
A propos de la germanisation du Jura

Un édifiant tableau de la pénétration suisse-alémanique dans le Jura
Les écoles allemandes dans 1e seul distinct de Courtelary : chaque X indique uneécole. Les hachures mont rent les parties touchées par la germanisation . Ilexiste actuellement 4 écoles publiques (Moron , Chaux-d'Abel , Mont-Tramelan etMontibautier) et 4 écoles privées (Jeangisboden, la Pâturatte , Pré-Cortébert et lePerceux sur Ecoraheresses), toutes en plein développement. L'école allemande deJeanigisboden envisage, vu l'accroissement du uomibre de ses élèves, la création d'unenouvell e classe et rengagement d'un nouvel instituteur. Cette école compte actuelle-ment 52 élèves. L'école de la Pâturatte comptait en 1945 16 élèves. Selon les prévi-sions communiquées par l'instituteur en date du 20 octobre 1945, ce chiffre ipassera

en tout cas à 30 les années suivantes.

IV
La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.

C'est un antiséparatiste notoire, le
Dr Bessire de Porrentruy, qui dans
son « Histoire du Jura » constate qu'il
existe des écoles allemandes entre
autre à Moron, à Bellelay et à Mont-
bautier. Et d'aj outer : « Comment les
Jurassiens p euvent-ils admettre que
l'on enseigne en allemand au cœur
même du pays , dans ce Bellelay qui
f ut un f oy er de culture f rançaise ? »
Dans une brochure antisêp aratiste d'a-
pr ès l'autre guerre, le même auteur in-
siste sur le f a i t  que Berne devrait ces-
ser d'encourager Ventretien d'écoles
allemandes dans une région « où elles
n'ont rien à f aire ».

Nous avons exp liqué comment ces
écoles sont nées, pourquoi les Juras-
siens les ont tolérées et les circonstan-
ces mêmes qui les ont encouragées...
Nous avons souligné aussi la singulière
attitude du gouvernement bernois qui,
au lieu d'aider à la résorpt ion sans
heurt ni brusquerie de ces îlots ger-
maniques en plein Jura, a f avorisé p lu-
tôt le développ ement des communautés
qui se ref usaient à toute assimilation,
et est aujourd'hui responsable en bonne
p artie de la situation présente.

En ef f e t .  Si l 'Etat de Berne avait été,
comme il le devait, le protecteur de la
culture f rançaise dans le Jura , comme
U est le protecteur naturel de la cul-
ture germanique dans la partie suisse
alémanique du canton, l'anomalie des
écoles publiques allemandes en p leine
Rauracie n'existerait p as. Certes, com-
me nous l'avons dit et le répétons très
volontiers, il n'est pas question de ger-
manisation volontaire ou délibérée. Et
les 200 élèves suisses allemands de nos
écoles jurassiennes de montagne ne
mettent pas en p éril la sécurité lin-
guistique et ethnique du Jura...

Mais un f ait est certain. Par son in-
diff érence calculée ou son ref us de
pr endre en mains la déf ense de la la-
tinité . Berne, depu is 1815, f avorise au-
tomatiquement la germanisation et em-
pêche certains éléments de s'assimiler.
« Si le Jura n'était p as bernois, nous
écrit un de nos corresp ondants, U va
de soi qu'aucune école allemande ne
se serait créée en p leine zone ro-
mande.

Auj ourd 'hui, non seulement ces éco-
les existent , mais encore celles qui sont
publiques ont été autorisées p ar Berne
et celles qui sont priv ées sont subven-
tionnées à qui mieux mieux. Si l'on n'y
pre nd garde, elles deviendront toutes
p ubliques d'ici pe u (il en est question
po ur Jeangisboden) et la p rop agation
du mal suivra son cours. Berne laisse
f aire habituellement, puis , de temp s en
temp s , pousse la bienveillance j usqu'à
donner un p etit coup de p ouce à la ma-
chine germanisatrke. Berne est ha-

bile... Quand tes Jurassiens p rotestent,
on donne pater nellement des pa roles
d'ap aisement et on se contente du sta-
tu quo ; p uis, un p eu p lus tard , la sym-
p athie vis-à-vis de ceux qui résistent
à l'assimilation se manif este à nou-
veau, sans bruit ni publicité.

C'est p ourquoi il est p ossible de re-
lever avec tant d'aisance les contradic-
tions impardonnables dont Berne se
rend coup able. »
(Voir suite nage 3) P BOUROU1N

Quelques aspects du problème

40 milliards de vrais faux billets
Bien que le Gouvernement réalise des tours de force

provoquent l'inflation italienne
Rome, le 21 novembre 1946.

Le gouvernement de Rome lutte par
tous les moyens contre l'inflation. Il
exécute des tours de force dans le
domaine des finances publiques pour
éviter, aussi longtemp s que cela sera
possible, l'émission de nouveaux bil-
iiets. Et pourtant il y en a. et pourtant
la circulation augmente ! Depuis des
mois incessamment, des dizaines, des
cen taines, des milliers de billets neufs
de mille lires apparaissent dans la pé-
ninsule, écoulés par quelques faux-
monnayeurs mystérieux et insaisissa-
bles. La différence extérieure entre
les billets de sa production et ceux
de la Banque d'Italie est, d'ailleurs,
minime.

Deux découvertes sensationnelles
De longues et patientes recherches,

pratiquées principalement par les ser-
vices secrets allés, ont abouti derniè-
rement à deux découvertes sensation-
nelles. Premièrement : les billets en
question arrivent de 1a Yougoslavie
et secondement, ce ne sont pas des
« faux », au sens strict du mot.

Pour expliquer cet état de choses,
paradoxal à' vrai dire, il faut remonter
j usqu'à avril 1944, quand les armées
alliées étaient sur le point d'envahir
l'Italie centrale. D'après les rapports
des services de renseignements, l'im-
primerie de la Banque d'Italie (Istituto
Poligrafico délia Banca d'Italia) ,
transférée auparavant à Acquilée , re-

çut à ce moment des néo-fascistes
l'ordre de se transféTer dans le Nord,

Les clichés des billets de mille, les
machines à imprimer, ainsi qu 'une
grande réserve de papier spécial, déj à
coupé dans le format des billets, fu-
rent chargés dans deux wagons plom-
bés et, sous la garde de six soldats
allemands, expédiés à Vérone.

S'ils étaient arrivés à bon port, le
gouvernement de Salo aurai t pu émet-
tre des billets de mile lires pour un
montant de 40 milliards exactement.

(Voir suite p age 3.)

Les réflexions du sportif optimiste
Désastres en hockey sur glace ! — Les caprices de

la Coupe. — Un championnat très disputé.

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)
Qenève, le 21 novembre.

Parlons d'abord hockey sur glace, car,
dans cette discipline , notre amour-propre
national fut désagréablement surp r is. Il est
incontestable que ce sport a porté au loin ,
plus que tout autre, la renommée helvé-
tique. On nous connaît dans les villages
les plus reculés des Etats-Unis et du Ca-
nada, à cause de nos luttes homériques,
aux championnats du monde, avec les
teams respectifs des deux pays. Si Davos
éveille l'imagination des gens aux quatre
coins du monde, c'est iparce que ce nom
prestigieux est celui de l'équipe qui fut.
pendant longtemps, la meilleure du conti-
nent.

Auj ourd'hui , nous succombons par des
scores écrasants. Qu'est-ce que cela signi-
fie ?

Il y a eu d'abard un changement fonda -
mental dans le règlement de j eu. Il avan-
tage nettement les j eunes au souffle inépui-
sable — les moins de 23 ans ! — qui for-
ment la grande maj orité des hockeyers,
outre-Atlantique. Attaïquer touj ours atta-
quer ! Plus de savante tacti que , plus de
méthod e de défense bien étudiée ! Foncer
et encore foncer : marquer des goals, et
tant pis si, en retour , on en prend aussi !
L'essentiel est d'en scorer un de plus que
l'adversaire. Ca suffit) 1

Cette façon de raisonner est contraire,
par sion essence, au caractère helvétique.
Dans tous , les domaines, nous ne passons
à l'action qu 'après avoir solidement prévu
nos positions de repli. Les nouvelles règles
sont donc contraires à notre mentalité, et
nous avons plus que d' autires de la peine
à nous adapter , car il faut nous faire vio-
lence, intime et profonde , pour nous y sou-
mettre. Ceux qui ont fait la guerre , qui ont

pris l'habitude sur les champs de bataille
ou dans la Résistance, die risquer continuel-
lement le tout pour le tou t, sont infiniment
à l'aise. Nous ne sommes pas du nombre !

Ensuite, il est démontré que nous som-
mes touj ours très lents à retrouver notre
forme optimum . Chaque année, on déplore
le peu d'intérêt des rencontres de hockey
sur glace jusqu 'au 15-20 décembre. Nos
meilleurs j oueurs ont une peine infinie à
trouver la cadence ; rien ne va. H man-
que l'entente, le souffle, la vitesse, la ré-
sistance. Pui s, en j anvier, ta condition
physique et l'homogénéité apparaissent et,
en févrie r , nous sommes irrésistibles. Or ,
tout prouve qu 'à Prague , nous étions réel-
lement à court d'entraîn ement. Nous ne
tenons pas encore trois fois vingt minutes
de j eu effectif. 11 en sera tout autrement
après la Coupe Spengler !

Enf in, notre équipe nationale est en plei-
ne tr ansformation. Dans toutes les discipli-
nes sportives , vien t périodiquement un mo-
ment où il faut raj eunir les cadres. Pen-
dant! unie ou deux saisons, il faut abandon-
ner tout espoir de victoires spectaculaires
et ne tendre qu 'à un but : mettre au point
un team qui , plus tard , se bissera au ni-
veau des meilleurs.

(Suite nage 3.) SOUIBBS.

/ P̂ASSANT
L'armée suisse est une armée qui fait

beaucoup d'affaires...
En effet.
Depuis huit jours, nous avons passé

de 1 « affaire Probst » à l'« affaire
Beerli ». Et voici que nous entrons main-
tenant en plein dans l'« affai re Prisi »...
En attendant sans doute l'affaire Sohnou-
cky-Boubi, qui démontrerait que dans
certains milieux on prise fort l'enfantil-
lage !

Le fait est que l'agitation ne paraît
pas devoir se calmer dans les milieux de
notre haut état-major fédéral où les
amours-propres ulcérés et les ambitions
déçues agissent à la façon de certains
révulsifs et provoquent des confidences
et des révélations qui n'accroissent en
rien le prestige de quelques gros galons,
lonnés.

Je dis bien de quelques gros galons.
Car je me garderai touqours de con-
fondre le prestige de l'armée qui est in-
tact , avec la réputation bien usurpée de
quelques colonels qui n'ont pas encore
digéré les critiques que leur adressa le
général dans son rapport aux Chambres.
C'est, paraît-il , ce qui avait motivé l'éla-
boration par le colonel Prisi d'un factura
dans lequel il répondait, parfois en ter-
mes très vifs , aux conclusions et juge-
ments de son chef. Naturellement ce fac-
tura devait demeurer confidentiel et ne
fut tiré qu'à quelques exemplaires. Mais
tout aussi naturellement l'un de ces
exemplaires rarissimes aboutit dans une
rédaction de journal, qui — c'était fa-
tal ! — s'empressa de le publier, bientôt
imitée par d'autres. Et l'on se bat au-
jourd'hui autour de cette copie, qui com-
me l'écrit un correspondant de Berne,
pourrait bien diminuer sensiblement « la
croyance sans doute un peu naïve que le
bon peuple suisse avait dans ses grands
chefs militaires, qu'il pensait soumis,
comme de simples soldats, à la commu-
ne loi de discrétion , de discipline, de dé-
sintéressement personnel et d'amour in-
conditionnel de la seule patrie ».

A vrai dire il y a longtemps qu'on sa-
vait qu 'il y a à Berne, à côté d'officiers
supérieurs remarquables et d'une simpli-
cité parfaite , une assez jolie collection
d'« enflés » et de vieilles culottes de
peau.

Il ne manquait plus que la preuve...
Elle est faite !
Aussi faut-il espérer que désormais

on nous fichera la paix avec toutes ces
histoires où la politique n'a hélas ! que
trop tendance à fourrer son nez.

Le p ère Piquerez.

— Ria Ginster part pour l'Amérique. —A la fin de j anvier 1947, Ria Qinster , so-prano bien connu , se rendra aux Etats-
Unis pour y faire une tournée de concerts.
L'artiste est également aippeilë par l'Uni-
versité de Pittsbourg (Institut Carnegie),
pour y donner des cours comme profes-
seur visitant
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Le nouveau géant Lockheed dont la construction a exigé trois ans de tra-
vail, vient de faire ses premiers essais en Californie avec succès. Il s'agit du
plus grand avion du monde qui a été construit jusqu 'à présent. Cet appareil est
partagé en deux étages et peut transporter 300 passagers, plus son nombreux

' ' personnel d'équipage.

Le plus grand avion du monde en vol

Entre intimes
— Voyons, que vas-tu donner à ta

femme pour ses étreumes ?
— Ma foi , j e ne sais pas encore... Je

cherche quelque chose qui puisse...
m'être utile !

Echos

Le Grand Conseil du canton d'Argo-
vie a accordé un crédit pour l'achat du
château de Liebegg, près de Teufent al,
qui sera transformé en école d'hiver
d'agriculture. — Notre photo : Une vue
de la cour et de la vieille tour du châ-

teau.

Le château de Liebegg transformé

En U.R.S.sj

Selon les rapports die la radio et de
la presse soviétiques, la situation ali-
mentaire paraît 'die nouveau fort in-
quiétante dans plusieurs régions de
l'U. R. S. S., notamment en Ukraine et
en Russie Blanche.

La radio de Moscou a déclaré que,
par suite de la sécheresse de l'été der-
nier et des moissons mé>diocres qui en
furent la conséquence, l'Union sovié-
tique ne serait pas en état de soulager
de façon importante la disette dams
d'autres pays. La pénurie de denrées
alimentaires paraît particulièrement
aiguë dans le district de Koursk . où la
situation fut il y a quelqu e temps si
menaçante qu'une famine a pu être
évitée seulement à la suite d'unie in-
tervention personnelle du maréchal
Staline. Celui-ci donna l'ordre d'en-
voyer immédiatement une quantité de
grain supéri eure à 60.000 tonnes, qui
fut distribuée paripii la population.

La radio soviétique , qui donne con-
naissance de ces renseignements,
aj oute que dans d'autres districts éga-
lement les stocks de l'Etat ont dû être
épuisés pour éviter des crises locales.

Les journaux interviennent vigou-
reusement dans la lutte pour le ravi-
taillement. La « Pravda » et les « Is-
vestia » ordonnent aux paysans de li-
vrer chaqu e kilo die grain à l'Etat .
Tous les districts qui ont terminé
leurs livraisons sont engagés à fai re
encore un effort. Les j ournaux insis-
tent abondamment sur cette question ,
soulignant que ces livraisons doivent
être effectuées à tout prix.

La situation se complique du fai t du
manque de logements. Mme Branting-
Westerstahl , fille de l'ancien leader
social-démocrate suédois, qui vient de
rentre r d'un voyage de deux mois en
Europe orientale , déclare qu 'en Union
soviétique seulement, 25 millions de
personnes sont sans abri . Elle déclare
que c'est dans ce pays que la situation
est la pire et que les ravages sont les
plus étendus.

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

S'adresser Fabrique MIMO, rue de
la Serre 11 bis. 21348

\

Emboîteurs
et poseurs de cadrans

très qualifiés,

sont cherchés,
pour montres-bracelets de
précision. — Places stables

et intéressantes.

Faire offres sous chiffre Z 93214
21517 X à Publicitas, Genève.

^ ___J

A vendre L™r:"„.
derwood» No 5, revisée. Prix
Ir. 280.—. S'adresser Buissons
1, bureaux d'Universo. 21622

A I0U6P situé Progrès 4.
— S'adresser au 1er étage.

21621

Occasions
A vendre : 1 lino 20 fr.; pota-
ger à bois 50 fr. ; cuisinière
à gaz émaillée 50 fr. ; jolie
poussette moderne bleu-ma-
rioe 50 fr. ; jetée de divan
30 fr. ; grands rideaux 25 fr.
la paire ; machine à coudre
moderne 130 fr. ; bureau 50
fr. ; chaise d'enfant 15 fr. ;
poussette de chambre garnie
80 fr. ; buffets pour habits ; 1
lot souliers travail ; matelas à
1 place 35 fr. ; 1 buffet cuisi-
ne grand modèle. — S'adres.
Magasin des véritables occa-
sions « Au Service du Pu-
blic », Numa-Droz 11. 21604

A lflllPP à personnes tran-
lUUul quilles, sans entent

appartement de 3 pièces, dans
maison d'ordre, à la campa-
gne. Proximité d'une gare, vue
imprenable. — Faire offres
écrites sous chiffre L» I.
21868, au bureau de L'Im-
partial.

AtOllOB* de P°llssase
MIGIIOI entreprendrait
polissages industriels, peti-
tes et grandes pièces. —
Ecrire sous chiffre A .  T.
21588, au bureau de L'Im-
partial. 

J'aciio SS
ses, potager, tapis, berceaux,
flace, secrétaire, commode,

qreaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14682, au
bureau de L'Impartial.
PnlieQ OIin Ouvrier qualifiérUIlaaUUI sur polissage (co-
limaçons) cherche place. —
Faire offre sous chiffre N. F.
21673, au bureau de L'Im-
partiaL 
Un m m fi de cqnfiance possé-
nUIIIIIIG dant sérieuses réfé-
rences cherche emploi de
commissionnaire on autre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21565

Jeune dame ;̂csh0eurehpeau:
res régulières. — Ecrire sous
chiffre E. J. 21725, au bureau
de L'Impartial.

On demande %£&X:
sant bien le galbé sur boîtes
acier. Eventuellement jeune
homme débrouillard serait
mis au courant. — S'adr. au
bureau de L'Impartial 21606

On échangerait K'tÔu't
confort dans maison commu-
nale, contre studio ou petit
logement. Ecrire sous chiffre
B. N. 21488, au bureau de
L'Impartial.

A lflllPP P°ur le 30 avrl1
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 biles
confortables, sont demandées
pour de suite, par typogra-
phe au journal. — Faire
offres sous chiffre MV 20202
au bureau de L'Impartial.

On demande W3SU5
en bois. — Offres sous chif-
fre O. J. 21564, au bureau
de L'Impartial. 

