
Epreuve de lorce el manœuvre électorale
Derrière la grève du Métro

Paris, le 21 octobre.
On s'étonnait en général de voir le

Kremlin dévoiler la réunion des «N euf »
à Varsovie et la reconstitution du Ko-
mintern No 2, à la veille des élections
f rançaises. De ce f ait, disait-on, le
par ti de M. Thorez-Duclos se trouve-
rait dans l'embarras et son « chauvi-
nisme» outrancier pourrait p araître
susp ect. De là à déduire Que les com-
munistes f rançais n'intéressaient plus
Moscou, il n'y avait pl us qu'un pas à
f aire. C'était, peut-être, quand même
aller un peu vite en besogne. Il semble,
au contraire, que la France, tout com-
me l 'Italie , restent des terres d 'élection
po ur les f utures manœuvres rouges.
M>ais à situation nouvelle, tactique non
moins nouvelle.

Aussi, pour mieux comprendre cette
tactique, il ne sera pas inutile de rap-
pele r le dernier passag e de la déclara-
tion des « Neuf ». Il y est dit textuelle-
ment : « Le danger p rincipal pour la
classe ouvrière consiste actuellement
dans la sous-estimation de ses pr opres
f orces et dans la sur-estimation des
f orces du camp impérialiste. »

Qu'est-ce à dire sinon que désormais
on saisira toute occasion pour démon-
trer précisément la puissance du dis-
p osait communiste, la discipline de ses
troupes , troupe s que l'on entraînera à
toutes f ins  « utiles », voire révolution-
naires, p our les maintenir en état de
mobilisation permanente ?

Or une occasion inattendue se pré -
sente. Le Synd icat dissident des con-
ducteurs du métropolitain déclenche la
grève. Dans quel but ? Surtout dans
celui d'être désormais off iciellement
reconnu. Le premier jo ur, elle est f or-
mellement désavouée par C. G. T. Le
lendemain, volte-f ace : la grande cen-
trale ouvrière décrète, à son tour, la
grève des transport s . Dès lors, la ma-
nœuvre politique — uniquement politi-
aue — se dessine de plus en plu s net-
tement. On prof ite du conf lit du sou-
terrain pour semer le trouble, ampli-
f i e r  l'agitation sociale, f omenter d'au-
tres conf lits.

Le pa rti communiste passe, à son
tour, à l'attaque. Il donne de la voix,
et quelle voix ! En ef f e t , il lance un
appel aux Parisiens contre « le coup
de f orce du gouvernement Ramadier »,
allant jus qif à l'accuser d'avoir p rovo-
mé cette grève ! Ce n'est pas tout . Le
ton de cet app el est non seulement in-
solent, mais encore constitue un tissu
de telles contre-vérités qu'il ne peut
être considéré que comme un déf i  au
bon sens le p lus élémentaire.

Mais dans les conj onctures actuel-
les, qui po uvait encore se préoccup er
de cela ? En ef f e t , les cadres sy ndi-
caux de la région p arisienne d'obédien-
ce communiste, bien entendu , et d'ac-
cord avec la C G. T., prenaient leurs
disp ositions p our une off ensive de
grand style.

Première étape. Ils maintenaient leur
ordre de grève. C'est seulement le lun-
di, pa r conséquent au lendemain des
élections municip ales , aue le Comité
central de l'Union des Syndicats ,
noy auté également p ar les communis-
tes, tiendrait une imp ortante réunion.
Mais p our p réparer le terrain à Cet
ef f e t ,  du point de vue électoral des as-
semblées générales se réuniraient dons

toutes les usines ! Cest seulement une
f ois le résultat _ des élections connu
que l'on dresserait un nouveau plan
d'action pour la deuxième étap e. Quant
à la troisième, elle serait prévue p our
le mois de décembre. Mais d'ici là,
beaucoup d'eau pourrait encore couler
sous les ponts de la Seine !

Ce qui est par contre certain, c'est
que l'off ensive cégêto-cammuniste dis-
simule plusieurs objectif s. Son état-
major espérait-il, grâce à cette agita-
tion sociale et à ce travestissement de
la vérité, gagner des voix à la f uture
consultation électorale ? Ce n'est pas
imp ossible. Toutef ois le résultat es-
compt é aura-t-il répondu entièrement
aux buts des meneurs ? Cest qu'une
bonne partie de la classe ouvrière,
ainsi que la populat ion p arisienne sont
réellement excédées et n'aspirent qu'à
une chose : pouvoir travailler en paix.
Suite nage 3.) I. MATHEY-BRIARES

Au pays de l'or noir

.̂n dépit de grosses difficultés , L Grande-Bretagne ne semble pas, pour le
.loment, vouloir renoncer à son mandat en Palestine. Entre autres raisons , il faul
Hstinguet celle qui incite les Anglais à rester à proximité des riches terrains
étrolifères qui pullulent dans le pays et alentour. Il va sans dire que ces
errains et conduites sont l'objet d'une surveillance très serrée de la part de la
lolice. • Notre photo : En haut , les riches terrains pétrol i fères de Ghaza. E11

bas, un détachement de la police anglaise de Palestine se livre à l'entraîne-
ment.

Il ne faut pas jouer avec le feu
Un marin, voguant sur les mers

d'Indochine envoya une lettre très
tendre à une jeune fille de France.

Celle-ci lui répondit si chaudement
que , bientôt la correspondance devint
passionnée, puis brûlante. A tel point
que . par fantaisie, le j eune marin écri-
vit sur l'enveloppe de sa dernière let-
tre : « Inflammable ».

Quelques semaines plus tard, il re-
çut la réponse : une enveloppe remplie
de cendres.

Echos

Qu'est-ce que rO.E.C.N. ?.
Les enquêtes

de «L'Impartial»
—J

La Chaux-dte-Fondis. le 21 octobre.
Nous avons déjà parié brièvement

de la visite « d'orientation » que firent,
vendredi en notre ville, les rédacteurs
des journaux neuchatelois qui. sur l'ioi-
vitaition de l'Office économique can-
tonal neuchatelois. purent se rendre
compte de l'activité que déploie cet
organisme en écoutant les exposés de
MM. Henini Perret, président de la
commission de l'OECN et de M. Mai-
baoh, directeur, et en se rendant direc-
tement dans les fabriques ou usines
d'industries nouvelles.

Qu'est-ce au juste que l'Office éco-
nomique cantonal neuchatelois ? Lais-
sons parier le président de sa com-
mission, le Dr Henri Perret, conseiller
national , qui nous en indiqua les buts
généraux, après nous avoir brossé un
rapide historique de la question.

Après la terrible crise qui. sur une
durée de dix années, 'décima l'industrie
horlogère, La Chaux-de-Fonds, nous
diit-M, avait perdu quelque dix mille
habitants. On juge alors des consé-
quences terribles de cette 'dépopula-
tion. Des pertes incroyables s'ensui-
virent pour les Pouvoirs publics dont
on se fera rapidement une idée quand
on saura que les travaux de chômage,
— subventionnés il est vrai par la
Confédération et par le canton. —
qu'entreprirent les villes de La Chaux-
de-Fonds et 'du Locle. s'élevèrent à
plus de cent millions.

Pour parer à cette situation, on eut
alors l'idée, en 1934, de créer l'O.R.I.N.
(Office de recherches des industries
nouvelles) dont le but évident était 'de
créer de nouvelles industries dans les
deux villes des Montagnes. Il s'agis-
sait en quelque sorte de tenter une
opération . Une opération -indispensable

Le but, les réalisations et les obstacles auxquels se heurte l'Office
économique cantonal neuchatelois expliqués par MM. Perret et Maibach

mais dont on ne pouvait savoir exac-
tement le résultat, car il eût été témé-
raire d'assurer, par avance, la guéri-
son du malade.

Or les choses ne marchèrent pas
trop mal puisque, en 1943. avec l'appui
de la ville de Neuchâtel, qui se rendait
bien compte des possibili tés qu'offrait
pareille initiative, ce fut la création de
l'Office économique cantonal neucha-
telois. L'OECN était né... Il allait être
appelé à résoudre des difficultés com-
bien nombreuses !

Un bilan favorable...
Nous reviendrons plus loin sur les

obstacles auxquels il se heurte encore
présentement pour envisager d'abord,
dans son ensemble, l'oeuvre entreprise
par l'OECN. Est-elle positive, est-elle
négative ? De façon péremptoire, et
avec preuves à l'appui le Dr Dr Per-
ret répond à ces questions.

Certes, il a fallu parfois essuyer des
défaites — inévitables lorsqu 'il s'agit
de l'introduction d'industries nouvelles.
Pourtant le bilan est favorable. En
effet, actuellement, sans compter les
personnes occupées dans les nouvelles
usines ou fabriques, deux mille autres
ne travaillent-elles pas de façon indi-
recte qui en bénéficient donc égale-
ment ? De plus, de nombreuses indus-
tries ont été soutenues par l'OECN.
Evidemment on doit garder le secret
sur pareille oeuvre. Qu 'on sache tou-
tefois que les entreprises principales
die trois villages du canton, en posture
critique à un certain moment, furent
sauvées sans qu 'il ne transpire rien de
l'affaire, soit qu'on leur ait procuré
des commandes, soit qu 'on fes ait ai-
dées d'une autre manière. Un bien bel
actif en vérité.

„. mais que de soucis !
Et ce fut ensuite M. F. Maibach. di-

recteur, qui nous fit part des préoccu-
pations et des soucis de l'OECN. En
effet, que de difficultés viennent en-
traver l'implantation d'industries nou-
velles dans le canton encore qu 'il faille
préciser que le but poursuivi consiste
non seulement à favoriser le dévelop-
pement de nouvelles industries mais

de maintenir celles qui existent déj à
en s'efforçant même de les améliorer.

Or comment résoudre le problème
de la main-d'oeuvre si difficile à obte-
nir ? Comment résoudre aussi celui
des locaux quasi impossibles à trou-
ver ? Autant de difficultés qui. si l'on
ne parvient pas à les tourner empê-
cheront l'OECN de remplir le but qu'il
s'est assigné.
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

L'algue marine, nouvelle
reine de l'industrie

Une industrie est née : celle des
sous-produits des algues marines. Les
algues, écrit Samuel Napier dans
« Contemporary Reviews ». ont été
dans le passé de grandes méconnues.
Certes. On connaît depuis longtemps
leurs vertus médicinales ©t les Japo-
nais se sont fait une spécial ité de la
gelée d'agar-agar. bien connue des
laboratoires bactériologiques. Mais ce
n 'est que récemment que ces plantes
délicates et satinées, dont les côtes
anglaises offrent à foison plus de 300
variétés, sont exploitées pour la fabri-
cation des bas. des sous-vêtements,
des matières plastiques et du papier ;
on en a même tiré un pain synthéti qu e
très mangeable et la liste de leurs pos-
sibilités est loin d'être close. « Les
algues brun es recèlent de l'acide algi-
nique, produit chimique dont l'aveni r
s'annonce glorieux. Cet articl e, extrait
de l'algue , est solidifi é en un fil ténu
qui se tisse comme de la soie, se teint
dans toutes les nuances connues et ,
même saturé de pétrole, ne s'enflam-
me j amais. Traité au tanin et à la
soude, il produit un excellent papier .
Vulcanisé, i] se change en matières
plastiques à divers usages. »

Qrâce à cette indust rie, des régions
considérées jusqu'ici comme désolées
et ari des, se révèlent des sources de
richesses considérables. « La mer des
Sargasses couvrant dans l'Atlantique
une surface de 2.500.000 milles carrés ,
produit plus d'algues marines que tous
les champs de blé du globe ne pro-
duisent de grain. Dix millions de ce
précieux varech y attendent la ré-
colte. » Matière première d'un prix
d'exploitation insignifiant , d'une abon-
dance inépuisable , l'algue est la plus
récente conquête des savants britanni-
ques, qui voient déj à en elle, par delà
ses nuages industriels, la base de pro-
duits alimentaires savoureux et nutri-
tifs, aptes à ravitailler le pays sans
restrictions.

/ P̂ASSANT
Quand on nous posait autrefois la

question : Quel est le meilleur métier ?
d'aucuns répondaient : Rentier /

Aujourd'hui , les rentiers ont tant de
soucis et ils doivent tant payer au fisc
que plus personne ne les envie. Pour un
peu on dirait : « Ces pauvres rentiers ! »

C'est sans doute ce qui fait qu'aucun
Anglais interrogé sur le même sujet n'ait
réagi dans le sens indiqué.

Au contraire à la question : Quelle
est la profession idéale P les Britanni-
ques ont répondu : Celle de médecin
(2 1%) ; celle de premier ministre
(20%) ; celle de musicien (18%);  vien-
nent ensuite : le businessman, 1 écrivain,
le savant, la vedette de cinéma et... le
joueur professionnel de football !

Comme on voit , les goûts sont assez
partagés avec une nette tendance en fa-
veur du relief et du prestige, même au
détriment de l'argent qui passe au se-
cond plan.

Ce n'est, ma foi , pas si mal que ça,
encore que beaucoup de gens ne se re-
présentent peut-être pas le plaisir qu 'il
y a à se lever au milieu de la nuit pour
aller tâte r le pouls d'un type qui a trop
bien dîné; ou des embêtements que com-
porte une fonction gouvernementale aux
temps où tout le monde est, précisément,
contre le gouvernement ! Passe encore
pour le joueur de football, qui a rempia-
cé le boxeur dans la faveur des foules,
et se pay e maintenant au prix fort. Mais
peut-on me dire pourquoi on ne parle
plus de l'aviateur et pas du tout de l'a-
vocat , du pasteur, du journaliste , du mé-
cano, du cafetier, du coiffeur , du pay-
san ? Voilà pourtant des professions qui
eurent autrefoi s la vogue (toutes les
femmes voulaient épouser un homme vo-
lant... plutôt que volage 1) et qui nour-
rissaient leur homme. Il faut croire que
les goûts ont bien changé.

Quoiqu 'il en soit mon opinion est que
la profession idéale doit être facile à
trouver pour ceux qui savent ce qu'ils
veulent et ce qu 'ils aiment. C'est celle
qui convient à leurs aptitudes et à leurs
dons ; et qui fera qu 'ayant travaillé et
peiné toute leur vie ils ne seront ni en-
nuyés, ni fatigués , ni désenchantés ...

Croyez-moi, il y en a... Et peut-âj re
plus qu 'on ne pense !

Le père Piquerez.

..qui sera l'insigne du Secours suisse
d'hiver 1947-48.

La clé d'or,

«IX O'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1an Fr. 24.—
f moli » 12.—
i molt. ......... * 6.—
1 «oit 2.10

Pour l'Etranger:
I an Fr. 52.— 6 molt Fr. 2730
I molt . 1430 1 molt » 5.25
Tarlft réduits pour certains pays,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone Z28.94
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois U et. ie mm
Suisse 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. lo mm

rfF\ Régie ext ra • régionale
i A h\ "Annonces-Suisses » S. A,
VjyV Genève, Lausanne et suce

Le débarquement des éléphants n'est pas
toujours aisé, les passerelles étant cer-
taines fois trop fragiles.. . Aussi a-t-on
tourné la difficulté en débarquant les
sympathiques pachydermes au moyen de

grues.

Une bête docile..

Alors qu'il était « Home Secretary »,
Herbert-Henri Asquith fut tenu par
l'opinion populaire pour responsable
de la mort de plusieurs ouvriers pen-
dant une grève. Bn réalité, il était in-
nocent. Ses adversaires lui 'disaient :
c Quand vous avez assassiné ces ou-
vriers en 1892 »... Mais comme il avait
la passion de l'exactitude, il rectifiait:
« Ce n'est pas en 1892. c'est en 1893.»
Un autre trait le dép eindra . « J'ai en-
tendu parler de vous, lui disait un
Américain , par le président Wilson ,
par le colonel House et par votre fem-
me. » — « Qu 'a 'dit ma femme ? » de-
manda Asquith.

Au cours d'une soirée , dans un mi-
lieu sportif , une controverse s'engagea
sur le gagnant du Berby en une cet -
taine année. Asquith y coupa court eu
donnant le nom exact du gagnant. Bien
mieux ; il paria de nommer tous les
gagnants du Derby avec leurs origi-
nes et gagna son pari. Il avait une
mémoire d'éléphant.

Trois traits d'Asquith



¦ gin Lits d'enfants, ltts
LBIO lurcs , fauteuils, pous
setles , poussettes de cham-
bre , pousse-pousses , tables
de chambre el cle cuisine ,
buffets , chaises, régulateurs ,
glaces , sellettes , layettes , ta-
bourets , établis d'horloger ,
cadres , lustres , lampes di-
verses, potager à bois, à gaz,
électrique , 220 v., seilles en
cuivre, etc., etc., à vendre ,
Hôtel-de-Ville 37, chez M.
H. Hourlet. 17817

SlUS'CâP . Norton '»,
500 cm3. — S'adresser au bu-
teau de L'impaitial. 1797 1

Remontages
de barillets, sont cherchés à
domicile. — Ecrire sous chif-
fre D. S. 17987 au bureau
de L'Impartial.

J6UB16 fHl8 "fiance
"
,

cherche place pour la garde
d'enfanis , les après-midis. —
Faire offres sous chiffre D. G.
17952 au bur. de L'Impartial.

I Î1IPPC d'occasion , tous
LlVl V0 genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Plusieurs iLTs
crin animal bonne qualité ,
sont à vendre chez M. Hou-
rlet, Hôtel-de-Ville 37.

17872

.loimO fillp 15 ans- cherche
UDUIIG IIIIC placedanscom-
merce d'alimentation ou au-
tre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 179i3

Commissionnaire ZTK
ans est demandé au BER-
CEAU D'OR. Ronde 11. 17998

A lnilOH chambre meublée,
IUUCI chauffable à per-

sonne tranquille. — Ecrire
sous chiffre O. G. 17992, au
bureau de L'Impartial.

Phamhno Monsieur avec
UlldlllUI G emploi stable
cherche chambre meublée ,
quartier ouest. — Offres sous
chiffre A. Q. 17990, au bu-
reau de L'Impartial.

Phamhno meublée est de-
UllalllUl G mandée pour le
25 octobre par jeune homme
sérieux. — Ecrire sous chiffre
K. L. 17959 au bureau de
L'Impartial. 

Ph amhno meublée si possi-
UllalllUI c ble au centre, est
demandée par demoiselle. —
Tél. 2.19.66. 17988
Manimn é,at de neuf , pour
llldlIlGdU garçon de 14 à 16
ans est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 17960

A uonrino un complet d'hom-
VBIIUI b me, forte taille. -

S'adresser Moulins 4, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17920

A UPnrinP une chambre à
VGIIUI G coucher, une corn

mode, chaises et table usagés
mais en bon état. Saute de
place. - S'adresser le matin
de 9 à 12 h. 30, chez Madame
Locca, Combe-Grieurin 13.

A uonrino 2 sm°kings, taii-
VGIIUI G les jeunes gens.

— S'adresser chez M. Henke,
rue du Parc 15. 17948

A u onrino 1 cuisinière a gaz,
Vclilll O 4 feux, 2 fours

émaillée blanc, — S'adresser
rue du Progrès 75, au pignon.

