
Le 34me Salon de l'automobile
Un effort méritoire de l'industrie française

sous le signe des contrastes
Paris, le 4 novembre.

Aux alentours du Grand Palais, le
sol n'est p as j onché de ces innombra-
bles p rosp ectus qui vantaient naguère
une telle ou une autre marque de voi-
ture. Auj ourd'hui, on y vend des cata-
logues, contenant « une liste comp lète »
des voitures... d'occasion ! C'est que les
Français, dans ce Salon 34e, ne p euvent
p asser nulle commande, eff ectuer nul
achat.

En ef f e t , 90 % de la production f ran-
çaise est réservée à l'exp ortation p our
obtenir des devises. Touj ours elles.
Quant au 10 % restants, ils sont ré-
servés aux prioritaires : administra-
tion, corps médical, etc. Et encore au
comp te-gouttes.

Si la construction, en France, est ac-
tuellement f reinée, c'est à cause de
l'insuiiisance de la p roduction d'acier,
celle-ci étant elle-même conditionnée
p ar la p roduction du charbon. Or, elle
est insuff isante , tandis que les exp or-
tations f rançaises nZaportent ' p as en-
core assez de devises p our combler ce
déf icit en charbon. Cercle vicieux : un
de p lus.

Aussi , ce 34e Salon de l'Automobile
constitue-t-il, de la p art des construc-
teurs, un ef f o r t  d' autant p lus méritoire
et démontre la vitalité de l'industrie
f rançaise. Du reste , l'intérêt qu'elle sus-
cite dans le monde entier est touj ours
considérable. Le nombre d'expo sants le
prouve étoqu&nment. Ils sont , au total,
90, dont 43 étrangers. A cet ef f e t , il a
f allu même construire, sur l'Espl anade
des Invalides, une annexe destinée sp é-
cialement aux p oids lourds. Et ils sont
de taille.

Quant à timmense nef du Grand Pa-
lais, elle baigne dans une lumière or-
argent. La f oule des visiteurs ? Plus
dense que j amais. En p arcourant les
stands , on est f rapp é p ar le contraste
des modèles exp osés. Les uns sont
luxueux, super-conf ortables ; d'autres,
véritables « joujoux de la route », re-
présentent, néanmoins, ce que l'on peut
f aire de mieux en voitures de f aible

p uissance et, p ourtant, dm usage
p ratique et d'une cap acité de transp ort
suff isante. Les carrosseries toujours
f ort  élégantes, selon la tradition f ran-
çaise.

La participation étrangère.

La p articip ation étrangère se trouve,
cette année, p ariculièrement imp or-
tante. Toutes les grandes marques des
Etats-Unise, de Grande-Bretagne, d'I-
talie, voire de Tchécoslovaquie sont
représentées. Voici une « Buick » 30
CV, magnif ique coursier racé, mais
dont nul Français ne pourra se rendre
acquéreur. Rien que les droits de
douane et de livraison reviennent à
77.500 f r .  f rançais ! Une « Fiat » coûte
un million 300.000 lires et ne p eut  mê-
me p as être exp ortée. Le monde de-
meure hérissé de barrières douanières.
Plus loin, un « Pullman » , grand luxe,
de 56 p laces, « Viberti », doit, au mois
de décembre prochain, assurer la liai-
son entre Rap allo, San-Remo, Nice,
Connues. A la bonne heure : les com-
munications internationales semblent
repr endre.

Quant aux constructeurs f rançais, ils
ont eu en vue un trip le but. Tout d'a-
bord sortir des voitures de grande
p uissance, extrêmement luxueuses, élé-
gantes. La « Talbot » rouge corail, des-
tinée à l'exp ortation, est de ce typ e-là.
Elle vaut un million 200.000 f r .  f ran-
çais et le règlement doit s'eff ectuer ,
bien entendu, par le « clearing » en
f ranc f rançais.
fSuite oaj re 3.) F. MATHEY-BR1ARES

Une ridicule tentative de germanisation
De *Stâfis am See* à <Iferten *l

On nous écrit :
Depuis un . certain temps on peut lire

*%ns la rubrique consacrée aux. avis
de l'état civil du canton de Berne les
noms de localités les plus bizarres.
C'est ainsi qu'on apprend la naissance
d'un enfant dont le père est originaire
de « Stâfis am See » et la mère de
« Dachsfeldeo ». On annonce des décès
à « Ufingen », à « Martinach ». à Tram-
lingen » et à « Pfauen ». Qui pourrait
imaginer que ces appellations baro-
ques désignant les localités d'Esta-
vayer-le-Lac. de Tavannes. d'Orvin,
de Martigny, de Tramelan ©t de
Faoug.

