Conseil de sécurité.

Trois nouveaux membres
font leur entrée à l'ONU

FLUSHINQ MEADOW, 20. — Reu-
ter. — Trois nouveaux membres des
nations unies. l'Af ghanistan , la Suède
et l'Islande , ont signé leur adhésion,
mardi, à l'O. N. U., et ont assisté à
l'assemblée générale.

La cérémonie s'est déroulée sous la
présidence de M. Sp aak et en p résence
du secrétaire général M . Tryg ve Lie
et de son adjoint.

En souhaitant la bienvenue aux re-
présentants des troi s nouveaux mem-
bres. M. Spaak a déclaré : Cette ad-
mission constitue un j alon dans le dé-
velopp ement de l'ON U.. car elle re-
p résente un p as de plu s vers le but. à
savoir l'universalité . Ce but ne serap as atteint tant que l'ONU. n'englobe-
ra p as toutes les nations.

Contre les persécutions
raciales

NEW-YORK, 20. — Renier. - L'as-
semblée générale s'est occupée ensui-
te de la proposition égyptienn e de-
mandant de stigmatiser les persécu-
tions religieuses et raciales.

Le délégu é chinois , M. Wellington-
koo se fait vivement applaudi r lors-
qu 'il déclare que son pays a pu se
rendre compte au cours de ses 50 siè-
cles 'd'histoire que les discriminations
de race et de religion ne profitaient
à personne.

La proposition égyptienne est alors
finalement adoptée à l'unanimité.

De nouveaux membres au
Conseil de sécurité

L'assemblée passe ensuite à l'élec-
tion secrète de membres du Consei1
de sécurité, dont les pays ne sont pas
membres permanents de cet organis-
me, en remplacement des délégués
sortants de la Hollande, de l'Egypte
et du Mexique.

La Belgique, la Colombie et la Syrie
sont élues par 43, 51 et 45 voix.

DES ELECTIONS DIFFICILES
Puis a lieu l'élection de 6 nouveaux

membres du Conseil économique et
social Les Etats-Unis, le Venezuela et
la Nouvelle-Zélande obtiennent res-
pectivement 51, 46 et 44 voix, et la
majorité des deux tiers nécessaire à
leur élection, tandis que le Liban (3ï),
la Hollande (33) et la Turquie (30),
n'obtiennent pas la majorité de 36
voix.

Au deuxième tour, de scrutin, le Li-
ban obtient la majorité nécessaire
avec 41 voix, mais non pas la Tur-
quie (32 voix) et la Hollande (30 voix).

Le troisième tour de scrutin donne
29 voix à la Turquie , 28 à la Bielo-
Russie et 29 à la Hollande. Aucun
pays "n'obtient ainsi la majorité. Le
président annonce qu 'un nouveau tour
de scrutin aura lieu à la prochaine
séance.

Hier à Paris

La première conférence générale
de l'U. N.E. S. C. 0. s'est ouverte

PARIS, 20. — AFP. — La cérémonie
de bienvenue en l'honneur des délégués
à la première conférence générale de
l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture, a
eu lieu mardi après-midi dans le
grand amphithéâtre de la Sorbonne.

Après l'exécution de la Marseillaise ,
le professeu r Roussy. recteur de l'Uni-
versité de Paris, s'est levé pour sou-
haiter la bienvenue aux délégués et a
salué « cet organisme de coopération
intellectuelle.

Depuis hier

Les Roumains se rendent
aux urnes

BUCAREST. 20. — APP. — L'ou-
verture des op érations électorales s'est
ef f ectuée mardi matin dans le p lus
grand calme à Buciwest . où les maga-
sins sont f ermés et la circulation ac-
tive.