A uonrino 1 ut d'enfant en
VBIIUI B bois (complet), 1

poussette de chambre gar-
nie (grand modèle), le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18016

A vendre ""iTSeSX
poussette de chambre gar-
nie, état de neuf . — S'adres-
ser rue du Nord 56, au ler
étage, à gauche. 17984

A vendre
Visserie et boulons neuls
métriques de 3 mm à 15 mm
en vrac à Fr. 5.— le kg ou
Fr. 4.— par 100 kgs.
S'adresser R. Ferner, Léo-
pold-Robert 82, tel 2.23.67

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

E. & A. Meylan
Horlogers-rhabllleurs
Paix 109 Tél. 2.32.26

Lisez «L 'Imp artiai*

Employée
ayant notions de sténo-dactylogra-
phie et comptabilité

S E R A I T  E N G A G É E "

de suite ou pour époque à conve-
nir, par importante fabrique de
bracelets cuir de la ville. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. — Adresser offres
sous chiffre E. P. 17834, au bureau
de L'Impartial.

LE PANIER FLEURI
D E M A N D E

jeune vendeuse
intelligente et énergique, connais-
sant aussi la

machine à écrire
Place bien rétribuée

Horlogers complets j
capables de terminer entière -
ment petites montres-bracelets

S dames, qualité très soignée,
:j || sont cherchés par maison d'hor-

! logerie de Genève.
; j Travail intéressant et très bon

|!;j| j salaire à ouvriers qualifiés.

Faire offres avec copies de cer-
j ! l | tificats, sous chiffre H 102.268

ii |j| X à Publicitas Genève. \m\

«H -

Horloger complet (retoucheur)
Remonteurs de finissa-

ges et mécanismes
Acheveurs d'échappements
Poseur de cadrans
Perceuses d'ébauches

trouveraient places stables
dans maison de Genève.

Faire offres sous chiffre L.
16350 X., Publicitas
Genève, AS seat Q îsoia

Employées
habiles sténo-dactylographes

connaissant si possible la branche
horlogère seraient engagées Immédia-
tement ou pour époque à convenir
par Importante administration de La
Chaux-de-Fonds. — Faire offres sous
chifire P 6611 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 17944

JEUNES
FILLES

sont demandées par fabriqu
de cadrans pour travaux faci
les. On mettrait au courant.
S'adresser A. LEMRICH & Co.,
rue du Doubs 163. 17939

La Fédération Suisse des Associations de
Fabricants d'Horlogerie, à Bienne, offre

POSTE INTÉRESSANT
à jeune homme, de bonne culture générale, connaissant parfai-
tement les langues française et anglaise. La préférence sera
donnée au candidat possédant une certaine expérience des pro-
blèmes horlogers (au point de vue économique et connaissance
des marchés et non pas comptabilité commerciale, etc.). S'oc-
cuperait notamment de :

Réception des personnalités étrangères de passage en Suisse
• Etude des questions de propagande et de publicité, etc.

Présenter offres manuscrites avec photographie et prétentions
de salaire 18005

Y 
•' ¦

• ¦ - , / ¦ -

' ' ' ' .

Nous cherchons

1 jmuie serrurier- installateur
connaissant la soudure autogène.

1 recuiseur kim
connaissant le travail du laiton et
du métal blanc. - Adresser offres à
Huguenin Frères & Cie S.A.,
Le Locle. 17867

La Manufacture d'Horlogerie
RAYVILLE S. A., Villeret,

demande pour petites pièces ancres

LANTERNIERS
DÉCOTTEURS

RÉGLEUSES

AGHAT ET VENTE fîTrfî)
DE MEUBLES ^-f/////
d'occasion (̂ •ZjuSf
 ̂ J=JJ 

TÉLÉPHONE 4!:OrJ;ŝ ::ll

TEES ANDREY TAPISSIER
? 1e-* MARS 10*
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Lille de lOle de Ml
fraîche
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Huile de foie de morue

au j us d'oranges Malvilar,
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ED.IOJOBATA V E N D R E
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6 CV, roulée 7000 km.,

état de neuf , cause dou-

ble emploi. — Faire of-

fres écrites sous chifire

R. R. 17874, au bu-

reau de L'Impartial.
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Poseur
de cadrans
Acheveurs

pour petites pièces ancre

seraient engagés par fa-
brique de la ville. Préfé-
rence donnée à bons hor-
logers désirant plus tard
être formés comme retou-
cheurs-décotteurs. Places
bien rétribuées et stables
— Faire offres sous chif-
fre R. F. 17811, au bureau
de L'Impartial.

Visiteur
de finissages et d'échappe-
ments, pour petites pièces
ancre, est demandé de suite

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17957

Inin
On demande un bon
mécanicien débrouil-
lard, ayant des con-
naissances sur les
étampes. Bon salaire
à personne capable.
Ecrire sous chiffre A.B.
17755 au bureau de
L'Impartial.

Ressorts
On entreprendrait
quelques séries de
ressorts à barette,
à briquet, ainsi que
ressorts à boudin.
Acier inoxydable et
C. O. piano.
Offres sous chiffre
M. R. 17767 au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
de bureau
qualifiée est deman
dée pour ie ler no-
vembre ou date à
convenir. — Faire
o f f r e s  manuscrites
sous chiffre A. D.
17940, au bureau
de L'Impartial.

CORTEBERT
WATCH Co

en ville, engagerait :

1 horloger nglei,
iofti.
IléÉIÏÊÉiî

Sortons à domicile :
Réglages plats et Bré-

guet.
Posages de cadrans et
Achevages.

S'adresser rue du
Parc 35 à La Chaux-
de-Fonds. 17030

T A P I S S I E R S
Q U A L I F I E S
Couriepointieres

sont demandés pour en-
trée immédiate ou à con-
venir. Place stable. Se
présenter au magasin

ti»arce/

Rue Neuve 1. 178l8

Immeubles
avec garages et terrain, rue de l'Hô-
tel-de-Ville, sont à vendre à conditions
avantageuses.
Faire offres sous chiffre G. L. 17695,
au bureau de L'Impartial.
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/"-"* te superbe

Cette année, te texte et *̂ ̂ f
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Epreuve de lorce el manœuvre Morale
Derrière la grève du Métro

(Suite et f in) \
D'autres, p ar contre, estiment queif est surtout le p arti de la S. F. I. O.

et le gouvernement prés idé p ar un so-
cialiste qui seraient visés, car considé-
rés p ar les communistes comme p rin-
cip al obstacle à la réalisation du cham-
bardement général. En ef f e t , les atta-
ques contre MM . Ramadier et Blum se
multip lient. Elles deviennent de j our
en jour p lus violentes, bien que seul ce
p arti ait déclaré — au lendemain de la
réunion de Varsovie — ne p as la pren-
dre p our préte xte, af in  de « Rengager
dans une camp agne antisoviétique ».
Mieux : les socialistes se ref usent ca-
tégoriquement de choisir entre les
deux blocs ! Mais les voilà bien ré-
comp ensés : l'« Humanité » traite Paul
Ramadier de briseur de grève à la ma-
nière de Millerand, et classe Léon
Blum p armi les hommes asservis à
l'exp ansionnisme américain, agissant
envers le mouvement ouvrier. La rai-
son de ces reproches sanglants ? Fort
simp le : Si un gouvernement socialiste-
communiste n'a p as été constitué en
octobre 45. p uis en j anvier 46, comme
cela était possible, la responsabilité, se-
lon les communistes, de- Léon Blum
serait directement engagée. « Cest là
une p olitique de trahison de la classe
ouvrière et des f orces démocratiques »
déclarent les staliniens f rançais.

Les communistes esp éraient, en ef -
f et, ap rès avoir « absorbé » les socia-
listes, p ouvoir s'emp arer du gouverne-
ment de la f açon légale. Or , auj our-
réalité, dep uis la création du R. P. F.,
d'hui, il ne p eut plus en être ainsi. En
il existe en France une autre f orce ca-
p able de s'opp oser à la leur. Ce n'est
p as tout. Dep uis la renaissance du Ko-
mintern No 2. non seulement le f ront

gaulliste se trouve renf orcé, mais en-
core, au sein même de tous les p artis
— y compris celui de la S. F. L Q. —
de p uissants remous se f ont  j our. Il
semble, en ef f e t ,  que si certains hési-
tent encore à se ranger « derrière » le
général de Gaulle, la plup art des f or-
mations p olitiques seraient p rêtes,
étant donné le danger communiste, à
marcher « avec » le général de Gaulle.
Un grand rassemblement des Français
est en train de se p rép arer, à l'exclu-
sion des « sép aratistes » restant ouver-
tement aux ordres du Kremlin.

Mais p our que ce rassemblement
p uisse réellement atteindre son but, la
classe des travailleurs ne peut en être
exclue. Tout au contraire, un nombre
considérable d'ouvrier app artient déj à
à la S. F. I. O., au M. R. P., au R. P.
F. Et il n'est plus un secret pour p er-
sonne que les cadres de la C. G. T.,
tels qu'ils sont actuellement, menacent
d'éclater. La meilleure preuve en est
que le « sy ndicat autonome » du métro,
celui-là même qui a déclenché la der-
nière grève, déclare, tout comme le
syn dicat chrétien : tant que la grève
était p rof essionelle, d'accord ! Dès
qu'elle devient p olitique, nous ne mar-
chons p lus ! Est-ce clair ?

Dès lors, les ouvriers eux-mêmes
tracent la ligne à suivre. Ils entendent,
certes, déf endre leurs intérêts p rof es-
sionnels, mais dans le cadre p rof es-
sionnel et national. Hors lui, pas de sa-
lut. C'est pourquoi les communistes
mobilisent toutes leurs f orces pour em-
p êcher la désagrégation de la C. G. T.,
autrement dit pour ne p as entendre
sonner le glas de leur p rop re p uissan-
ce. Voilà l'enj eu de la bataille qui a
été livrée dimanche en France.

I. MATTHEY-BRIARES.

Une véritable vague gaulliste
Le succès du R. P. F. dépasse toutes les prévisions

Le R P. F. triomphe-
Dimanche, aux élections municipales françaises, k succès du R. P. F. a été
quasi sensationnel et il a dépassé toutes les prévisions. Voici un portrait de son
chef , le général de Gaulle qui, il n'y a pas tiès longtemps, a prononcé à Alger
un violent réquisitoire contre l'impérialisme soviétique. On le voit, en compagnie

du général Deschamps et du bach-aga d'Alger dans les rues de la ville.

La Chaux-de-ronds, le 21 octobre.
A la suite de la « Lettre parisienne »

qu 'on vient de Mre oi-dessus et qui
nous est parvenue trop tard pour être
publiée dans notre numéro de lundi,
ajoutons quelques renseignements sur
Je résultat même des élections françai-
ses. A vrai dire, ce dernier nie sera
complètement connu qu 'au début de la
semaine prochaine. Mais il est déj à
possible de dégager les traite essen-
tiels de Ja physionomie du scrutin.
C'est incontestablement une vague de
fond gaulliste qui regroupe les forces
françaises face au comitnuniistne et qui
met littéralement hors de course le
M. R. P. En 1936 en effet ce dernier
avait recueilli le 26 % des suffrages.
H n'obtient plus aujourd'hui que le 9
pour cent environ. Les socialistes éga-
lement ont perdu des voix par suite de
l'attaque menée contre eux par Mos-
cou. Et M. Ramadier se maintiendra
difficilement si ll'iimpopularilté parle-
mentaire vient sanctionner le vote du
19 octobre. De fait le ministère est en
l'air... Le M.R.P. effondré , le Rassem-
blement des gauches passant aux gaul-
listes, que reste-t-ïl pour faire face au
mécontentement et à la désapprobation
de la plus gra n de parti e du corps élec-
toral français ?

* ? *
On peut dire aussi que les commu-

nistes qui avaient porté leur principal
effort contre le socialisme modéré ont
remporté un succès. Ils visaient à l'é-
limination du parti de Léon Blum. Le
premier coup a douloureusement por-

té. Reste a savoir s'ils parviendront
à réaliser la seconde étape de leur plan
ou de leur proj et : à savoir, attirer à
eux l'aile gauche du parti socialiste
en rej etant l'aile 'droite dans l'isole-
ment ou l'alliance avec de GauWe ?
Ce seraiit alors l'êoartèlemient et la
disparition...

Le tournoi engagé entre le premier
Résistant de France et les partisans
de Moscou ne fai t donc que commen-
cer. Maiis les gaullistes partent sur
un succès qui est bien de nature à re-
doubler leur dynamisme. En effet , le
R.P.F. enregistre des succès dans tou-
tes les grandes villes de France. A
Paris, à Bordeaux , à Bayonme. il en-
lève d'ores et déjà la maj orité abso-
lue. A Lille. Marseille . Lyon, ses can-
didats viennent en tête.

? • *
Aussi comprend-on que d'ores et

déjà de nombreux députés du MRP
au Parlement aient décidé d'adhérer
au groupe gaulliste et qu'on puisse dire
que le général de Qaulle est à inscrire
parmi les successeurs éventuels de M.
Ramadier. Quant à savoir si le Pre-
mier résistant de France fera mieux
que son prédécesseur, avec un parti
communiste qui n'a pas subi d'échec
absolu, et qui n'est nulle part en recul,
c'est une autre question. Tout simple-
ment, la France se concentre mainte-
nant autour de deux pôles : le pôle
communiste et le pôle gaulliste. Il suf-
firai t de très peu de chose pour que
des événements graves se produisent
©t aussi pour que deux blocs de force

sensiblement égale voient pencher la
maj orité de leur côté. Ce qui est cer-
tain, c'est que dès maintenant les par-
tisans de Thorez et Duclos doivent re-
noncer au titre de « premier parti de
France » dont ils étaient si fiers. A
une majorité légère mais qui pourrait
s'accentuer, les gaullistes se l'attri-
buent et le conserveront probablement
au cours des mois qui viennent... Est-
ce là un premier résultat de la procla-
mation du Kominform ?

* * •
Inutile d'envisager dès maintenant

les innombrables problèmes que pose
ce renversement de la vapeur chez nos
voisins et amis français. On ne peut
certes que se réj ouir de voir les forces
nationales françaises se regrouper et
reprendre vie et cohésion sous l'auto-
rité de celui qui organisa la victoire et
libéra le pays. Mais toute forme de
gouvernement personnel laisse dans
l'opinion une certaine crainte et pousse
à formuler des réserves. U fallait que
quelque chose changeât en France...
C'est fait ! Reste à savoir quelles en
seront les conséquences immédiates ou
lointaines aussi bien à Paris qui reste
le centre de la vie française qu'en pro-
vince où l'on semble n'avoir pas voté
avec un ensemble et une cohésion sem-
blables puisqu'on v enregistre de 25 à
49 pour cent d'abstentions. Et pour-
tant là ne sévissait ni grève du métro,
ni grève des taxis ou des autobus !

Païul BOUiROUIN.

Qu'est-ce que l'O.E.CN. ?
Le but, les réalisations et les obstacles auxquels se heurte l'Office

économique cantonal neuchatelois expliqués par MM. Perret et Maibach

^Les enquêtes
de «L'Impartial»

/

(Suite et fin)

A signaler alors la réadaptation à
laquelle se sont soumises plus de deux
mille personnes. Deux mille personnes
qui suivirent des cours afin d'appren-
dre de nouvelles professions. Oh ! tout
n'alla pas tout seul. Mais que de bon-
nes volontés quand on songe que la
moyenne d'âge d'une classe, par ex-
emple, était de... plus de soixante ans.
Quel résultat réjouissant aussi 1

Quant au problème des locaux il est.
bien entendu, lié intimement à celui
die la pénurie de logements. Aussi,
lorsqu'on compare Je travail! accompli
par ÏOR1N et par l'OECN on remarque
immédiatement combien le premier eut
la tâche plus aisée. L'ORIN.du fait dles
migrations consécutives à la crise hor-
logère. avait de la main-d'oeuvre à
sa disposition et des locaux en suffi-
sance. Ce qui n'est pas le cas main-
tenant. Pourtant concernant la créa-
tion de locaux industriels, de gros ef-
forts ont été faits et si La Chaux-de-
Fonds a encore un déficit d'habitation,
Neuchâtel. par contre est en bénéfice.

Un organe autonome
Et. après nous avoir donné que'ques

précisions concernant l'OECN. qui est
un organe autonome dont le directeu r
a sous ses ordres un personnel com-
posé de cinq membres susceptible de
passer à six, après nous avoir indiqué
que la commission se compose de 24
membres représentant à la fois le can-
ton, les communes principales, les in-
dustriels, les associations ouvrières et
patronales, la banque et l'Université,
que son bureau comprend cinq per-
sonnes. M. F. Maibach de nous retra-
cer les récentes activités de l'OECN.

Non seulement à La Chaux-de-
Fonds mais dans toutes les parties du
canton l'OECN est intervenu ; et par-
tout l'on pourrait se rendre compte
des résultats positifs qu'il a obtenus.
Des chiffres exacts sont difficiles à
fournir ; pourtant le seuil fait de savoir
que La Chaux-de-Fonds a bénéficié de
plus de dix millions de courant d'af-
faires dû aux industries nouvelles est
assez significatif ! Et faut-il craindre
pour ces industries nouvelles au mo-
ment où la crise des locaux se résor-
bera et lorsque l'industri e horlogère
pourra prendre un nouvel essor ?
Non : oar l'on est en droit d'espérer
qu 'elles tiendront le coup. D'ailleurs
il faut souhaiter aussi qu 'on soutiendra
le point de vue exprimé par M. Jean
Humbert. conseiller d'Etat , qtii préco-
nise dans le canton une diversité d'in-
dustries grandissante. En effet , aucun
autre canton, même St-Gall où l'in-
dustrie du textile est très développée
n'a eu une si mauvaise répartition
économique que le nôtre qui . en 1929.
voyait 66 % des ouvriers travailler
dans la branche horlogère, 59 % en
1937. 47 % (80 % dans les Montagnes)
de nos jours.

Ses activités présentes
Mais quelles sont, actuellement, les

activités de l'OECN ?
Eh bien ! il s'occupe de procurer des

commandes aux industries qui en ont
besoin. Ij examine des plans d'inven-
tion préconisant des améliorations
techniques, a quelques missions à l'é-
tranger, s'efforce d'augmenter les con-

tingents de ciment pour parer à la pé-
nurie de logements, favorise la cons-
truction de locaux industriels, examine
ce qui se fait dans les autres commu-
nes du pays afin de savoir quels allé-
gements fiscaux elles accordent aux
industries nouvelles (à ce propos il
faut se garder d'adopter une politique
de sous-enchère qui pourrait être fa-
tale). Il envisage également la création
de places d'aviation, organise des con-
férences intercommunes afin de dissi-
per des malaises consécutifs à des
transferts d'affaires ou pour examiner
dés qu estions ferroviaires. En outre,
soixante proj ets d'industries nouvelles
sont encore à l'étude, alors que tous
les deux jours environ, une invention
toi est présentée. Ce qui n'est pas pour
diminuer les dossiers qu 'il possède
déj à puisque, depuis treize ans. le chif-
fre de ses dossiers complets s'élève à
1473 sans compter celui des affaires
moins importantes qui dépasse aussi
le millier !