Intrigués par cette nouvelle géogra-
phie des «ronds-de-cuir» bernois, nous
avons entrepris de laborieuses recher-
ches pour essayer de découvrir ce
mystérieux travestissement des appel-
lations de localités romandes. Le ré-
sultat de nos sondages nous a révélé
l'existence «d'ordres particuliers» qui,
dans certains bureaux de l'état civil
du canton de Berne, exigent que les
employés se soumettent à « d'étranges
directives » pour satisfaire ia passion
de maniaques adonnés à la douce folie
de la germanisation. Des listes de lo-
calités avec les nouvel les appellations
« germanisées » sont remises au per-
sonnel avec ordre formel d'employer
ce nouveau « pathos » teuton. Toute
infraction est réprimée impitoyable-
ment et la lettre portant en-tête ou
adresse françaises es* déchirée et à
refaire.

Non content de mettre en vigu eur
leur scandaleux régime d'oppression ,
les « apôtres » de la germanisation
veulent l'imposer aux services pos-
taux. Ceux-ci se refusent de déchiffrer
ce nouveau' « jargon germanique » et.
dans l'impossibilité d'acheminer un tel
courrier, ren voient cette correspon-
dance insolite à leurs expéditeurs en
l'annotant d'un point d'interrosaffctoia.

Ces derniers furieux ne comprennent
pas qu'on puisse manquer à tel point
de dignité nationale !

Cette odieuse et ridicule tentative
de germanisation est poussée -si loin
que même une lettre écrite en français
(ce qui se fait rarement) doit porter
l'adresse et l'en^tête écrites en alle-
mand. C'est ainsi par exemple qu'une
lettre destinée à la cité de Calvin de-
vra mentionner l'inscription de «Oenf»
et non de « Genève ».

(Voir suite p age 3.)

Le Conseil fédéral vient de nommer di-
recteur général des C. F. F. M. Cesare
Lucchini, de Lucerne, jusqu'ici directeur

du Ile arrondissement.

Le nouveau directeur des CF.F.

Lettre de Londres
Les cadeaux de noces affluent chez le futur couple princier.
Le peuple britannique pourra les contempler au Palais de
St-Jâmes où ils sont exposés.

La future demeure du couple
Cest cm château de « Windesham Moor » d Surrey que la p rincesse Elizabeth et le

prince Philippe Moittbatten s'établiront après leur mariage.

(De notre corresp ondant de Londres)
Londres, le 4 novembre.

Les cadeaux de noces envoyés à la prin-
cesse Elizalbeth et au prince Philippe arri-
vent de toutes par ts et continuent d'affluer
chaque jour. Ils seront exposés au public
dix j ours après la cérémonie qui aura lieu
le 20 novembre prochain. Dans ['.intervalle
quatre à cinq cents de ces présents ont
dédà été rassemblés et la presse a été invi-
tée à venir les voir.

Le palais de St. James, où se tient cette
exposition, est une sombre bâtisse qui date
des Tudor ; elle se trouve en plein coeur
de Londres, dans cette partie de la ville
que les rom anciers du début) dn sièçia
avaient l'habitude d:Tp?e_er le <* Club-
Iand » — le pays des clubs, C'est le quar-
tier le plus masculin de la capitale ; les
rues y sont assez tranquilles.et on y trou-
vie, à côté des clubs qui sont lésrfon, des
magasins qui se spécialisent exclusivement
en ce qui est indispensable au « gentleman »
parfait. Bottiers où l'on ne vous chausse
que SUT mesure, tailleurs chez qui cm n'o-
serai! pas (avant la guerre) commander
un seul complet à la fois , étalages d'armu-
riers où s'alignen t les «deux coups» pour le
faisan à côté des « hammerless » pour le
fauve d'Afrique , marchands de tabac qui ne
vendent que des boîtes de cent et antiquai-
res offrant des tableaux dignes d'un mu-
sée ; petits hôtels enfin au mobilier vieil-
lot , au personnel d'une politesse exquise, où
descendent des familles influentes de pro-
vince dont) les Rolls démodées mais con-
fortables somnolent au bor d du trottoir.