PntlQCPtto de P ou P é e à
rUUbbtJ UB vendre , ainsi
qu'un magasin, le tout en
parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21573

A uonrlno * nt ler complet, l
VCIIUI C petit lavabo, auto-

cuiseur neuf, lanterne à fro-
mage, bascule de 100 kg ,̂
presse à copier. — S'adr. à
M. Châtelain, Léopold-Robert
86, de 13 à 19 h. ou par écrit.

21313

Timbres-poste X^en bon état, contre 1 collec-
tion de timbres ou lots. Faite
offres à P. Gagnebin, Ravin 5

« UOnrldO manteau garçon
VOIIUI 0 4 ans, lainage

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

A uonrlno manleau Ieune
VollUTB homme 15-17 ans,

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

Phot 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

Pousse pousse ISS™*teaux d'hiver pour hommes,
on rasoir électrique Harab
neuf, un pâtre de skis, sont à
vendre avantageusement —
S'adresser chez Mme Vuitel,
Industrie 21, le soir depuis
19 h. 30. 21686

Fabrique de cadrans
H. -A. RICHARDET,
rue des Tourelles 13

cherche

personnel
pour divers

travaux d'atelier.
21607

Employé de bureau
énergique, consciencieux et travail-
leur, possédant grande expérience
et initiative, cherche changement de
situation. — Faire offres sous chif-
fre E. E. 21486, au bureau de
L'Impartial.

immEUBLE A
Ancienne construction, bon rapport, situa-
tion au bas du quartier de Bel-Air. - Ecri-
re sous chittre H. H. 21087 au bureau
de L'Impartial.

Les Usines Philips Radio S. A.

cherchent :

jeunes ouvrières
pour de suite ou époque à convenir Cégale-
ment pour demi-Journées)

chambres meublées
pour leurs ouvrières

employés (es) de bureau
pour différents travaux.

Faire offres ou se présenter aux Bureaux
rue de !a Paix 153.

V _¦>

j I
MARCHANTLU

| Aide
de bureau

Nous cherchons
personne active pour
petits travaux de

bureau et emballages
Ecrire sous chiffre B. B.
2 1 6 3 3 , au bureau de

L'Impartial,

Lises 'L 'Impartial'

On cherche un

acheveur
avec mise en marche
travaillant à domicile.
Faire offres sous chif-
fre A. M. 21464, au
bureau de L'Impartial.

Réglage plat
petites pièces à sortir
à régleuse qualifiée.
Travail suivi.
S'adresser à H. Colllot,
r o u t e  de Reuche-
nette 4, Bienne. 21705

Travail a domicile
Personne habile demande
travaux, conlection ou pe-
tite industrie. Travail ré-
gulier assuré. Ecrire sous
chiffre P .  43.133 F. à
Publicitas, Fribourg.

21718

QUELLE FABRIQUE
sortirait des

dorages en Breloques
ou autres genres. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 21689

Je cherche jeune
fille comme

AIDE
de bureau

connaissant si possi-
ble la sténo-dactylo-
graphie. Travail inté-
ressant et indépen-
dant. — Faire offres
avec prétentions de
salaire à Case pos-
tais 10530. 2172Ù

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

Travaux

d'ajustage at
de perçage

seraient sortis régu-
lièrement par fabri-
que de la place.
Faire offres à Case
postale 10571,
La Chaux - de -
Fonds. 21709

ON CHERCHE

mouvements
6'/< X 83/4, 5"' 83/ 4, 12 Va-

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

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.

J E U N E S
F I L L E S

désirant se mettre au courant

de la fabrication, fournitures

ainsi que différents travaux

de bureau peuvent faire leurs

offres pour entrée immédiate

ou à convenir à case postale

10581. Bon salaire dès le début

(
Régleuses I

plats et breguet

Acheveurs
sans mise en marche

¦ont demandés immédiatement

S'adresser à Cle de* Montres
BREMON, D. J. Richard 44. 21669



Quelques aspects du problème
A propos de la germanisation du Jura

(Suite et f in)
« Si quelque chose peut être f ait,

conclut notre corresp ondant , et il le
f aut si l'on ne veut pa s que l'af f a ire
s'envenime , c'est aupr ès de l 'Etat de
Berne qu'il f aut agir. Il conviendrait
avant tout d' obtenir que celui-ci revise
une bonne f ois sa politiqu e linguistique
vis-à-vis du Jura. »

* * *
Le remède, en ef f e t , est simple.
Il ne s'agit ni de laisser se rép andre

l'animosité entre concitoyens ni de f a -
voriser une agitation qui n'aboutirait à
rien. Les écoles allemandes du Jura
existent . C'est un f ait  qu'il est imp os-
sible de nier mais dont il ne f aut p as
exagérer l 'imp ortance. On a eu raison
en revanche de signaler le dange r exis-
tant. Le cas Pulver et la germanisation
totale de la petite commune de Mont
Tramelan. auxquels s'aj outent certains
incidents récents, démontrent que la
tolérance et l 'indiff érence sont en l'es-
p èce mauvaises conseillères. Il f aut que
les anabapt istes et f ermiers qui se
p rétendent bons Jurassiens considèrent
que leur pr emier devoir est d'app ren-
dre la langue du coin de terre qui leur
accorde l 'hospitalité , et qu'ils s'assimi-
lent comme le f ont les centaines et
milliers d'excellents Conf édérés venus
s'établir dans nos villes vaudoises et
neuchâteloises et qui. au bout d'une ou
deux générations, sont aussi bons Ro-
mands que vous et moi. Le bilinguisme
a ses dé f auts. Mais il a aussi ses avan-
tages. C est pourquoi nous saluons
avec p laisir la nouvelle annonçant que
l'enseignement du f rançais sera poussé,
p arallèlement à celui de l'allemand ,
dans les classes p ubliques et p rivées
où existent des écoles j urassiennes de
langue allemande. Cela f acilitera cer-
tainement l'intégration des immigrés
dans la communauté j urassienne et
cela détruira pr ogressivement des an-
tagonismes et des méf iances qui ne
doivent p as exister dans une Suisse
f édéraliste, où l'on ne saurait p arler de
« minorités » linguistiques, mais sim-
pl ement de langues ou de religions
diff érentes.

Autre leçon à tirer de l'événement :
L'Etat bernois, de son côté , devra

reviser et clarif ier sa p olitique : donner
aux anabap tistes toutes assurances et
garanties concernan t leur f oi. mais évi-
ter tout ce qui p eut encourager la f or-
mation d'îlots de langue allemande en
terre j urassienne et même l'app arence
d'une conquête linguistique et ethnique
quelconque. Car cette dernière dresse-
rait les Jurassiens unanimes f ace â
l' ancienne p arti " du canton et p rovo-

querait un mouvement de résistance
dont il est f acile de mesurer les con-
séquences.

Enf in les Jurassiens eux-mêmes au-
ront raison de f aire leur « mea culpa »
et de reconnaître que l'abandon de la
terre et du sol natal au p rof it de la
ville et de l'usine est en quelque sorte
à l'origine des maux p résents.

* * *
C'est p ourquoi, et tout en reconnais-

sant l 'imp ortance du problème — au-
quel nous avons consacré quatre arti-
cles, qui sont loin d'ép uiser la question
— nous conclurons p ar un app el à la
tolérance et à la comp réhens ion en
même temps qu'à l'amour vigilant du
sol natal. Il s'agit de ne rien brusquer
mais d'avoir l'ceU ouvert. De ne p as
admettre de nouveaux empiétements,
mais de f avoriser dans toute la mesure
po ssible l'assimilation. Et puisque M.
Pulver de Mont Tramelan lui-même
s'est décidé à app rendre le f rançais,
rien ne nous empêche d'app récier à sa
j uste valeur la pittoresque évocation
de ce Tramelot — venu s'établir chez
nous de Suisse allemande il v a vingt-
cinq ans — et qui nous écrit f ort j oli-
ment : « Lorsque f eu Virgile Rossel re-
garde du haut de son mur de granit ce
qui se p asse dans la rue qui p orte son
nom, il voit les p etits enf ants de Ziir-
oher W vont à l'usine et il entend le
pe tit-fi ls du boulanger Maeder qui
chante : « Rien ne vaut notre Jura... »

C'est sur cette constatation cordiale
et réconf ortante que nous mettrons le
p oint f inal.

. Paul BOUROUIN.

les réflexions du sportif optimiste
Désastres en hockey sur glace ! — Les caprices de

la Coupe. — Un championnat très disputé.

(Suite et f in)

Il y a deux ans nous avons perdu les
deux Kessler qui composaient l'armature
de notre seconde l igne d'attaque ; cette
année , noiis perdons, en même temps —
c'est beaucoup trop à la f ois ! — notre
p remière ligne d'attaque , l'illustre « ni-
sturm » et notre première ligne de dé-
fense, celle qui comprenait Franz Gero-
min i et Mathys. Le Davosien , qui n'a pas
encore l'âge de se ret irer, paraît découra-
gé et le Bâlois est en Iran I

Allez remplacer tout ce monde ! Nou s
¦avons des éléments qui promettent. La li-
gne d'Arosa sera un jour aussi bonne que
celle de Davos ; mais il faut le temps et ,
en arri ère, maintenant qu 'il faut absolu-
ment quatre hommes de valeur égale, nous
n 'avons personne pour aider Emst et Bol-
ler !

Telle est la situation ; elle explique tout.
Elle n 'est pas désespérée. Elle est nor-
male. Il n 'y a qu 'à patienter. Il faut sim-
plement exiger de nos j oueurs qu 'ils se
donnent autant de peine, qu 'ils aient la
même persévérance que, naguère, les Cat-
tini, les Torriani et les Qeromini. Alors,
dans deux ou trois saison s, nous aurons re-
pris notre rang !

Apr ès le puck, la balle ronde !
Honneur aux j eunes qui , chaque année,

lors du troisième tour de la Coupe suisse,
fon t trébucher les vedettes chevronnées de
la ligue nationale ou qui , pendant 90 mi-
nutes, occasionnent des sueurs fr oides aux
supporters de l'équipe adverse ! Il s'en est
fallu d'un rien qu 'International demeurât
le seuil représentant de Qenève dans la
compétition ! C'est tout dire . Phénomène
paradoxal mais compréhensible , ce sont les
clubs au renom illustre, qui sont toujours
les plus visés. Servette, Luigan o, Grass-
hoppers ont eu besoin des prolongation s
pour se qualifi er. U. G. S. Brûhl , Helvetia
(et non pas Lucerne , comme l'ont annoncé
certains , en confondant le F. C. Lucerne
et le Sport-Clu'b Lucerne) . tous membres
de la ligne nationale , sont même restés
sur le carreau ! Ainsi le veut la tradition.

Et maintenant, en attendant le tour sui-
vant, le championnat retrouve ses droits.
Or , il présen te, dans la catégorie A, deux
matches très imp ortan ts. Les leaders qui
viennent de fête r magnifiq uement leur cin-

quan tenaire se rendront à Berne pour y
affronter les Young-Boys. Malgré l'éclipsé
momentanée des « iaune-et-noir », ces der-
niers restent redoutables sur leur terrain
et les Lausannois devront partir en trom-
be dès le début s'ils ne veulent pas être
victimes d' une surprise.

Il y aura ensuite lutte pour la deuxième
place entre Servette et Lugano. Le match
se déroulera au Tessin ce qui donnera un
avantage substantiel aux « bianco-neri » .
Cependant les « grenat » paraissent — du
moins en avanti — avoir retrouvé la ca-
dence. Si Facohinetti (qui s'est conduit stu-
pidement dimanche dernier , exactement
comme à La Chaux-de-Fonds il y a quel-
ques années !) peut j ouer, le Servette mar-
quera. Mais que vaudra sa ligne arrière et
même sa ligne intermédiaire, ma in tenant
que le brave Buahoux , blessé à nouveau
au genou , doit se confier aux soins du chi-
rurgien ? Les Genevois risquent de se trou-
ver, sous peu , dans de grandes difficultés
pour composer leur « onze », surtout main-
tenant que les terrains vont devenir lourds ,
ce qui ne convient guère à leur arrière
principal .

Cantonal , priv é de Gyger et de Stef fen ,
recevra Bâle et pourrait bien perdre les
deux points en discussion. Il y aura der-
by zurichois, entre Grasshoppers et Young-
Fellows. Il y a longtemps que les deux
clubs n 'avaien t pas connu , en même temps,
une crise aussi accentuée. Rappan fera-t-il
pencher la balance en faveur de ses pou-
lains ?

U. G. S. fouetté par son lamentable échec
de Coupe, voudra tenir la dragée haute à
Bellinzone. On peut penser que cela sera
difficile . Restent deux rencontres qui pa-
raissent relativement bien équilibrées,
Bienne-Berne et Locamo-Granges. Toutes
deux peuvent dégénérer en bataille, si l'ar-
bitre n 'y met pas bon ordr e, depuis le dé-
but.

En ligue nationale B, matoh de premiè-
re importance à la Charrière. Pour conser-
ver sans inquiétude , son droit de retour à
la catégorie supérieure, Cbaux-de-Fonds
doit venir à bout du dangereux « tr oisième
larron » que prétend être Aarau. Vos mon-
tagnard s ont tout ce qu 'il faut, s'ils se
lancent dans la bagarre de la première à
la dernière minute , pour fortifier leur belle
position !

SOUIBBS.

— Rappelle-toi bien , Médor, que l'os
est pour toi et la viande pour nous !

A CHACUN SON DU.

Une grande ville
est née...

Un bébé transforme une cité
(Corr. p articulière de « L'Imp artial ».)

Lausanne, le 21 novembre.
Jadis, des nations entières, émues

et impatientes , attendaient la naissan-
ce des enfants royaux. Serait-ce un
prince ou une princesse ? Le destin
'dm royaume dépendait du nouveau-né.
Mais, les princes, de plus en plus,
s'en vont rejoindre , au fond des temps,
la Bellle au Bois dormant...

Et cependant, la naissance d'un
bébé, par un matin d'octobre 1946, a
transformé la plus pittoresque des ca-
pitales helvétiques, l'antique Lausanne
des Romains, la Lausanne d'auj our-
d'hui, qui, de ses rives lémaniques,
escalade doucement ses nombreuses
collines.

C'était une petite fille, une petite
fille d'ouvrier , que rien ne prédestinait
à son grand rôle. Le hasard a voulu
que son nom. Renée, s'ajoutant aux
99.999 noms inscrits sur le registre
des habitants, fasse d'elle la « Cent
milllième », nombre fatidique , révolu-
tionnaire, qui donne à Lausanne droit
de cité parmi les « grandes » villes.

* * *
Non, le sort n'est pas touj ours aveu-

gle. S'il s'est penché sur le berceau
d'un modeste ménage, c'est pour ne
pas ôter à Lausanne, nouvelle grande
ville, le charme de sa délicate et tra-
ditionnelle modestie, car Lausanne,
dont les titres de gloire ne se comp-
tent plus, n'a j amais mené grand ta-
page autour de son nom. Elle se con-
tente, depuis des siècles, de rayon-
ner...

« On ne sait rien de ses origines.
Elle a une histoire terne et effacée.
Son développement fut lent. Les Lau-
sannois sont demeurés simples spec-
tateurs des terribles événements dn
moyen âge. Ils vivaient heureux sous
la domination paternelle de leurs évê-
ques », lisons-nous dans une très
vieille chronique.

Mais, sans même le savoir, Lausan-
ne progressait aussi sûrement que
lentement . Comme toujo urs réservée,
elle n'en fut pas moins sans cesse à
l'avant-garde. C'est à Lausanne que
fut fondée la plus ancienne école de
théologie de langue française. Lau-
sanne revendique l'honneur d'avoir
été la première ville d'Europe à pos-
séder une station électrique éclairant
ses abonnés au moyen de lampes à
incandescence. C'est Lausanne qui
construisit le premier aérodrome suis-
se.

Tant de préséances, cependant , ne
sont rien à côté de son rayonnement
intellectuel. Depuis que Pierre France,
le plus fameux chirurgien de son épo-
que , vint s'y établir, en 1541. Lau-
sanne devint un grand centre médical ,
un centre j uridiqu e et d'études j uridi-
ques également , car elle abrite dans
son « Tribunal fédéral », les plus hau-
tes autorités j udiciaires de Suisse.

* * »
Lausanne eut ses héros. Bille eut sa

révolution , ses martyrs.
Le maj or Davel , qui voulait libérer

son pays de la domination bernoise ,
y mourut sur l'échafaud , en 1723. sans
bruit , en bon Vaudois. Mais ses idées
ont fait du chemin...

A cette époque, Lausanne ne comp-
tait que 7432 habitants. Elle en avait
9965 en 1803, 17.108 en 1850, 46.732
en 1900. Sa popullation avait donc plus
que doublé en un demi-siècle. Il lui
fallut moins de quarante ans pour
doubler une foi s encore, avant d'at-
teindre les cent mille habitants , grâce
à la petite file d'un ouvrier cordon-
nier.

Au début de notre siècle. 499 famil-
les avaient la bourgeoisie de la cité.
Il est intéressant de relever que 147
d'entre ©Mes étaient d'origine fran-
çaise.

« Lausanne, lisons-riou-s dans une
vénérable brochure, est l'une des plus
pittoresques villes d'Europe, avec
Edimbourg, Salzbourg et Nuremberg.»

C'est aussi l'une des pflus vivantes,
pourrions-nous ajouter , en voyant s'é-
chapper de ses innombrables pension-
nats , de ses écoles, de son Université,
une jeunesse ardente et cosmopolite.

Qu'en pensera Renée, la « Cent mil-
lième », dans un quart de siècle, celle
qui , sans le savoir, a fai t de Lausanne
une « grande ville » !

Chroniiiiie «lieloise
Neuchâtel. — La mort de l'ancien

administrateur de l'Office canto-
nal du travail.

(Corr.) — Ou annonce la mort sur-
venue à Neuchâtel , après une longue
maladie de M. Auguste Thoeuen, an-
cien administrateur de l'Office canto-
nal neuchatelois du travail .

Nos condoléances sincères à sa fa-
illi lie.

40 milliards de vrais faux billets
Bien que le Gouvernement réalise des tours de force

provoquent l'inflation italienne
(Suite m f i n)

Ce chargement n'arriva, cependant,
j amais à destination. A cette époque
de la guerre , la confusion dans le
Nord de l'Italie était déjà extrême.
Les convoyeurs allemands ignoraient
le contenu des deux wagons. Les
fonctionnaires de la Banque d'Italie
qui auraient dû voyager avec eux, s'é-
garèrent lors d'un bombardement
nocturne de la voie ferrée. Bref , per-
sonne ne savait au juste où diriger le
chargement, dont on ne connaissait
pas la valeur et auquel , à vrai dire ,
nul ne s'intéressait particulièrement.