Enfin, dernière activité et non la
moindre. l'OECN s'efforce de garder
dans le canton les industries qui me-
nacent de partir. Il est à supposer que,
sans lui. deux industries importantes
groupant un millier d'ouvriers environ
auraient peut-être quitté notre région.
Comme on le volt, ce n'est pas là
mince affaire. Bien au contraire, et
l'on ne pourra j amais assez louer
l'oeuvre accomplie par l'OECN en fé-
licitant tout particulièrement son di-
recteur M. F. Maibach ainsi que sa
commission que préside le Dr H. Per-
ret. Mis ont accompli là oeuvre belle et
féconde. Nous avons PU nous en ren-
dre compte tant à l'audition de leurs
exposés que. par la suite, à la visite
d'un groupe de fabriques que nous fî-
mes sous leur direction.

Une visite intéressante
La première fabrique que nous visi-

tantes fut celle de Tissage mécanique
de toile de crin S. A. établie à La
Chaux-de-Fonds en 1934. Sous la con-
duite compétente de Mme Bal anche
nous pûmes examiner le travail fourni

par chacun en partant des travaux de
préparation pour arriver à ceux d'a-
chèvement, en passant par ceux de
tissage, opération principale évidem-
ment.

Grandement intéressé par tout ce
qui nous fut présenté, nous le fûmes
autant lorsque, peu après. M. Stein-
mann. le directeur de la fabrique , nous
expliqua les principes de travail selon
lesquels il désire que son industrie
prospère. Chez lui. chaque tisseur est
presque son petit patron, payé selon
sa capacité de travail, et il peut arri-
ver assez aisément à gagner un salai-
re mensuel de 600 à 800 fr. Après nous
avoir assuré qu 'en Suisse, l'industrie
travaille consciencieusement et qu'il
n'est nullement souhaitable d'envisager
¦des nationalisations. M. Steinmann
nous signala le danger très grave de
vouloir l'imposer touj ours davantage.
Il est nécessaire, en effet, que chaqu e
patron constitue , quelques réserves
afin de pouvoir sauver son entreprise
en période criti que.

Nous le quittâmes alors pour visi-
ter encore la fabrique de gants Esspi
S. A., établie en 1939, la Sadamel (ins-
truments de mesure et de laboratoire),
établie en 1937. lies Ateliers André
Mousset. mécanique de préci sion, éta-
blis en 1943, la Voumard Machines Co.
S. A., machines-outils et appareils de
précisions, établie en 1941, la Compa-
gnie Betterway. S. à. r. 1„ fabrication
d'automates-réclame. établie en 1939.

Partout nous pûmes nous rendre
compte des résultats positifs accom-
plis par l'OECN. Qu 'il en soit remercié
une fois encore. Le canton lui doit
beaucoup.

J.-Cl. DUVANEL.

Frontière française
« Attention à vos voitures.

automobilistes suisses, et surtout
à vos réservoirs de benzine ! »

Un de nos lecteurs nous écrit :
« Ayant eu à traiter quelques affai-

res récemment dans le Département
du Doubs. j'avais laissé ma voiture de-
vant le restaurant Bobilier. à Grand'
Combe (à trois kilomètres de Mor-
teau). où nous dînions. Le soir, ren-
trant par le Col des Roches, on me fit
remarquer qu'on avait essayé de frac-
turer le réservoir à benzine. En effet ,
le garde-boue était enfoncé, le tuyau
de descente de la benzine tordu : on
voyait que l'un avait tenté , au moyen
de pinces, de forcer le bouchon de
sûreté. On n'y était d'ailleurs pas par-
venu, vu qu'A était fermé à clef. Mais
— et ce oui est particulièrement désa-
gréable, c'est que ma voiture est à
peu près neuve — (j'aurai probable-
ment pour pdusrieuns centaines de
francs de réparation.

U vaut la peine d'attirer l'attention
des automobilistes suisses se rendant
en France sur les dangers qu 'ils cou-
rent, surtout depuis que la benzine
est de nouveau sévèrement rationnée.
Attention aux réservoirs, ainsi qu 'aux
pneus de rechange ! »

En effet, nous avons déjà reçu plu-
sieurs plaintes de oe genre. Notons que
la pollioe française fait diligence et
que. dans le cas signalé ci-desstis.
deux arrestations sont imminentes, si
elles n'ont pas déj à été opérées. Ce
qui n'empêche pas au'il faut redoubler
de précautions pour éviter de sembla-
bles désagréments. Un homme averti
en vaut deux !

— Tous les blessés de Biberbrticke sont
rétablis. — Dans le courant de la semaine
passée, 'e dernier voyageur blessé lors de
la collision de Bibeiibrûoke, qui était en-
core en traitement, a quitté l'hôpital

— L'avion de la Swissair a quitté l 'Amé-
rique du Sud. — L'arvion de la Swissair
qui avait fait) un vol spécial en Amérique du
Sud, est reparti samedi pour la Suisse. 1!
a quitté Buenos-Aires à 10 heures (heure
locale) pour arriver à Rio-de-Janeiro à 17
heures, aiprès avoir fait escale à Monte-
video.

— Noces de f er. — Le couple Prelsig-
Naegeli, de Hérlsau, a fê té dimanche ses
noces de fer. M. Preisig, qui est âgé de
92 ans, travailla dans une broderie. Il est
encore en pleine vigueur. Son épouse, qui a
89 ans, s'occupe encore du ménage.

— Falsif ication d'un abonnement géné-
ral. — Le tribunal de Berne a condamn é
à 10 jours de prison un monteu r qui avait
falsifié son abonnement giénénal pour le
prolonger de deux leurs.

Petites nouvelles suisses ,

RADIO
Mardi 21 octobre

Sottens : 7.15 Inf ormations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Le bonjo ur de Jack Rol-
lan. 13.10 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Disques . 18.15 Faits divers. 18.30 Rythmes
et romances. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 A.
B. C. 20.00 Le forum de Radio-Lausanne.
20.15 Prélude d'avant-scène. 20.30 Théâ'Jre.
22.00 L'avez-vous oubli é ? 22.30 Info rma-
tions. 22.35 Puisque les enfants sont cou-
chés...

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signa;! horaire. 12.30
Infor mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques
et lecture. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sioi commune. 17.30 Pour les ieunes. 18.00
Concert. 18.40 Entretien . 19.00 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert. 22.00 In formations. 22.05
Jazz 22.30 Concert.

Mercredi 22 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques . 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le rail . la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 17.46 Pour les jeunes. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 Cau serie.
19.15 Informations. 19.25 Causerie. 19.35
Disq ues. 20.00 Causerie. 20.15 Violon. 20.25
Concert . 22.30 Informations. 22.35 Cause-
rie. 22.50 Disques.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disqu es. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00 Jeunes
auteurs suisses. 16.29 Signa:] hora ire. 16.30
Emi ssion commune. 17.30 Pou r les je unes.
18.00 Concert. 18.40 Dictionn aire musical.
19.00 Chansons. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Drame. 20.45 Chan-
sons. 21.15 Discussion. 22.00 Informations.
22.05 Concert. 22.30 Quand les lumières
s'éteignent.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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EN VENTf CHEZ LES SPÉCIALISTES • ERHÏUUCH IN SPEZIALSESCHÏFTEN

La voiture anglaise de grande classe
dont tout te monde parle aujourd'hui

1,51. 55 HP, (8 HP impôt) 2,5 1. 90 HP, (13 HP impôt)
roues avant indépendantes, direction crémaillière. Basse - Elégante -

Confortable - Rap ide - Tenue de route impeccable.
Livrable de suite.

Agence officielle :

Garage Paul RuckStUhl La Chaux -de -Fonds
Léopold-Robert 21 a Téléphone : 2.35.69

Représenté par : Georges MERGY

C O N S T R U C T I  0 NS

ACTIVIA
J.-L BOTTINI, architecte

Monruzj Neuchâtei - Favarge 75 - Tél. 5 48 08

Pour lutter efficacement con-
tre la pénurie de logements,
présente : constructions de
3, 4, 5 pièces ainsi que bâti-
ments locatifs

Demandez conditions et visi-
tez nos villas

Offrons place-stable, bien rétribuée et

logement de 2 pièces
3me étage, disponible 31 octobre 1947
ou date à convenir, à

acheveur d'échappements
qualifié sur petites pièces soignées
avec mise en marche. Travail en fa-
brique. — Ecrire sous chifire D.F. 17949
au bureau de L'Impartial.

Fr. UM- i 7.000 -
sont demandés par commerçante. Fort
intérêt.
Ecrire sous chiffre A. K. 18037, au bu-
reau de L'Impartial.

vous Invite à visiter la H^OS^^IH^
vitrine-exposition de ses .X _^_ ù_f > i

n <*_?* xi *incomparables \l ._»

Produits de Beauté 
C^̂

à la
PARFUMERIE DUMONT

LA CHAUX DE-FONDS

Briquettes

UNION

SONNE
A. MATTHEY Fils
Combustibles en tous genres
Neuve 2 • Tél. 2.29.61

Chambre \ mu
en parfait état, à vendre.
1 buffet de service
1 dressoir marbre
1 table avec rallonge
6 chaises cannées.
Pressant.

S'adresser Parc 48, 2e étage.

COIFFEURS
A vendre un agencement

de coiffeur pour mes-

sieurs 2 places. Bas prix.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 17927

Tour outilleur
avec accessoires est à ven-
dre à l'état de neuf , ainsi que
balancier double montants.
— Offres sous chiffre D. B.
17852 au bureau de L'Im-
partial.

Â vendre
une chaise d'enfant , fr. 20.—
et un parc fr. 20.—.

S'adresser rue Numa-
Droz t45, au 3me étage, à
gauche. 18035

*ÉB ïaclie
On offre à vendre, une bon-

ne vache, 85 points , toute
prête à vêler (2me veau).

S'adresser à M. AH Fré-
sard, Salgnelégier (J. B.).

| Â l'occasion de la 1

SEMAINE SUISSE
En î&'fl
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» vendre
un bijou ancien, per-
les et brillants et trois
brillants d'occasion.

OHres sous chifire
E. P. 18047 au bureau
de L'Impartial.

1

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

Boucherie WEILL
D.-JeanRichard 20 Téléph. 2 48 02

boudin extra

A vendre à Neuchâtel

MAISON
neuve avec 4 logements, 5 chambres, tout
confort , située sur chemin privé dans quartier
de villas. Agences s'abstenir. Rapport 6o/n.
Offres sous chiffre P 6621 N à Publicitas
Neuchâtel.

MAISON
de 4 appartements, avec cour et jar-
din, au centre de la ville est à vendre.
Faire offres sous chiffre S. R. 17697,
au bureau de L'Impartial.

Gain accessoire
2 mécaniciens-outilleurs
de précision dans l'hor-
logerie, habile et cons-
ciencieux.cherchent pour
le soir et le samedi, tra-
vaux manuels à domi-
cile, acceptent posages,
potences, montages de
tous genres.

Faire offres sous chif-
fre E. M. 17980 au bu-
reau de L'Impartial, La
Chaux-de-Fouds. Echange d'appartement

de 2Va pièces, tout confort, quartier ouest
contre un de 3-4 pièces, tout confort, dam
même quartier.
Ecrire sous chiffre E. H. 18017 au bureat
de L'Impartial.

Chef lapideur (se)
très au courant du lapidage glacé sur boîtes
de montres acier et or, capable d'assumer
direction d'un atelier pourrait se faire belle
situation.

Faire offres sous chiffre C 16238 X Publicitas
Qenève.

Nous engageons de suite

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres et
intéressants, ainsi que jeunes

manœuvres
débrouillards.
Faire offres ou se présenter chez : Meylan
Fils & Co, Commerce 11.

OCCASIONS
A V E N D R E  :

1 habit d'homme, taille 56, comme neuf , tis-
su anglais, la, clair, fr. 130.—, 1 pardessus
d'homme, neuf , noir , drap la , col velours,
taille 56, fr. 120.—, 1 habit d'homme, bon
état, taille 53, bleu-marin , fr. 80.—. 2 ta-
bleaux à l'huile ( paysages du Tessin )
grandeur : 57 x 48 cm., fr. 80.— pièce.

S'adresser à M. Q. Panzer, rue du Progrès 109 a
2me étage, à gauche. 18030

Administration de L'Impartial Compte ¦¦¦$, ««r
Imprimerie Courvoisier 8. A. posuuu_ ' 'w ULU

MEUBLES

Combiné noyer car.

Salon-stud>o comPche8 ,.
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ge tissus d'ameuble-

ff à chou 20.-
Entourage de co ge
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8 et caisson
avec matelas e B&^.

sœjâsr n-
Armoire mod.*w ,es
Armoire mod. 
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BuHet de seiv> 380..

Butfet-comblnés bar |t9
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de

buHets

tfTcenls ïvec Uterie
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^

S-adresser %u Qr*.
«enbero. ^Unister»»-
«i8P 1î'r_o Tél. 2-30-47-

V MODES

LES CHAPEAUX de la maison

GANGUILLET SERRE 83
ont le chic
la qualité
et les prix avantageux

BÉRETS AMÉRICAINS pour Ieunes filles

BEAU CHOIX
Réparations — Transformation.

__l____________________________ lHBM^^M__l^__l^^^BHB^M_________________________ iM_m___l

(Partes de visite BEAU CHOIX
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L'actualité suisse
Une bonne nouvelle pour les

automobilistes
GENEVE. 21, - Ag. - Le Tou-

ring-Club de Suisse communique : La
route que mène de Saas Almaeel à
Saas-Fee serait carrossable , mais elle
n'a pas de j onction avec celle oui. de
Viège. remonte la vallée j usqu 'à Saas
Grund . Le service d'informatio n rou-
tière du T. C. S. informe que cette der-
nière va être bientôt oroloneée . d'une
part iusqu 'à Almasre l et d'autre oart.
de Grund à Saas-Fee directement en
larsres lacets à l'abri des avalanches.
Les travaux de construction ont été
adj usrés lundi dernier à une déléga-
tion des autorités de Saas-Fee

Une compétition mortelle
LUGANO. 21. — Ae. — Dimanche

ont eu lieu dans les eaux de Camoione
des courses en bateau à moteur oui
ont malheureusement été assombries
par un erave accident. Le coureur ita-
lien Asostino Marzi oli est entré en
collision avec un autre coureur et a
été blessé.

Transporté d'urgence à l'hôpital de
Lugano. le malheureux était amput é
d'une j ambe et succombait le soir
même.

Attention à la gazoline !
ZURICH. 21. - Ae. — Une ména-

gère de Zurich oui avait nettové des
vêtements avec de la eazoline. s'ap-
prêtait à allumer le réchaud à eaz
quand une explosion se produisit sui-
vie d'un incendie.

Une paroi été enfoncée et la mé-
nagère a subi de eraves brûlures au
deuxième et troisième deeré oui ont
nécessité son t ransfert à l'hôpital. Les
déeâts sont évalués à plus de fr. 1000.

3Br Les échanges suédo-suisses
continuent à baisser

STOCKHOLM, 21. — Les statisti-
ques officielles qui viennent d'être pu-
bliées à Stockholm relèvent que les
importations en Suède ont sensible-
ment diminué au cours de Yétê . Cette
baisse est particulièrement importante
en ce qui concerne les achats suédois
en Suisse. Quant aux exportations sué-
doises vers la Suisse, elles ont aussi
marqué une diminution. La Suisse a
tout à fait perdu sa position de premier
partenaire européen de la Suède.
D*~ On recherche un escroc parlant

anglais

BALE, 21. — Ae. — Un j eune hom-
me parlant anglais avait acheté dans
un magasin de Bâle un chronomètre
or . nava rubis sur l'ongle et s'en fut.

Après son départ, le commerçant
s'aperçut qu'un anneau avec brillan t
valant six mille francs, avait disparu.
La police recherche le personnage.

à envisager également, en second lieu, le
problème de la création d'un demi-canton
et celui de la séparation. Ces études qui
n 'ont j amais été entreprises , exigeront na-
turellement plusieurs mois de draivail. Les
experts " auront certain ement à consulte r
tou s les milieux intéressés.

Le comité a examiné en fin de séance
¦a question de son éventuel élargissement.
Comme M. Bueche l' a souligné , le Comité
Je Moutier se met au travail avec coura-
ge et sérieux. Il ne faillira pas à la mis-
sion qui loti a été confiée et H ne doute
pas que le Jura sortira grandi de cette
épreuve.

Cîifiiooe inienne
St-Ursanne. — Un beau coup de fusil.

Un chasseur a tué près de St-Ur-
sanne un sanglier pesant 90 kilos.

Courtelary. — Football.
(Corr .) — Le F. C. local a battu diman-

che sur son terrain Le Parc H de La
Chaux-de-Rond s, par 9 à 0. C'était son
quatrième match de championnat. Ainsi ,
ayant gagné les quatre parties disputées
jusqu'à ce iour , le F. C. Courtelary tota-
lise 8 points. 

Des études qui dureront longtemps

LE COMITE JURASSIEN DE
MOUTIER

Le comité de 23 membres, constitué con-
formémen'J à la résolution prise lors de la
manifestation de Delémont, s'est réuni sa-
medi à Moutier, sous la présidence de M.
Louis Bueche, architecte à Sainti-Imier. Les
partis catholique-conservateur et paysan
ont délégué leurs trois représentants au
comité, soit MM. Chavanne, Qlovelier , Jo-
bin, Saignelégier, et Rebetez . Recorovilier ,
pour les conservateurs , MM. Glauque , Prê-
les, Juillerat, Undervelier , et Moslmann.
Moutier , pour les paysans. M. Sutter, de
Laufon, représente le Lauîonnais.

Après avoir mis au poin t l'organisation
du secrétariat , confié à M. René Steiner,
il a nommé deux vice-présidents , MM . G.
Diacon (Moutier) et Dr A. Ribeaud (Por-
rentruy. Il a décidé en outre de prendre le
nom officiel de Comité de Moutier.

Le comité s'est mis au travail pour dres-
ser la liste des revendications immédiates
que le Jura formule à l'égard du canton . Ce
travail sera mis au poinJ ces prochain s
j ours. Mais, afin d'arriver à régler une
fois pour toutes la question j urassienne,
li faut savoir si l'autonomie — politique ,
j udiciaire , scolaire , administrative , etc —
dans le cadre lu canton peut être réalisée
oui ou non . dans quels domaines elle peu t
l'être et dans quell e mesure. Si les conclu-
sions de cet examen d>evaient être négati-
ves, les «xperts devront étudier par quels
moyens le Jura peu t obtenir les droits et
les garanties indispensables à son dévelop-
pement harmonieux. TLes spécialistes auront

Session eKtarinalre ûu irons! conseil
Au cours de la séance d'hier, quatre projets de loi présentés par le Conseil d'Etat ont été acceptés sans opposition,

un cinquième, portant revision partielle de la loi sur les impôts directs et communaux,
a été renvoyé à une commission de 15 membres.

(De notre envoy é sp écial)

Neuchâtel, le 21 octobre.
Le Grand Consei l était convoqué

hier en session extraordinaire pour
examiner un ordre du j our très char-
gé, mais essentiellement 14 projets
présentés par le Conseil d'Etat La
séance est ouverte à 14 h. 30 par M.
André Petitpierre, président, qui sa-
lue tout d'abord et souhaite la bienve-
nue à M. Pierre-Auguste Leuba. con-
seiller d'Etat , qui avait été assermen-
té lors de la session précédente. Mal-
gré la proposition du groupe socia-
liste de siéger trois jours et la de-
mande du Conseil d'Etat, qui désire
que les quatorze premiers points au
moins soient liquidés, le Grand Con-
seil décade, tous les autres groupes
étant de cet avis, de ne consacrer que
deux jours à ses travaux, ceci par 53
voix contre 35.