Ils) étalent de Scotland Yard.̂
Devant la porte cochère sans prétientian

de ce vieux palais de St. James, dont les
tourelles paraissent trapues à cause des
grands immeubles si proches, des grena-
diers de six pieds font les cent pas, baïon-
nette au canon. Mais, dès qu'on se trouve
à l'intérieur, on a reculé de quelques siè-
cles et person ne ne s'étonnerait de rencon-
trer un homme de garde ou deux , en tuni-
que à écusson royal, la hallebarde sur
l'épaule. Il n 'y en avait pas, il n'y avait
que quelques messieurs discrets qui affec-
taient la tournu re de journalistes, sauf
qu 'à voir leurs chaussures, bien miieux
cirées que celles de leurs confrères, on de-
vinait qu 'ils venaient de Scotland Yard...

C'est au salon d'apparat de la reine An-
ne et dams une pièce y attenante que les
cadeaux sont exposés. Il y en a de toutes
sortes depuis les oeuvres d'art unique s et
de grand prix ju squ'à d'humbles douzaines
de mouchoirs. La reine Mary, grand-mère
de la princesse, a donn é un buffe t d'aca-

j ou, large de deux mètres cinquante de
style Adam, quatre tables de service et
une collection de coussins brodés à la
main.

Des p résents de videur
Le présen t 'e lord Queensiborough est

un portrait) de la pr incesse, enfant, peint
sur soie; tandis que celui de M. Churchill
consiste en les six volumes de son propre
ouvrage intitulé « The World Crisis », ma-
gnifiquement reliés en maroquin rouge et
dorés sur tranche. Très beau aussi le ca-
deau du corps diplomatique ; un nécessaire
de table de toilette en argent ; il n'y a pas
moins de trente pièceis, tou tes gravées au
monogramme de la princesse.

. Et que d'objets d'habillement ! Des centai-
nes de mètres d'étoffes diverses, ciniquante-
trols parires de bas nylon dédà — et
ils continuent d'arrive r , des châles venant
des Iles Shetland en belle laine aux des-
sins traditionnels et des paires de gants, ces
derniers de la GuMe des Gantiers de la
cité de Londres présentés dans un coffret
de bois rare.

Le scarabée magique...
On y voit aussi un présen t assez étrange,

une gemme d'Orient appelée « Agni Mani »;
sortie 'de scarabée sculpté qui a des pro-
priétés magiques, aux dires du donateur le
baron Richard de Touche-Skadding, qui l'a
envoyée d'Amérique . Parmi d'autres arri-
vés de l'étranger , se trouvent un superbe
bol de cristal offer t par le maharadtj ah de
Népal , un pendant et des boucles d'oreilles
d'une sociétlé fémi nine de l'Ontario au
Canada, une nappe et des serviettes de la
Fédération des clubs féminins des Etats-
Unis, des ouvrages de broderie , des plaids
de voyage, des bibelots et) des bij oux des
quatre coins du monde. Le tout , vu dans
son ensemble, représente déjà une super-
be collection où l'art se j oint à l'utile et à
l'agréable et cependan t il n 'y a, paraît-il,
que la moitié de ce qu 'on attend. Beaucoup
de cadeaux sont encore en route eu lorsque
tout sera arrivé et exposé le public pourra
venir admirer an bon millier de cadeaux !

André STEYLAERS.
(Copyright by And ré Steylaers. Repro-

duction , même partielle , interdite.)

Le journaliste anglais. Ward Priée,
était en voyage avec sa petite fille.
A un moment donné, le train passa en
vue d'une ville d'où se détachait , au
premier plan, un imposan t bâtiment.

— Qu 'est-ce que c'est que oette
grande maison ? demanda l'enfant à
son père.

— C'est la prison, répondit Ward
Price.

Alors, comme le j ournaliste, quelqu e
temps auparavant, avait fait un re-
portage sur les prisons, la fillett e
aj outa à haute voix :

— Est-ce la prison dans laquelle tu
as été. papa ?

Tout le compartiment foudroya du
regard Ward Price . qui avou a ne s'ê-
tre j amais senti aussi affreusement
gêné.