Les raisons d'une longue odyssée
De la sorte, le précieux envoi conv

mença une longue odyssée, de petite
gare en petite gare, expédié , re-expé-
dié, arrêté, rebroussant chemin —
sans fin. Les soldats allemands fai-
saient, évidemment, de leur mieux
pour prolonger le voyage, grâce au-
quel ils évitaien t d'aller au front . Lais-
sés sur une voie de garage pour y
attendre l'occasion de repartir, ils se
gardaient bien de rappeler leur exis-
tence au chef de gare ou de convoi,
et restaient sans bouger quelquefois
des semaines entières — avant que
leurs voitures soient attachées à un
train de passage. Ils ne donnaient pas
d'informations ou volontairement _ les
embrouillaient, laissant les fonction-
naires et les cheminots italiens agir
à leur guise. L'essentiel était que le
voyage se prolongeât le plus possible.

Ces efforts furent d'après les rap-
ports des services de renseignements
alliés couronnés de succès, puisque les

wagons, — touj ours plombes — con- ¦
tinuèrent à parcourir à la vitesse d'u- .
ne tortue, les voies ferrées italiennes, ,
et cela jusqu'en avril 1945.

Ils se trouvèrent alors arrêtés dans ;
la minuscule gare d'Ardussina, près ;
de Trieste. C'était déj à le moment dei
la débâcle définitive. Cette fois les six
convoyeurs allemands en eurent as-
sez, eux aussi, désertant leur poste,
ils filèrent vers le Nord . Sans aucun
doute, ils persistaient à ignorer la
valeur du chargement surveillé par
eux pendant toute une année, car les
wagons restèrent plombés et c'est
ainsi que les trouvèrent les hommes
de Tito, arrivés peu après sur les
lieux.

Une occasion unique
Le détachement yougoslave qui mit

la main sur ce butin précieux, devait
être fort discipliné, puisque les deux
wagons et leur contenu, soigneuse-
ment vérifié cette fois , furent expédiés
à Belgrade et remis à des personna-
lités du mouvement de Tito.

L'occasion — unique dans son gen^
re — ne fut nullement perdue, écrit
M. I. Cory, dans la « Gazette de Lau-
sanne». D'après les info rmations obte-
nues par les Alliés, les machines, ' les
clichés et le papier spécial — le tout
strictement authentique , provenant de
P« Istituto Poligrafico délia Banca d'I-
talia » — servent depuis des mois à
la fabrication de billets de mille lires
— qu 'il est difficile d'appeler « faux »
bien qu'ils ne soient évidemment pas
authentiques.

Selon les mêmes sources, un mon-
tant de 50 million s environ est écou-
lé chaque mois en Italie, principale-
ment via Trieste et la province du
Frioul, mais aussi par d'autres voies.
Il est . par exemple, connu que des
centaines de quintaux de blé et d'hec-
tolitres d'huile quittent la Sicile, les
Pouïlles et d'autres provinces pour
s'en aller par mer vers les ports de la
Yougoslavie.

L'argent indisp ensable est — C0T7P"
me on vient de le voir — tout prêt.
Il a la grande qualité de ne pas coû ter
cher. On serait même tenté de dire
que l'Italie a payé, involontairement
mais à l'avance, une belle partie des
réparations à son voisin puissamment
protégé.

RADIO
J eudi 21 novembre

Sottens : 7.15 Informati ons. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Voulez-vous fa i re un beau voyage? , 13.10
Les disques nouveaux. 13.25 Poupée val-
sante. 13.30 Suzanne Danoo. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Noces de Figaro. 18.20 Radiaj aurnal . 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 Chaîne du Bonheu r. 20.00 Feuilleton
radioph onique. 20.30 Edith et Gilles. 20.50
Montage poétique. 21.30 Au rendez-vous
des Etoiles. 22.00 Qu'y a-0-il de vrai là-
dedans ? 22.30 Informations. 22.35 Entre
nous...

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Musiqu e gaie. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Musique variée. 13.30
Recettes et conseils. 16.30 Disques. 16.40
Pou r 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 Informations. 22.05
Sonate de Beethoven.

Vendredi 22 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire . 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Ce soir,
pour vous. 13.00 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.25 Jazz hot. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez, on- vous répondra ! 19.45 Sé-
rénade aux convives. 20.00 Pièce policiè-
re. 20.40 En scène pour le micro ! 22.15
Hazy Osterwailder et son jazz. 22.30 In-
formations. 22.35 A l'écoute de la paix qui
vient.

Beromiinster : 7.00 < Inf ormations. 7.05
Disques. 11.00 Emissi on commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Di-siques. 18.35 Cause-
rie. 18.50 Disques. 19.10 Chronique mon-
diale. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temips. 19.55 Concert. 20.25 Emission va-
riée. 21.15 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Cours d'anglais.

— Mais j e vous reconnais. C'est
vous que ma soeur décrit dans son
journal intime, page 50. '

CONFIDENCES.

LA G<* CHARTREUSE m
ŷ ^FKN. est inimitable... C'est la
/fl  ̂Z^M| seu'e liqueur fabriquée

AV Ĵ/ PAR DES MOIN ES

Agent général; P.-F. Navazza, Genève

— Des p rothèses suisses pour les Lyon-
nais. — Le Don suisse vient de remettre
au centre d'aparei'l'lage de Lyon une partie
des 600 prothèses offertes à la France et
destinées à des muiiilés de l'armée fran-
çaise.

— Le ministre de Roumanie reçu an
Palais f édéral. — M. Gaston Beuve, le
nouveau ministre de R oumanie à Berne , a
été reçu par M. Kobelt , président de la
Confédération et par le conseiller fédéral
Petitp ierre , pour la remise de ses lettres
de créance.

— Tombé dans la grange. — M. Louis
Jordan , 64 ans, célibataire , employé aux
améliorations . foncières de Pailly, est
tombé dans la grange de son logeur et a
été tué sur le coup.

— A l'Association internationale de l 'hô-
tellerie. — Le conseil provisoire de l'As-
sociation internationale de l'hôtellerie
s'est réuni à Berne, sous la présidence de
sir François Towle, de Lond res. Etaient
présents les représentan ts de dix asso-
ciations nationales , à savoir, de Belgique ,
Danemark, France, Grande-Bretagne , Hol-
lande , Luxembourg, Norv ège, Suisse,
Tchécoslovaqui e et Etats-Unis.

— Sep tante mille f rancs dérobes à
Champagny . — Dans la soirée du 14 no-
vembre , entre 21 et 21 h. 45, un inconnu
a pénétré, en- franchissant une fenêtre ,
dan s un chambre de l'hôtel du Schil d
(L'Ecusson), à Gempenaoh (Champagny)
et dérolbé une somme de 70.000 francs ,
soit soixante mille en coupures de mill e
et plusieurs de 500 francs, contenues dans
divers portefeuilles et une sacoche.

— Un incendie â Echarlens dû â la
malveillance. — Un incendie a complète-
ment détruit une maison d'habitation avec
grange et écurie à Boharlens (Fribour g) .
On croit que ce sinistre est dû à la mal-
veillance.

— Résultats d'exp loitation des C. F. F.
en octobre. — Les résultats d'exploitation
d'octobre 1946 sont moins bons que ceux
d'octobre 1945. Les recettes de 22,61 mil-
lions , ont diminué de 1.18 million de fr.

— Drame de la contrebande d San
Nazzaro. — Près de la frontière suisse, à
San Nazzaro (Val Lana), des gardes-fron-
tière ital i ens ont découvert deux contre-
bandiers qui tentaient! die passer en Suisse.
Ces derniers alors prient la fuite , mais,
éga ré dans l' obscurité, l'un d'eux est
tombé dans un r avin et s'est tué.

Petites nouvelles suisses



Fabrique de machines engagerait
de suite P 11030 N 21482

asusteurs-monteurs
meilleurs, raboteurs

Travail Intéressant, places stables
et bien rétribuées. Adresser offres à
Case postale 16184, Le Locle.

Faiseur
d'étampes

qualifié, connaissant tontes étam-
pes d'horlogerie, pouvant tra-
vailler seul et capable de diriger
département presses et étampes,

serait engagé
Place stable et Intéressante.

Caisse de retraite.

Faire offres en Indiquant 9ge,
prétentions de salaire, date d'en-
trée et références, on se présen-
ter à la fabrique d'ébauches

DERBY S. Mue de la Pain 157 bis

FLANELLE COTON
OXFORDS

mais seulement des
qualités garant. 100 %
pur coton, flanelle co-
ton, depuis, le mtr. 2.9S
pour la lingerie douil-
lette, pyjamas, etc.,
O x f o r d s  pur coton

depuis, le mtr. 3.50
pour les chemises de
travail que l'on peut
laver sans crainte.

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

(̂ Snsjjjgy
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Importante fabrique cherche
une

Employée
de bureau

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre

P 6958 J à Publicitas St-
Imier avec références et pré-
tentions de salaire. sites

S
On cherche pour entrée immédiate

MÉCANICIEN-
DÉCOLLETEUR

ayant l'habitude de décolletages fins
et petite mécanique. — S'adresser à la

Fabrique d'aiguilles H. WIRZ,
21550 Rue du Grenier 28.

Secrétaire, sténo-dactyiograpne
connaissant la langue allemande, tous travaux
de bureau, réception, téléphone, capable de
travailler seule, désire changer de situation
et cherche poste de confiance pour date à
convenir.— Faire offres sous chiffre A. N.
21593 au bureau de L'Impartial.

Secrétaire
Sténo - dactylographe

(Suissesse allemande) avec diplôme de
commerce (2 ans). Bonnes notions
françaises, connaissant tous travaux de
bureau, désire changer de situation au
ler janvier 1947.
Ecrire sous chiffre S. D. 21729, an
bureau de L'Impartial.

Employé (e)
de bureau

pour département fabrication est deman-
dé (e) par fabrique de bottes or.
Faire ofires manuscrites à Société Suisse
des fabricants de boîtes or, rue Jaquet-
Droz 37, La Chaux-de-Fonds, 21731

On engagerait de suite

jeunes ouvrières
pour travaux faciles. — S'adr.
entre 11 et 12 h. à la Fabrique
Nationale de spiraux, rue de
la Serre 106. 21612

f \
Orchestre

Pour Neuveville, très bon or-
chestre de 4-5 musiciens est
cherché pour la nuit de Syl-
vestre. Prix très intéressant
Faire offres à Case postale
27, Neuvevllle. 21704

\ J

y im économise temps et argent! Pots, casse*
rôles, planchers, tables, catelles et cuvettes se
nettoient en un rien de temps. Et Vim ne raye
pas; de longues années duran t, les objets gardent
leur aspect neuf , car Vim fournit un travail

radical, pr ompt et soiqm

VIM nettoie f out
f 

¦ 
7-

Toutes vos ordonnances, analyses etc.

seront exécutées avec soins à la

pÂahmatie BOURQUIN S. A.
Léopold Robert 39 Téléphone 2.11.76

H >

Terrain
à vendre

Rue Ph.-H.-Matthey
de 880 m2, avec
grande remise.
S'adresser Etude
JACOT-GUILLARMOD
Notaires
Rue Léopold-Robert 35

21280

A louer Jusqu 'au prin-
temps

Garage
pour petite voiture. —
Tél. 2.38.47. 21670

ARMAND FEHR
Pour tous combustib les - Tél. 2.18.29

*'" . — <

Le moment est venu...
...pour donner vos bicyclettes
à hiverner et réviser.
Un coup de téléphone au No
2.23.21 ou une carte postale
et nous les faisons prendre à
domicile.

C'est toujours à la
vieille renommée que
ron est bien soigne.

KUHFUSS
COLLÈGE 5 21617

f ç m m m m m  m/m ¦ ¦ ¦ ¦! .  ¦ 
^

f ^ ^£f  lee enfamb onï Iseseîn dvotnl tout
%r d'un© alimentation qui fortifie les

'' es et les dénia. L» rachitisme
%WÊSittê anglaise) eut la oanséqueno» d'un
manqua d» vitamines.
Incontestablement l'huile de foie de morus lest
le fortifirmr par excellence du système osseux.
Mcri» c'est aussi un tourment perpétuel pour
3ea>enfant3: el les parents.
7fès> agréable- ô prendre, le Temaft rsjnpkrco
avantageusement l'huile de foie de morue. D
contient en. effet de l'extrait de malt de l'extrait
de levure, de l'huile de foie de morue et dn suc
de pommes d'églantier, c'esi-a-diie quatre pro-
duits naturels qui majorent ia force de résis-
îancô"de l'organisme ei piévieaneul les irçubles
d» fa cioisggncQfr
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OUVRIÈRES
sont demandées de suite,

ainsi qne

S'adresser JEUNES FILLES
Usine INCA S. A, pour mettre an courant
Rue du Parc 152. 21591

Chef polisseur
est demandé par atelier de polissage
de bottes de montres. Situation Inté-
ressante. — Ouvrier qualifié serait
éventuellement mis au courant
Ecrire sous chiffre A. B. 21543, an
bureau de L'Impartial.

A vendre

2 tours
revolver

capacité 15
et 30 cm.

Téléphone 7.11.11
à CERNIER.

21555

V /

I POUR LA VUE|

ICTH
I 

Maître opticien
Rue de la Serre 4 I

Un inférieur
confortable

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

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14
TéL 2.30.47. 21416

Avis aux
cyclistes

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

Renvois,
Poulies,
Transmission à rou-

lement à billes,
Housses de transport,
Etablis,

sont à vendre.

Parc 43. 20746

Fiancée!
A vendre MéNAGE
COMPLET à l'état
de neuf au comptant
pour fr. 2000.— A la
même adresse à louer
logement de deux
chambres bien au so-
leil. — Ecrire sous
Chiffre D. O. 21657,
au bur.de L'Impartial



Chronique suisse
Les tarifs des coiffeu rs vont-ils

être majorés ?
_ ZURICH. 21. - Ag. - L'Associa-

tion suisse des maîtres-coiffeurs a
adressé au contrôl e fédéral des prix
une requête motivée en vue d'une
augmentation de 20 % des tarifs.
MF*! Trois cents ouvriers en grève

à Genève
GENEVE. 21. — Ag. - Les pour-

parlers engagés depuis plusieurs mois
en vue d'obtenir un relèvement des
salaires n 'ayant pas abouti, les ou-
vriers et ouvrières du cadran de !a
place de Genève, au nombre de trois
cents environ, ont cessé Je travail,
mercredi matin.

Ils réclament une augmentation de
salaire de 30 centimes à l'heure et le
paiement des j ours fériés à cent pour
cent.

Moins d'électricité
Cette mesure est dictée par le temps

sec et la forte augmentation
de consommation

BERNE, 21. — Ag. _ L'OMice de guerre
pour l'industrie et le travail communique :

La persistance du temps sec et la nou-
velle augmentation enregistrée depuis l'an
dernier -par Jes besoins d'électricité ont
déjà mis à contribution dans une mesure
excessive les réserves emmagasinées dans
tes bassins d'accumulation.

L'ordonnance No 23 el du 15 novembre
1946, qui entre en vigueu r le lundi 25 no-
vembre, prescrit pour l'essentiel les res-
trictions suivantes :

a) Le chauff age électrique des locaux est
interdit. Il sera toutef ois permis, dans cer-
tains cas nettement déterminés, d'employer
un radiateur électrique.

b) La consommation d' eau chaude dans
les ménages pou r les bains, et la toilette,
au moyen de chauff e-eau d'une capacité ne
dépassant pas 300 litres, n'est permise que
le samedi et le dimanche.

Les ménages qui disposent d'un chauf-
fe-eau d'une capacité supérieure à 300 li-
tres doivent abaisser leu r consommation
mensuelle d'énergie à 70% de la consom-
mation mensuelle moyenne du semestre
d'hiver 1944-45.

c) La consomation d'eau chaude dan s les
mén ages collectifs , adm inistrations, bu-
reaux , «tic, qui ne consommaient jusqu'ici
pas plus de 500 kwb. par mois à cet u sa-
ge doit être abaissée dans 1a même me-
sure que dans les ménages disposant de
chauifife-eau d'une capacité ne dépassant
pas 300 litres.

d) Si l'on dispose d'installations de p ré-
p aration d'eau chaude qui peuvent aussi
f onctionner au moyen de combustibles li-
quides ou solides, il est interdit d'emp loy er
l 'énergie électrique pour ces installations.

e) L 'éclairage des vitrines, ainsi pue
l'emplo i des réclames et enseignes lumi-
neuses, doivent être interrompus à 20 h. 30
au plus tard et ne p euvent être repris avant
le jour suivant au crép uscule.

A la Forclaz
Les fauves réapparaissent
SIERRE. 21. — Ag. — Les bêtes

fauves font de nouveau parler d'elles.
On apprend qu'à la Forclaz sur Evo-
lène, on vient de découvrir deux chè-
vres blessées et un agneau éventré.
Quatre autres agneaux ont disparu et
on craint qu'ils aient subi le même
sort. 

A Washington
ON ATTEND LA CONFIRMATION

OFFICIELLE
du déblocage des avoirs suisses

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 21. — AFP. — Le

déblocage d'un milliard de dollars ap-
partenant à la Suisse, gelés par les
Etats-Unis pendant la guerre, prendra
effet dans une dizaine de jours, ap-
prend-on dans les milieux financiers.

Cependant la confirmation officiel-
le est encore attendue. Le retard de
la signature serait dû à la crainte du
gouvernement suisse que l'afflux
soudain de devises ne provoque l'in-
flation . L'abolition du régime des con-
trôles de guerre éliminera également
les restrictions sur les transactions
courantes.

La Chaujc-de-Fonds
WmT* TROIS FABRIQUES
DE CADRANS EN GREVE

Nous apprenons que trois fabriques
de cadrans de la ville, les Maisons
Singer & Cie, Nardac et Jeanneret
sont en grève, depuis ce matin .

Les cours de répétition en 1947.
Le « Courrier du Vignobl e » croit

savoir que les cours de répétition en
1947 auront lieu aux dates suivantes :

Le Rgt. inf . 8 (moins bat. 20). le Gr.
mot. ob. camp. 5 (bat. 7, 8, 9), Bat.
car 2, du 10 au 29 mars. La Op. mot.
can. inf., du 5 au 24 mai.

Les classes qui seraient astreintes à
ces cours de répétition seront celles
de 1920 à 1926.

Session ordinaire d'automne du Grand Conseil
Four la réorganisation de la Police cantonale, - C'est à l'édification de l'aérodrome des Eplatures qu'iront tous

les efforts de l'Etat. - Le projet de budget pour 1947 est voté par 81 voix contre 13,
après que les groupes se furent exprimés.