Un premier proj et de loi est accep-
té par 91 voix sans opposition. Il s'a-
git d'une modification à la loi sur
l'organisation judiciaire. En fait , l'E-
tat supportera les frais d'ameuble-
ment des bureaux des tribunaux dans
les différentes villes du canton, alors
que jusqu'ici les communes en étaient
chargées. En effet, la modernisation
du travail exige des instruments adé-
quats et les communes ont plutôt ten-
dance à considérer comme suffisant
ce qui ne l'est plus, et pour cause,
puisqu'elles en font les frais. Ce ne
sera plus le cas dorénavant.

Les chasseurs, qui sont dé braves
gens, payent chaque année, en sus
de la taxe réglementaire, 20 fr. pour
alimenter un fonds destiné à indemni-
ser les dégâts causés par le gibier
dans les cultures. Or ce fonds est
largement créditif . Allait-on diminuer
l'indemnité de 20 fr. payée par les
chasseurs ? Ce serait mal connaître
l'Etat qui. en accord d'ailleurs avec
les sociétés de chasse, va constituer,
au moyen du solde, un « Fonds canto-
nal de chasse » qui indemn isera, com-
me par le passé, les dégâts causés
aux cultures, mais servira aussi au
repeuplement du pays en gibier et à
assurer les gardes-diasse auxiliaires
contre les accidents. Dont acte par
90 voix sans opposition.

ALLOCATION^ D'AUTOMNE
AUX TITULAIRES DE FONCTIONS

PUBLIQUES

Le Conseil d'Etat proj ette d'allouer
aux fonctionnaires de l'Etait une allo-
cation unique d'automne de fr. 250.—
pour les fonctionnaires mariés en char-
ge, et fr. 210.— pour les célibataires.
Aux pensionnés, fr. 120.— pour lea bé-
néficiaires ayant charge dé famille et
fr. 90.— pour ceux qui n'en ont oas.
Ces allocations sont calquées sur cel-
les accordées par la Confédération à

son personnel, à cette différence près
aue les allocations de renchérissement
spéciales pour les enfants ou .les per-
sonnes à charge aue le canton assure
dépassant celles de la Confédération ,
il n'est pas prévu d'allocation d'autom-
ne spéciale pour eux . Enfin , concer-
nant les pensionnés il a été prévu un
plafond de ressources de fr. 5000.—
pour les chareés de famille et de fr.
3700.— pour ceux oui n'en ont pas. au-
dessus de auoi ils n'auront oas d'allo-
cation d'automne.

M . Humbert-Droz , soc. estime ce
plafon d nettement trop bas. Il considère
qu 'on ne vit oas actuellement digne-
ment avec fr 5000.— et 3700.— res-
pectivement et propose de porter ce
maximum à fr. 6000 — et 4.800.—. M.
Tell Perrin. rad. abonde dans ce sens,
attirant l'attention sur la situation des
maîtres de l'enseignement secondaire,
dont la retraite n'atteint que le 44%
du traitement, alors aue les autres
classes arrivent au 50 °/o.

M. Steiger . POP. demande de main-
tenir, pour les fonctionnaires en acti-
vité, l'allocation d'automne à fr . 300.—
comme les organisations profession-
nelles l'avaient demandé. - I l  explique
que si les fonctionnaires fédéraux ne
reçoivent aue fr. 250.—. cela provient
du fait aue leurs traitements avaient
été aj ustés en 1941. ce oui ne fut pas
le cas pour les employés de l'Etat M.
de Montmollin. lib.. fait remarquer
qu 'il est bien difficile d'évaluer exac-
tement le renchérissement du coût de
la vie parce aue celui-ci provient bien
plus de la fraeilité de la monnaie aue
d'autres facteurs. C'est oourauoi il pré-
conise une politiaue de prudence au
point de vue financier, tant au fédéral
que sur le plan cantonal et communal.
C'est le seul moyen d'arriver à une
stabilisation

M. Edgar Renaud chef du dép arte-
ment des f inances demande au Grand
Conseil d'en rester aux normes fixées
par le Conseil d'Etat , affirmant au
surplus, ce aue niera M. Steiger . aue
les représentants des fonctionnaires
ies ont admises. Il admet l'amende-
ment de M. Humbert-Droz pour les
pensionnés précisant qu 'il faut auand
même fixe r un plafond, ces secours n'é-
tant en fait pas dus par l'Etat. Il pro-
pose de les porter à 6000.— et 4.500 —
fr. respectivement. Ce au 'acceptent les
Intervenants. Après que M. Charles
Borel. lib. eut opiné dans le même
sens. M . Schelling. soc. accuse le POP
de faire dp la surenchère et d'intro-
duire une politique malsaine dans le
canton. « Nous somms aussi les défen-
seurs du fonctionnaire , dit-il . mais nous
devons tenir compte des possibilités fi-
nancières de l'Etat ». M. Steiger aff i r -
me qu 'il n'a l"i aussi en vue que les in-
térêts des fonctionnaires. M. Fritz Ey-
mann, soc. demande que l'on en reste

aux normes prévues par la Confédéra-
tion

Au vote, le poin t de vue du Conseil
d'Etat l'emp orte p ar 87 voix et le dé-
cret est voté p ar 89 voix sens opp osi-
tion.

LA HAUTE PAYE
DES FONCTIONNAIRES

Un long débat va s'engager sur la
question de la haute paye des fonc-
tionnaires qui. de par les mesures pri-
ses en 1936. au temps de la grande
pénitence des finances de l'Etait, ne
s'acquérait plus qu 'en 20 ans, par 20
annuités, alors que jusque-là. on met-
tait de 10 à 14 ans pour l'obtenir. La
nouvelle loi propose qu'elle soit ga-
gnée en 10 ans. à partir du ler jan-
vier qui suit l'expiration de deux an-
nées civiles complètes de service in-
interrompu. Pour les fonctionnaires
de l'enseignement, on comptera les
périodes de service de six mois con-
sécutifs, même s'il y a eu interruption
entre elles.

M. François Jeanneret, soc., cons-
tate que le proj et de loi n'est pas as-
sez nuance, et qu'il y aura des fonc-
tionnaires qui. par le fait qu 'ils ont
été nommés avant d'autres, se verront
désavantagés. Ce qui serait, en effet,
assez paradoxal. M. Corswant. POP,
a aussi découvert des inégalités cho-
quantes et propose, pour les suppri-
mer radicalement, que tous les fonc-
tionnaires soient mis au bénéfice de la
nouvelle loi dès le 1er j anvier 1948,
avec rappel de haute paye pour ceux
qui auront servi l'Etat durant les an-
nées creuses. Ainsi tout le monde se-
ra vraiment traité de la même ma-
nière. M. Gaston Clottu, lib., pense
que le Conseil d'Etat a prévu les cas
litigieux et qu'il saura les trancher en
faveur des intéressés. Il demande aus-
si de revoir la question des maxima
et minima.

M. Edgar Renaud répond qu 'en effet
le gouvernement examinera chaque
cas particulier pour lui-même et qu 'on
ne court aucun risque de traitement
différentiel. Au demeurant, tout chan-
gement de régime comporte ses injus-
tices : les plus frappés seront ceux qui
viennent d'atteindre, au bout d'un peu
moins de vingt ans. la haute paye. Il
demande instamment, vu les réper-
cussions qu} frapperaient ' les finance?
de l'Etat, qu 'il n'y ait pas de rappel
de haute paye.

M. Henri Perrat . soc. insiste pour
que la question des prestations aux
caisses de retraite soit résolue dans
l'intérêt des fonctionn aires et qu 'il n'y
ait pas de rachat de primes touj ours
onéreuses.

Au vote, l'amendement Corswant
est repoussé par 53 voix contre 14.
La loi est votée à l'unanimité, par 85
voix,

(Voir suite page 7J
¦

La Chaux-de-Fonds
A propos du Musée d'horlogerie.

On nous écrit :
La Chaux-denFonds possède une

magnifique collection de montres, de
mouvements, d'outils et de pièces ra-
res ressortissant à l'horlogerie. C'est
assurément la plus remarquable de
Suisse. Or, elle est inaccessible. On
fit bien, pendant la guerre, de la
mettre en sûreté, mais on aurait eu
le temps depuis la fin des hostilités
de lui permettre de rendre de nou-
veau les services qu'on en attend. Il
n'y a pas longtemps, le directeur du
Musée national de Zurich s'est heur-
té . à une porte close. De même les

participants au dernier Congrès de
ohronométrie. Et quiconque, au-
jourd'hui, voudrait se livrer à des
recherches et mettre en valeur des
documents inédits, est dans l'impos-
sibilité de le faire. U doit s'adresser
ailleurs. Une pareille situation ne
saurait se prolonger. Nos collections
sont-elles une chasse gardée ou
bien la Commission du Musée d'hor-
logerie a-t-elle été mise en veilleuse?

On voudrait êtr e fixé au plus tôt.
A. D.

Les conférences françaises.
L'Association suisse des confé-

rences de langue française a tenu
son assemblée générale samedi à
Berne. Cet important groupement ,
qui compte cinquante sociétés affi-
liées dans les principales villes de
Suisse et a organisé depuis 1932
plus de 2000 conférences, a pris acte
avec regret de la démission de son
président, M. Georges Droz, et de
son secrétaire général , M. Léon De-
goumois, qui ont été les animateurs
de l'Association depuis sa fondation .

Un nouveau comité a été constitué
sous la présidence de M. Charles
Boireil, de notre ville. M. John Nuss-
baum, professeu r au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, et Ml Louis
Roulet, professeur à l'Ecole normale
de Delémont assumeront les fonc-
tions de secrétaire et de secrétaire
général , tandis que M. Léon Degou-
mois occupera les fonct i ons de vïce-
président. et M. Otto Meyer. de
Berne, celles de trésorier.

Une bicyclette écrasée.
Une bicyclette qui avait été garée

au bord du trottoir, en face de l'im-
meuble portant le numéro 32 de la
rue Fritz-Courvoisier, a été accro-
chée et écrasée par une voiture au-
tomobile qui a pris la fuite.

Petites nouvelles suisses

Ils dévalisaient les cabines téléphoni-
ques... — La police a appréhendé et écroué
à ia prison du Bois-Merimei trois individus
qui avaient cambriolé des cabines télépho-
niques à Lausanne.

— L 'OLMA terme ses portes. — L'ex-
position agricole et laitière a fermé ses
portes dimanche. Durant onze jour s, elle
a été visitée par 192,000 personnes .

Onrim MCiieio.se
Une nouvelle concession pour l'ex-

ploitation d'un taxi aérien.
(Corr.) — La compagnie neuchâte-

loise Transair vient d'être mise au bé-
néfice par l'Office fédéral aérien, d'u-
ne concession pour l'exploitation d'un
taxi aérien. I

C'est la deuxième concession oui est
accordée en Suisse romande, la pre-
mière l'ayant été à une entreprise de
Genève. 

Aux Recrettes

UNE CHUTE DANGEREUSE
'De nuire correspondant iln l.nelei

Dimanche après-midi un ieune hom-
me qui suivait le chemin Pillichody a
fortuitement glissé et disparut 'dans le
vide, la tête la première. Son compa-
gnon , avec un sang-froid digne d'élo-
ges, lui porta immédiatement secours,
l'attacha avec des ceinturons nour
qu'une seconde chute ne se produise
pas et se rendi t ensuite aux Recrettes
pour demander de l'aide Avec des

cordes, on retira le blessé de sa fâ-
cheuse position et ce ne fut qu 'à 21 h.
30 aue l'ambulance out le transporter à
l'hôpital du Locle où l'on constata une
fracture de l'épaule droite et des con-
tusions mult iples.

A la Société cantonale neuchâteloise
de Pharmacie.

TLa Société cantonale de pharmacie a .tenu
son assemblée bisannuelle le dimanche 19
octobre à Auvernier avec une forte parti-,
cipation. Bile a procédé à la nomination de
son nouveau comité . Président : Q. Marti ,
Cernier ; membres : Dr Chs Béguin, Le
Locle ; P. Bernard, La Qiaux-de-Foods ;
B. Cart , Neuchâtel . et Dr M.-A. Widharber ,
Neuchâtel.

Le Dr Chs Béguin, bien connu dans le
monde pharmaceutiq 'ue pour ses (travaux
sur les glucosides et les extraits de la
Pharmacopée , a été clj argé d'organiser l'ac-
tivité future de la société au point de vue
scientifique.

Une longu e séance a été ensu ite consa-
crée à ''étude de nombreux problèmes pro-
fessi onnels et scientifiques et une unité
compl ète de vue s'est révélée sur tous les
points.

BILLARD

Match intervfile — libre 250
St-lmier I — Chaux-de-Fonds CAB III

Dimanche, en nos locaux, l'écuioe
de St-lmier a battu Chaux de-Fonds
C. A. B. III par 6 victoires à 3.

1. Miserez. Chaux-de-Fonds. 2 v.
moyenne générale 11.78, série 119 ; 2.
Munari. St-lmier. 2 10.27. 66 : 3. Ru-
bin. St-lmier . 2. 7.82. 131 ; 4. Boillat.
St-lmier 2. 5.35. 56 : 5. Cattin, Chaux-
de-Fonds. 1. 6.01. 61 : 6. Guyot . Chaux-
de-Fonds. 0. 5.05. 31.

FOOTBALL

Chaux-de-Fonds II bat Floria
3 à 1

Dimanche matin, devant une forte
galerie, s'est disputé le match Chaux-
de-Fonds II contre Floria. On a noté
de belles attaques de part et d'autre
mais finalement Chaux-de-Fonds a
réussi à prendre le meilleur sur les
«Bleu et Blanc» en marquant à la 23e
minute par son ailier droit , Floria,
toutefois , réussissant à égaliser quel-
ques minutes avant la mi-temps.

Dès la reprise. Chaux-de-Fonds a
donnét à fond, si bien que le résultat
ne s'est pas fait attendre, deux nou-
veaux buts étant obtenus par les
«blanc» qui jouaient en grenat.

Un protêt a été déposé avant le
match.

Sports

(Cette rubrique rièmane pas de notre ré-
daction ; elle n'engage pas le j ournal.)

Cinéma Scala.
Exicepllionnieliemenft vu son SUCCèS et

afin que chacun puisse le voir , le film « Les
Clefs du Royaume » ne pouvant être pro-
longé, une matin ée sera donnée au cinéma
Scala , mercredi à 15 h. 30.

Communiqués

21 octobre 1947
Zurich . Zurich .Cours Cours
Obligations : du io" Actions : *•)<>¦'

3t/2o/0 Féd. 32-... 101.- Baltimore ..... 53%
30,o Déf. Nation. 100.25 Pennsylvania.. TOfe
30/0 C.F.F. 1938 96.50 Hispano A.C. 785

3Wo Féd. 1942 101.30 ^J— g
d

RoyJ3utch _.i(A) 405
Actions : , , W_(L2) 381
Union B. Suisses 870 St. OU N.-Jersey 320
Sté. B. Suisse .. 736 Qeneral Electric 151
Crédit Suisse... 789 Qeneral Motor 242 d
Electro-Watt... 551 Internat Nickel |*
Conti Lino 201 Kennecott Cop. 188
Motor Colombus 607 Montgomery W. 232
Saeg Série I.. .  U2i/2 Allumettes B... 23'/2 d
Electr. & Tract. 47 _ ,
Indelec 225 °e"e*«
Italo-Suisse pr.. 64 d Am- Sec. ord... 66i/2
Réassurances.. 4850 * * Priv- • • ~ .
Ad. Saurer 935 Canadian Pac. . «J'jj
Aluminium 2022 Separator..... » J

2 d
Bally 1550 d Caoutchouc fin. W*
Brown Boveri. . 839 siPe' ^1*
Aciéries Fischer 875 a~.
Qiubiasco Lino. 115 d e
Lonza 928 Schappe Baie. 1370
Nestlé U64 Ciba 9410
Entrep. Sulzer. . 1598 Chimiq. Sandoz. 4220

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demanda Offre
Francs français 1.29 1.40
Livres Sterling 9.90 10.15
Dollars U. S. A 3.89 3.96
Francs belges 7.60 7.90
Florins hollandais 67.— 68.50
Lires italiennes —.55 —.68
bulletin communiqué a titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Ciels du Royaume , f.
CAPITOLE : Les Clandestins, t.
EDEN : Mensonges, f.
CORSO : Cap e et p oignard , f.
METROPOLE : Hantise, f.
REX : Gunga Dln, f.
i . = parlé français. — v. 0. = versfo

, rinale sous-titrée eu français.
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Pour vos bijoux

H. Baillod
bijoutier - Joaillier
D.-J. Richard 21, télé-
phone 2.14.75. 17929

vous cowseniera

liiisiiie
robuste et de con-
fiance serait engagé
par la maison

Nusslé
Grenier 5-7.

Place stable.

tarière
est demandée. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 17981

Trauail a domicile
lucratif

offrant situation ou com
me occupation accessoire.
Contrat de travail pour
plusieurs années avec re-
venu mensuel normal. Tra-
vail agréable pour femmes
et hommes pouvant se
faire en appartement Ré-
férences et certificats à
disposition. Capital néces-
saire Fr. 2800.—. Faire of-
fres sous chiffre Z. D.
2010 à Mosse-Annon-
ces SA Zurich 23. 18007

Appartement
Je cherche à échanger ap-

parteniez de 1 chambre, cui-
sine et dépendances, contre
un de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser au Foyer du
Travailleur, Place de la Gaie,
de 12 à 13 heures. 18074

Vieillir est notre sort
et noos ne pouvons y échapper. Let cheveax gri-
sonnent, et an beau jour, c'est la lettre de congé-
diement da chef, aue poignée de main dea collègues,
de biefs remorciementa pool les services rende-). —
Voua voila sut le pavé, vous êtes an viens, aa «éli-
minés. On ne veat phis de vous, vans êtes trop vieo_____..
et pourtant trop jeune pour mourir!

Cependant, la vie continue. Vos 61s et vos filles gran-
dissent. Ils ont besoin de vous, de vos conseils expéri-
mentés et peut-être .aussi de votre aide. Mais ponves-
votis les aider ? Avec quoi ? Avec votre retraite ? Elle
vous suffit 1 peina pour vous-même I Vos économies ?
Lea ovea-voos mémo encore? Mais peut-être auras-
vous la chance de toucher â ce moment use assurance
BUT la vie qui arrive justement & échéance. An fait,
avez-vous une assurance 1
A ce dernier tournant de votre vie, une police PAX
seta_pou> vous uns aide bienvenue.

PAX Société' suisse d'as s ara n ce sur la vie, Bâk

70 ans K îajH 7^ ans

Représentant :
H. CIO C C O , Numa-Droz 47

La Cfeawx-de-ffouds

; Excursions Rapid Blanc

2D™ae Irai in lu de Joux
Départ 8 h. Fr 16-_ par pers0nne

Dimanche [̂ 1̂ 08 COURSE SURPRISE25 octobre avec excellent dîner
Départ 9 h. 30 Fr 18._ dîner compris

Dimanche ^ESAMÇ®M
9 novembre Fr. 20.— par pers. y compris

Départ 7 h passeport collectif. Inscrip-
tion jusqu 'au 2 nov. au soir.