Des camions ont été mis p ar le gou-
vernement à la disp osition des invali-
des et des malades p our les transp or-
ter aux ' locaux de vote. D'ap rès les
premières nouvelles p arvenues des dif -
f érents coins du p ay s, on ne signale
que de légers incidents et quelques ar-
restations.

rSSP"* Washington reçoit des
assurances

WASHINGTON. 20. — Reuter. — Le
département d'Etat annonce que la
Roumanie a donné au gouvernement
des Etats-Unis l'assurance que les
«principes démocratiques , la liberté et
la justice » seront observés aux élec-
tion s de mardi. .

En Grèce

Les rebelles battent en retraite
ATHENES. 20. — Reuter. — On ap -

p rend de source militaire que les in-
surgés op érant dans la région du Mont
Skra ont subi une déf aite comp lète.
Des unités de l'armée grecque ont
atteint la f rontière y ougoslave que les
rebelles p araissent avoir f ranchie à la
f aveur de l'obscurité.

On sait que le troisième corp s d'ar-
mée, commandé p ar le général Ven-
tiris , est maintenant entièrement enga-
gé dans les op érations. L 'artillerie
lourde est entré e en action.

AUX ETATS-UNIS

La grève îles mineurs
WASHINGTON , 20. — AFP. — 36

heures avant le moment f ixé p ar John
Lewis p our le déclenchement de la grè-
ve des mineurs, la direction des com-
bustibles solides, vient d'annoncer que
le nombre des mineurs déj à en grève
s'élève à 72,828 et celui des mines
ay ant f ermé leurs p ortes à 272.

La p erte en pr oduction de charbon
atteint 463,487 tonnes soit le 20 p our
cent de la p roduction j ournalière nor-
male.

On demande une épuration
universitaire à Vienne

Le 80 pour cent des étudiants
viennois serait fasciste

VIENNE , 20. — Du correspondan t d'Uni-
ted Press , Dough Werner :

Des incident ont éclaté à Vienne au
cours d'un manifestation organisée à l'oc-
casion des élections unversitaires à la-

quelle prenaient part environ deux mille
communistes et socialistes. Cette manifes-
tation a duré plus d' une heure et ce n 'est
qu 'après avoir écouté plusieurs discours
que la foule commença à se disperser. Plu-
sieurs j eeps de la police américaine tra-
versèren t la place, mais sans s'arrêter.
Des bagarres avaient éclaté au débu t de
la manifestation entre des communistes et
des étudiants. IPus tard , la foule n 'hé sita
pas à attaquer des étudiante isolés et à les
maltraiter.

Entre temp s, une délégation s'était ren-
due aup rès du ministre de l'Education, M.
Félix Hurdcs p our lui demander de p rocé-
der à une ép uration sévère p armi tes étu-
diants et les p rof esseurs de l'Université.
Les membres de la délégation ont af f irmé
que 80% des étudiants viennois sont des
f ascistes, plus précisément des nazis et des
austro-f ascistes.

Le déblocage des avoirs suisses aux Etats-Unis
marque une étape imp ortante dans nos relations avec les u. S. A

Des renseignements
complémentaires

BERNE. 20. — PSM. — A la suite
de l'approbation donnée par le Con-
seil fédéral à l' accord intervenu avec
les Etats-Unis sur le déblocage des
avoirs suisses dans ce pays, M. Hohl,
conseiller de légation , chef de la divi-
sion 'du contentieux, des finances et
des communications au Département
poli tique , a donné des renseignements
sur cette question.

I"KP*" Seuls les avoirs privés
peuvent être certifiés

Les avoirs de la Confédération et
ceux de la Banque nation ale furent dé-
j à libérés au mois de mai dernier. La
certification portera désormais sur les
avoirs des particuliers domiciliés! en
Suisse. Le 17 j uin 1941 est le j our dé-
terminant . Ce j our-là, il ne devait y
avoir aucun intérêt d'un Etat ennemi
à ces avoirs.

Seront aussi certifiés les avoirs de
personnes juridiques ne comportant
pas plus de 25 pour cent de propriété
ennemie et à condition qu'aucun autre
Etat bloqué pendant la guerre (Fran-
ce, Belgique, Hollande, etc.) n'ait
un Intérêt supérieur à 25 pour cent à
ces avoirs.