(De notre envoy é sp écial.)
Neuchâtel, le 21 novembre.

Le Grand Conseil reprend ses tra-
vaux sous la présidence de M. Paul
Lozeron, président. M. Corswant . POP.
remercie le président du Conseil d'Etat
d'avoir donné l'assurance que des allo-
cations de renchérissement seront ver-
sées aux vieillards A et B ainsi qu 'aux
chômeurs âgés et se déclare d'accord
avec la procédure proposée. Ces allo-
cations seront d'environ 10 % de la
rente, avec les allégements demandés
p ar le Conseil d 'Eta t, ce qui les f era
osciller entre 48 f r .  p our les célibatai-
res des régions mi-urbaines et 100 f r .
po ur les coup les des régions urbaines.
Le p roj et de décret dép osé p ar le POP
est donc retiré.

M. Jean Humbert . président du Con-
seil d'Etat, réaffirme que la question
de principe a été tranchée favorable-
ment par le gouvernement depuis huit
j ours déj à. La Confédération donnera
vraisemblablement son appui. A une
demande de M. Corswant de faire por-
ter au budget ordinaire, pour l'an pro-
chain, la somme nécessaire à ces se-
cours, qui devront être continués, M.
Humbert rép ond que l'aide aux p erson-
nes dans la gên» tombera, sur le p lan
f édéral, dès le second trimestre 1947
et qu'il f audra réexaminer tout le p ro-
blème. Le gouvernement demandera à
ce mome,nt-là un crédit extraordinai re
à cet effet.

Vers une réogarnisatlon complète
de la police cantonale

M. Tell Jacot, lib.. fait quelques re-
marques sur la désorganisation qui rè-
gne actuellement dans le corps de po-
lice cantonale. Les agents de celle-ci
devant être présents lors d'un accident
de la circulation, il fau t parf ois plus
de 45 minutes pour que l'un d'eux
puisse parvenir sur les lieux, alors que
la police communale, dans des villes
comme La Ohaux-de-Fonds. y est en
quelques instants.

M. SchellUng, soc, abonde dans le
même sens. La police cantonale à La
Chaux-de-Fonds n'a pas de véhicule à
sa disposition .

Un j our, un gendarme appelé pour
un accfdent, ne trouvant plus de vélo
pour s'y rendre , avisa une bicyclette
apposée à une maison , et la prit sans
autre forme de procès. Il arrive sou-
vent que ce soit la police communale
qui doive véhiculer le représentant de
la police gouvernementale. Ou bien il
faut tout laisser aux soins des poli-
ces communales , là où il y en a. ou
il faut doter la gendarmerie d'ur. ma-
tériel adéquat.

M. Schupbach, rad., cite un articl e
paru récemment dans un j ournal du
chef-lieu, relatant la crise qui règne
dans ce respectabl e corps. Il signale
les traitements insuffisants des agents,
les plus mal payés des employés de
l'Etat et demande des explications.

M. Pellaton, PPN., préconise pour
nos gendarmes un habillement d'été ,
et s'inquiète de leur armement. On
parle de revolver d'où les balles ne
parten t pas.

M. Pattus, lib., s'étonne de la som-
me modique prévue au budget (un peu
plus de 50.000 fr.) pour l'habillement ,
l'armement et le matériel . Bientôt ,
nous n'aurons plus dans la police can-
tonale que des gens qui n'aurai ent pu
réussir ailleurs. Il réclame aussi une
réorganisation complète.

M. DuPasquier, chef du Départe-
ment de police, déclare que toutes les
polices cantonales, pas seulement la
nôtre, passent par une crise, qui pro-
vient de la prospérité économique :
on gagne éviidemment plus ailleurs.
Mais un projet de réorganisation va
être déposé sur le bureau du Grand
Conseil et il n'est pas utile d'entrer
dans le détail pour le moment. Quant
à l'armement, il est tout à fait moder-
ne : mousqueton, pistol et-revolver.
« Dites-moi quel est l'homme qui ne
peut faire usage de son arme : j e de-
vrai le punir pour mauvais entretien» .
diit-iil à M. Pellaton.

Un important débat
sur l'aérodrome des Eplatures
Af. Kenel, PPN., demande quelques

renseignements sur la position de la
question du canal du Rhône au Rhin :
la subvention de l'Etat apporte-t-elle
les résultats que nous en attendons ?

Puis il traite en termes p récis du
p roblème de l'aérodrome des Ep latu-
res. On sait qu'un nouvel emp lacement ,
rép ondant aux exigences de la naviga-
tion aérienne moderne, est envisagé au
Crêt du Locle. Il coûtera 1.500.000 f r .
Etant admis au rang d'aérodrome ré-
gional, U recevra la subvention de 30°/o
de la Conf édération , à condition que
le canton en f asse autant. Qu'en p ense

le Conseil d 'Etat ? L 'orateur lit un
p ostulat demandant un rapp ort du gou-
vernement sur toute cette question, qui
p orte 42 signatures.

Un autre problème important traité
par le même interpellateur a trait au
douloureux accident survenu samedi
dernier sur la route des Eplatures. et
qui a fait un mort et deux blessés. L'o-
rateur, automobiliste lui-même, décla-
re que cet endroit, au milieu de la
courbe qui suit le tracé rectiligne de
la route des Ep latures, a touj ours p ré-
senté des dangers. Il y  a quelque dix
ans. alors qu'il venait d'être ref ait,  on
y risquait régulièrement l'embardée ou
le tête-à-queue. Cela alla mieux quand
la route f u t  un p eu p lus rugueuse, mais
ce tronçon ay ant été rép aré récem-
ment, il est à nouveau dangereux , dès
qu'il y  a de l'humidité dans l'air. Il
semble que le revêtement n'est dès lors
p as adéquat .

M. Schenkel , rad., félicite les Tra-
vaux publics pour les travaux accom-
plis dans le cadre de la réfection des
routes du canton . Mais il demande des
précisions sur le programme en cours.

M. Georges Béguin, rad., n'aime pas
beaucoup entendre parler d'« aérodro-
me cantonal » pour désigner celui du
Crêt du Locle. II estime qu 'il n'est pas
superflu d'envisager deux aérodromes ,
un dans le Haut , l'autre dans le Bas.
C'est à quoi tend Neuchâtel en voulant
transférer celui de Planeyse dans la
plaine d'Areuse.

M . Barrelet , rad., estime qu'il ne f aut
p as disp erser nos ef f o r t s  : Nous ne
sommes p as assez riches ! Auss i de-
vons-nous construire un aérodrome là
où il se jus tif ie le p lus : et c'est incon-
testablement dans les Montagnes.

M . Ponnaz . PPN.. est heureux des
améliorations apportées aux routes du
district du Locle.

Il y au ra encore à faire à la sortie
de

^ 
cette ville et sur la route qui la

mène à la Chaux-du-Milieu. Il fau-
dra aussi prendre enfin une décision
pour la correction de la Vue des Al-
pes. Il remercie les Travaux publics
pour le sablage judicieux qui est fait
sur nos routes, mais demande que les
cantonniers qui s'en occupent soient
plus nombreux et qu 'ils aient plus de
sable à leur disposition. L'orateur se
félicite de la bonne marche de la ré-

organisation des chemins de fer se-
condaires du canton.

Concernant l'aérodrome, il estime
que celui des Eplatures a droit de
priorité, étant donné l'important tra-
ite qui s'y est développé. La Société
Nhora va acheter un avion moder-
ne : son activité rend les plus grands
services à l'industrie du pays.

[Ĥ IL NE FAUT PAS TOUT
CONCENTRER A NEUCHATEL
C'est le même point de vue qu'en-

treprend de défendre le Dr Kenel. Il
faut un aérodrome à la disposition
de la plus grande industrie du can-
ton, l'industrie horlogère. Neuchâtel,
qui s'efforce de se développer d'une
manière peut-être un peu trop pous-
sée, peut fort bien construire quant
à elle son aérodrome. Mais le canton
doit soutenir celui des Eplatures.

L'orateur fait encore remarquer que
le service antituberculeux organisé
à l'hôpital des Cadolles n 'était nulle-
ment nécessaire, notre Sanatorium de
Leysin suffisant heureusement à la
demande. U faut utiliser oe que l'on
a et ne pas créer des organismes su-
perflus qui appellent des subventions.
Ne cherchons pas à tout concentrer
à Neuchâtel.

M. Keneilu après avoir fait une re-
marque sur l'état lamentable des
trottoirs routiers des Eplatures ou de
Valangin, remercie les Travaux pu-
blics pour 1 excellent sablage qu 'il a
eu le plaisir de rencontrer sur la rou-
te verglassée de la Vue des Alpes.

M. Georges Béguin , rad., assure
encore ses colllègues que Neuchâtel
ne demandera aucune subvention à
l'Etat pour la construction de la pla-
ce d'aviation de la Pl aine d'Areuse ,
et qu'il n'y aura pas de concurrence
entre les deux aérodromes.

M. Charles Borel, lib., spécialiste
des questions aériennes, estime que
ces deux places seront plus complé-
mentaires que concurrentes et pour-
ront se rendre mutuellement les plus
grands services, les courants atmos-
phériques étant très différents entre
le Haut et le Bas. Les avions devront
certains jours atterrir à l'aérodrome
d'Areuse , à d'autres au Crêt du Lo-
cle. Ce qui , en effet , résoudrait le
problème.

(Voir suite p ag e 7.)

Des incidents marquent les élections roumaines
Le bloc démocratique est en tête

Î̂ S  ̂ Un ministre du parti national-
libéral grièvement blessé

BUCAREST, 21. — Reuter. — D ' a-
p rès les inf ormations arrivées de Bu-
carest , le ministre d 'Etat Mihail Rom-
niceanu . qui rep résente le p arti natio-
nal-libéral d'oppos ition au sein du
gouvernement roumain .a été griève-
ment blessé lors d'un incident sur-
venu pendant les élections à Galati.

On signale également des incidents
dans le port danubien de Braila et
dans trois autres villes.

Radio-Belgrade a annoncé mercredi
soir que le siège du bureau électoral
de Bucarest a été pris d'assaut p en-
dant les élections par des membres du
p arti p ay san et de l'opp osition libé-
rale. Le bâtiment a été incendié et les
câbles du télép hone et du télégrap he
coup és . Un membre du comité de vo-
te a été blessé.

Les premiers résultats
BUCAREST, 2.1. — AFP. — Voici

les résultats officiels pour 21 dépar-
tements :

Bloc des partis démocratiques 1
million 082,620 voix.

Nationaux-paysans 207,110.
Nationaux-libéraux 64,953.
Sociaux-démocrates indépendants

18,767.

Un communiqué du ministre de
l'Intérieur

Six morts et plusieurs blessés
BUCAREST, 21. — AFP. — Le mi-

nistre de l'intérieur a publié mercredi
soir le communiqué suivant :

Dans certaines localités, des bandes
d'éléments à la solde du p arti national
p ay san et du p arti national libéral ont
essay é de troubler les élections , sui-
vant ainsi les ordres et les circulaires
des chef s du pa rti national paysan et
du pa rti national libéral.

Ces documents, qui sont entre les
mains du ministre de l'intérieur, préco-
nisent l'organisation des groupes cons-
titués selon le modèle f asciste et ay an t
p our mission de pr ovoquer des désor-
dres et des incidents sanglants, no-
tamment le iour des élections. Dans

des sections de vote, on a tenté de dé-
truire des urnes. On a tiré des coups
de f eu  sur la garde militaire chargée
de la surveillance des locaux de vote.
On a attaqué les p résidents de section.

Dans certaines régions du p ay s, on
a essay é de désorganiser les communi-
cations. Les f i ls  télép honiques ont été
coupés. Six morts et p lusieurs blessés
sont tombés dans les rangs de l'armée.
Des civils f urent aussi p armi les vic-
times. A la tête de ces bandes se trou-
vaient les chef s des p artis national
pay san et national libéral.

déclare Rebatet au procès
de « Je suis partout »

PARIS. 21. — AFP. — Au procès
du j ournal collaborationniste « Je suis
partout », l'interrogatoire de Rebatet
s'est poursuivi mercredi . Rebatet s'est
défendu jusqu'ici avec aisance, mais
la lecture de ses articles rend sa tâ-
che singulièrement diffici le; après une
longue dissertation sur les variations
des tendances des écrivains, Rebatet
conclut en parl ant de son pamphlet :
« Les décombres ». j'éta is comme un
pendule oscillant et l'ai éprouvé un
moment le besoin de me fixer. »

r&B£"* Le point de chute de l'avion
américain tombé près du col de

Glandon est repéré

Onze passagers seraient
blessés

CHAM BERY , 21. — A. F. P. On a réus-
si à repérer le point de chute de l'avion
américain qui est tombé en haute mon-
tagne, grâce aux f umées p rovenant des f eux
de signalisation allumés par l 'équipage de
l'avion . Ce poin t est situé non loin du Pic
de l'Etendard (3468 m.) dans le massif des
Grandes Rousses, d quelques kilomètres
dn col dû Glandon.

Mercredi matin, un Dakota parti d'Orly
avait effectué sans succès des recherches
qui s'étaient poursuivies dan s l'après-midi,
Un appareil parti de Gfoatles-les-Eaux , qui
s'efforçait de survoler la région où l'appa-
reil américain a touche le sol, a été gêné

par le brouillard ei n'a pu accomplir sa
mission. Il est reparti ce matin à l'aube.
Une caravane de secours se dirige en ce
moment vers les lieux de la catastrophe.

Onze des treize passagers seraient bles-
sés dont trois généraux et trois femmes.
C'est un message radiophonique de l'avion
endommagé qui a fourni ces renseigne-
ments. 

« J'ETAIS COMME UN PENDULE
OSCILLANT ».

Un télégramme sensationnel

PARIS, 21. — M. Jules Rtmet, p résident
de la Fédération internationale de f ootball
association (F. 1. F. A.) a reçu mercredi
après-midi un télégramme de la Fédéra-
tion russe demandant ^admission de la
Russie au sein de la F. 1. F. A. Comme
cette demande ne soulève aucune obj ection,
la Russie, dans un délai très rapp roché,
va f aire son entrée dans la p lus grande
f édération sportiv e mondiale.

On pense que la récente décision du co-
mité exécutif de la F. I. F. A. d'interdire
tout match avec une équip e russe a incité
la Fédération soviétique à présenter une
demande en bonne et due forme.

Cette admission de la Russie au sein ds
la F. I. F. A. aura un grand retentisse-
ment car elle va permettre la miie sur
pied die matches internationaux inédits çj
qui ne manqueront certes pas de relief.

OŜ 1 Nouvelle chute d'un avion
dans les Alpes ?

PARIS, 21. — AFP — D'après des in-
formations non confirmées, un avion da-
nois serai t également tombé dans le mas-
sif des Grandes Rousses. Les autorités
militaire s de Chambéry auraient organisé
des colonnes de secours.

La Russie adhère à la F. I. F. A.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ri*

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Les Galas Karsenty au Théâtre sa-
medi et dimanche.

En créant « Des Souris et des Hantmes »,
l'étonnante pièce que John Steinbeck tira
de son roman , universellement connu et
que les Galas Karsenty présenteron t sa-
medi 23 et dimanche 24 novembre, à 20 h.
30, au Théâtre , M. Jacques Hebertoii, l'heu-
reux fondateur du. théâtre qui porte son
nom , a réussi un merveilleux doublé en dé-
couvrant , en même temps, une grande piè-
ce et une grande vedette. Oeuvre boule-
versante et neuve. On y applaudira Robert
Hubert , l'extraordinaire révélation de l'an-
née , dans le principal rôle, ainsi que les
autres créateurs de la pièce dans les sai-
sissants décors de Décandt.
« La Belle et la Bête » dès demain au

cinéma Scala.
Après « L'Eternel Retour s, André Paulvé

semble avoir pris pour but de rendre au
cinéma f rançais, avec la superproduction
« La Belle et la Bête » cet esprit d'audace
et d'originalité , ce goût de la recherche qui
sont propre s au génie français. «La Belle
et la Bête » est un film étincelant, un en-
chantemen t de l'esprit... et des yeux. Un
film extraordinaire qui fera parler de lut,

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

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

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

originale sous-titrée en français.

Celui du lac de Côme serait un
serpent recouvert de tâches

rougeâtres
ROME, 21. — AFP — L'agense Ansa

annonce que le serpent du lac de Côme
aperçu il y a trois iours par quatre chas-
seurs , est réapparu mer credi en présence
de trois pêcheurs. Selon les déclarations
de ces derniers, le monstre aurait quatre
mètres de long et son corps serait re-
couvert! d'écaillés et de taches rougeâtres.

Qui n'a pas son p'tit monstre ?

21 novembre 1945
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Pour Noël
N'attendez pas la dernière minute pour
votre portrait ou pour une photographie
de vos enfants, en atelier ou à domicile

Téléphonez sans tarder pour un rendez-vous

FERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE OEV

3, rue de la Place d'Armes, téiéph. 239 68
La Chaux - de - Fonds

( Atelier fermé le dimanche )

POUR LES SPORTS... jKSS '
POUR LE TRAVAIL... ,^^ Ŝ

meilleures marques ! 21299

Kurrj usr

Ressorts
On sortirait à domicile, per-
çage et posage de brides. A
défaut, on mettrait au courant.
Discrétion assurée. — Faire
offres sous chiffres E. S. 21708
au bureau de L'Impartial.

Chef décolleteur
débrouillard, sachant régler les
machines, habitué à calculer
et faire les cames, serait engagé
de suite ou époque à convenir.
— Faire offres sous chiffre B. F.
21721, au bureau de L'Impartial.

Restaurant du Guillaume-Tell
RENAN - LES CON VERS

SAMEDI 23 novembre 1946, à 20 heures 30

Grande soirée familière
organisée par la Société de musique

FANFARE DE RENAN
avec Toyama, prestidigitateur-illusionniste
DANSE « Orchestre Champêtre »

Consommations de 1er choix
Se recommandent le tenancier et la société. 21713

MACULATIRE
Belle marchandise est à vendre :
45 ct. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

ECHECS
COUPE MATTER — COUPE DE LA VILLE
Tous les joueurs d'échecs sont invités à prendre
part à la coupe de la ville. Inscriptions et rensei-
gnements « AU BON GÉNIE », rue Léopold-Ro-
bert 36, Jusqu'au 23 novembre 1946. 21561

l >

Représentant
fournitures d'horlogerie, cherche

place. — Ecrire sous chiffre P. T.