LES ENFANTS TERRIBLES

De grandes émotions furent • réservées dernièrement, aux personnes qui avaient
pris place daris le métro de New-York lorsque , subitement , à la suite d'une pan-
ne de courant , le train stoppa et s'arrêta pendant plus d'une heure. S'imagine-
t-on la peur de certain s voyageurs dans ce convoi où deux mille personnes
étaient serrées comme des sardines dans une boîte ? Certaines pterdirent con-
naissance, d'autres eurent des crises de nerfs. — Notr e photo : Le métro ayant
pu repartir , les voyageurs reviennent à l' air libre. Une ménagère qui doit être sou-

tenue parait particulièrement éprouvée.

Sue d'émotions !
___«____s™«__™__»______«_-»_»™_^ ..,„„,. „. 

/^PASSANT
L'autre iour un automobiliste éméché

qui avait tué deux personnes et blessé
trois autres était condamné à trois mois
de prison auec sursis et quelques francs
d'amende...

Le lendemain paraissait devant le tri-
bunal d'un canton voisin un pauvre dia-
ble qui avait « prolongé » son abonne-
ment des C. F. F. de deux jours en grat-
tant la date. Le faussaire — oar hélas !
c'en était un — a été condamné à un
mois de prison sans sursis.

On ne manquera pas d'en déduire
que chez nous la vie vaut moins cher que
l'argent et qu 'on peut tuer à bien meil-
leur compte que chaparder le bien d'au-
trui.

Evidemment certains répondront que
dans le premier oas il s'agit d'un acci-
dent et dans le second d'un délit.

D'accord !
Mais comment ne pas s'étonner de

l'indulgence alternant avec une sévérité
excessive et de la façon très particulière
dont on « sale » certains prévenus alors
que d'autres glissent littéralement entre
les mailles du filet de dame Justice.

Comme le constatait l'autre jour Pier-
re Grellet, la technique policière a fait
de nos jour s d'étonnants progrès. « Elle
dépiste les automobilistes écumeurs de
la route, reconnaît les incendiaires en dé-
terminant scientifiquement les causes du
feu. Elle décèle les faux les plus habiles
en écriture et en monnaie ; elle prend
sous sa loupe les piapiers, les plumes, les
gommes, les machines à écrire. Une ser-
rure est-elle ouverte frauduleusement, des
examens d'une extrême minutie et d'une
grande précision permettent de détermi-
ner le spécialiste qui a opéré. Aucun pro-
cédé d'effraction n'échappe à ses infa-
tigables dépisteurs. lis en connaissent
même qui n'ont pas encore été mis en
oeuvre. »

Mais de quelle utilité cela est-il si une
fois le coupable arrêté on le relaxe et
si à la « puissance des moyens » d'en-
quête mis en oeuvre succède une éton-
nante « faiblesse de répression » ?

C'est bien ce que constatait un qui-
dam qui voyant l'autre j our un groupe
d'agents s'affairan t sur la route à me-
surer, à prendre des croquis et des photo-
graphies lors d'une collision d'autos, leur
lançait : « Ne vous en faites donc pas
tellement. Les assurances paieront et
pour le surplus il y a le sursis ! »

On pourrait en dire autant des Cri-
mée que les ' psychiatres dastinglués
nous présentent tous comme accomplis
par de malheureux malades, dont il faut
avant tout songer à la « guéri son »...

En fait le dilemme, précis et catégori-
que, reste posé : Ou bien les tribunaux
se décideront à sévir avec rigueur là où
les responsabilités et : les délits sont
établis. Ou bien les assassinats,
les vols, les excès de vitesse, les impru-
dences, continueront à sévir à tous les
coins de rues.

Pour une fois il n'y a pas de milieu,
même si par certains points cela y tou-
che !,

Le p ère Piquerez.

PRIX O-ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 m . . . . .  Fr. 24.—
* moli » 12.-
t mois . . . . . . . . . .  s 6.—
1 moii » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— t moli Fr. 27.50
I mois » 14.50 1 mois * 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner a nos bureaux
Téléphone 2.28.94
Chèques, postaux :

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 13 d le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois W et le mm
Sufne IB et. le mm

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

/<P\ Régie ' extra • régionale
g4*M «Annonces-Suisses» S. A.
V$V Genève, Lausanne et suce.

Mauvaise raison
— Comment ça va ?
— Mal ! j 'ai le bras droit tout an-

kylosé ! ,
— C'est l'âge !
— Pourtant, mon bras garuche a le

même âge et il va fort bien !