Garage GLOHR '̂̂ loî1

On cherche à acheter pierre
India grain médium diamè-
tre 40 cm. min. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 18051

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

Crame Nivéoline
Le tube Fr. 1.97 16642

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

Grand f̂T*
Succès T3jj®&

fljjMBl WÊ Slk^H J&& ' BL 
f i  

Wms' ' % /

LAUSANNE le 5 octobre 1947 ^^SS?  ̂ IIÊM /

Prix du Léman ^̂ ^̂
ire SIMCA gf PÈr*** fiF^2" S,MCA 93tme&Q

Grand Prix de />"""
Lausanne /

2me SIMCA f

SêliffiiCA = la voiture française faite pour les routes suisses
Prix : Fr. s. 8000.- + icha
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Agence SPORTING-Garage
HANS STICH JACOB-BRANDT 71 TÉL. 2 18 23

r \Maison d'horlogerie de la
place de Bienne cherche
une

Sine siiiclfl
de langue maternelle
française, capable d'ini- I
tiative. — Adresser offres
manuscrites si possible
avec photo, sous chiffre
O. K. 18052 au bu-
reau de L'Impartial.

LAIICIn HPRILLA 1947
cabriolet Bertoni disposition de suite,
dédouané, intérieur cuir rouge, à
vendre par partienlier. — Faire offres
écrites sous chifire W. B. 18059 au
bureau de L'Impartial.

I f Ê 9 MM 7 le film LES CLEFS DU ROYAUME ¦
M X^^^J&^ÙMMMMM^^H^^̂  ne P°uvant être Prolongé , une MATINÉE M

¦ sera donnée au cinéma SCALA, mercredi
H V U  S O N  S U C C È S  à 15 h. 30, afin que chacun puisse le voir. H

HAI IIAI HAI

\t dois nre quand on essaie h
coudre en zigzag sur une ma-
chine ordinaire. Pourquoi si
taira lanl de mauvais sang
quand on peut choisir une

; Bemina?

Demandez le prospectus à la
représentation officielle

H. WETTSTEIN
N E U C H A T E L

Seyon 16 - Qrand'Rue 5
Tél. (038) 5.34.24

Iro tAssef tux
de lingerie

complets, tous les draps de '
dessus et de dessous an pur
coton double fil , au prix avan-
tageux de 17975

fr. 420.-
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornsteln
Rtlmelinbachweg 10 - Bâle

Chambre
Employé de bureau
cherche CHAMBRE
meublée ou non pour
le 1er novembre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17736

Votre enfant
est protégé...

...comme
dans an œuf

La combinaison en
satin pur coton

bleu, rouge ou kaki est le
vêtements de Jeu

et d'intérieur
rêvé de toutes les ma-
mans.

On réserve pr les fêtes

Place Hôtel-de-Ville 7
La Chaux-de-Fonds

On cherche

4010 ir.
hypo thèque  second
rang, sur immeuble de
très bon rapport. Taux
à convenir.

Ecrire sous chiffre
V. S. 18049 au bureau
de L'Impartial.

MAMANS )

soucieuses de la santé et
du bien-être de vos petits,

laites l'essai d'

ALICINE
aliment pour bébés, (à ba-
se de céréales, sucre et
produits maltés) vous en
serez enchantées. 17133

Fabriqué par

ALICINE S. Aie Locle

Mips
Terminages
à domicile, sont de-

mandés. — Ecrire

sous chiffre R. E.

18067, au bureau de

L'Impartial.

Infirmière
se recommande pour
soins à domicile.

Ventouses, Piqûre,
ToOette, Veille

Nelly DMNEL
Rue A.-M. Piaget 29

Tél. 2.56.88
I

ËV 

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ P** «M m«th«h TKII*
«a^^̂  il peu coOtauM» aicM* dt# COAMUS

Intenta quitltlte raua •eprtndnt*fond «I nra p*ina:

L'ÊLECTROTECHNIQUE gfaf
COURS OOHPLtnMENT RdNOvA J*M r̂

U MÉCANIQUE APPLIQUÉE ^Jp
l'ELECTRICITE APPLIQUÉE 4fi£

LAJIÉ6LE A .CALCUL BjEn ĵ Sezt
DtinMdM. «Jo*«nc»0»»»»ol. hî Lroohi_.ro
o rA l u l t*  du 'cours qui mi 1nt«r B -.»< • '

IT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE'
MARTIN

TQ, Ru» d. l'Arquabus» T«t « S442

WFWMWn̂ WWi

(\l\h Le spécialiste /v
yVA/ de la qualité vous offre : A/
V V Y Manteaux de dames : / V \

\/\A/ magnifique tissu pure S\l\l
À Â / laine de tonde, doublu- I A A' y Y re pongé pure soie ou k/ V V
\f \f  satin, avec passepoil. l\/\/'
X F Exécution spéciale- V\ A
' \g ment soignée, dans les V/ Y
i /Tf prix de \ \ /
VI  1K9 WrU Fr. 172.-, 162.-, lOû." V\

(XAX>^ j f f c—p^
A X A A XÏÏ TŒTCf Ck I m mm m mK
V V v V V V V V V V v  v v M V tf \i ^

Vient de rentrer:
Un nouveau grand et très joli

choix des tissus pour
GRANDS RIDEAUX teintes

mode, Jacquard, très belles
dispositions, largeur 120 cm.
le m. 9.50 . 8.50 - 6.50

COUTIL pour MATELAS
pur coton, rayé,
larg. 135 cm. le DL 9.25

» 150 cm. le m. 10.25
COUTIL pour STORES

extérieurs, uni, lar. 120 cm.
le m 7.50

k B PETIT
PLACE NEUVE 6
Tél. 2.23.26. 17865

HAUTE MODE

CHAPEflUK
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. TLes réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 18070

& L'ALSACIEMiE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Marie
Veuve, 39 ans, joli

intérieur , désire ren-
contrer monsieur sé-
rieux , ayant situation.
Discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre J. S.
18036 au bureau de
L'Impartial.



Grand Conseil
(Suite)

Revision partielle de la loi
fiscale t

Nous assistons ensuite à un long dé-
bat qui ne brilla pas touj ours par la
clarté. Il s'agit en fait de moderniser
notre loi fiscale, qui ne correspond
plus du tout à la situation actuelle. En
attendant l'introduction de la nouvelle
loi fiscale encore à l'étude, mais qui ne
pourra pas être appliquée avant un ou
deux ans, le Grand Conseil avait de-
mandé à l'Exécutif de préparer un pro-
j et de décret qui institue dès 1948 des
allégements nou r les contribuables à
revenu modeste et chargés de famille.
D'après la revision partielle proposée
par le Conseil d'Etat , qui n'a eu que
quatre mois pour l'étudier et a fait di-
ligence, le contribuable aura droit d
déduire à l'avenir du montant de son
imp ôt direct : 25 f rancs pour sa f em-
me ; 15 f r. p our un enf ant âgé de moins
de 18 ans au début de l'assuj ettisse-
ment ; 20 f r. p ar. enf ant quand il y en
a deux ; 25 f r. p ar enf ant quand il y
en a trois ou p lus  ; enf in 20 f r .  par
p ersonne maj eure sans f ortune et in-
cap able de gagner sa vie à la charge
du dit contribuable.

On voit donc que le principe, en l'es-
pèce, est de considérer les déductions
comme une compensation non plus des
frais d'existence mais des charges de
famille. De ce fait , la déduction de 400
ou 800 fr . actuellement en vigueur (sur
les ressources) sera supprimée pour
tout le monde, même pour les céliba-
taires. Pour que ceux-ci subissent aussi
un allégement, le département envi-
sage de supprimer la taxe spéciale
qu'ils payent actuellement.

En revanche, de ses ressources, le
contribuable pourra déduire à Vaverùr
les primes d'assurances vie, accidents,
maladie, cautionnement, ainsi que les
cotisations d'assurance chômage, re-
traite, vieillesse et survivants qu'il a
versés pour lui-même ou p our ceux qui
sont à sa charge, cela j usq tf à concur-
rence d'un montant de 500 f r.

Le nouveau système est fait pour
avantager les contribuables modestes.
Pour les autres, au-dessus d'un certain
niveau de revenu, la déduction sur bor-
dereau représente une augmentation
d'impôt. D'après nn des tableaux pu-
bliés en annexe du rapport gouverne-
mental, on s'aperçoi t que pou r les ma-
riés chargés de famille, la ligne de dé-
marcation passe à peu près vers un
revenu de 10.000 francs. Ceux qui ga-
gnent au-dessous seront allégés ; ceux
qui gagnent au-dessus seront chargés
davantage selon une progression faible
au début, puis plus rapide.

Par le fait de la « compensation »
entre petits et gros contribuables . l'E-
tat escompte ne pas troo voir diminue r
les recettes à la suite de l'introduction
du système de déduction lép-ale sur
bordereau . Cep endant le sacrif ice des
f inances p ubliques sera tout de même
de l'ordre, selon les estimations, de
quelque 465.000 f rancs. D'autre p art,
p our l'ensemble des communes, la di-
minution du rendement de l 'imp ôt com-
munal serait d'environ 800.000 f rancs.
Car c'est encore une caractéristique
de la modification proposée que celle-
ci entraînera forcément une adaptation
du fisc communal.

Le débat
Nous le résumerons énergiquememt.

puisque toute l'affaire a été renvoyée
finalement à une commission. M. Gas-
ton Schelling. soc. considère que si un
allégement des charges fiscales des
petits contribuables est nécessaire. H
faut absolument éviter une diminution
des ressources communales, surtou t
des grandes communes. II demande le
renvoi à une commission, qui devra
rapporter lors de là prochaine session.

AL Corswant. POP. accepte ce ren-
voi, car il y a. à la base da cette loi.
dés principes avec lesqu els il n'est pas
d'accord. Il dépose un amendement en
vue 'de dégrever plus efficacement les
petits contribuabl es. M. Emile Losey,
rad„ vote aussi pour le renvoi , car les
communes perdent décidément trop
dans le proj et du Conseil d'Etat. M.
J. P. de Montmollin. lib., pense qu 'il
faut étudier sérieusement tous les pa-
ragraphes de la loi. M. J. Dubois. lib..
estime que les communes ont fait de
grands sacrifices pour l'assainissement
des finances cantonales et qu 'elles ont
donc droit à faire valoir leur point
de vue à cette occasion.

M. Georges Béguin, rad., trouve que
ce proj et est prématuré et qu 'il ne faut
pas le voter. La loi fiscale va être
bientôt déposée sur le bureau du
Gran d Conseil : pourquoi ne pas at-
tendre et faire du travail à la fois fon -
damental et construotif ? Si le point
de vue du Conseil d'Etat est admis,
les communes ne vont plus pouvoir
faire face à leurs obligations tant en
ce qui concerne la construction de

logements que les adaptations du sa-
laire des fonctionnaires. M. Henri Fa-
vre. PPN. trouvait le proj et bon et.
aurait désiré le voter tout de suite.

M. Edgar Renaud répond que le
Grand Conseil aurait bien dû faire les
remarques précédentes lors de la der-
nière session, quand il a chargé l'Exé-
cutif de lui présenter un proj et appli-
cable dès le ler j anvier 48. A ce mo-
ment-là, on savait que la nouvelle loi
fiscal e était à l'étude. Il accepte le
renvoi à une commission, à condition
que cette dernière puisse rapporter
dans les quinze jours.

AL G. Béguin dit encore qu 'il est
bon de diminuer les charges des pe-
tits contribuables , mais qu 'il faut alors
trouver de nouvelles ressources pour
les communes. M. Charles Roulet,
POP, demande qu'on ne renvoie pas
à plus tard des allégements absolu-
ment nécessaires. Que tous les grou-
pes prennent leurs responsabilités et
que la Commission travaille rapide-
ment. M. Jean Liniger. soc, estime
que ce proj et est tin proj et électoral :
le POP a brandi le drapeau des allé-
gements fiscaux, touj ours populaires,
le Conseil d'Etat n'a pas voulu demeu-
rer en reste. M. Edgar Renaud retour-
ne carrément cette accusation vers le
Grand Conseil, mais la repousse avec
indignation en ce qui concerne le gou-
vernement. « Nous avons exécuté um
mandat du Législatif , s'écrie-t-il, et les
grandes communes, consultées, avaient
donné leur adhésion. On ne charge pas
le Conseil d'Etat de faire un travail
pour le déclarer inutile ensuite. » En-
core une passe d'armes entre MM.
Gaston Schelling et Corswant. où le
premier accuse le second 'd'introduire
une démagogie malisaine dans les dé-
bats parlementaires, et le renvoi à une
commission est voté, oar 78 voix sans
opposition, à la condition que la Com-
mission, de 15 membres, qui a été
nommée, ait un mois pour faire son
travail, 15 Jours étant décidément es-
timés trop courts. La séance est le-
vée à 17 heures 50.

Interpellations
Considérant l'urgente nécessité

d'assurer aux usagers de nos routes
de montagne plus de sécurité, le
Conseil d'Etat est prié de faire con-
naître au Grand Conseil , les mesu-
res qu 'il compte prendre pour la
remise en état des rouies en ques-
tion, y compris le tronçon Longeai-

• gue^Nolrvaux.
Georges Grandj ean et consorts.

Le Conseil d'Etat peut-il donner
des renseignements sur l 'échec des
pourparlers au suj et du prix de la
vendange 1947 ?

Sait-il dans quelle inquiétude se
trouve la maj orité des producteurs
qui ne connaissent pas, qu inze à
vingt j ours après les vendantes, le
prix de leur récote ?

A-t-i! songé que nomibre de peints
,_ ; . ._ encaveurs ont dû renoncer à leurs
\% 7 marchés habituels des moûts du fait

que 1© prix de la vendange n 'était
pas connu ?

M. Sauser et consorts.

Chmiuie neuchâteloise
Examens cantonaux

d'apprentis de commerce
Ces examens, organisés par l'Office

cantonal du travail, service des ap-
prentissages, Neuchâtel, en collabora-
tion avec le Comité central de la So-
ciété suisse des commerçants et de la
Commission de surveillance des ap-
prentis de cette profession, Cercle des
montagnes, ont eu lien à La Chaux-de-
Fonds les 16. 17 et 18 octobre 1947.

Sur 21 candidats examinés, 16 ob-
tinrent le certificat fédéral de capacité
dans l'ordre ci-après :

1. Hentzler Renée, Hermann Pfen-
niger, La Chaux-de-Fonds ; 2. Savary
Jean-Pierre, Dr Fréd. Scheurer et Co,
Neuchâtel ; 3. Dubois Jacques. Radio
Mediator S. A.. Neuchâtel ; 3. ex. Has-
ler R ico, Engins de Pesage Hasler ,
Neuchâtel ; 5. Kummer Bernard , Mon-
tres Prexa S. A., Le Locle ; 5. ex.
Berger Francis, Banque cant. neuchâ-
teloise. Neuchâtel ; 5. ex. Vulliet An-
dré, Cem S. A., Neuchâtel ; 8. Bovet
Maurice, Louis Reymon d, Neuchâtel ;
8. ex. Gauschi Rolf . Banque cant. neu-
châteloise. Neuchâtel ; 8. ex. Maître
Charles, Qoth et Co S. A., La Chaux-
de-Fonds ; 11. Ingold Hélène, Jean
Payot, La Chaux-de-Fonds ; 12. Favre
Gisèle, Galvamover S. A.. Fleurier : 13.
Renou André. « Transports » Soc.
d'ass. mutuelles. La Chaux-de-Fonds;
14. Christen Gilbert , Bureau commu-
nal, Boudry : 14. ex. Parel Ginette , Au
Printemps. Nouveautés S. A., La
Chaux-de-Fonds ; 16. Fahys Edmond,
Soc. Coop. de consommation. Neuchâ-
tel.

Le certificat fédérai] de capacité
d'employée de librairie a été délivré à
Mlle Mau Liliane (Delachaux et Nies-
tlé S. A.. Neuchâtel).

De l'eau, de l'eau pour les paysans !

Notre chronique agricole
Hydrologie agricole

(Correspondance p art, de « L'Imp artial »)
L'hydrologie est ; une science qui

traite des propriétés physiques, mé-
caniques, chimiques biologiques et
thérapeutiques des eaux.

Cette science est une des plus uti-
les à d'humanité, car la vie sans eau,
'deviendrait impossible ; l'eau est la
source de l'existence.

Elle a une grande importance agri-
cole, car l'eau sert à l'abreuvement
des plantes et des animaux ; l'eau des
pluies apporte avec efe des doses as-
sez considérables d'azote sous forme
ammoniacale et nitrique : elle sert de
véhicule aux substances fortifiantes
du sol ; aux éléments nourriciers des
pliantes. On se fera une idée de l'ap-
port d'azote par les pluies, lorsqu 'on
saura qu'une chute annuelle de 600
millimètres d'eau, apporte avec elle,
15 à 16 kilogrammes d'azote, soit le
quart environ de ce que récliame une
moyenne récolte de blé.

L'eau, si elle est une absolue néces-
sité alimentaire à la ferme, comme
au ménage du citadin , a une valeur
industrielle indéfinissable en l'utilisant
comme force motrice par l'aménage-
ment des chutes de torrents et du
mouvement des marées.

Son domaine s étend aussi aux tra-
vaux d'assainissement des terres.
(dessèchement ides marais, endfîgue-
mients et barrages, constructions de
canaux, dérivations d'eaux, colma-
tages, drainages, etc.. etc.

Pas plus que la ville, la campagne
ne peut vivre sans eau. avec cette
différence que si la campagne manque
d'eau, la ville sera privée d'alimen-
tation.

Il faut donc consentir tous les sa-
crifices, même les installations les
plus coûteuses, pour que le paysan,
son bétail et son 'domaine disposent du
précieux liquide, sinon en abondance,
au moins en suffisance.

C'est ce que les pouvoirs publics
ne comprennent pas assez et n'ont pas
assez compris. Cette imprévoyance
porte ses effets en tous temps, mais
particulièrement aux époques de sé-
cheresse comme cette année.

Les exploitations agricoles, surtout
celles de montagne, sont à la veille
de l'hiver, des neiges sèches et des ge-
lées, avec des sources taries et des
citernes vides. Depuis des semaines,
les paysans charrient tous les j ours,
des cuves et des tonneaux qu 'ils vont
remplir d'eau aux lacs, aux ruisseaux
aux réservoirs situés à quelques kilo-
mètres de la ferme.

Des suggestions
— Oue voulez-vous faire ? nous di-

sais hier, un paysan du Mont-Crosin,
avec mille litres d'eau , pour abreuver
trente pièces de bétail , quand un che-
val ou une vache, en avale cinquante
litres par jour !

C'est assez malheureux, ajoutait-l.
d'en être réduit à cette corvée jour-
nalière, alors que la conduite d'eau
Cortébert-Franches-Montagnes. est en-
fouie sous nos terres, à deux ou trois
kilomètres de nos fermes, en appor-
tant au Plateau , l'eau du souterrain de
FErguel sans jamais en diminuer la
provision inépuisable.