21766, au bureau de L'Impartial

Aviveur de 1er ordre
pour or et argent, cherche
travail à domicile. — S'adr.
à M. Werner Heim, Boudry-
gare. 21767

A k
A vendre

BLOQUEDSE llll sur socle
Etat de neuf , complètement équi-
pée. — Ecrire sous chiffre C. M.
21703 au bureau de L'Impartial.

^ V

i LE MIRACLE DU CINÉMA FRANÇAIS 1
P A R  P A R  P A R  P A R

son apport nouveau dans sa conception inédite sa perfection artistique son interprétation
le domaine du cinéma de la mise en scène sa réalisation originale exceptionnelle

| LE FILM QUI DÉTIENT LE RECORD D'AFFLUENCE UN FILM ÉTINCELANT
de toutes les productions françaises et étrangères au festival cinématographique de Cannes Un enchantement de l'esprit ...M et des yeux

( ^S ! 
^
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Votre élégant MANTEA U

s'achète chez le spécialiste

Bft^m^fi S %tâAWf̂Èm W f̂ Ĵ m Vl/V'lVf
^p̂ CONFECTION POUR DAMES .̂ '̂ pédéral ̂ S E R R E  «•'• r̂ 

reaerai

Un coup d'oeil à notre vitrine ; Palissade de la gare

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

r NEUCHATEL 
^Restaurant

Beau-Rivage
La spécialité de la Maison
Poissons du Lac

Truites et écrevisses
Langoustes, homards

Bouillabaisse
Foie gras
Grillades
Volailles
Gibier

Nouvelle direction
R. Studer 17470

Accordéons
on engagerait 2 musi-
ciens pour les Fêtes de
Nouvel-An. — Faire
offres sous chiffre W.
M. 21748.

Moto.
A vendre, au plus
offrant, moto side-
car sport 500 T T.
« Condor » revisée.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

21495

Pêle-Mâle
Numa-Droz 108.

Ne vendez rien avant
de nous avoir consulté.
Nous payons gros prix
tous genres de meubles
anciens et modernes tels
que lits, armoires, divans
turc, linos, etc. Achats,
ventes, outillage, grand
choix de romans popu-
laires. Vuitel. 21755

Poussette
moderne, à l'état de neuf ,
pneus ballon et lugeon, une
chaise d'enfant, sont à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impar tiaL 21676

Timbres-poste.
Je cherche à acheter des lots
de toute importance, collec-
tions abandonnées, etc. - Fai-
re offres à Case postale
17508, Sonvilier. 21702

C H E R C H O N S

MONTEURS SANITAIRES,
MONTEURS CHAUFFAGE ,
SOUDEURS,

capables et sérieux.
Places stables et bien
rétribuées. Entrée au
plus vite. Offre s sous
chiffre F. Z. 21749, au
bureau de L'Impartial.

Salon
Louis XVI

ainsi qu'un bureau ministre
en parfait état sont à vendre.
S'adresser Halle des occa-
sions, Serre 14, M. STEHLE.

Réglages.
On sortirait réglages
8 3/4"' et 10 »/*'" an-
cre. Pressant.
F. DROZ, horlogerie,
LA SAGNE (Ntel),
Téléphone 8.31.51.

21685.

A vendre
Machines à faire les cigarettes,
tour de mécanicien, billard
de table, ï jeux de billes, 13
queues. Eventuellement ac-
cepterait collections ou lots
de timbres en payement.
S adresser Frltz -Courvoisier
25, rez-de-chaussée à droite.

Emboiteur
poseur de cadrans,
qualifié et sérieux,
cherche travail à do-
micile.
Offres sous chiffre C.
V. 21778, au bureau
de L'Impartial.

Pour tontes réparations à
montres, pendilles et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Eiie NEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Chambre indépendante
Ieune homme cherche cham-
bre Indépendante non meu-
blée. — Faire offre s écrites
sous chiffre E. R. 21603,
au bur. de L'ImpartiaL

A vendre : un

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

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

B



Grand Conseil
(Suite)

Le point de vue du Conseil
d'Etat

• M. Léo DuPasquier, chef du Dépar-
tement des Travaux publics, com-
mence par informer M. Schenkel que
le programme 'de réfection des routes
reste celui du début de l'année. Mais,
comme les crédits son t près d'être
épuisés , il faudra convoquer bientôt la
commission. Canal du Rhône au Rh in :
Ja subvention ne sera acquise qu 'après
qne la même décision aura été prise
par tous les cantons intéressés , ce qui
n 'est pas le cas. Elle est pour le mo-
ment capitalisée.

En ce qui concerne l'aérodrome du
Crêt-du-LocIe, M. DuPasquier infor-
me le Grand Conseil qu 'il n'a pas en-
core tous les renseignements à sa dis-
position, en particulier pas les estima-
tions financières. Cette place d'avia-
tion ayant été reconnue par le plan
fédéral , elle a naturellement la prio-
rité. Aucune demande de subvention
n'a été faite par la commune de Neu-
châtel concernant l'aérodrome de la
Plaine d'Areuse.

Le Dr Kenel voudrait savoir si le
Conseil d'Etat prendra en considéra-
tion son postulat. M. DuPasquier dé-
sire avoir ' 24 heures de réflexion. Le
règlement ne les lui assure pas. quoi
qu 'il en dise, mais M. Kenel les lui
accorde.

Vignoble et eau potable
M. Sauser, POP., demand e si la

subvention pour la reconstitution du
vignoble est toujours accordée et si
elle ne pourrait pas être , augmentée
(elle est actuellement 36 ct. le va2) .
M. Barrelet lui répond qu 'il a sous la
main tout un dossier pour répondre à
une motion sur ce sujet , qui ne peut
jam ais être discutée. La subvention
pourrait même être portée à 65 ct .

M. Lambelet, rad., suggère de pro-
fiter des subvention s fédérales pen-
dant qu 'il y en a encore , pour doter
d'installation s d'adduction d'eau pota-
ble plusieurs communes qui sont pri-
vées d'eau chaque année. M. DuPas-
quier répond qu 'un registre complet
de toute la question de l'eau dans no-
tre canton est en préparation et qu 'on
pourra bientôt se prononcer en con-
naissance de cause. Une subvention
cantonale de 10% et fédéral e de 20%
pourrait être obtenue par les commu-
nes qui feraien t des travaux de ce
genre, qui ne sont pas du ressort can-
tonal.

M. Fritz Eymann , soc, demande si
la Commission consultative pour l'é-
tude des questions économiques est
souvent convoquée. M. Jean Hu mbert
admet qu 'elle pourrait l'être davan-
tage, et qu 'elle devra dorénavant tra-
vailler en étroit  contact avec l 'Office
économique neuchatelois.

IW LA CAISSE DE RETRAITE
DU CORPS ENSEIGNANT

PRIMAIRE
M . Pattus . lib., s'étonne que l'on pro-

cède à la nomination de' maîtres de
9me année, une votation devant inter-
venir sur cette question.

M. Humbert-Droz. soc, fait un plai-
doyer en faveur de la caisse de re-
traite du corps enseignant primaire .
Durant les 15 dernières années. 84 pos-
tes d'instituteurs ont été supprimés , de
nombreux maîtres ont été mis à la re-
traite, ce qui a diminué les ressoures
et augmenté les charges de la caisse.
On a fixé la subvention des communes
à 85.000 fr. et celle de l'Etat à 75.000.
Mais , par suite de l' augmentation des
effectifs (nouvelles classes, neuvième
année, enseignement ménager) cette
subvention s'avère insuffisante. Il fau-
dra revoi r la loi. Pourquoi ne pas fu-
sionner en un seul les trois fonds de
retraite pour les employés de l'Etat ?

M. Camille Brandt , chef du dép arte-
ment de l 'instruction publique , déclare
d'abord que les nominations de maîtres
de 9me se font conformément à la loi.
Il espère oue cette 9me année tant
controversée sera conservée, sinon
tout l'enseignemen t ménager sera com-
promis et les grands frais consentis
par les communes se trouveraient
avoir été faits en vain.

A. M. Humbert-Droz, il rénou d qu 'il
ne saurait y avoir de modifi cation du
b"dget sans transformation de la loi.
Mais tout un pr ogramme f inancier
concernant les caisses de retraite des
employ és de l 'Etat s'avère imp ossible
deux des caisses étant en mauvaise
po sture. Mais on po urra peut-être
égaliser les taux de retraite.

Le projet de budget est voté
Cette longu e discussion autour du

projet de budget, sans exemple dans
les annales de la Républi que , est en-
fin close. Plusieurs députés vont ex-
pliquer la position prise par leurs
groupes respectifs.

M. Staehlin , PPN, exprime sa re-
connaissance au gouvernement pour
l'excellent espri t qui a présidé à ses

travaux. Il demande que l'on suive
aux avis 'du Conseil, d'Etat et que l'on
fasse preuve d'un esprit d'économies.

M. Steiger, POP., déclare que si
son groupe ne votera pas le budget,
malgré la conscience et le soin qui
ont présidé à sa préparation , c'est
parce qu 'il désapprouv e toute la po-
litique du gouvernement. Ce n'est
pas l'équilibre du budget qui impor-
te , mai s l'activité économique, la di-
minution des différences sociales par
une redistribution des richesses, une
aide efficace ¦ donnée aux vieillards.
L'Etat dort être d'abord l'animateur
de l'économie .

M. Matthey, rad., annonce que son
groupe accepte le budget et qu'il a
confiance dans le Conseil d'Etat.

M. Gaston Schelling, soc, admet
que le . budget présenté est de bonne
loi, mais qu 'il a les défauts des qua-
lités de nos ministres : il manque
d'audace. Le groupe socialiste le vo-
tera, mais n'admettra pas que pour
le réajustement des salaires par
exemple, on . invoque le budget trop
pessimiste présenté par le gouverne-
ment.

M. Fritz Eymann , soc, opine dans
le même sens, déclarant que le parle-
ment a fait de l' excellent travail du-
rant ces trois jours : le pays sait dé-
sormais où il va. Il sait qu'on ne
peut plus lui dire qu 'à de nouvelles
dépenses, il faut absolument de nou-
velles recettes. Les oeuvres sociales
attenden t , il faudra les alimenter.

M. Sandoz , lib., regrette la ruée
qui s'est produite contre le départe-
ment des finances. Celui-ci est le ba-
rillet de lia montre qui , s'il ne va pas,
arrête toute la marche de la méca-
nique. «Et, dit-il avec énergie, il ne
fau t pas tuer de travail nos conseil-
lers d'Etat , qui succomberont sous la
tâche.» M. Guye , soc, demande encore
si l' on ne pourrait pas convoquer les
auteurs des motions qui attendent de-
puis si longtemps qu 'on les discute.
oour supprimer celles qui sont désor-
mais sans objet. 11 se plaint aussi que
l 'on parle trop au parlement : le bud-
get n 'aurait pas dû demander plu s
d'un j our de débats.

Après que M. de Montmollin, rap-
porteur , eut expliqué à M. Steiger que
'a finance n 'est pas une question de
parti , et que l' on peut faire de
bonnes ou de mauvaises finances
aussi bien à Moscou qu 'à Washing-
ton , à Berne ou à Neuchâtel qu 'à Lon-
dres , on passe au vote.

LE PROJET DE BUDGET PRE-
SENTE PAR LE CONSEIL D'ETAT
EST ACCEPTE PAR 81 VOIX CON-
TRE 13.

Demandes en grâce
¦

Malgré une intervention de M. Jules
Guyot , POP., le Grand Conseil accepte
les conclusions du rapport de la Com-
mission des grâces, fait par son rap-
porteur , M. François Jeanneret. reje-
tant 5 recours et en acceptant un.

Naturalisations

Le Grand Conseil , dans sa séance
d'hier , a accordé la naturalisation aux
personnes suivantes :

Déifiasse, Achille , de Belgique, 1884,
professeur de violon , à Neuchâtel , son
épouse et deux enfants mineurs.

Doms, Paul - Alfred, d'Allemagne ,
1903. employé d'hôtel , aux Geneveys-
sur-Coffrane, et son épouse.

Maccabiani, Aldo-Romano, d'Italie ,-
1927, étudiant , à Neuchâtel , mineur au-
torisé (mère d'origine étrangère) .

Mello. Giovanni-Bernardo-Lodovico ,
d'Italie , " 1889, cordonnier, à Cornaux,
et son épouse.

Otidart , Jeanne, de France. 1895,
couturière et représentante de com-
merce, à la Chaux-de-Fonds, et un en-
fant  mineur .

Rossetti, Erne-st-Willy . d'Italie. 1909,
industriel , aux Geneveys-sur-Coffrane.
son épouse et trois enfants mineurs.

Rossetti , Henri-Victor , d'Italie, 1903,
ouvrier de fabrique , aux Geneveys-sur-
Coffrane , et son épouse.

Schapiro. Jeanne, de Russie. 1918,
employée de bureau , à La Chaux-de-
Fonds.

Zinetti , Lorenzo, d'Italie , 1908. em-
ployé aux tramways à Neuchâtel , son
épouse et un enfant mineur .

• * *
// reste p lusieurs obj ets très imp or-

tants à l'ordre du j our. Le Grand Con-
seil décide de continuer la session d'au-
tome mardi 26 novembre à 9 h. 15.

La séance est levée à 12 heures 40.

Au chef-lieu
A l'Université. - Concerts et conférences.

Comme à l'accoutumée , Belles-Lettres ,
dont on connaît l'audace et les nobles am-
bit ions , a ouvert  de bonne heure le cycle
des grandes conférences à l'Aula de l'Uni-
versité. Ce furent d' abord les magistrales
'leçons sur « La-pe in tu re  française moder-
ne et notre temp s » : exposés et documen -
tation si riches que les nombreux auditeurs
furent b ien vite captivés par la rare maî-
trise du conservateur des musées du Lou-
vre , M. Huyghe. On peut , comm e touj ours
en présence de tels maîtres , ne pas pa r ta-
ger toutes les thèses exposées — exemple
de la polémique que l'on se rappelle : reste
que de tels moyens conquièrent par leurs
vertus essentiellement latines.

A la suite cle M. René Huygh e, auquel
s'en va la reconnaissance de maints Neu-
chatelois , ce fut  le tour — sons les mêmes
¦auspices —¦ de MM. Georges Duhamel , An-
dré Chamson et André Rousseaux qui ap-
portèrent eux aussi , non seulement leur
maîtrise littéraire , mais leur témoignage
d'hommes. Qu 'il s parlent de la civilisation
et de sa destinée , de la mesure de ce que
nous avons perdu ou de Bernanos-am i, on
les sent l'un comme l' autr e si étroitement
unis à l 'humain , que leur s v ivants exposés
saisissent aussitôt les auditeurs , qui les
suiven t bientôt avec autant de profit que
de gratitude. Avec de tels hommes, l'intel-
ligence et la vie ne font bien qu 'une seu-
le et même chose. Et nous voilà fort loin ,
à coup sûr , de la .pensée puremen t spécula-
tive , qu i manque si souven ',1 son but parce
qu 'elle trahit l'homme plus qu 'elle ne le
sert.

Non moins captivante la conférence de
M. Q. .lean-A uibry sur « Valéry Larbaud
et le cosmopolitisme littéraire »...

* * *
Il nous plaî t que la saison musicale ait

débuté avec un récital de Mme Ma r ie Pan-
thès. A dire v rai , ce fut là un haut exem-
ple , parce que l' artiste persévère , lutte eS
conquiert à l'heure où tant d' autres , à sa
place, eussent abdiqué depuis longtemps.
Mme Panthès au clavier — sur t out  quand 1
ell e interpr ète ses favoris , les grands ro-
mantique s — cela veut dire non pas « nous
maintiendrons » , mais « n o u s  mainte-
nons » contre vent et marée. Quel-
ques surprises que réserven 'j ici et là les
interprétations de l' ar t is te , on ne peut que
s'inclin er devant une telle ferveur , une telle
maîtr ise , qui demeurent pour tous — ieu-
nes et moins jeunes — une leçon très pro-
fitable.

Ce furent  ensuite, en récital , Roibert Ca-.
sadesus et Ed.win Fischer qui régalèrent
les Neuchateloi s de deux récitals égalemen t
captivants (dan s des genres à vrai dire
tort différents). Au programme du pr emier :
Rameau , Chopin , Schumann et Debussy. Au
programme du secon d : Bach, Mozar t , Bee-
Bhoven et Chopin. Chez l'un , les vertus les
plus rares de l'art latin : la sobriété , la
mesure et la qual i té  ; chez l'autre l'esprit
romantiqu e dans ce qu 'il a de plu s humain .
Deux conceptions également attachantes de
l' art du pi an o et de l ' interp rétation trans-
cen d an te.

Le 24 octobre, notre vaillante Société
de Musique off ra i t  son premier concert par
abonnemen t avec l'Orchestre romand, di-
rigé par M. Ernest Ansermet, et Mme Clara
fiaskil , très aimée à Neuchâtel . Au pro-
gramme, la « Symphonie en ut madeu r »
(Je Midi ) de Haydn , « Marques et berga-
masques » de Pau ré et « M a  Mère l'Oye »
de Ravel , le tout magistralement interpré-
té , pour la j oie d' une .belle sall e comble.
Pour piano , le « Concerto en mi bémol » de
Mo-zar ii. où Mme Haskil se donna com-
plètem en t avec les moyens uniques qui sont
les siens. Quelle haute leçon que celle de
cette , artiste si consacrée et quel noble
spectacle que sa lutte avec l' oeuvre inter-
prétée !

Comment se fait-il, par ailleurs, que la
grande cantatrice qu 'est Mme Ninon Val-
lin n 'ait réuni , pour son récital avec l'ex-
cellente pianiste Madeleine Depra z, qu 'une
poignée d'auditeurs ? Lgnore-t-on , à Neu-
châtel , que l'illustre cantatrice française
est une des p lus grandes chanteuses de
l'heure ? Et n 'y avait-il vraiment aucune
société susceptible de prendre le patrona-
ge d'une telle soirée , d'un prix fort rare ?

Notre défense incessante de l'artiste
suisse nous , conduit en fin de compte à
signaler le beau pr ogr amme qu 'ont inter-
orété , le 11 octobre. MM. Pierre Mollet ,
baryton, et Louis de Marval. Belle et bon-
ne soirée pour ces j eunes artistes auxquels
s'en vont nos voeux d'heureuse carrière.

C. S.

Fantômas va faire sa rentrée
Après huit ans d'absence

Héros de 43 livres et de 82 f ilms, il faillit , pendant la guerre,
tuer son père !