Echos
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PHILIPS

En vente chez

tous les électriciens
et services électriques'

Immeuble à vendre
à conditions avantageuses, sis à La
Chaux-de-Fonds,

rue de l'industrie 15
comprenant : 1 rez-de-chaussée de 3 chambres

et cuisine.
1 premier étage de 4 chambres et cuisine.
1 deuxième étage de 4 chambres et cuisine.
le tout avec dépendances.

Pour visiter s'adresser à la gérance René
Bolligar ou chez M. Aubry, locataire et pour
traiter à MM. Eievcnard Frères à Charque-
mont (Doubs, France). 18828

Presse Schuler
double montant, course 40 mm.,
table 350X350 mm., moteur 220/380
volts de 4 HP, revisée, est à vendre.
S'adresser R. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 2.23.67. 18179

L U

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

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI, architecte

Monruz/Neuchâtel - f -avarge 75 - Tél. 5 4808

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
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Etats-Unis
d'Amérique

Importante et ancienne maison
américaine, ayant organisation en
Suisse, cherche encore fournisseurs
réguliers de mouvements dans les
calibres 5'", 6» /4-8 et 7 3/ * "', 7 et
17 rubis. - Faire offres à Case pos-
tale No 169.12, La Chaux-de-Fonds.

Opel cadette
cabriolet 4 places, excellent état, pneus SCO.
Taxes et assurances payées pour 1947. Prix
Fr. 4,500.-. , !

Châtelain & Co, garage
Moulins 24 Téléphone 2.13.62 -

Loupes binoculaires
fabrication française d'avant guerre sont
demandées.
Offres sous chifire V. 0. 18809, au bureau
de L'ImpartiaL

Accordéons z;zz
accordages, travail soigné.—
S'adresser rue du Progrès
121, au 2me étage, à droite.

18793

Blanchissage^
repassage de linge, ri-
deaux et habits sont entre-
pris par Mme Violette Ruf-
iieux-Qenier, rue de la Serre 2.

18967

Commissionnaire f££he

dans labri que ou magasin. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18944

fiomp 41 ans, cherche place
UulllC dans commerce ali-
mentaire ou boucherie. —
Ecrire sous chiffre P. L. 18845
au bureau de L'Impartial.

Employée de maison. d°e"
mande une personne d'un
certain âge, pour faire petit
ménage de 2 personnes. Cou-
che et pension à volonté. —
S'adresser à M. Marcel Mu-
sy, (Jombe-Grieurin 17, au
me étage. 1859 1

Je cherche 5rn_ Jïï£
les enlanls pour s'occuper
d'une petite fille de 3 ans
pendant les heures de tra-
vail. — Ecrire sous chiffie
E. T. 18905 au bureau de
L'Impartial.

Bonne o'enfants miën|st
demandée. — S'adresser à
M. Pierre Weber , rue de la
Cure 7. 18L7-.

Qui prendrait S°SSSÏÏi_ SS
en pension du lundi au ven-
dredi soir. Bons soins exigés.
— Faire offres sous chiffre
M. F. 18931 au bureau de
L'Impartial.

Belle chambre Kïy
ne demoiselle sérieuse. Part
éventuellement a la cuisine.
Chambre de bains. Télépho-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18677

A lflllPP cnamDre indépen-
1UUCI dante, non meublée

avec W. C. et lavabo. — S'a-
dresser rue du Doubs 117, au
ler étage, à gauche. 18902

Hhamlipp à 2 lits- >ndépen-
Ul lalllUl B dantei est a louer
- S'adiesser à M. Stehlé,
rue du Stand 4. 18974

RhaitlhPP ^dépendante,
UllalllUI C meublée ou non ,
est demandée pour de suite
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre J. L. 18870 au bureau
de L'Impartial.

rînn niann d'etucle - en Par-
DUII j JldllU tait état, à ven-
dre avantageusement. — S'a-
dresser à M. Melchior von
Bergen, rue de ia Serre 112.
Tél. 2.16.08. 18750

A upnripp DOtager à bois.VCIIUI C deux trous et
bouilloire, presque neuf , et
linoléum de vestibule (4,50
m.). Comptant. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 19001

Pnt anon é vendre, 3 trous ,
rUUUj CI en pariait état, un
réchaud à gaz blanc, émaillé,
le tout avantageux. — S'a-
dresser à Mme P. Jaquerod ,
Est 10. 18882

A u pnrlna belle occasion, jo-
VCIIUI B lie robe rose de

bal et robe de mariée, ainsi
que potager à bois, 2 trous,
bas prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1886 ï