— Ne trouvez-vous pas que l'in-
tervention de l'Etat aurait été. à sa
place pratiquement et financièrement
pour permettre une canalisation cen-
trale sur la Montagne de St-lmier,
qui aurait alimenté une centaine de
fermes en eau potable ? Nous aurions
volontiers supporté les frais de rac-
cordement particuliers et les primes
d'abonnement.

La même remarque nous étai t for-
mulée dernièrement par les agricul -
teurs du Valanvron. auxquels on avait
fait miroiter il y a deux ans, les bé-
néfi ces d'être raccordés au réseau hy-
drauliques du Syndicat des Franch es-
Montagnes.

Oui. oui. de l'eau aux agricult eurs ;
c'est très bien ; mais les caisses de
l'Etat ne sont pas inépuisables com-
me les nappes souterraines du Vallon
de Saint-Imier. Oui paiera la casse ?

Nous comprenons la douleur, mais
l'Etat consent bien d'autres dépenses
moins urgentes que celles de procurer
à l'agriculture les moyens de remplir
sa mission.

Allons au plus pressant, et procu-
rons de l'eau aux agriculteurs.

Al. G.

Chronique iurassienne
Plagne. — Prochain festival des fan-

fares du Bas-Vallon.
(Corr.) — Lors de leur dernière assem-

blée, les délégués des fan fa res du Bas-
Vallon ont fixé au 30 mai 194S à Plagne,
le prochain festival .

Contre les prestations communales en
nature du Corps enseignant.

(Corr.) — Un proiet de revision de la
loi sur les traitements étant à l'étude, le
comité cantonal de la S. I. B. a fait une
enquête auprès du corps enseignant ber -
nois af in de connaître les imper fections et
les inconvénients du régime actuel.

A la question : « Verriez-vous un avanta-
ge à supprimer le système des prestation s
en nature et à le remplacer par une indem-
nité incorporée au traitement ? », 260 ins-
ti tuteurs jurassiens ont répon du oui et 66
non ; 39 sont indécis. Dans le Mittelland ,
il y eut 589 oui et 490 non ; 160 sont indif-
férents. Dans l'Oberland , 232 votèrent oui ,
109 non ei 49 « blanc ».

Au total 1101 institu teurs .réclament . la
suppression des prestations en nature , alors
que 665 sont satisfaits du régime actuel et
que 248 demeurent encore indécis.

Courtelary. — Programme d'activité
de la Société d'agricul ture du dis-
trict

(Corr.) — Le comité de la Société d'a-
griculture du district, réuni dernièrement
à Courteary, a établi le pro gramme d'acti-
vité pour 1948.

Pl usieurs conférences sont prévues pou r
la saison d'hiver. Un cours d'arboriculture
sera donné au printemps à Corgémont. En-
fin , le 75e anniversaire de la société sera
célébré au chef-lieu.

A la tête du comité oeuvre touj ours in-
lassablement M. Edouard Bourquin de
Courtelary, qui compte 50 ans de sociéta-
riat et 28 ans de présidence.

Où et comment planter un arbre fruitier?
L'automne est la meilleure époque pour la plantation des arbres. — Plantez
des espèces adaptées à la nature physique du sol. — La fumure des arbres

à la plantation.
(Corr. p articulière de « Ulmp artial »)

Cernier , le 21 octobre.
Les mots d'octobre et novembre sont

certainement! les plus favorables pour ef-
fectuer les plantations d'arbres fruitiers
ou tou tes autres espèces d'arbustes et plan-
tes vivaces. En ef fet , s'il vous arrive pour
une raison majeure , d'être obligé de déplan-
ter un arbre au printemps , vous constate-
rez le plus souvent que celui-ci a déj à émis
de petites radicules depuis sa mise à de-
meure en automne. Eii ne vous trompez
pas, ces petites radicules ont une importan-
ce considérable car ce sont etlles qui assu-
reront la nutrition du sujet dès le départ
de la végétation . L'arbre ne subit donc au-
cun arrê t de croissance et ne cour t pas
le risque de dépér ir à la suite de la trans-
plantation. La plantat ion d'automne est re-
commandable à d'autres titres. Pendant
l'hiver , la terre qui entoure les racines com-
primées par les eaux de pluie et de fonte
des neiges et ameublie par l'action mécani-
que du gel et du dégel, aura trouvé une
assise presque définitive au printem ps . Dès
lors , pendant la végétation , les racines pe-
tites e'J grosses ne seron t pas entravées
dan s leurs fonction s par le tassement du
sol, ainsi que la chose se présente régu-
lièrement lorsque la plantation est effec-
tuée au printemps . De même les engrais
que vous avez emfouis autour des racines
subiront pendant l'hiver une transfo rmation
chimique , parfoi s assez longue , à la suite
de laquelle l' arbre pourra immédiatement
les assimiler au printemps. Nous vou s ci-
terons encore comme autre avantage de la
plantation d'automne, le fait non moin s im-
portan t qu 'à cette saison votre fournis-
seur dispose encore d' un grand choix de
suj ets dan s lequel pous pourrez certaine-
ment trouver les variétés qui vous con-
viennen t et surtout des plante s de bonne
qualité.

Le creusement du trou
Planter un arbre ne signifie pas faire

simplement un trou dans le sol pour y en-
fouir les racines. L'opération est délicate
et demande l' observation de certaines rè-
gles. A défaut , votre arbre souffrira toute
son existence des fautes que vous avez
commises. D'abord , on ne plantera j amais
un arb re frui 'j ier sans s'être, au préalable ,
euquis de la nature physique du sol. En
principe, le prunier est à l'aise partout,
mais il est incontestable que les ter res ne
souffrant pas de la sécheresse et généreu-
ses lui communiquent une vigueur et une
fertilité qu 'if ne connaît Jamais dans un
milieu aride. Par contre, le cerisier ne pros-
père conven ablemen t que lorsque ses ra-
cines s'étendent! dans un sol léger, chaud et
absolumen t exempt de tout excès d'humi-
dité. Quan t aux pommiers et poirters, ils
dés i rent un sol d'une nature diamétrale-
ment opposée à celle du cerisier , c'est-à-
dire argilo-calea ire, profond e et à l'abri
de la sécheresse.

L'espèce d'arbre à cultiver étant choisie
selon la nature physique du sol , vous pour-
rez, dès lors, passer à la plantation pro-
premen t dite qui débutera par le creu se-
ment du trou . La profondeur de ce der-
nier ne sera pas supérieure à 50-60 cen-
timètres dans les terres profondes . Toute-
fois , lorsque la couche de terre , arable est
inférieure à rette dimension — cas très
fréquent eu montagne — la profondeu r du
trou correspondra à l'épaisseur de bonne

terre. En d'auiires termes, le trou de plan-
tation ne doit pas pénétrer dans le sous-
sol. C'est pourquoi l'arboriculteur averti
ne creuse pas au delà de 30 centimètres
pour planter son arbre lorsque la couche
de terre arable est d'une hauteur corres-
pondante. Parfois , la roche affleurant le
niveau du sol, la qantitié de bonne terre dis-
ponible est insuffisante. Dans ces condi-
tion s, il faut planter de préférence des ar-
bres ayant un système radiculaire peu
étend u — prun iers ou pommiers nains —
ou b ien faire la plantation sur une butte
ce qui revient à augmenter la profondeur
de lia ter re arable. Quant à la largeur du
trou , il est inutile qu 'elle excède un mè-

La mise en place de l'arbre
Avant de combler le trou , on enfoncera

au fond de ce dernier un solide tuteur
dont le sommet devra arriver à 10 cen-
timètres en-'âessous de la couronne. Conti-
nuez l'opération en plaçan t dans le fond ,
autour du tuteur , des mottes de gazon aux-
quel les vous mélangerez du compost ou des
en.grais chimiques pou r constituer une ré-
serve d'éléments nu tr itifs, soit : 2 kilos de
scories Thomas, 1,2 kilo de sulfate de po-
tasse et 0,8 kilo de sulfate d'ammoniaque
par arbre. Cette fumure convien t pour les
p lantations d'automne. Pour celles de prin -
temps , il est préférable de la remplacer
par 3 à 4 kilos d'engrais complets, plus
rapidemen t assimilables et ne contenant
aucune substance caustique. Ensuite , l'ar-
bre sera mis en place, les plus fortes ra-
cines dirigées en direction du vent) domi-
nant et la greffe du pied à 5 ou 10 centi-
tètres au-dessus du niveau du sol. Quant à
la position de l'arbre par rapport au tuteur ,
elle sera déterminée par la pente du ter-
rain ou le vent dominant , en se rappelant
que la fonction du tuteur est de retenir
l' arbre dans sa chute mais non de l'ap-
puyer. L'arbre étant correctement placé, on
garnira les racines de bonne terre fine ou
de compost. Enfin , lorsque les racines se-
ront complètemen t recouvertes , vous épan-
drez dessus celles-ci — mais non dessous
comme d'aucuns le font) par erreu r — une
couche de fumie r décomposé et vous termi-
nerez la plantation en confectionnant une
cuvette au pied de l'arbre avec la mauvai-
se terre que vous avez sortie du fond du
trou. Nous vous recommandons encore de
tasser fortemen t la terre, soit en la pié'i-
nant en en l'arrosant et d'attacher l'arbre
solidemen t au tuteur. Quant à la taille, nous
en parlerons prochainement.

J. CHARRIERE.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Enicore une de ces pin-up girls.

LES « PAPILLONNES »
MODERNES,

Deux ieunes gens aui s'étaient per-
dus de vue depuis le lycée se retrou-
vent avec joie dix ans plus tard.

— Hello. Georges, il y a une éter-
nité que nous ne nous sommes vus.
J'ai appris que tu allais te marier.

— Eh oui. répond Georges, je suis
très heureux...

— J'ai également appris que ton ma-
riage allait te rapporter un million de
rente... Tu ne vas pas me faire croire
que c'est un mariage d'amour ?...

— Oh. ! si. si. réplique Georges, fi-
gure-toi que j'adore... l'argent !

AMOUR, AMOUR !
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Roman inédit par O'Nevès

Ayant soulevé le dessus du piano, .il fraooa
une note ou deux.

Le son était absolument normal.
— Il a peut-être touj ours bien marché* ero-

gna Pinsioecteur
— Pourquoi aurait-il cessé de le faire ? ri-

posta Arthur avec l'étonnement le olus naturel.
— Je pense que votre femme de chambre est

aussi bien dressée à lancer sur de fausses pis-
tes que les autres personnes de la maison .

La remarque échappée à Qannat mit Arthur
complètement à l'aise ; l'information venait de
Rosie. il ne voyait pas comment l'inspecteur
avait trouvé le moyen de l'interviewer, mais il
avait confiance en la ieunp fille.

— Je l'ai toujours appréciée comme une ser-
vante bien dressée, répondit Dauvill*.

Arthur avait retrouvé son ton badin, et sa
bonne humeur confirm a la conviction du oolicier
qu'un fait bizarre était lié au piano. Ce fait, il
essayerait de l'apprendre de la première per-
sonne qu 'il verrait. Pour le moment, il suivit une
autre ligne.

— Pour qui avez-vous creusé une tombe dans
le Jardin ?

— De grâce, Qannat n'employez ipas d'ex-
pression crue. En fait, ce pourrait être pour
vous.

— Ou pour Collison ?
Arthu r j eta sa cigarette et regarda en face e

policier.
— Ecoutez, dit-il j 'en ai assez. Abattez vos

cartes sur la table. Vou* m'avez menti hier au
soir en me disant oue vous aviez capturé un
cargo, ainsi j e ne puis plus vous croire . Vous
essayez de me faire tomber dans un oiège Je
suppose que votre collègue est caché quelque
part dans les dunes avec vos autres employés.

Qannat se croisa les bra s et. l'air sévère :
— Il n'v est oas. Autant oue j e sache per-

sonne ne l'a revu depuis qu 'il s'est orésenté à
votre bu reau, hier matin.

Arthur haussa les épaules, et soulevant la
main :

— Votre Collison peut avoir rencontré quelque
mésaventure.

— Ou un sort bizarre commenta Qannat .
— Je comprends ce que vous suggérez. Vous

pensez que votre délégué, ayant obtenu la preu-

ve de notre trafic, nous l'avons séquestré Jus-qu 'à ce que nous avons fait disparaître toute
trace.

— Ce serait très grave, déclara l'inspecteur.
Arthur se leva, alla à la cheminée et pri t une

cigarette, la quinzième neut-être depuis le matin.
— Dans ce cas, ce sont les bureaux de la Mai-

son Printemps oue vous feriez mieux dp fouiller.
— C'est fait . Savez-vous ce qu 'on a trouvé ?
Arthur se demanda s'ils avaient pu , Tellinger

et lui. oublier quelque indice, en tous cas insi-
gnifiant , oui aurait attiré l'attention de la oolice.
Il secoua la tête avec indifférence

— Eh ! bien , j e vais vous dire, continua Qan-
nat. regardant son interlocuteu r dans les yeux,
on n'a rien trouvé.

Si l'inquisiteur : vait compté sur un tressail-
lement ou une marque de soulagement, il fut
désappointé. Arthur lui répondait avec calme :

— Vous ne m'étonnez pas. Il n'v avait rien
à trouver . Vous oerdez votre temps, inspecteur;
Je ne vais pas vous expliquer le motif du tra -
vail dans le j ardin car ie n'ai aucune raison de
le faire , mais si vous désirez voir nar vous-mê-
me, le vous en donne toute permission.

— C'est delà fait.
— Peut-êtrp avez-vous le désir d'ouvrir cette

vieillp malle ?
— Merci : votre offre arrive troo tard.
— Je ne vois rien d'autre , dit Dauville avec

un geste indiquant qu'il considérait l'entrevue
comme terminée.

Qannat ne se résignait oas à l'échec. Il re-
prendrait l'attaque sur un terrain de son choix.
Son Pire ennemi ne pouvait l'accuser de man-
quer de persévérance

Il allait quitter la maison quand, se ravisant,
il reprit :

— Je voudrais vous Prier, monsieur le ba-
ron, et vous et M. Tellinger, de m'accompagner
au poste de oolice où nous feron s une déclara-
tion.

Dauville fut étonné et un peu troublé.
— Parlez nettement. Vous insistez pour oue

nous vous suivions.
_ — Non. M. Dauville. Je dois d'ailleurs vous

dire que vous n'êtes obligés à aucune décla-
ration qui tendrait à vous incriminer.

Arthur réfléchit rapidement et conclut oue le
mieux serait d'acquiescer.

— Très bien ie ne vois aucune objection.
Pourtant ie veux déj euner d'abord. Aussitôt
après . Tellinger et moi prendrons l'auto

— Cela me convient très bien.
Qannat était près de la porte. N'ayant plus

rien à dire, il prit sur la table le chapeau le
plus près de sa main . Frédéric descendait l'es-
calier ; le policier atten dit un instant rrnur en-
tendre la confirmation du rendez-vous.

Il tenait dans sa main la preuve la plus pro-
bante, une preuve oui aurait suffi pour charger
les deux hommes de l'assassinat de son collè-
gu«.

(A suivre J
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Vous trouverez le

pain diététique
d u  Dr  B I R C H E R
Pain complet naturel

On porte à domicile, téléph. 2 32 51
et 252 60

La S. A. Joseph Pelermann, fabrique de ma

chines, Moutier, engagerait de suite ou pour époque

à convenir un

employé de commerce
Langue maternelle: français, bonnes connaissances
d'allemand. Place stable. — Faire offres avec

prétentions, copies de certificats et photo. 17945
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Ouvrières
pour travail en fabrique sont
demandées. On met au cou-
rant. Travail propre. — S'a-
dresser Fabrique Vydiax ,
Steudler&Co, Paix 101. 17784

Remontages
de finissaoes

On sortirait , remon-
tages de finissages
complets 10 'fe'". —
S'adresser à M. Fritz
Droz, La Sagne.
Téléphone 8.31.51.

18019
¦ 

___

__ 
Mécanicien-

mouleur serait engagé
de suite. — S'adresser
Henri Bugnon , fabrique
de ressorts, F.-Courvoi-
sier 40 a. 17828

Dame habile de bonne
présentation,

demande,
tka&aii

de bureau à domicile, ou
demi-journée, payes, comp-

tabilité clients, téléph .,
etc. — Ecrire sous chiffre
H. Z. 17961, au bureau
de L'Impartial.

Quelle est la person-
sonne qui mettrait
au courant de la

pose de radium
On payerait appren-
tissage.

OHres sous chiffre
P 6627 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A acheter
Commode Ls. XV gal-
bée, avec bronzes. Ta-
be Ls. XV rectangulaire,
sculptée petites roses.
90 x 60 env. — Faire
offres avec prix sous
chiffre O. M. 17962,
au bur. du L'Impartial.

Chambre
meublée, si possible part à la
chambre de bains, est de-
mandée par Monsieur. —
S'adresser à M. Christian
THoya , Hôtel de Paris, La
Chaux-de-Fonds. 17985

Loterie de la ..Société Canine"
LISTE DE TIRAGE

~ 2 a, 2 n 2 a £ m S m B
% 2 o £ Ô 2 ' 5 £ ô 2 'o V
-i g œ ca ta m ca

1 456 35 1516 69 26 103 145 137 64 171 510
21308 36 451 70 262 104 194 138 179 172 1103
31309 37 1325 71 1313 105 1 139 1613 173 411
41270 38 402 72 879 106 801 140 258 174 1788
5 1941 39 304 73 897 107 1786 141 935 175 1369
6 824 40 14 741621 108 1765 142 1046 176 670
7 865 41 1858 75 1911 109 1646 143 1213 177 1279
81560 42 855 76 844 110 269 144 426 178 1247
91214 43 881 77 1950 111 1301 145 553 179 257
101992 44 1678 781427 112 932 146 668 180 1267
11 731 45 915 791272 113 1830 147 714 181 1740
12 635 46 360 801254 114 718 148 1175 182 1392
131750 47 1933 81 645 115 1571 149 117 183 582
14 900 48 1458 821970 116 987 150 1614 184 842
151711 49 230 831896 117 1404 151 77 185 1368
161278 50 1954 84 569 118 294 152 1805 186 274
17 957 51 502 85 971 119 1056 153 1801 187 701
18 410 52 221 861139 120 1048 154 172 188 1616
19 827 53 507 87 357 121 660 155 545 189 1152
20 727 54 1928 881771 122 195 156 741 190 283
21 1336 55 532 89 902 123 1990 157 1186 191 1709
221138 56 1137 90 1170 124 290 158 506 192 904
231463 57 253 91 1145 125 25 159 495 193 1106
24 524 58 1542 92 949 126 888 160 1626 194 874
25 95 59 359 93 1287 127 597 161 787 195 968
261566 60 1495 941818 128 336 162 1241 196' 205
271961 61 946 95 1168 129 180 163 1802 197 601
281903 62 136 96 1222 130 565 164 1729 198 1456
29 118 63 1445 97 711 131 544 165 1799 199 1334
30 79 64 214 98 808 132 1493 166 1745 200 885
31 22 65 1066 99 405 133 848 167 1413
32 70 66 1652 100 726 134 945 168 822
33 158 67 59 101 1655 135 614 169 1656
341978 68 213 102 770 136 1401 170 886

Les lots peuvent être retirés au local. Café du Com-
merce, rue Léopold-Robert 32 a, tous les vendredis de 20 à
22 heures. Les lots non retirés jusqu'au 16 avril 1948 reste-
ront propriété de la société. 17991

La petite caisso enregistreuse irréprocliB liIe !
Sûreté - Rapidité - Exactitude

RENSEIGNEMENTS - DÉMONSTRATIONS par

JEANNIN - GYGI
MACHINES DE BUREAU

Neuchâtel
Magasin : Hôpital 20 TéL (038) 5.45.48

. •: '

Yiwceiie
à construire de 700 m^ si-
tuation imprenable, quar-
tier Ouest-Nord , à vendre.
Clôtures, trottoirs et ca-
nalisations. Tél. 2.37.57.