Fantômas revient ! Fantômas reprend
où il l'avait laissée — en 1938 — son ef-
farante carrière de cr iminel international ,
habité par un débandan t génie du mal et
plus audacieux , plus redoutabl e à lui seul
que Rocambole , Arsène Lupin , 'Zigomar,
Chéri-Bib i et Judex réunis. Fantômas re-
paraît.

Un homme sans âge
Si j'en orois son auteur, Marcel Alain ,

Fantômas a (je cite) : « une quarantaine
d'années, peut-être , mais une quar antaine
d'années qui le laisseint mince, souple,
sportif et musclé ». Heureux Fantômas...
'Né en 1911 à la vie « livresque » , iil avait ,
en naissant , il'âge d'homme. Ce devrait
donc , auj ourd'hui , être un monsieur d'une
soixantaine d' années. Bien mieux. Un lec-
teur doué par le calcul a trouvé qu 'en ad-
ditionnant les « trois j ours plus tard » et les
« un mois après » qui j alonnent les quaran-
te-deux volumes de « Fantômas » parus
j usqu 'ici , Fantôma s aurait auj ourd 'hui 135
ans, le jo urn aliste Jérôme F and or 116 ans
et le pol icier Juve 125.

Maiis qu 'importent les chiffres ? Un seul
fait compte : non seulement Fantômas est
et restera touj ours j eune, mais , comme
tous les personnages fortemen t typés, il
est sorti du livre , il a envahi la , vie
réelle. Il ne se passe guère de mois qu 'un
j ournal! ne relate les « exploits » de quel-
que Fantômas de banlieue ou de province.
Fantômas ! synonyme devenu couran t de
« malfaite ur insaisissable » ou de « hard i
cambrioleur ».

Marcel Alain lui-même , pendant la guer-
re , ne. fa i llit-il pas être tué par les rafa-
les de mitrailleuses d'un avion allemand
qui portait , inscrit sur sa carlingue, en let-
tres de trois pieds, ce nom terrifiant :
Fantômas !

Naissance d un monstre
Seul , Marcel Alain pourrait avoir vieil-

li . En fait,  ses cheveux ont grisonné ; son
iront s'est ridé. Mais il porte fort allègre-
ment ses soixante et un ans.

— Comment avez-vou s été amené à
écrire « Fantômas « et , finalemen t, à con-
sacrer à ce personnage toute votre vie ?
ai-j e demand é à Marcel Allain.

— Par un concours de circonstances
aussi invraisemblables que certaines péri-
péties de mes romans, me répond l'auteur
de « Tigris » , de « Miss Teria » et de
« Fatala ».

» Jeune avocat à la Cour de Pa r is » . j e
rêvais de fair e du journalisme. Et , bien en-
tendu , je voulais y débuter par un coup
d'éclat . Les j ournaux étaient pleins à ce
moment, des faits ©t gestes des' pittores-
ques criminels de la bande à Manda . Cas-
que d'Or , la belle amie de Manda était à
Saiin.t-Laz.arre , au secret. Comme avocat ,
j e réussi s à m'introduire aup rès d' elle avec
un faux permis de communiquer. Une heu-
re de conversation. La matière d'une inter-
view sensationnelle. Je l' apportai , toute
chaude , au «Petit Parisien ».

»— Cette interview est inventée de tou-
tes ' pièces, me dit-on en m 'éconduisant.
Vous avez trop d'imagination , j eune hom-
me !

» Dans l'antichambre, en parta nt , je ren-
contra i  Pierre Souvestre. Il m'offrit une
place dans un j ournal mensuel qu 'il diri-
geait et qui s'appelait Poids lourds. Ce n 'é-
tait pas l' organe du Club des Cent kilos
mais une revue technique consacrée aux
véhicules util itaires. Rien de plus en-
nuyeux pour Souvestire et pour moi. Bn
manière de délassement, nous écrivîmes un
roman-feuilleton intitulé Le Rour. L'Auto
l' accepta et en commença le lancement par
des notes mystérieuses ains i conçues :
« Deux de nos collaborateurs ont décou-
vert un scandale. Ils le rendront public ,
bien que l' on fasse pression sur eux. »

» Le soir même, à L 'Auto , un monsieur
demandait à nous voir. C'était Maurice
Bunau-Vairilla , le tout-puissant directeur
du Matin :
' » — Je sais quel scandale vous visez ,
nous -dît—iil . Taisez-vous et je vous embau-
cherai chez moi .

» B un au- Var iil a étai t déj à un fort vilain
monsieur. Il avait soudoyé un chronomé-
treur pour faire gagner une course d'auto-
mboiles par une marque dans laquelle, lui ,
Bunau-Varila , avait des in térêts. Et il
croyait que le scandale dont nous allions
parler , c'était ça. Quand nous lui eûmes
appris qu 'il! ne s'agissait que d'un feuil-
leton , il fut soulagé d'un grand poids et
promit de faciliter nos débuts. Quinze Jours
plus tard , nous étions convoqués chez Ar-r
thème Fayard , le grand éditeur de romans
populaires. Ancien colporteur et fort
brave homme, au demeurant , le papa
Fayard était réputé pou r son flair. «Un
roman qui m 'aimuse, moi , disait-il , amusera
touj ours les autres. »
¦ — FaitesHmoi cinq volumes sur un

héros populaire, n ous comimanda-t-il.
» Nous nous mîmes au travail ile Jour -

même. Pour savoir plus tard de qui était
tel ou tel passage, nous convînmes que la
première page de tout chapitre rédigé par
Souvestre con (tiendrai t le .mot « toutef ois »,
la première page des chapitres rédigés par
A1ilain le mot « néanmoins ».

» Une semain e après, nous livrions le
premier volume.

» — Je le tire à 30,000, dit Fayard . Prix
de vente : 35 centimes.

» Quelque temps tard , quand nous vou-
lûmes passer à la caisse, on nous envoy a
chez le patron.

» — Je déchire votre contrat . Nous en
sommes déjà au deux centièm e mille ! On
tire sans arrêt. Voici un chèque de 150,000
francs , à valoir. Vous me ferez un volume
par mois !

» Ce premier volume de Fantômas, le
moins bon de tous, devait finalement tirer
à 1,800,000 !

» Il eut le mérite de lancer le nom. Et ce
nom, c'est Fayard qui l'avait trouvé , sans
le vouloir. Nous , nous avions app elé notre
héros Fantômus. Fayard , par erreur , lu t
Fantômas. Fantômus devint Fantômas. Et
Fantômas était exactement le nom qui con-
venait.

Héros de cinéma
» Quelques mois plus tard , continue Mar-

cel Allain , Souvestre me dit un j our :
»— Pathé nous offre 3000 francs pour

les droits cinématographiques des huit
« Fantômas » déjà parus.

» — Un instant dis-j e.
» J'appelai M. Léon Oaumont au télépho-

ne , lui exposa i l' affaire.
»— J' offre 6000, dit Qau mont.
» — Tope !
» Souvestre n 'en revenait pas. Louis

Feuill ad e tira six grands films de nos ro-
mans. Un j ou r , bien plus tard , Léon Qau -
mont m'avoua qu 'ils lui avaient rapporté
11 mill i ons. »

Pierre Souvestre mourut en 1914. En
pleine guerre , Marcel Allain était à Paris,
en permission , quand un monsieu r vint le
voir , proposa de lui acheter les droits ci-
nématographiques de « Fantômas ».

« — Us appartiennent à Oaumont. Il ne
les cédera pas à moins de 50,000 francs.

» — Je les fais !
» — Et moi , j e dema nde 500 francs.
» — Je les fais !»
Coup de téléphone à Qaum ont. 11 mar-

cha pou r 400,000. Une heure plus tard ,
Alain touchai t un million à l'Américain
Trus t Company. Qaumon t payé , il rappor-
tait 600,000 francs à la maison. Et , le soir
même, M repartait pou r Verdun où il était
chauffeur dans un bataillon d'alpins.

Désormais « Fantômas » appartenait à la
Fox.

Elle devait faire , avec ce personnage,
76 films. Ils ont eu tan t de succès que
Marcel Allain , au cours d'un de ses vingt-
cinq voyages aux Etats-Unis, a été nom-
mé citoyen d'honneur de New-York.

En Russie tzariste , il avait été moins
heureux. Nicolas II , terrorisé par !a lecture
de « Fantômasi », interdit ce livre dan s
ses Etats.

Deux cents millions d'exemplaire s
Les quarante-deux volumes de « Fantô-

mas que , depuis 1911, Marcel All a in a
écrits , soit avec Souvestre , soit seuil , ont
été l'obj et de vingt-deux traductions auto-
risées et de sept illicites , écrit Paul Cor-
deaux clans France-Soir .

A raison d'un tirage moyen de cinq mil -
lions par volume , c'est deux cents millions
d' exemplaires qui doivent avoir été ven-
dus dans le monde entier ! Le plus grand
succès de librairi e, san s doute — après
la Bible.

Les lettrés peuvent sourire du triomphe
prodigieu x , universel de ce « cycle » de ro-
mans à bon mar ch é à l'usage du public
populaire.

Quelques petites erreurs
Et Marcel Alain qui improvise sa prose

devant sept dictaphones , est le pr emier à
se moquer des bévues qui lui échappen t
dans le feu de la compos ition (« Elle 'était
morte ; elle ne remuait plus! — Il était plat
et respectueux comm e une punaise. — Fan-
tômas chargea les 20 milliards d'or sur
une charrett e à bras » , etc.)

Mais il est très fier d'avoir inspiré au
poète Robert Desnos une lancinante «Com-
plainte de Fantômas », à Max Jacob plu-
sieurs des poèmes en prose du « Cornet
à dés » et à Guillaume Apollinaire , ce j u-
gement :

« Marcel Allain est le premier et le roi
des surréalistes... »

Auj ourd'hui , nous n 'iron s Pas ju squ'à
dire que Fantômas est un existentialiste...

Mais après trente-cinq ans de succès
et hui(i de silence, des millions et des mil-
lions de lecteurs et de lectrices vont s'a-
percevoir, pour leur j oie, qu 'il existe en-
core.

BIBLIOGRAPHIE
Le « Messager Catholique Romand »
vient de sortir de presse. Avec la présen-
te édition , H achève son premier quart de
siècle d'existence et ses illustrations soi-
gnée s, ses articles nombreux et varié ren-
den t cette édition spéciale plus attrayante
et plus imSéresante encore que les précé-
dentes.

Nul doute que le « Messager 1947 » ne
soit vivement apprécié de chacun.

— Le premier avion â réaction p our pas-sagers f ranchit la Manche. — Le premier
avion à réaction pour passagers, un appa-
reil anglais Lancaster, a franchi lundi pour
la première fois la Manche. Il a parcouru
la distance Londres-Le Bourget en 50 mi-
nutes , soit à une vitesse horair e de 400 km.

Deux superf orteresses B 29 à Franc-
f or t .  — Deux super.forteresses B 29, par-
tîtes de Floride le 15 novembre , sont ar-
rivées dimanche matin à l'aérodrome de
Francfort. Ce sont les premières super.for-
teresses qui arr ivent en Europe. Elles
étaient util isées dans la guerre contre le
JaiDon.

£a ete ah£ù$iCq,u& at tittéhathn

— Si ce livre est passionnan t ? Re-
gardez cette dame , elle n'y a jeté
qu'un coup d'oeil !

LA PREUVE !

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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On cherche à reprendre

petite industrie
ou petit commerce.
Offres sous chiffre Gc 26304 U à
Publicitas Bienne. 21707

 ̂ J

A vendre
immeuble locatif

4 appartements de 3 pièces, dont
un libre prochainement. 2 locaux
convenant pour magasins, atelier
ou bureaux. Près de la Place des
Victoires. Pour traiter fr. 40.000. —
environ. — S'adresser à Agença
Immobilière des Montagnes,
62, rue Léopold-Robert 21608

1 ou 2 maisons familiales
ou petite maison de commerce à
La Chaux-de-Fonds ou environs
immédiats seraient achetées par
acquéreur sérieux. — OHres sous
chiffre Z. 61546 G„ à Publicitas s. a.
Saint-Gall. 21733

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

ranti 10 ans, adressez-vous au magasin de

/ MEUBLE 5^\

Rue de la Serre 22

Il est là !
Oui, il est là le spécialiste...
C'est un grand iour nour elle...
Au cours de ces dernières années, en
ettet, elle avait dû ren oncer a inviter
ses amies. Les rideaux étaient dans un
état lamentable, le tapis,... n'en partons
pas .
Auj ourd'hui, l'avenir lui Datait p lus
lumineux. Son loyer sera bientôt accueil-
lant t
Qu'il s'agisse de tanis d'Urtent de tapis
moquette, de p assades, de rideaux , de
linoléum, n'hésitez pas à convoquer no-
tre spécialiste. L'est sans engagement
qu'il vous fera visite.
Collections complètes dans les qualités
d'avant-guerre.

Ésil

À vit aux fiancées
Nos trousseaux complets, vendus avec garan-
ties PUR COTON ou LIN sans produit syn-
thétique, à :

Fr. 475.- 6B5.- 975.- 1200.- etc.
sont appréciés par leur QUALITÉ , leur PRIX
AVANTAGEUX et leur BIENFACTURE.
Faites réserver votre trousseau, facilités de
paiements. Composition des trousseaux selon
désir des acheteuses. Broderies Saint-Gall ou
Appenzell , main ou machine.
Nous vous Invitons à venir voir ces superbes
trousseaux.
Pour faciliter les personnes du dehors, nous
remboursons 2 billets de chemin de fer sur
achat d'un trousseau (rayon de 50 km.).
POUR COMPLÉTER votre trousseau, un
coup d'oeil à notre vitrine spéciale, vous
prouvera tous les avantages que nous vous
offrons.

Chez WA LTHER
Magasins de la Balance S. A., La Chaux-de-

; Fonds. Notre renommée, créée par nos qualités

/ £ %L ùtvphM UVZ
y ^P y

J A CONDUIRE
^ f ôv/T ~\/y /  avec 'a nouvelle méthode du

- ̂  t /̂ SP0RÏ1NG-GARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

Vopticien J V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

txécutùxH. da oAdo.nH.ancei
de, M M .  lei OcuUites.
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^̂On chercha à acheter

machine à graver
(pantographe)
Faire offres sous chiffre K 26312 U à
Publicitas Bienne, rue Dufour  17.

V J

ALIGNE
favorise

la croissance
de Bébé.

Fabriqué par
ALIC1NE S. A.

Le Locle.
20828

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

Chambres
meublées

pour jeunes employés.
S adresser

Au Printemps

Suissesse allemande
ayant fait apprentis-
sage de couturière

cherche place
en ville où elle aurait
l'occasion de faire
le ménage et la cou-
ture. — Ecrire sous
chiffre C. C. 21691 ,
au bur. de L'Impartial

Quelle famille
prendrait 2 fillettes de 6
et 9 ans ; bons soins de-
mandés. Prix à convenir.
Offres sous chiffre R. X.
21693, au bureau de
L'Impartial .

A vendre : SUPERBE

PIANO
brun , moderne, cordes
croisées, cadre de 1er.
Prix avantageux.
Madame VISONI, Parc
9 bis, téléphone 2.39.45.

21701
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Kurlh é P̂y
Voyez fréquemment nos vitrines, les nouveaux mo-
dèles y sont exposés au fur et à mesure de leur arrivée.

21297 LA CHAUX-DE-FONDS \

S" ^COMBUSTIBLES
en tous genres

Anthracite - Coke > Boulets, etc.
-: raAZOVT :-

Henri ULLMO ,£&£, I

CHAUMONT
A vendre à proximité du funiculaire, pro-
priété comprenant :

V I L L A , d'excellente construction, de 10
chambres, tout confort.
T E R R A I N  de 10,000 m2 environ.
Situation admirable, vue magnifique.

OCCASION EXCEPTIONNELLE.
S'adresser Étude W A V R E, notaires,
Neuchâtel. P 7064 N 21712

CHAMBRE
meublée, avec pension
si possible, est cherchée
par deux jeunes gens
sérieux. — Faire offres
à la Maison Breitling
S. A., Montbrillant 3.

Le chemin du Paradis I
des plus beaux

JOUETS 7
vous c o n d u i t

ùiu f âaKCeau d 'Oh. B
21578

Pension

Cfiefe $;£riAî£
1er Mars 5,

On prend des
pensionnaires.

21465 Pension soignée.

CONFIEZ VOS

traductions
textes de tous genres , com-
merciaux , publicitaires , pri-
vés, etc., â traducteur ex-
périmenté. T r a v a i l  soi-
gné. Discrétion absolue.
Ang lais , Espagnol , Portu-
gais et langues nationales.
Ecrire sous chiffre D. D.
21690 au bureau de L'Im-
partial.

Instruments
de toute première

qualité, sont

à vem«Hre :
une contrebasse de lu-

thier avec étui ;
deux saxophones alto

«Cohn» U.S.A., der-
nier modèle;

un saxophone t é n o r
«Martine» U.S.A.;

une clarinette «Buffet-
Crampon» .

S'adresser Industrie 7
ler étage, à gauche.

21751

IHaHSEaHBHCBZHHSflBn

A VENDRE

motosacoche
250 cm3.

S'adresser : Serre 128.
21727

Cycles et motos
dans la région, à remettre
Fr. 12.000. — tout com-
pris. - Recettes mensuelles
Fr. 10C0.—, à augmenter faci-
lement. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne. 21649

'Balanciers
de toutes grandeurs

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

Lisez „L'Impartial "

f

Téehmaftri J-emctas.

expose ses paysages
dans les vitrines

A. JACOT
RUE LÉOPOLD-ROBERT 47

V 1

r JK N
Sérieuse entreprise de fabrication
ayant commandes ponr plus de
600.000 francs, cherche seconde hy-
pothèque de

trente-cinq mille francs
pour construction bâtiments avec
appartement.
Offres sous chiffre PD 20546 L à
Publicitas, Lausanne. 21648
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par Edouard de KE YSE R

Tandis qu'elle écoutait elle regardait Jean,
i-orsque Lesmont se tut , elle lui saisit les mains.

— Ton ami vient pour te parler de choses
graves, dit-elle. Dans ses yeux, tu ne vois pas
qu 'il souffre ?

Jean essaya de se défendre. Il avait peur de
cette clairvoyance.

— Mademoiselle, je vous assure...
— Je vais seule retrouver ma mère au res-

taurant . Mon fiancé vous écoutera. Vous êtes
venu dans ce but.

— J'ai l'air de vous chasser !
— N'ayez pas cette crainte. Vous vêtiez faire

une confession, demander un conseil ? Je suis
trop heureuse de pouvoir , en vous quittant , ne
pas décevoir votre espérance.