1 manteau Ta",,6"
vendre à bas prix. Pressant.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 21, au 2me étage, à
droite. 18893

A upnrinp 1 manteau fourru-
VG1IUI 0 reF agneau rasé,

noir , taille 44, fr. 175.—, 1 bel-
le fourrure oppossum fr. 75.— ,
1 manteau mi-saison, pure
laine, taille 44, très bon mar-
ché. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18943

A uonrino une machine à
VUIIUI G coudre SINQER ,

révisée, Fr. 60.— S'adr. à
Mme Roulet, Tilleuls, 11.
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Choucroute le kg. 0.70
Wienerli la paire 0.50 |j
Saucisses fumées d'Emmental . . la paire O.SO
Sehiiblig la paire l.SO
Schiiblig spécial . .. . . . . .  la pièce 1.20

A toutes saisons vous pouvez consommer de

VEÂ ttlO lZ ln  la botte 2. 7S 500 g 1
Cependant il est indiqué, en saison froide , d'en
faire une plus grande consommation. M

Pâte à gâteau 1
à la far ine blanche 500 g 1.50, 400 g coupons
de pain.

MIGROS |

A VENDRE
^¦

montres métal plaquées or
10 microns, carrées cambrées, fonds plaqués,
glaces rondes, cadrans argentés et champagnes ,
10 '/»'" ancre à vue 15 pierres.

montres or 18 et. bracelets hommes
lunettes fantaisie à cornes, seconde au centre,
ancre 15 pierres, boites 9,50 grs.
Adresser offres à Montres « JOLUS », Expor-
tation d'horlogerie, 39, Avenue de la Gare.
Lausanne. 18952

f Dès à présent }
I •¦' i

livre
ses modèles 1948
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A VENDRE
»

à la rue du Parc, une petite

maison locative
de 7 appartements, avec petit magasin.
Pour traiter Fr. 25,000.— environ.

Petite maison
de 2 appartements et 1 atelier ; chauffage
central ; garage ; jardin (1 appartement
libre pour époque à convenir). Vue
splendide.
Pour traiter Fr. 25.000.—.

Terrain de 1350 m2
avec petit chalet. Situation de 1er ordre, à
7 minutes du centre de la ville. Occasion
unique.
Prix total Fr. 5,000.-.

Atelier de mécanique
avec outillage complet pour fabrication de
bracelets. En outre, reprise d'un stock de
marchandises. Le tout évalué à Fr. 12,000.—.
Affaire intéressante.

Pour tous renseignements et visite des lieux, s'adres. à

l'AQENCE IMMOBILIÈRE DES MONTAGNES
Rue Léopold-Robert 62. 18453

•"  ̂pour le coeur et les artères
IjjMr&J 1. Le gui diminue la pression sanguine
'W et régularise le travail du cœur.

L̂ v 8. L'ail purifie le sang, nettoie les vals-
JfQw  ̂

seauX| emPêc"e la putréfaction et les fer-
(Ï YjMStr mentations Intestinales.

Tî§|j|||. 3. L'aubépine calme et fortifie le eceur,
&ÛZZ§{ régularise la pression sanguine.

vuj/ 4. La prêle active l'élimination des toxl-
\$<v-' nes or9an|Çue3 (acide urique).

C'est à l'action conjuguée de ces quatre éléments que la cure
d'Arterosan doit son efficacité contre l'artériosclérose, les trou-
bles de la circulation, angoisses, crampes vasculaires, vertiges,
congestions, troubles de l'âge critique, mauvaise digestion,
flatuosités, entérite.

|5f|] Granulés au chocolat yt__K«>*OC*<-. D r a g 4 9S

Ësg B d'un goût agréable, donc fCS5̂ 1_§§8l concentrées ,

HH S f a c i l e s  i prend ra .  Ẑzr^0  ̂sans  goût.

•Ç ŜI \y La boîte pour une semaine: 4 fr. 50. U boite triple pour uns curai
11 fr. 50. Dans les pharmacies et drogueries.

MÉCANICIEN- ELECTRICIEN
Chaux-de-Fonnier, 22 ans, diplômé du Technicum,
travaillant actuellement sur la haute fréquence dans
importante maison de Suisse allemande, cherche chan-
gement de situation pour date à convenir. — Faire
offres sous chiffre J. A. 18831 au bur. de L'Impartial.