Peuvent également être certifiés les
billets de banque américains se trou-
vant en Suisse, si depuis février 1945,
moment où fut décrété le blocage con-
tre l'Allemagne et le Japon, ces bil-
lets n'ont pas appartenu à des res-
sortissants de ces pays.

Les difficultés rencontrées
lors des négociations

Les négociations ont été rendues
difficiles du fai t que les Etats-Unis
avaient demandé que les noms des
propriétaire s de ces avoirs à certifier
fussent publiés. La Suisse n'était pas
disposée à donner suite à cette de-
mande.

Finalement, elle a dû céder pour ce
qui concerne les propriétaires de ti-
tres allemands et italiens. Pour les
autres titres, les Etats-Unis ont re-
noncé à cette exigence, motivée selon
eux par le souci de prendre toutes
précautions pour éliminer le potentiel
de guerre des pays ex-ennemis. On
a donc abouti sur ce point à un com-
promis.

DEUX QUESTIONS
Le transfert des avoirs...

Mais il convient d'ores et déj à de
préciser que si les avoirs suisses aux
Etats-Unis sont libérés, on ne sait
pas encore dans quelle mesure ils
pourron t être transférés.

C'est une questi on qui regarde uni-
quement la Suisse. La Banque natio-
nale a déj à déclaré que le transfert
des coupons de l'exercice 1945 peut
être effectu é, bien que la certification
ne soit pas encore faite.

Pour les coupons de l'exercice 1946.
on peut espérer une même procédure

... et le paiement des Impôts
Une question particulière est celle

que pose le paiement des impôts sur
ces avoirs.

On s'est demandé à combien peu-
vent s'élever les avoirs bloqués a,ux
Etats-Unis. Il est très difficile d'arti-
culer un chiffre précis. Du côté amé-
ricain , on a parlé de 1,2 milliard de
dollars et du côté suisse de 4 à 5 mil-
liards de francs suisses. Il semble
qu'on peut estimer à 2,5 milliards de
francs suisses le montant des avoirs
qui entrera en ligne de compte pour
la certification.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
D'abord peu nuageux et chaud

Jeudi, augm entation de la nébulosité
nouvelles précipitations et baisse de
la température.

Tessin : très nuageux, quelques
faibles préoipitaitions.

Nouvelles de dernière heure
Politique française

M. Edouard Herriot
président

de la IVe République ?
PARIS, 20. — Du correspondant

spécial de l'agence télégraphique suis-
se : La manoeuvre du parti commu-
niste, consistant à faire sortir le parti
socialiste de sa réserve avant les
élections du 24 novembre, n'a jfas
réussi. M. Léon Blum et ses amis ont
remis au 1er décembre leur réponse.

En attendant que le voile se déchi-
re, le comité directeu r de celui qui est
redevenu le premier pa,rti de France
suppute les chiffres du 10 novembre.
Escomptant l'appui des députés nord-
africains , sans en exclure les autono-
mistes, et sollicitant quelque peu les
statistiques , il range sur le papier une
maj orité d'une voix, qui lui permet-
trai t de gouverner sans l'aide du ras-
semblement des gauches.

Mais, pour être sûr de son jeu, il
spécule sur la vanité des gens. En
sous-mains, il s'applique à faire com-
prendre aux radicaux que la prési-
dence de la République pourrait bien
échoir à l'un des leurs — et tout le
monde pense à M. Edouard Herriot —
s'ils voulaient bien venir étoffer une
majorité qui pour l'instant n'est
qu'hypothétique.
LES SOCIALISTES VEULENT

RESTER SEULS...
Quoi qu'il en soit, les socialistes se

ref usent à suivre leurs f rères en doc-
trine et entendent une f ois encore aller
aux urnes sous leur p rop re drap eau.