Elle souriait. Et Jean la voyait soudain en
infirmière , au chevet d'un blessé... C'était grâce
à la bonté de cette j eune fille qu'il allait pou-

voir dire sa souffrance, et demander à cet ami
énergique l'attitude qu'il devait prendre.

Il répondit seulement :
— Merci, Mademoiselle... Vous m'avez com-

pris... Il sera bien heureux pour vous...
Lorsqu 'elle fut partie, Lesmont prit son ami

par les bras, le regarda profondément.
— Toi !... Est-ce vrai !... Toi, tu souffres !
— Horriblement;.
— De la souffrance ? Rien qui se rattache

au commerce, aux affaires...
— De la souf france...
Lesmont reculait.
— Alors... Croquette !...
— Oui...
— Vous ne vous aimez plus !...
— Nous nous quittons....
Lesmont pâlit. Le coup était dur même pour

lui, car il se rattachait à son propre avenir.
— Assieds-toi, là, en face de moi... Je t'écou-

te, vieux. Crois que je suis un confesseur...
Lentement, cherchant à ne rien omettre. Jean

raconta leur vie du dernier mois. Les mots lui
faisaient mal . Il n'avait pas encore entendu sa
voix formuler les pensées secrètes qui le han-
taient ...

— Je ne sais si elle m'a déj à trompé, dit-il en
terminant.. . Je ne le crois pas... Mais ce dont
j e suis certain , c'est qu 'elle l'aime... L'offre de
séparation vient d'elle... Quand j 'ai fait ma
chambre à part, elle n'a pas eu une récrimina-
tion. Elle a renoncé à n'importe qu'elle préro-

gative d'épouse !... Entre nous, il n'y a plus rien.
— Et toi ?...
— Moi ? questionna Jean, surpris de la de-

mande.
t — Oui. Tu n'as pas accepté tout cela sans

réagir ! Or nous connaissons les réactions mas-
culines. Elles suivent de près l'inj ure ou la pré-
cèdent . Elles s'appellent une maîtresse.

Jean raconta son flirt avec Roberte. Lesmont
se mordait le coin de la lèvre.

— Rendez-vous de pâtisserie ?... Rien d'au-
tre ?...

— Je te le jure...
— Pourquoi ?... elle a de la vertu...
— Au contraire !... C'est moi qui ai reculé.
— En voilà donc une qui est bien près de de-

venir ton ennemie. Maintenant revenons à Cro-
quette. Tu sais combien j 'aime ta femme. Tu
vas donc croire que , si mon j ugement s'imprè-
gne d'indulgence, c'est que j e me laisse entraî-
ner par cette amitié.

— Non. Je te promets...
— A première vue, sa conduite est, comme

tu le penses, dictée par un sentiment nou-
veau... Ta tante (je ne l'aime guère , celle-là !
Elle t'aura fait bien du ma!...) l'a j etée dans
un autre milieu, plein d'embûches pour l'an-
cienne petite vendeuse... Tes observations doi-
vent être justes, et si elles le sont, demeurer
ensemble serait une folie. Mieux vaut couper
le mal dans la racine. Croquette refera sa vie
et toi aussi, tu te remarieras... Mais...

H fit une pause, puis déclara, d'un ton beau-
coup plus net :

— Mais moi, j e ne crois pas à sa culpabi-
lité.

— Allons donc !... Sa résolution même...
— Peut avoir un autre motif. Tu oublies une

seule chose, qui expliquerait peut-être tout.
— Laquelle.
— Laquelle ?
— Croquette est pauvre, tu es riche... Si ta

tante lui reprochait son mariage...
— Elle me l'aurait dit.
— Le premier thé qu 'elle a été prendre avec

ce Pontbrigand avait été décidé par ta tante ?
— Certes !
— Cette personne a peut-être tortu ré l'es-

prit de ta femme... Qui sait si l'on ne s'est pas
servi de ton flirt avec l'autre pour agir sur
le cerveau de Croquette.

— Imagination !
— Puisque tu parles d'imagination, mets

donc la tienne à l'épreuve. Ce qu 'il faut d'a-
bord , c'est laisser croire à ta femme que la sé-
paration est bien définitive . Cherche ensuite
le moyen de connaître sa pensée. A la f aveur
de ces répétitions, de la représentation mê-
me ?... Il importe que tu saches nettement ,
et non par les apparences, quels sont les sen-
timents de Croquette pour ce prince , et quelle
est , au j uste, la nature de leurs relations. Voi-
là !e seul conseil que j e puis te donner. Tout
le reste ne serait que littérature. (A sntvrej

Le Ménage
Croquette Parfait



Aolo-éûQle olf loielie jfwgC
téléphone 218 57

Jeune fille
pour travaux de bureaux faciles
el préparages est demandée par
Fabrique EBEL S. A., Paix 113.

Importante Maison de trousseaux offre à per-
sonne sérieuse et capable, situation de 1er ordre
comme

représentant (e)
éventuellement couple, pour le canton de Neu-
châtel.
Faire offres avec photo sous chiffre P 27174 K,
à Publicitas St-Imier. 21780

On cherche, pour le canton de Neu-
châtel , un

rédacteur
pour un journa l politique de tendance
progressiste. Pourrait s'occuper égale-
ment du secrétariat. Poste permanent
ou semi-permanent.
Ofires avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre P 7082 N à Publi-
citas Neuchâtel. 21781

QU JimrW m L'BRAIRIE-PAPETERIE

L̂ ^SH A.GQRSWAIST
¦2«3sEj $«BP / '̂ nJ^^O Rua Jaquet-Droz 16

Livres neufs et d'occasion
ACHAT VENTE ECHANGE 21785

ulinique de l oupées

Beaux choix de Poupées

entreprend tous genres de réparations

Belles occasions
Mme Glauser - Rue des Moulins 4

K. J

MM do 20 novembre
Décàs

Incinération.
Relchenba ch, Daniel-Henri ,

fils de Jean-Alfred et de Em-
ma née Grossenbacher , né le
6 novembre 1922, Bernois et
Neuchatelois.

Talbot " '
junior , 11 cv., 6
cylindres , parfait
é t a t  mécanique ,
moteur neuf ,

à vendre.
S'adresser :
Premier M a r s
10, chez M. Henri
GOBAT. 21752

Htakkm
capables, sur petites pièces
sont demandés. —S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21628

Coffre fort
de bonneconstruction,

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

Mécanicien
f aiseur d'étamp es

capable et expérimenté est demandé
pour entrée Immédiate ou à convenir.
Place intéressante.

Faire offres avec certificats et préten-
tions à la Manufacture d'Horlogerie
ERWIN GIRARD S. A., M O U T I E R

Coffre-fo rt
de construction récente, grand for-
mat, serait acheté ou échangé con-
tre modèle plus petit. — Offres
avec indication de dimensions ex-
ternes et internes, prix et marque ,
sous chiffre V. L, 21800 au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE

trayais à domicile
bien rétribué. —- S'adressser
à Mme Roubaty-Berger,
Neyruz (Fribourg). 21790

Sommelière
présentant bien , sympa-
thique , âgée de 18>/a ans,
Suissesse allemande,
cherche place dans bon
restaurant pour appren-
dre le français. — Ecrire
à Mlle H. Wichser, Gra-
benstrasse 30a, Blschofs-
zell (Thurgovie). 21774

Jeune fille
est demandée

p o u r  différents
travaux d'atelier.

S'adresser :

UHLMANN S.A.
21770 Parc 128.

Au Magasin de comestibles
Serre 61

Il sera vendu :

» 

Belles palées
et feras vidées

fr. 2.80 la livre
Bondelles

fr. 2.60 la livre
Belles soles
pour filets

fr. 3.50 la livre
Beaux filets .
de dorschs
fr. 2.50 la livre

Truites vivantes
Escargots

Se recommande :
F.f*Î 8Bser

Téléphone 2.24.54. 21769
«Je cherche place comme

commissionnaire-
manœuvre

dans fabrique , atelier ou au-
tre , libre de suite. — S'adr.
au bur. de L'Impartial . 21746

DAME ayant 15 ans
de pratique cherche
à entreprendre

iwtp de mécanismes
à domicile. — Ecrire sous
chiffre A. B. 21771, au bu-
reau de L' Impartial.

A VENDRE

Voiture
Superbe c a b r i o l e t
« Qraham », modèle
1937, 4 plac, 17 cv.,
peinture grise, inté-
rieur cuir bleu , bons
pneus, en p a r f a i t
état.
F a i r e  offres sous
chiffre H. T. 21777,
au bureau de L'Im-
partial.

Ceintures
enveloppantes, ventrières,

pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois à choix.
Indi quer genre désiré. — Rt.
Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. 20739

i fROr

1 voici le poiyscoue

I Iss  ̂*
1 v̂ir.r"b«ito M-

il 11 I U
^

Bfln6,25,'nSvT6U'fe'» 76 80

SA 8927 Z 21792

Offre
d'occasion :

4

machines
arrondir

en bon état

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

Pension Sir
ainsi que 2 à 4 cantines. —
S'adr. au bur . de L'Impartial.

21758

PlllffKQ en £ome lchau"
UlIVCd drons) usagées,
cédées avantageusement, —
S'adresser : Serre 33, au bu-
reau. . 21750

Superfse chien
spitz blanc , à vendre.
Pour rendez-vous. Télé-
hone 2 12 25. 21735

T R A V A I L
à domicile est demandé par
jeune homme très capable et
consciencieux et pouvant
prendre machine. On ferait le
soir des heures sur le polis-
sage. Faire offres écrites sous
chiffre O. M. 21763, au bu-
reau de L'Impartial.

Très bonne couturière
cherche travail en journée,
2 jours par semaine. - Offres
sous chiffre M. F. 21753, au
bureau de L'Impartial. 

MOnSieUr cherche travail de
suite. — Ecrire sous chiffre
M. S. 21759, au bureau de
L'ImpartiaL 

PonQnn nD active demandée
ICI  ûUIIIIC pour heures dans
ménage le matin. — Offres
sous chiffre A. B. 21772,
au bureau de L'Impartial.
Replia liri électrique 2 pla-
ncbllauu ques 110, alterna-
tif est demandé à acheter.
Offres sous chiffre E. H.
21768, au bureau de L'Im-
partiaL 

A vendre Ŝm a n u , à l'état de neuf. —
S'adr. à l'Epicerie Balmer,
rue Alexis-Marie-Piaget 29.

21754

Souliers de ski Me â
neuf , sont â vendre. S'adr.
chez M. Calame, Progrès 151.

A UPriîlnP cause de déPart .VCIIUI C poste de radio et
aspirateur à l'état de neuf.
S'adresser chez von Allmen ,
N. Droz 58, de 10 h. à 13 h.
et de 16 h. à 21 h. Urgent .

A upnflnp Potager à bois , 2
VCIIUI C trous, cuisinière

â gaz, 4 feux , 1 four , le tout
émail : (Le Rêve.) — S'adres-
ser Rocher 21, rez-de-chaus-
sée à droite , entre 18 et 20 h.

BOIS IIB lit ces avec pail-
lasse, ressorts et 3 coins,
fr. 140.—; 1 réchaud à gaz
3 feux sur pied fr. 30—, S'adr.
au bureau de L'Impartial.
_^ 21776

Ppi'flll bouton de manchette
Tel UU avec photo. Le rap-
porter contre récompense ,
Nord 165, 3me étage à droite.

Poi'llll samedi 13 novembre,
I C I  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
Dnitrlll mercredi soir , 1 mon-
TOI UU tre métal rectangu-
laire avec bracelet, pour hom-
me, la rapporter contre récom-
pense, me L.-Robert 27, 2me
étage. 21664

La personne ^uanécPara
n:

pluie, lundi vers midi , à 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

Ê\- Concert gratuit
-Z - i  par M. MOLLET, ténor, lauréat du concours International de musique

et M. de MARVAL, pianiste
Collecte vivement recommandée pour les frais de la soirée. Pour accomplir son

œuvre désintéressée, l'Art social compte sur la discrète générosité de chacun. 21675

I

Pour donner satisfaction aux nombreu-
ses personnes qui n'ont pu trouver
de places iors de la séance du 9 nov.

La Oiîcie i lliicii I
(La Vraie aïolre) (The True Giono
Parlé et commenté en français

III semedï 23 novembre, i 17 heures §¦
PRIX DES PLACES : Galeries (numérotées), Fr. 1.50. Parterres
(non-numérotés), Fr. 1.—. Location à la caisse du Cinéma Scala,
dès vendredi , à 10 heures. — Téléphone 2.22.01. 21779 S

PRÊTS
• Discrets
© Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

- 
^

laÉii-liei' d'étampes
qualifié, pouvant travailler seul,
est demandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21764

JE CHERCHE

Logement
tout confort , 4 pièces.
A défaut achèterais
maison familiale, préfé-
rence quartier ouest. —
Offres sous chiffre P.
11043 N. à Publicitas
s. a. La Chaux-de-
Fonds. 21788

I ON CHERCHE JEUNE

MUÉli
dans une boulangerie.
Entrée a conven i r. —
Hs. Maurer, Bâcke-
r e l  B û c h a  pràs
Aarau. 21786

ORCHESTRE
3 musiciens est d e m a n d é
pour le ler décembre, ler
janvier et éventuellement 2
janvier. Ecrire sous chiffre L.
C. 21803, au bureau de L'Im-
partial.

Urgent.
On demande à louer
appartement ou petite
maison moderne, pour
ménage de 2 personnes
«Chaux-de-fonnier» ve-
nant de l'étranger.éven-
tuellement on achète-
rait. — Ecrire sous
chiffre M. 0.21665, au
bureau de L'Impartial.

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.

rQUSS6tl8 pée de
chambre est demandée d'oc-
casion. — Ecrire sous chiffre
B. N. 21784, au bureau de
L'Impartial. 

Â Ufmilr-P 2 manteaux pour
VOIIUI D jeunes gens de

15 et 19 ans. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21793

MUSIQUE DES CADETS
Inscription des nouveaux élèves
H est porté à la connaissance des parents de Jeunes

garçons, âgés de 8 >/2 à 101/2 ans, que la Musique des Ca-
dets ouvre un cours d'élèves, d'une durée d'un an. C'est
une occasion qui leur est offerte d'apprendre gratuitement
la musique et le solfège, ou d'entrer dans le corps de tam-
bours. On peut s'inscrire, avec une lettre d'autorisa-
tion des parents, samedi 23 novembre à 14 heures, au
Collège primaire ou chez le président, M. André HODEL,
rue de la Charrière 23. 21J00

IEn cas de mm\ A. U E M Y 1
Léopold-Robert 6. Téiéph. iour et nuit 219 36 1
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix, - Formalités. I

Le soir étant veno, le Mattre dit:
Passons sur l'autre rive.

[ Repose en paix cher frère et oncle. mfjt
[ : Madame veuve Jules Hochner-Von-Kaenel, H

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame

¦.1 Edmond Von-Kaenel-Kunty, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve PaulineWeber-Von-Kaenel,
i ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Arthur Von-Kaenel et fa-
i milles : - ' K|
11 Familles Werner et Willy Santschy ;

Monsieur Alfred Kissling, son ami ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté frère, beau-frère , oncle, cousin, pa-
rent et ami, i

Monsieur

¦ Fritz lll-IIEIEL I
! que Dieu a repris à Lui, jeudi , à l'âge de 76 I

ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage. H

La Chaux-de-Fonds le 21 novembre 1946.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i

samedi 23 courant, à 15 heures. ;
Départ du domicile à 14 h. 45. I
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Collège 24.
!'¦ ' Le présent avis tient lieu de lettre de I |

faire part. v 21823 I j

Quoi qu'il en soit, mon âme se ftffrepose sur Dieu ; de Lui viendra la JSfdélivrance.
flu revoir, cher Dany.

Madame Emma Reichenbach-Qrossenba-
cher et ses enfants ;

Monsieur Alfred Relchenbach, au Locle ;
Monsieur et Madame Frédy Relchenbach- . ^8Frioud et leurs enfants ;
Monsieur Paul Relchenbach, à Oenève ;
Madame et Monsieur Marcel L'Eplattenier-

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

Relchenbach et leur fille ,
ainsi que les familles parentes et alliées, on'
la douleur de faire part à leurs amis et con"
naissances du décès de leur cher fils, frère
beau-frère, oncie, neveu, cousin et parent,

Monsieur

1 Daniel Reiriienbach I
que Dieu a rappelé à Lui, ce matin à 3 heures,

i à l'âge de 24 ans, après de terribles souf-
Bja frances. fë ĵ

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1946-
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 22 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

IU le domicile mortuaire : rue du Parc 73.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Monsieur et Madame Jules GUYOT-
RO.BERT, profondément touchés de l'affec-

exprlment leur sincère gratitude à tous ceux

Pour vos couronnas et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-dansée Ed steSîSé-FIeaiFlste :3uKM

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

f \La maison F. W9TSCHI
Outils et fournitures d'horlogerie
en gros, demande :

employé
et

fournitu ristes
pour différents travaux de bureau.

S'adresser au bureau rue Jaquet-
Droz 30, au ler étage ou par
écrit 21791

V /



N. Molofow ïoterwienf inopinément
Au Comité politique de l 'O.N.U., il dem ande aux Alliés de renseigner le Conseil de sécurité

sur les effectifs des troupes dans les pays non-ennemis. - Verte réponse de M.  Connaly.

A son tour

M. Molotov s'inquiète
de la présence des troupes alliées

dans des pays non-ennemis
LAKE SUCCESS, 21. — Reuter. —

M . Molotov . ministre des aff aires
étrangères de l'URSS., est intervenu de
f açon inop inée au cours de la séance
du comité p olitique des nations unies
p our exp oser le p oint de vue russe
dans l'af f aire  de la pré sence de trou-
p es alliées dans des p ay s non-enne-
mis.

Le chef de la diplomatie moscovite
a déclaré qu'il convenait d'attacher
une importance p olitique considérable
au p roblème. La guerre est terminée
dep uis longtemp s et l'on aurait p u
croire que les troup es alliées p our-
raient être retirées, or, non seulement
elles ne le sont p as, mais elles sont
utilisées comme moy en destin é à s'im-
miscer dans les aff aires intérieures.

C'est ainsi qu'il existe des bases aé-
riennes et maritimes en dehors du ter-
ritoire p rop rement dit des troup es d'oc-
cup ation.

L'op inion mondiale qui est intéres-
sée au maintien de la paix manif este
des signes d'inquiétude du f ait que des
troup es des Etats-Unis et de l'emp ire
britannique continuent d 'être station-
nées dans des p ay s non-ennemis d'Eu-
rop e. d'Asie et de l'Amérique du sud.