12866

IMMEUBLE
de 6 appartements, W. C. intérieurs,
grande cour, est offert à conditions
avantageuses.
Ecrire sous chiffre D. F. 17696, au
bureau de L'Impartial.

H Dn placement' de (ends offrant S
¦ six avantages particuliers j

1. L'objectif de l'épargne est également
IpPlI atteint au cas du décès prématuré de l'épar-

2. La loi accorde des exonérations fiscales.
3. La loi protège expressément les mem-
bres de la famille de l'épargnant contre les

lllllll revendications des tiers.
4. En 1946, comme déjà auparavant , La
Bâloise a attribué aux assurés la totalité

J||>SÉ|| des bénéfices de la Branche Vie, autrement
§||||ii dit , elle a réalisé l'idéal de l'assurance au

5. La Bâloise assume gratuitement un

6. Contre versement d'un supplément mo- j
I j I SP l l  dique, la Bâloise paye double en cas d'ac- \' <

AGENT GÉNÉRAL pour le CANTON de NEUCHATEL:
L. Fasnacht, 18, Rue St.-Honoré, NEUCHATEL .

H f)  LA BÂLOISE |
|bw ™ J Compagnie d' assurances sur la vie |



Secrétaire-
Comptable

i|ua!ifié et expérimenté trouverait emploi
stable et d'avenir dans organisation com-
merciale du canton de Neuchâtel. Convien-
drait à employé (e) organisateur, dans la tren-
taine. Entrée en fonctions au plus tard le ler
janvier 1948. Caisse de retraite. Discrétion
assurée. — Soumettre très rapidement offres
détaillées avec photo et prétention de salaire
sous chiffre L. M. 18083, au bureau de L'Im
partial.

Je cherche à acbeter
duvet , divan turc, buffet sim-
ple ou armoire de 2 ou 3
portes, cuisinière à gaz, mo-
derne, llnos, machine à écri-
re. — Faire offres en indi-
quant prix et détails sous
chiffre B. B. 18021 au bu-
reau (le L'Impart ial . *

Pianiste Si
à fr. 3.— l'heure. — S'adres-
ser au bureau rie L'Impartial.

18039
BH SB iiA est cherché.ri Ai Ni! 0fîres avec¦ ¦ ¦¦¦¦ *» prix sous
chiffre R. H. 18032 au bu-
reau de I , 'Impartial. 

Commissionnaire âriunddt
au vendredi , entre les heu-
res d'école. Vélo à disposi-
tion. — S'adresser rue Jacob
Brandt 61, au plainpled, en-
tre 17 et 18 heures. 18048

On demande JXo£n73
Jours par semaine comme
remplaçante. — Offres sous
chiffre N. G. 18033 au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire el„ddeé'
entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Fernand Sur-
clez , rue du Parc 9 bis. 18072

A lni iP n une belle grandeIUUDI chambre au soleil ,
non meublée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18061

A uonrino 6 chaises cannées
ÏBIIUI B fr. 36._ x beau

canapé moquette fr. 40.—, le
tout en bon état, 1 pot et cu-
vette de lavabo fr. 5.—. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 18062

A UPIllIl ' P • complet sportvcntii c et manteau pour
garçon de 12 à 14 ans. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 18075

Récompense
à la personne qui a pris soin
d'une palre de gants d'hom-
me « Peccarl » dans le der-
nier train montant de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds,
le 5 octobre , ou à la person-
ne qui donnera renseigne-
ments à ce sujet - Télépho-
ner au No 6.12.41 à Mont-
mollin. 18029
Tnniitio montre dame, laM UUVrJ réclamer chez R.
Thlébaud, Tertre 7. 17999

PpPlIll milieu juillet, une
FCI UU paire de lunettes,
monture claire. — La rappor-
ter contre bonne récompense
chez Mme Sauser, rue A.-M.
Piaget 13. 17955
Plinnoo Chatte, race sia-
Lyal CC. moïse s'est égarée.
— Prière d'aviser contre ré-
compense M. R. Brônimann,
rue de l'Industrie 25. 17947
fliihli o dans ,a cabine télé-
UUUIIG phonique Place du
Marché, un porte - monnaie
noir, souvenir de famille. —
Le rapporter contre bonne
récompense chez M. Charles
Bœgli, Ronde 43. 18031

Ŝgg r̂ïï t autos et camions
ur\ Î5^~~"(7^Q. avec professeurs qualifiés

x̂ ^W LOUIS GENTIL
>V %,i Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

[iliwilic
est demandé de suite.
Eventuellement on mettrait
au courant un ouvrier em-
boîteur.

Mime
serait également engagé.

S'adresser à l'atelier Fernand
SURDEZ, Parc 9 ter.

J 'ai combattu le bon combat.
J 'ai achevé ma course
J 'ai gardé la toi.

11. Tlnv 4.

Monsieur et Madame Louis-Eug. Grobéty-
Schaerer , leurs enfants et petit-enfant;

Monsieur et Madame Lucien Grobéty-
Comte, leurs enfants et petits-eniahts ;

Monsieur et Madame Albert Grobéty-Veu-
ve, leurs enlants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Grobéty-
Pfister et leur fils, à St-Gall;

Monsieur et Madame René Grobéty-Hey-
raud et leur fillette ;

Mademoiselle Rose Grobéty, aux Plan-
chettes ;

Madame et Monsieur Charles Favre-Gro-
béty, aux Ponts-de-Martel;

Monsieur et Madame Charles Grobéty et
famille , à Peseux ;

Mademoiselle Elisa Grobéty, aux Plan-
chettes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de laire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Eugène Grobéty
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 87 ans,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1947.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

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

le domicile mortuaire : rue de l'Epargne 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 18040

Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Arnold Vullleumier-Heger,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Vull-
leumler-Weber, à Belnwil am See
(Argovie) ;

Monsieur et . Madame Henri Vull-
leumler-Eberhardt et leur fils
Jacques, à Strasbourg;

Monsieur et Madame Marc-André
Vuilloiimier-Bîar. et leurs fils,
Pierre et Jean-Claude, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire

H part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'Us viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
oarent et ami,

Monsieur

Arnold uuiLLEumiER
enlevé à leur tendre affection, lundi,
dans sa 77me année, après une courte
et pénible maladie. _

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre
1947.

L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu JEUDI 23 COURANT, à 14 heures.

Culte au domicile, è 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mourtualre:
RUE DU DOUBS 67.

Le présent avis tient de lieu de let-
tre de faire part. 18116

Etat-Civi! du 14 octobre
Profiteuses ut_ nar.a^

Jacot , Louis-Ed.iuard , sel
lier et Chnstinat , Hélène-
Louise , 106s deux Neucha-
telois ei Bijrnois. — Barlschi
Hans, conducteur G. F. F. ei
Meier , Marjjrlth , tous cleuj
Bemoi-

wiarlage civil
Blschul , Albin , coiffeur , Ar-

govien et Balossi , Rose-Su-
zanne , de nationalité italien-
ne.

Décès
10747. Enfant masculin

mort-né, fils de Blaser , Louis-
Henri et de Marlha-Hélène
née Blaser , Bernois.

Etat-Civil du 15 octobre
naissance

Gobbo, J eanine, fille de
Emile-Arnold , cuisinier et de
Denise-Agnès née Ratzé ,
Neuchâteloise.
Promesses de mariage

KiHhenbuhl , Ernst , employé
de bureau , Bernois et Jean
favie , Marie-Anna , Neuchâ-
teloise. - Vaufhier , Alfred ,
agriculteur et Amez - Droz ,
Mathilde , tous deux Neucha-
telois. — Mairot , Alphonse-
Maximin , rentier , Neuchate-
lois et Weber, Ruth , Zuri-
choise.

Décès
Incinération. Binggeli , Emi-

le-Wilhelm , époux de Ma-
thilde-Amélie née Mojon , né
le >l août 1877 . Bernois.

Etat-Civil du 16 octobre
naissances

Trachsel , Willy - Bernard ,
fils cle Werner , cafetier et de
Maria - lsabella née Ramel.
Bernois. — Gloor , Daniel-
Henri , fils de Maurice-Henri ,
mécanicien et de Denise-
Réna-Anna née Prélat, Ar-
govien et Neuchatelois.
Promesse de mariage

Dufaux , Paul-Roger , phar-
macien, Genevois et Bour-
quin, Simone-Nadine, Neu-
châteloise.

ivlarlage civil
Triponez , Denis-Jules-Ma-

rie, maroquinier et Gerber,
Gerfiud , tous deux Bernois

Décès
10748. Brunner née Debes,

Maria-Odilla , veuve de Geor-
ges-Albert , née le 20 mars
1876, Bernoise.

Etat-Civil du 17 octobre
.aissancsï

Du 14 octobre 1947 à Lau-
sonne : Berchtold , Josette-
Marguerite , fille de Martin-
Jakob, employé de commer-
ce et de Hélène-Marguerite
née Weber, Bernoise. - Je-
quier, Charles-André, fils de
Charles, maître-confiseur-pâ-
tissier et de Jacqueline-Vio-
lette née Hirchi , Neuchate-
lois. — Reuche , Jean-Fran-
cis, fils de Marcel , techni-
cien et de Jeanne-Marie née
Calame, Neuchatelois .
Promesse de mariage

Colin, Victor - Théophile,
technicien, Neuchatelois et
Giron, Marie-Marthe , Neu-
châteloise n Genevoise.

•jécès
Inhumation au Locle. Vau-

thier, Pierre-André, fils de
Albert-Maurice et de Jeanne-
Mathilde née Calame-Rosset.
né le 31 mai 1945, Bernois.

Etat Ctvtl du 18 octobre 1947
naissance

Robert , Viviane, fille de
Henri-Julien , comptable et de
Marcelle-Mélina-Thérèse née
Aubertot, Neuchâteloise et
Bernoise.
Promesse de mariage
Jacot-Descombes, Marcel-

Adolphe, horloger - outilleur
et Maire , Andrée - Adeline ,
tous deux Neuchatelois.

Décès
10749. Robert, Viviane , fille

de Henri-Julien et de Mar-
celle-Mélina-Thérèse née Au-
bertot, née le 17 octobre
1947, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Incinération. Gui-
nand, Henriette-Amélie, fille
de Sully et de Marie-Elisa
née Jacot-Descombes, née le
4 mai 1878, Neuchâteloise. —
10750. Besson née Lâchât,
Marie-Louise , veuve de Théo-
phile, née le 12 Juin 1881 ,
Neuchâteloise.

A vendre de suite,
cause double emploi,
belle

chambre
à coucher

en parfait état (2 lits)
literie de première
qualité. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partiaL 18050

Fit!
ml-rain s à vendre. - .. .
dresser à M. Edouaru
Frutschl , Le Valanvron
29. Téléphone 2.54.28. 17976

Georges iftinni
rue oe l'Industrie 3-.

ne reconnaît plus les dettes
contractées par sa temme
Marie ^schlimann née Suc.

18018

-

JlEiUTI
< ' - ¦

Les
manteaux
d'hiver

pour messieurs

sont
arrives
Modèles

1947-1948
pure laine
Un grand choix. Venez exa-
miner nos qualités et nos prix
aux Magasins Juventuti.

Si JEANNERET
La Chaux-de-Fonds

17787

Chambre
et pension

Monsieur, 50 ans, solvable
et sérieux, cherche cham-
bre et pension dans bonne
famille. — Faire offre sous
chiffre O. L. 18024 au
bureau de L'Impartial.

Homme marié, dans la
trentaine, parlant les deux
langues,

cherche emploi
stable et bien rétribué com-
me vendeur, magasinier
ou dans expédition.

Offres sous chiffre H. V.
18071 au bureau de L'Im-
partial.

On demande à ache-
ter d'occasion, bon

piano
brun, cordes croisées,
cadre métallique.
Paiement comptant.

Offres sous chifire
S. L. 18068 au bu-
reau de L'Impartial,

A vendre
grande coiffeuse, 6
tiroirs, parfait état.
S'adresser de 13-14
heures chez Mme
Gognial, Hôtel-de-
Ville 8. 18055

iii iii
piano ou harmonium, petit
prix, paiement comptant —•
Ecrire en indiquant prix et
marque sous chifire M. M.
18022 au bureau de L'Im-
partial.

r ^
Réparations

d'accordéons
toutes marques par

spécialistes
Devis sur demande

Prix avantageux

René PINGEON
Ancienne Fabrique

« Hercule »
Fondée en 1888

CORCELLES (Neuchâtel)
Téléphone 6.16.55

Gommissionnaire
entre les heures
d'école, trouverait place
stable. Entrée de suite.
Faire offres à F. H.
18060, au bureau de
L'Impartial.

Bijoutier -
dessinateur

cherche place indé-
pendante pour créa-
tions de modèles. —
Faire offres sous chif-
fre J. K. 18054 au bu-
reau de L'Impartial.

Tourneur
mécanicien

SONT C H E R C H É S

M. W t lST
Collège 16. Tél. 2.25.97

On demande pour le
ler novembre

une dame
de buffet
Offres Brasserie de
la Grande Fontaine,

18058 La Chaux-de-Fonds.

20 KARDEX
état de neuf, modèles à
6 à 12 tiroirs, sont à
vendre. — S'adresser R.
FERMER, 82 rue Léo-
pold-Robert Tél. 2.23.67.

r \
1 accordéons

d'occasion
Diatoniques, Chroma-
tiques, genres boutons
et piano.

Prix avantageux
Facilités de payement

Sur demande
liste d'occasion

à disposition

René PINGEON
\ccordeons -HERCULE»
CORCELLES (Neuchâtel)

Téléphone 6.16.55v. 15: J

On cherche pour le printemps IMS ou date
à cnnvpn'r un

apprenti I«HPF-ï»»
intelligent et de bonne volonté. Un bon
apprentissage est garanti. Pas de portage de
pain.
Faire offres ou présentation personnelle à la
boulangerie-pâtisserie W Huiler, La
Chaux-de-Fonds, Collège 19, tél. 2.37.02,

Pied-à-terre
si possible centré est deman-
dé de suite. S'adresser Case
postale 395.

m. lie choix ipipiepsel
|S5|Pfik vous attend dans nos rayons l\

¦ \7JpHa$v«8j de confection pour dames. AI

/y» iK" Faites une visite au spécialiste ! ftw

A 4\\ vwf" mtSFW^
\ANw 'k . I I I  U I K I I I  SLA? "WKMOMI 9- iiBi ïKHE W) IA

V H r M l Tl I lMI  uTÏ -f X X I X X  A J ^  X *  k )N/M>\ n /v

Importateur en gros
achète montres et chronos or et
métal commun pour la Belgique.
Possède licences d'importation. —
Ecrire sous chiffre B. N. 18064,
au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

capable et consciencieuse serait en-
gagée immédiatement ou pour date à
convenir, ainsi que 1 ou 2

jeunes filles
habiles, en qualité d'emballeuses.

Adresser offres à Fluckiger A Cle,
fabrique de cadrans, Salnt-Imler.

^=§11111
MOUTARDE /^ 7̂

Copoiino
A vendre modèle 1939, décapo-
table, en bon état. - S'adresser
Garage BLOCH , Serre 62. 17972

Mademoiselle Hélène Brunner;
Monsieur et Madame Georges-Hen-

ri Brunner-Gafner et leur petite
Anne-Marie;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Brunner - Degen et leur petite
Françoise,

ainsi que les lamllles parentes et alliées, très
7 touchés des nombreuses marques de sympa-

thie qui leur ont été témoignées, remercier*
7 H bien sincèrement toutes les personnes qui K|

i ont pris part à leur grand deuil.

Le Comité du F. C. Etoile-Sportlng a 7
| le pénible devoir d'informer ses membres du ;

7 • décès de j
Monsieur CHARLES FREY
¦ père de MM. Marce l et Fritz Frey, membres

de la société.
L'Incinération, sans suite, aura lieu mer- i

credl 22 courant, à 15 heures. 18080

Sommelière. ^".èreT/t
demandée au Buifet de la
Gare C. F. F. 18038

Tnniiii Q à la ru9 Neuve, une
11 UUÏB cief. _ La réclamer

au bureau de L'Impartial.
18023

I 

Madame Mathiide BINGGELI-MOJON
et ses enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation, expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et reconnaissants. 7

; Madame Alfred WEBER- DOEPP ;
Madame et Monsieur

Jean BUCHMANN-WEBER;
Madame et Monsieur Achille

WALTHER-WEBER et leur petite H
< Elisabeth;

Madame et Monsieur
Walter KLIN GELE-WEBER,

ainsi que les familles parentes et al-
liées profondément touchés des nom
breuses marques de sympathie re-

! çues, expriment leurs sentiments de
reconnaissance émue à toutes les per-
sonnes qui prirent part à leur grand

; deuil. 17978

I 

Madame Maurice C H A T E L A I N -
VUILLEUMIER et son fils .

Les enfants de feu Maurice CHA-
TELAIN , très touchés des nombreu-

ses marques de sympathie et d'affection qui ;
leur ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants. 18025

LEn cas de décès: E.ûungert & fiis
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 4471
Anto-corbiUard. Cercueils. Ties formalités. Prix modér.



Après les élections françaises.

lia Chaux-de-Fonds . le 21 octobre.
Les élections f rança ises restent l'é-

vénement du iour. On dit que de Gaul-
le p oserait ses condi tions au cas où
le p résident de la Rép ublique lui of f r i -
rait de constituer le ministère. Il n'ac-
cep terait cette charge que. sous condi-
tion d'un réf érendum et mandat f ormel
du p eup le. Mais c'est, aller un p eu vite
eh besogne ! M. Ramadier n'est p as
démissionnaire et les socialistes n'ont
p as f ait harakiri...

Ce qui ressort auj ourd'hui le p lus
nettement du vote, c'est qu'ils restent
au contraire les arbitres de la situa-
tion. En ef f e t , le part i communiste de-
meure au bénéf ice d'une remarquable
stabilité électorale, ce qui prouve que
ce n'est p as p ar un anticommunisme
sy stématique qu'on p ourra résoudre
la crise. Il f aut pl utôt éviter l'af f ron-
tement des deux blocs, qui conduirait
p urement et simp lement à la guerre
civile. Or sur ce p oint, le p arti de M.
Léon Blum a un grand rôle à j ouer :
celui d'arbitre et de modérateur. La
p ire f aute serait celle qui consisterait
à se laisser absorber soit p ar les com-
munistes, soit pa r les gaullistes. La
France elle-même n'y gagnerait rien.