Quant au MRP . qui au dire des di-
rigeants, a été surp ris et desservi
p ar des événements imp révus, comme
l'intervention du général de Gaulle, il

va p eut-être galvaniser les f orces qui
se disp ersaient p arce qu'elles croy aient
en son éclip se et constituer le p ôle d'at-
traction autour duquel vont se grou-
p er les adversaires du marxisme.

!~Bfis?**1 ... et M. Thorez continue
sa politique d'apaisement

Pendant ce temp s , M . Thores conti-
nue sa camp agne de p ersuasion de l'o-
p inion britannique et p ar le truchement
de l'op inion modérée f rançaise f ait
des déclarations que n'aurait reniées ni
Poincaré ni Tardieux , lesquels p assent
auj ourd'hui pour de bien p âles rép ubli-
cains.

Le p trti travailliste
à la veille d'une scission ?
rjÉp"* M. Attlee et son Cabinet

s'inquiètent
(Télép hone p art. d'Exchange) .

LONDRES . 20. — Selon un com-
mentaire du «Daily Herald», il est
certain que le Premier Attlee et son
Cabinet s'inquiètent de l'opposition
qui se fait jour au sein du parti tra-
vailliste à l'égard de la politique du
chef du Foreign Office. L'opposition
compterait au moins 94 députés. Le
Premier Attlee étudierait présente-
ment le résultat du vote intervenu
lundi à la Chambre, de manière à
s'en faire une opinion exacte.

Le journal gouvernemental ne ré-
vèle rien sur la politique étrangère
que suivra à l'avenir le gouvernement
Attlee. Les libéraux et les conserva-
teurs sont d'avis que le parti travail-
liste se trouve à la veille d'une scis-
sion.

ON S'ATTEND A DES
CHANGEMENTS

Le «Daily Mail» parle de change-
ments, bien qu'on puisse attendre que
M. Bevin reste à la tête du Foreign
Office. Le «Daily Mail» approuve le
Premier anglais d'avoir osé déclarer
que la politique étrangère de la Gran-
de Bretagne n'était pas dictée par l'in-
térêt d'un parti.

Le cigare de M. Churchill
éclairera-t-il les bateaux ?

LONDRES, 20. — Ag. — Les bourg-
mestres de 14 villes du comté de Kent
se sont réunis en conf érence en vue
d'étudier la question de l'érection d' une
statue de M . Winston Churchill, aux
dimensions beaucoup p lus grandes que
nature.

Ce monument serait érigé sur la cô-
te de la Manche. D'aucuns p rop osent
de f aire du cigare célèbre de l'homme
d'Etat, une sorte de p hare p ermettant
aux bateaux de naviguer avec p lus de
sécurité. i

La Suisse sait s'y prendre
avec les Russes

écrit un journal suédois
STOCKHOLM, 20. — Ag. — La

presse suédoise s'occupe - abondam-
ment du cas d'un j eune diplomate sué-
dois. Raoul Wallenberg, disparu à
Budapes t, en j anvier 1945. en même
temps que deux diplomates suisses.
Cependant , alors que les deux Suisses
étaient retrouvés, Wallenberg n'a pas
encore réapparu et on manque totale-
ment de renseignements à son suj et.

C'est ainsi que l'on peut lire dans
le « Stockholm-Tidningen » : « Aucun
autre pays ne fait preuve d'une telle
faiblesse lorsque l'un de ses diploma-
tes disparaît dans "n pays étranger
sans laisser de traces. On peut men-
tionner que le gouvernement suisse
n'eut pas de cesse avant la libération
des deux diplomates suisses disparus
en Russie, qui s'étaient occupés en
Hongrie de la même activité de se-
cours que Wallenberg.

»La Suisse qui à ce moment n'avait
pas de relations diplomatiques avec
l'U.R.S.S., reîusa de livrer deux Rus-
ses avant que les Soviets rendissent
ses diplomates , et les Russes accédè-
rent à cette exigence. »