Les troupes des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, de même que desbases aériennes de ces deux p uissances
sont disp ersées sur le monde entier et
tout spécia lement dans l'Atlantique et
le Pacif ique. Certains p ay s manif es-
tent un intérêt très curieux p our lesrégions arctiques.

Une proposition russe
M. Molotov a soumis ensuite uneproposition du gouvernement soviéti-que et conçue en ces termes :
« L'Assemblée générale recommande

au Conseil de sécurité de p rendre une
décision suivant laquelle les membres
des Nations Unies auraient à f aire les
données suivantes au Conseil de sécu-
rité :

1. Où et en quel nombre se trouvent
des troup es d'Etats membres de l'O.
N. U. sur les territoires d'autres Etats
membres ou d'autre p ay s, à l'excep tion
des anciens ennemis ?

2. Où se trouvent dans les p ay s sus-
mentionnés des f orces alliées et d'au-
tres membres de l'O. N. U. dans les an-
ciens territoires ennemis ?

3. Où se trouvent dans les p ay s sus-
mentionnés les bases navales et aé-
riennes des f orces des membres de l'O.
N. U. et quel est l'ef f ect if  de ces gar-
nisons ?

4. Les précisions indiquées ci-dessus
devront être conf ormes à la situation
au 1er novembre 1946.

M. Molotov a aj outé qu 'il n'y avait
aucune j ustification à un refus quelcon-
que à vouloir cacher ces renseigne-
ments. La Russie est prête à donner, les
renseignements indiqués dans la pro-
position et espère que d'autres gouver-
nements seront aussi prêts à le faire.

Frappant à coups de poîng
sur la table

Le député américain
réfute

les allégations de M. Molotov
Aussitôt ap rès M. Molotov , le séna-

teur Tom Connaly prend la p arole.
Le délégué américain p arle avec ani-

mation en soulignant des p hrases de
coup s de p oing sur la table. Il réf ute
violemment les allégations de M. Mo-
lotov selon lesquelles la p résence de
troup es américaines en d'autres p ays
serait une cause d'inquiétude. « Tout le
monde. dit-U . p eut savoir où sont sta-
tionnées nos troup es , que ce soit chez
nous ou en dehors de nos f rontières,
car elles ne menacent p as la p aix du
monde. »

Le délégué américain demande que
l'examen de la question dès troupes
stationnées en territoires non enne-
mis, englobe aussi des précisions sur
les forces se trouvant dans toutes les
parties du globe. «Un soldat avec sa
baïonnette en main peut menacer la
paix, même s'il se trouve sur son pro-
pre sol et non en dehors des frontiè-
res de sa patrie», a ajouté le sénateur.

«Partout où nos troupes sont sta-
tionnées, poursuit le délégué améri-
cain, l'assentiment du gouvernement
Intéressé a été acquis. Dès qu'elles
auront terminé leur tâche, elles seront
rapatriées. Il y a actuellement 800
mille soldats américains en dehors
de nos frontières.»

LUP^ «Pourquoi M. Molotov n'est-il
pas allé plus loin que sa

proposition ? »
«Il faut jouer cartes sur table ;

nous estimons, déclare le sénateur
Connaly, que le gouvernement sovié-
tique devrait aller plus loin que sa
proposition et réclamer des indica-
tions sur les effectifs de toutes les
troupes mobilisées dans le monde et
cela aussi sur les troupes se trouvant
en URSS, dans les Etats voisins et
ailleurs.

SIR CADOGAN N'EST PAS
CONVAINCU

de la valeur des renseignements
réclamés

Après le discours du sénateur Con-
naly, sir Alexander Ca'dogan , délégué
de la Grande-Bretagne , déclare qu 'il
n'est pas encore en mesure de donner
des précisions sur l'attitude de son
gouvernement à l'égard de la propo-
sition russe.

Il se demande toutefois à quoi peu-
vent servir ces renseignements de-
mandés. Ils sont insuffisants s'ils sont
destinés au comité d'état-major mili-
taire , si, au contraire, on ne les desti-
ne pas à cet organisme, il serait bon
de savoir ce que le Conseil de sécu-
rité pourrait bien en faire.

La commission politiqu e s'est aj our-
née ensuite à jeudi.

S'adressant à l'ONU

La Grèce dénonce l'intervention
étrangère

dans l'activité des partisans
ATHENES. 21. — Reuter. — On

communique off iciellement que le gou-
vernement grec a remis aux nations
unies des documents p rouvant l 'inter-
vention étrangère dans l'activité des
p artisans grecs.

Ce message décrit l'immixtion étran-
gère aussi bien à la f rontière de l 'Al-
banie qu'à celle de la Yougoslavie et
de la Bulgarie.

Le gouvernement d'Athènes évoque
l' art icl e 14 de la Charte oui autorise

l'assemblée générale à prendre des me-
sures pour régler pacifiquement toute
situation qui trouble le bien-être gé-
néral ou les bonnes relations entre
Etats.

Démenti yougoslave
BELGRADE, 21. — Reuter. — D'a-

p rès Radio-Belgrade , l'agence off iciel-
le Tan-Jug a démenti les allégations
helléniques selon lesquelles des bandes
de rebelles op éreraient de Yougosla-
vie et les a qualif iées « d'inventions
provocatrices et tendancieuses ».

Aux Etats-unis
les mineurs sont entrés en grève

WASHINGTON , 21. — AFP. — Les
mineurs sont entrés en grève dans 432
mines de houille grasse , dans toutes
les p arties des Etats-Unis , selon les
derniers chif f res qui ont été p ubliés
p ar l'of f ic e  des combustibles solides.

L'off ic e aj oute que ceci signif ie une
pe rte de 643.000 tonnes de houille p ar
j ournée, contre 463.487 tonnes mardi,
lorsque 79.000 hommes avaient cessé
le travail .

DES TROUPES MOBILISEES
pour protéger les mineurs qui désirent

travailler
WASHINGTON. 21. — AFP. — La

radio américaine annonce que le dé-
partement de la guerre a mobilisé un
nombre important de troupes, afin de
protéger les mineurs qui désireraient
travailler , malgré l'ordre de grève
lancé pour mercredi à minuit par
John Lewis, présiden t du syndicat des
mineurs. 

M. Lfon Blum élu président
de S'il. N. E. S. C. O.

PARIS. 21. — AFP. — M. Léon
Blum, leader du parti socialiste fran-
çais, a été élu à l'unanimité président
de la conférence de 1TJ. N. E. S. C. O.,
mercredi matin , par la commission
des nominations.

Nouvelles de dernière heure
La grève des mineurs

américains

M. Lewis cite devant
fie l«

Un récent portrait de John Lewis, le
chef du syndicat des mineurs , l'un des

grands meneurs du jeu américain.

NEW-YORK, 21. — Reuter. — Le
président Truman. qui passe des va-
cances en Floride, a ordonné au pro-
cureur général Rom Clark de citer M.
John Lewis, président du Syndicat
des mineurs, qui n'a pas donné l'or-
dre aux ouvriers de poursuivre le
travail après la dénonciation du con-
trat avec le gouvernement.

Ce n'est qu'à 6 h. du matin (midi
en Suisse) qu'on Pourra constater si
le travail a cessé complètement dans
les mines de lignite, car la relève de
minuit n'est composée uniquement que
de mineurs indispensables à la pour-
suite de l'exploitation.

Le « New-York Times » déclare :
« Lewis n'offre pas d'autre possibilité
au gouvernement que d'appliquer la
loi pénale. C'est le devoir du président
d'agir dans cette situation désespérée.
Nous sommes d'avis qu'il devrait af-

firmer que les troubles sont provoques
par le refus de Lewis de discuter
franchement un accord. Le gouverne-
ment ne peut accepter aucun «Diktat»
de Lewis.

Vers des fêtes de Noël
difficiles

(Télép hone oart d'Exchange) .
NEW-YORK. 21. — La grève des

mineurs d commencé la nuit dernière à
minuit (6 h. suisse) .

John Lewis a maintenu l'ordre de
grève bien qu'il risque maintenant d 'ê-
tre arrêté. Mais les chef s de 76.000 mi-
neurs des mines d' anthracite ont an-
noncé une grève de p rotestation si Le-
wis était arrêté.

Peu avant minuit, les mines de Penn-
sy lvanie , de Virginie , de l 'Ohio. du
Kentucky, de l Alabama et de l'illlinois
avaient cessé leur activité.

Un grand nombre des ouvriers qui se
sont mis en grève l'ont f ait  sans grand
enthousiasme, car ils p révoient des f ê-
tes de Noël diff iciles, en raison de la
hausse constante du p rix de la vie. ei
beaucoup f inissent à p eine de p ay er les
dettes qu'ils avaient contractées lors
des derniers conf lits.
John Lewis paraît décide à tenir

H se Peut que John Lewis soit ar-
rêté parce qu 'il est en opposition à la
loi Smith-Connally qui interdit les crè-
ves contre le gouvernement. Si le tri-
bunal relève l'interdiction du gouver-
nement , il est possible que John Lewis
soit condamné à un an de prison et à
payer 5000 dollars.

Il y a 28 ans, il avait déj à organisé
une affaire semblable, mais il avait cé-
dé devant le gouvernement Wilson di-
sant qu 'on ne peut pas lutter contre le
gouvernement. Cette f ois-ci il tient.

Dans les Etats de l'Est, on a déj à re-
marqué l'obscurcissement partiel de
certaines rues, car le charbon fait dé-
faut à des usine s électriques. On a dé-
j à réduit de 25 pour cent le trafic des
trains à vapeur.

Les élections roumaines

LONDRES, 21. — Reuter. — Le
«Daily Telegraph» critique sans mer-
ci les conditions dans lesquelles se
sont déroulées les élections roumai-
nes. Tout avait été mis en oeuvre
Pour que le bloc gouvernemental ob-
tînt à nouveau le pouvoir dans des
conditions qui rendaient impossible
toute autre issue.

Malgré tous les avertissements des
gouvernements anglo-saxons, les au-
torités roumaines n'ont pas modifié
leur attitude. Les électeurs étalent
conduits aux urnes sous la garde des
baïonnettes. On ne devrait pas re-
connaître les résultats d'élections
qui se sont déroulées dans de telles
conditions.

De grandes irrégularités
reconnues

par le « Daily Worker »
(Télép hone p articulier d'Exchang e)

LONDRES, 21. — Même le «Daily
Worker », organe communiste, re-
connaît maint en amt que de grandes
irrégulari tés se sont produites au
cours des élections roumaines de
mardi et mercredi.

Le correspondant du j ournal à Bu-
carest écrit :

1. Les listes d'électeurs accusaient
de grandes lacunes.

2. L'état-major complet du bureau
du parti communiste à Bucarest a
été exclu des listes électorales.

3. Dans un district de Bucarest , un
agent a supprimé de ses listes tous
les noms tchécoslovaques ou hon-
grois et rajouts ces noms à la der-
nière minute.

4. On prétend que certains bulle-
tins de vote auraient été vendus au
«marché noir» .

Violentes critiques britanniques

La Chaux-de-Fonds
Derniers devoirs.

Une émouvante cérémonie s'est dé-
roulée hier après-midi au Crématoire ,
où l'on rendai t un dernier hommage
à M. Emile Wenger . maître retraité
du Technicum où il avait enseigné de-
puis 1902 jusqu'en 1942, date à laquel-
le sa sauté l'obligea à se retirer de
l'enseignement professionnel auquel il
avait donné le meilleur de ses forces.
C'est à des centaines de j eunes gens
que , pendan t 40 ans, le maître a en-
seign é les bases indispensables de la
mécanique.

Devan t un grand nombre d'anciens
éilèves et d'amis , plusieurs orateurs
ont retracé la belle carrière du défunt .
en particulier , M. R. Vuille, prés ident
de la Société des Maîtres du Tech-
nicum.

Nous -présentons à la famill e du
maître 'disparu l'expression de notre
vive sympathie et nos sincères con-
doléances.

Polémique à l'O. N. U.

La Chaux-de-Fonds , le 21 novembre.
La disp ute russo-américaine a re-

bondi hier à l'O. N. U. à p rop os d'une
intervention inop inée de M. Molotov
demandant aux Alliés de renseigner le
Conseil de sécurité sur les ef f ect if s
des troup es dans les p ay s non ennemis.
Sans doute M. Molotov ne f aisait-il p as
allusion aux ef f e c t i f s  américains en-
core en Belgique et en France , mais
surtout aux ef f ec t if s  anglais en Grèce,
en Palestine , à la f rontière de Trieste
et aux bases aéro-navales que les
Etats- Unis sont en train d'aménager
comme un immense arc de cercle qui
va du Groenland et de l 'Islande au Pa-
cif ique en p assant p ar VAtiantictue et
l'Af rique. C'est là surtout ce qui in-
quiète la Russie et où elle p ressent un
danger sérieux p our l'avenir.

Entourée d'une carap ace p rodig ieuse
de bases bétonnées qui donneraient
essor à des f lottes . aériennes ou des
f usées atomiques destructives, l'URSS,
aurait certainement de la p eine à ré-
sister longtemp s à un bombardement
de ses lignes de communication tst de
ses centres de p roduction p rincip aux,
même si les troup es russes p arvenaient
à occup er l'Europ e et à mordre sur
une p artie de la Chine. C'est p ourquoi
le p oint 3 de la p rop osition soviétique
mentionne que les Nations unies de-
vraient demander :

Où se trouvent dans les pays
sus-mentionnés les bases navales
et aériennes des forces des mem-
bres de l'O. N. U. et quel est l'ef-
fectif de ces garnisons ?

La rip oste du sénateur Connaly à
'M . Molotov a été violente, surtout
lorsqu'il s'est attaché à réf uter l'allé-
gation selon laquelle la p résence de
troupes américaines en d' autres p ay s
serait une cause d'inquiétude. On lira
p lus loin les détails de cette répliqu e
qui conclut à un enquête générale et
obligatoire, VAmérique estimant que
si l'on veut dire A, il f aut dire B , et
que les renseignements doivent com-
p rendre toutes les troup es mobilisées
dans le monde.

En f ait, j amais les deux grands im-
p êrialismes qui se disp utent actuelle-
ment la p lanète ne se sont aff rontés
aussi directement sur un p oint enga-
geant à la f ois la sécurité et la p aix. On
verra si le débat a une suite ou s'il
tourne court. En attendant , la « Prav-
da » rep rend son thème de rap atrie-
ment de l'O. N. U. en Europ e. Et l'exa-
men du problème allemand serait ren-
voy é en ianvier.

Les mineurs américains en grève.

La grève des charbonnages améri-
cains que l'on redoutait p articuliè-
ment est auj ourd'hui déclenchée.
On va donc assister à une véritable
épreuve de f orce entre le gouverne-
ment Truman et le tout-p uissant lea-
der sy ndicaliste John Lewis. Il n'est
rien moins sûr que ce dernier l'em-
po rte. En ef f e t , d'une p art M. Truman,
qui n'a p lus rien à p erdre, sera p eut-
être enclin à ne rien ménager.

Et , d'autre p art, l'op inion p ublique
américaine est lasse des revendications
et conf lits p erp étuels qui f ont courir
de sérieux dangers à l'économie du
p ay s. Ainsi donc, il se p ourrait bien
que les 643.000 tonnes de houille p er-
dues p ar j ournée restent sérieusement
sur l'estomac d'oncle Sam. Leur p erte
sera également ressentie de f açon très
dure en Europ e, à la veille de l'hiver
et au moment où la Ruhr aff amée ne
p eut p resque p lus produire.

Résumé de nouvelles.

— On est touj ours dans l incertitu-
de et l'attente au suj et de la f ormation
du nouveau Cabinet f ran çais. Les com-
munistes f rançais voudraient bien p ar-
tager le p ouvoir, mais avec des milieux
assez soup les p our accep ter leurs di-
rectives... Ils se f ont toutef ois des il-
lusions s'ils croient encore à cette p os-
sibilité et à ce genre de solution.

— Dans certains milieux f inanciers
f rançais, on verrait, p araît-il, sans dé-
f aveur, une exp érience Thorez... Peut-
être, dit-on, les communistes, qui ont
du cran, réussiraient-ils â remettre de
l'ordre là où les autres ont échoué...
Ces milieux f inanciers oublient sans
doute que l'«ordre » de Thorez n'a
qu'une très lointaine p arenté avec le
leur...

— La récente victoire de M. Attlee
au Parlement anglais serait-elle une
victoire à la Py rrhus ? L'opp osition
travailliste p araît en être sortie p lutôt
renf orcée et s'étend à un milieu tou-
jour s Plus vaste de dép utés app arte-
nant au centre de là f raction gouverne-
mentale. P. B.

AUTOUR

A la conférence des Quatre

sur les pleins pouvoirs du gouverneur
de Trieste

NEW-YORK, 21. — Reuter. — Le
Conseil des ministres des affaires
étrangères est arrivé mercredi soir à
une entente sur les pleins pouvoirs du
gouverneur de Trieste au suj et des af-
faires étrangères et de justice.

Les ministres ont convenu que le
gouverneur était en droit de s'oppo-
ser à des traités qui, à son avis, ne
seraient pas conformes aux statuts de
l'Etat libre de Trieste. Ils ont convenu
en outre que le gouverneur aurait le
droit de nommer des juges qui lui se-
raient proposés par la commission
gouvernementale ou par d'autres per-
sonnes après consultation avec celle-
ci-

La proposition russe sur te création
d'un port franc dans la région de
Trieste a été acceptée à la condition
que les plans en soient soumis au
Conseil des ministres des affaires
étrangères. Le Conseil a examiné en-
fin la proposition russe sur une union
douanière entre Trieste et la Yougos-
lavie.

Entente

On s'attend à la rupture des relations
diplomatiques

LONDRES. 21. — Reuter . — Radio-
Prague annonce que l'attaché de presse
y ougoslave à Prague a déclaré au
cours d'une conf érence de p resse que
les allégations de la Grèce au suj et de
l'aid e f ournie p ar l'étranger aux rebel-
les du nord de la Grèce amèneraient la
rup ture des relations dip lomatiques en-
tre ce p ay s et la Yougoslavie.

L'orateur a aj outé que la Grèce me-
nait dep uis un certain temp s une cam-
p agne de dénigrement contre la You-
goslavie , l'accusant de troubler la p aix
dans les Balkans. C'est la raison p our
laquelle la Yougoslavie a cru devoir
rapp eler son rep résentant à Athènes,
p our n'y laisser qu'un chargé d'af f a i -
res.

Grèce-Yougoslavie

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nébulosité variable. Probablement

quel ques ondées au cours de la nuit.
Vents d'ouest. Température relative-
ment élevée.