Les commentaires étrangers man-
quent encore. Mais on p rêyàit qu'aux
Etats-Unis la rentrée en scène du gé-
néral de Gaulle exercera une certaine
inf luence sur le Congrès. Car elle ris-
que d'être interp rétée comme la pr eu-
ve que la France se tourne de p réf é-
rence vers ses traditions et ses resp on-
sabilités p lutôt que vers les aventures
et la f aillite.

Pour l'instant, la f in de la grève du
métro semble avoir détendu quelque
p eu l'atmosp hère et les milieux ou-
vriers eux-mêmes résistent de toutes
leurs f orces aux excitations visant à
déclencher , sur l'ordre de quelques me-
neurs, la grève générale. La France
continue...

Résumé de nouvelles.

— On note une certaine stabilisation
en Grèce où le discours du roi est. un
remerciement sincère à la Grande-Bre-
tagne p our l'aide app ortée dans la con-
valescence économique du p ay s.

— En Italie. M. de Gasp eri a déj oué
nettement la tactique de l'extrême-
gauche et a obtenu im nouvelle mar-
que de conf iance du Parlement Dans
ces conditions, on p révoit que le gou-
vernement italien se maintiendra ius-
qu'au p rintemp s et que la lire heureu-
sement, se consolidera.

— La «Pravda» s'en prend très vi-
vement au livre de M. By mes qu'elle
traite de «f auteur de guerre eff réné» .
L'attitude des j ournaux soviétiques
incite quelques-uns de leurs conf rè-
res américains à p enser que Moscou
a surtout p eur de la guerre et s'il
ag ite souvent cet ép ouvantait , c'est
p our p ouvoir mieux p oursuivre, à l'abri
de cette intimidation la bolchévisation
syst ématique et p acif ique du vieux
continent.

— Les milieux d'af f aires  américains
laissent entendre, eux aussi, qu'ils ne
croient p as à une p ossibilité de guerre
et estiment qu'il f audrait au contraire
développ er les relations économiques
avec l'URSS af in de prouver aux Rus-
ses, d'une p art qu'on ne les craint p as,
et d'autre p art que le sy stème de
l'économie libre a inf iniment de sup é-
riorité sur le marxisme autarcique.

— Le p arlement britannique s'est ou-
vert lundi. La nouvelle session débute
sous le signe de l'attstêrité et des res-
trictions. M. Attlee va f aire connaître
son p lan d'économie. ' P. B.

J D̂u JoVtL

Secrètement

Son ex-epouse assiste a la
cérémonie

LlONDRES. 21. — United Press. —
Dimanche matin, le fameux violoniste
Yehudi Menuhin a. secrètement, épou-
sé devant l'officie r de l'êtat-civil de
Chelsea (Londres), la danseuse Diane
Qould . âsrée. de 34 ans la belle-fille de
sir Cécil Harcourt . deuxième comman-
dant de la flotte britanni que de la Mé-
diterranée

M. Menuhin a divorcé, il y a trois
semaines de cela, à Reno. (USA) Son
ex-épouse a assisté à la cérémonie à
Chelsea oui a été immédiatement sui-
vie d'un concert donné à l'Albert Hall .
M. Menuhin est âgé de 31 ans.

Le typhus à la frontière
austro-bavaroise

SALZBOURG. 21. — APA. — On
a enregistré ces derniers j ours 17 cas
de typhus à la frontière austro-bava-
roise. L'épidémie est due à l'utilisat ion
de l'eau du Weissenbach .

C'est la première fois que le typhus
fait son apparition en AuW;clh«.

YEHUDI MENUHIN SE REMARIE

m métro esf niHnfi***
Un protocole d'accord ayant été signé, la grève du métro est virtuellement terminée. Le trafic

a repris normalement ce mitin. - Après les élections municipales.

Reprise du trafic métropolitain

Pas de sanction
contre les grévistes

PARIS. 21. — AFP. — C'est à
l'issue d'une longue réunion qui a du-
ré de 15 h. 30 à 19 heures, tenue chez
M. Tïssier, qu 'on apprenait qu 'un pro-
tocole d'accord avait été signé entre
M. lissier et les représentants de la
délégation du comité de grève du mé-
tropolitain.

Ce protocole d'accord, signé par
les parties en présence, prévoit , ou-
tre les dispositions touchant les re-
vendications du personnel, qu'aucune
sanction ne sera prise contre les gré-
vistes.

D'autre part, le gouvernement n'en-
visage pas le règlement des heures de
grève, mais laisse à la direction du
métropolitain le soin de prévoir, no-
tamment par le j eu des heures sup-
plémentaires, une récupération des
journées de grève.

CONFIRMATION
PARIS, 21. — AFP — On confir-

me lundi soir, à la direction du mé-
tro, qu'à la suite de l'accord inter-
venu entre le gouvernement et le
comité de grève. les transports pa-

risiens, métro et autobus, fonctionne-
ront mardi matin à l'heure habituel-
le.

I "HS*S Pour les travailleurs
de la région parisienne

PARIS. 21. — AFP. — On appren d
que M. Daniel Mayer, ministre du tra-
vail, s'entretiendra ce matin avec le
bureau de la C. Q. T. sur la demande
d'un acompte provisionnel de 15 à 20
pou r cent pour toutes les catégories
de travailleurs de la région parisienne,
acompte à valoir sur la revalorisation
des salaires prévue à la date du 1er
décembre.

LE NOUVEL AMBASSADEUR
ANGLAIS A PARIS

LONDRES, 21. — Reuter . — C'est
sir Oliver Charles Harwey. suppléant
du sous-secrétaire d'Etat au ministère
des affaires étrangères, qui succédera
à M. Duff Cooper au poste d'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Paris.
M. Harwey. qui est diplomate de car-
rière , rejoindra son poste vers la fin
de l'année.

Le correspondant diplomatique de
l'agence Reuter écrit que ce n'est un
secret pour personne que les travail-
listes ont fait pression sur M. Bevin
pour l'éloignement de M. Duff Coo-
per qui est conservateur.

Le choléra fauche
la population égyptienne

LE CAIRE. 21. — AFP. — Un com-
muniqué officiel égyptien signale lundi
753 nouveaux cas de choléra et indi-
que que le nombre des décès s'est
élevé à 368 au cours de ces dernières
24 heures. 

rUf"" Protestation américaine
à Varsovie

VARSOVIE. 21. — AFP. _ M.
Stanitom Griffis. ambassadeur des
Etats-Unis à Varsovie a protesté lun-
di au ministère des affaires étrangères
contre des voies de fait qui ont été
exercées sur une citoyenne américai-
ne, membre du personnel de l'ambas-
sade, nommée Wamda Sroka. par des
représentants de la sécurité publique.
Arrêtée dans la j ournée de vendredi ,
elle avait été relâchée cinq heures
plus tard.

En Basse-Autriche
Incidents d'occupation

VIENNE. 21. — APA. — A la suite
de l'arrestation , il y a quelques j ours,
par les autorités soviétiques, de hauts
fonctionnaires de la police de Basse-
Autriche, une enquête menée par le
ministère de l'intérieur ayant établi
l'inanité des accusations portées con-
tre ces fonctionnaires . M. Renner a
déclaré que le gouvernement élabore-
rait des mesures en vue d'empêcher
le renouvellement de pareils incidents,
mesures qui seront soumises aux auto-
rités d'occupation.

Un octogénaire prend feu
en allumant sa pipe

ROME. 21. — AFP — A Fano. dans
les Marches, l'abbé Catalani . âgé de
81 ans est mort en voulant allumer sa
pipe. Le vieillard , oui portait des lu-
nettes à monture de celluloïde en avait
trop approché l'allumette, et elles pri-
rent feu instantanément. Les flammes
se propageant rapidement aux che-
veux et aux vêtements de l'abbé le
transformère nt en une torche vivante .

Transport é à l'hôpital , le malheu-
reux v est mort des suites de ses _rra->
ves brûlures.

Socialistes et (omiMîsîss s'uiiront-ils ï
Les Intentions du général de Gaulle

Le problème gouvernemental
difficile à éluder

PARIS. 21. — Du correspondant
spécial de l'Agence télégraphique
suisse : La victoire du R. P. F. a éton-
né par sou ampleur ses propres adhé-
rents. Elle est la résultante du mécon-
tentement général. Elle pose, dès à
présen t, un probl ème gouvernemental
difficile à éluder . Un grand parti s'est
formé dont l'existence ne saurai t être
ignorée et qui . bientôt, pourrait deve-
nir le plus nombreux.

Le parti socialiste, malgré l'usure
du pouvoir, ne s'est pas laissé beau-
coup entamer ni sur sa droite ni sur
sa gauche. L'attitude du part i commu-
niste dans les conflits sociaux lui a été
des plus secourables.

Mais à présent que le R. P. F. appa-
raît comme une entité redoutable et
que le M. R. P. sort diminué de la lut-
te, les deux grands groupements ou-
vriers ne vont-ils pas. en dépit des
exclusives et des mots d'ordre, s'u-
nir à nouveau ? Dans cette union qui
pourrait bien , par la force des choses,
finir par une fusion , les socialistes fe-
raient tous les frais.

Un communiqué du parti
communiste

PARIS. 21. — AFP. — «Le parti
communiste français apparaît au peu-
ple comme le seul rempart de la Ré-
publi que », déclare notamment un com-
muniqué publié lundi soir nar le parti
communiste, à l'occasion des élections
municipales

Le communiqué termine en souli-
gnant aue le parti communiste et le
parti socialiste représentent à eux deux
plus de la moitié du corps électoral et
déclare que « s'ils étaient unis les
socialistes et communistes p ourraient
j ouer un rôle décisif dans l'orientation
de la p olitique f rançaise.

M. Malraux déclare...
PARIS T. — AFP. — Le général de

Gaulle n'accep terait le p ouvoir qu'a-
p rès un réf érendum, écrit « Le Mon -
de» .

C'est au cours d'une conférence de
presse tenue à Colmar. rapporte ce
j ournal, que M. André Malraux , mem-
bre du Comité directeu r du Rassem-
blement du peuple français, a affirmé
que le généra! de Gaulle n'accepterait
le pouvoir qu 'après un référendum et
mandat formel du peuple même au cas
où le président de la République lui
offrirait le pouvoir avec l'agrément des
partis et de<? organisations ouvrières.

«Un véritable guignol !>
s écrie M. Vichinsky

FLUSHING MEADOWS, 21; — A.
F. P. — Dans un discours de près de
deux heures , prononcé devant l'assem-
blée plénière de l'ONU, M. Vichinsky,
vice-ministre des affaires étrangères
soviétiques , a rej eté lundi après-midi
le rapport de la commission politique
de l'ONU créant une commission de
l'ONU en^ Grèce. Il a demandé en ou-
tre que les Nation s unies recomman-
dent plutôt l'évacuation immédiate des
troupes britanni ques et américaines de
Grèce, déclarant que ces troupes y
étaient « depuis deux ans, contre la
volonté du peuple hellène et sous pré-
texte de maintenir l'ordre ».

M. Vichinsky a notammen t souligné
que les représentants de la Norvège,
de la France et de la Belgique avaient
admis qu 'il était difficil e de condamner
directement l'Albanie , la Bulgarie et
la Yougoslavie pour les incidents de
frontière du nord de la Grèce.

« Toute cette af f a i re, aui consiste
à monter des incidents de f rontière
dans le nord de la Grèce, est un véri-
table Guignol et une bouff onnerie p o-
litique » s'est écrié M. Vichinsky.

« Le gouvernement d'Athènes et les
puissances qui se mêlent des affaires
intérieures de la Grèce sont les seuls
vrais responsables de la tension dans
les Balkans » a concl u M. Vichinsky.

BALLOTTAGES
FLUSHING MEADOWS. 21. — Reu-

ter. — L'assemblée générale de l'ONU.
réunie lundi en séance plénière. a dû
renvoyer l 'élection du dernier membre
du Conseil de sécurité , plusieurs bal-
lottages ayant eu lieu sur les candi-
datures de l'Ukrain e et de l'Inde.

Aucune décision ne s'est fait j our
non plus quant à l'élection de deux
membres du Conseil de tutelle.

Les Incidents de frontière en Grèce

'TSff?^ De grands dégâts
HAMILTON (Bermudes). 21. —

Reuter. — Un ouragan provoqué par
un vent d'une vitesse de 160 km. à
l'heure a éclaté lun di sur l'archipel des
Bermudes .

Les communications téléphoniques
ont été coupées et le courant électri-
que a été interrompu. Les rues de
Hamîlton et de Saint-George sont j on-
chées de débris de cheminées et d'ar-
bres déracinés . Il est encore impossi-
ble d'évalu er les victimes et les dé-
gâts. 

'"||HPN La flotte britannique a été
réduite de 75 % depuis deux ans
LONDRES, 21. — Reuter. — L'ami-

rauté a annoncé lundi soir sa décision
de supprimer, par mesure d'économie,
trois ports d'attache de la flotte aé-
rienne de la marine.

Cette nouvelle suit de près . celle qui
annonçait que la Home Fleet ne se
composerait désormais que d'un croi-
seur et de 4 destroyers.

Dep uis la f in  de la guerre, la f orce
de la f lotte de guerre anglaise a été
réduite de 75 p our cent.

Un ouragan souffle aux Bermudes

H©y¥@SIei de dernier© heure
A Paris

Le trafic est normal
PARIS, 21. — AFP. — Le métro

remarche. Avant 5 h. 30. les grilles
fermées depuis sept Jours ont été dé-
verrouillées. Les signaux lumineux
qui portent les cinq familières lettres
« métro » ont de nouveau brillé dans
la nuit. Ascenseurs et escaliers auto-
matiques ont été remis en mouvement.

A 5 h. 30 exactement, de chaque
tête de ligne la première rame s'est
ébranlée , mais « à blanc ». c'est-à-dire
sans emporter de voyageurs, la direc-
tion tenant à prendre quelques précau-
tions supplémentaires. Ce ne fut qu 'a-
vec quelques minutes de retard seule-
ment que les travailleurs matinaux pu-
rent se rendre à leur atelier ou à leur
bureau .

Les autobus repartent également de
leur terminus et le trafic est normal.

I'HPS Le général de Gaulle
sera-t-il proclamé élu ?

CHAUMONT. 21. — AFP. — La
commission de contrôle des opérations
électorales du département de la Hau-
te-Marne aura à statuer sur la validité
des élections à Golombey-les-deux-
Eglises.

En effet en premier lieu, le général
de Gaulle a été proclamé élu avec 112
suffrages sur 168 votants, bien qu'il
n'ait pas officiellement fait acte de
candidature.

D'autre part, les 112 buietins por-
tant le nom du général comprenaient
en outre, pour la plupart, la totalité
des candidats de la liste unique du R.
P. F. Il y a eu aussi 12 élus à la ma-
jorité absolue pour 11 sièges à repour-
voir. La liste. R. P. F. a obtenu de 92
à 153 voix. Les 10 candidats les plus
favorisés furent proclamés élus avec
le généra l de Gaulle.

Commentaires américains...
!'m  ̂ * Quelques soucis

NEW-YORK. 21. — Reuter. — Le
« New-York Times « commentant le
triomphe gaulliste aux élections fran-
çaises considère que c'est là une vic-
toire du monde occidental sur le tota-
litarisme russe et la cinqu ième colon-
ne communiste. Trois conditions toute-
fois peuvent donner des soucis pour
l'avenir :

1. La tendance autoritaire du mou-
vement gaulliste en face du caractère
apolitique et de la nature mystiqu e de
de Gaulle lui-même.

2. La force toujours égale du com-
munisme français.

3. L'opposition du général de Gaulle
à l'apolication du plan Marshall à l'Al-
lemagne.

La victoire du général ¦ de Gaulle
pourrait compliquer les pourparlers
sur l'Allemagn e, pourparlers au cours
desoupl's le gouvernement français ac-
tuel s'était rapproché de la thèse an-
glo-américaine.

. .et anglais
LONDRES. 21. — Reuter. — La

presse anglaise relève que le grand
succès remporté aux élections fran-
çaises par le mouvement du général
dte Gaulle élargit encore le fossé qui
sépare les communistes de leu rs ad-
versaires dan s leur pays.

Le « Times » déclare que ces élec-
tions sont un événement dans la cour-
te histoire de la Quatrième Républi-
que . Le nombre relativemen t gran d
des abstentionnistes, le calme relatif
et même l'indifférence des Français,
donnent beaucoup à réfléchir.

Elle assassine pour une robe
de mariée

BEZIBRS, 21. — AFP — On a dé-
couvert le cadavre odieusement mu-
tilé de M. Pascal Ortin . un octogé-
naire vivant seul dans une bicoque
de Onglous, entre Agde et Sète. Les
gendarmes de Sète et d'Agde. après
48 heures de recherches, ont réussi
à identifier la coupable.

Il s'agit de la belle-fiîile de la vic-
time, Inès Garinde, demeurant à Po-
merOls. Mère de dix enfants , ellle de-
vait marier sa fille prochainement.
N'ayant pas les moyens d'acheter
une robe de mariage, elle décida
d'obtenir de son beau-père les 5000
francs nécessaires, ou de lui cou-
per la gorge.

Partie avec un rasoir , elle accom-
plit douze kilomètres à pied et, de-
vant le refus de l'octogénaire, elle
l'assassina sans pitié , achevant M.
Ortin à coups de pioche. Elle a fai t
des aveux complets.

La Russie proposerait
le retrait des troupes alliées

en Allemagne
(Télép hone oart dAExchang e)

WASHINGTON. 21. — Dans les mi-
lieux bien informés, on s'attend à ce
que la Russie propose en novembre le
rappel des troupes alliées d'occupation
en Allemagne, lors de la conférence
des ministres des affaires étrangères
sur le traité de paix avec l'Autriche et
l'Allemagne.

Dans les mêmes milieux, on dit que
le ministre de l'extérieur Marshall ne
consentirait à cette proposition qu'en
étant persuadé que le retrait des trou-
pes sera accompagné de mesures de
sécurité suffisantes pour empêcher une
domination des Russes dans cette ré-
gion de l'Europe.

A nouveau
Les Anglais pourront-ils se rendre

à l'étranger ?
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES, 21. — M. Studd a décla-
ré hier qu'il croyait que les mesures
anglaises d^interdîotion des voyages
à l'étranger seraient bientôt levées.
Les discussions en cours avec les au-
tres pays ont fait de grands progrès
et aboutiraient prob abl ement à un suc-
cès complet, chaque pays accordant
vraisemblablement à ses ressortis-
sants qui se rendront en Angle-
terre une somme proportionnée à celle
dont disposeront les voyageurs an-
glais à l'étranger. L'Angleterre aurait
envisagé l'octroi de 40 livres par per-
sonne. 

Les exportations suisses
aux Etats-Unis

WASHINGTON. 21. — Aneta. —
Les Etats-Unis ont encaissé duran t
l'année fiscale se terminant au 30
juin 1947 pour 497 millions et demi
de dollars de ressources douanières ,
soit 12,9 pour cent de plus que l'an-
née précédente.

Les produit s venant de Suisse ont
versé aux douanes 29,560,000 dollars.
La Suisse occupe dans ces ressources
ia Sme Place après l'Australie , Cuba ,
le Canada et la Grande-Bretagne.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Généralement beau temps. Tempé-

rature en lente hausse.