A vendre
un manteau de fourrure
gris, taille 40-42, bas
prix. Un costume tailleur
noir, taille 40. Un pous-
se-pousse moderne vert,
bon état. — S'adr. rue
du Grenier 1, ler éta-
ge à gauche. 18995



Le 34me Salon de l'automobile
Un effort méritoire de l'industrie française

sous le signe des contrastes
(Suite et f in)

Il a f allu également maintenir à un
niveau comp arable à celui de la pr o-
duction étrangère, la voiture f rançaise
de moyenne cylindrée . C'est la « Peu-
geot » 203 — elle n'est p as exp osée au
Salon — comp ortant 4 places conf or-
tables. En pl eine charge, elle atteint la
vitesse de 115 hm. à l'heure. La con-
sommation aux 100 km. est de 7 litres
et demi d'essence avec 4 p ersonnes à
bord et 80 kg. de bagages. La « 203 »
semble dont être le prototyp e de voi-
ture moyenne. Elle a été p érsentèe aux
agents de Peugeot et cette maison
comp te commencer la f abrication en
série dans le courant de 1948.

Enf in, les p roducteurs f rançais se
sont grandement p réoccup és de la f a-
çon dont ils pourraient résoudre le
pr oblème du marché intérieur sans rien
sacrif ier des qualités mécaniques de la
voiture et obtenir une consommation
d'essence réduite au p ossible.

Les louets de la route.

Parmi ces j ouets de la route, il y a
tout d'abord la « Rovin » 2 CV ; on
dirait une voiture d'entant. Son aînée
en p uissance, la « Renault » 4 CV, ne
consomme que 6 litres d'essence — au
maximum — aux 100 hm. et sa vitesse
est de 90 km. à l'heure. Elle tourne sur
un p lateau devant un cercle d'admira-
teurs, dont l'envie de l'acquérir n'est
que trop visible. Elle est, du reste,
destinée , avant tout , aux usagers f ran-
çais, p rioritaires bien entendu. On es-
p ère que cette voiture pourra être mise
en vente avant la f in du l'année au p rix
de 178.000 f r.  f rançais.

Mais il y a aussi la « Simca. six »,
honneur de la construction f rançaise,

j olie, souple et rap ide. Cest une voi-
ture à deux p laces, dont la vitesse
atteint 95 km. à l'heure et qui monte
bien les côtes. La carrosserie f ort réus-
sie recueille tous les suff rages .

Plus loin, quelques mastodontes,
dont les trolleybus « Vestra » de 120-
140 places, longs de 12 m., larges de
2 m. 50, éclairés p ar des lamp es f luo-
rescentes. Ils sont déjà en service, à
Ly on, notamment.

Lors de la vente de « surp lus » amé-
ricains, certains heureux ont p u ache-
ter des « Jeep ». Telles quelles, elles
étaient inutilisables. Aussi la maison
« Duriez » les transf orme-t-elle en
voitures « boulangères », « bétaillères »,
« f ermières », « f orestières » ou « f ami-
liales ». C'est, en un mot, un « véhicule
à tout f aire » qui trouve beaucoup d'a-
mateurs, tant p armi les coloniaux que
p armi les paysans, rendant de signalés
services à la camp agne et dans la
brousse.

Certes l'industrie automobile f ran-
çaise est loin de ses f astes d'antan
quand on songe que quelque 12.000
voitures à p eine sortent p ar mois de
ses usines. Il n'en reste p as moins vrai
qu'elle p ourra, selon les avis autorisés,
reconquérir sur le marché mondial la
p lace qu'elle occup ait avant la guerre,
aussitôt aue la p roduction d'acier sera
redevenue normale et que le contin-
gent de charbon sera suff isant.
Cest que les usines f rançaises ont
maintenant rép aré leurs dommages de
guerre ; leur matériel-outil se moder-
nise p eu à p eu. Quant à leur p ersonnel
technique, nous aff irme un ingénieur, il
p eut rivaliser de science et d'ingénio-
sité avec leurs concurrents étrangers.

I. MATHEY-BRIARES.

Une ridicule tentative de germanisation
De 'Stâf is am See* à «Iferten *!

, jf âuite et f in)

Mais c'est surtomit le Jura QU_ est
visé. L'esprit latin de ses habitants
exacerbe « tes promoteurs dm galima-
tias teuton » qui n'admettent pas que
« leurs suj ets » parlent un autre lan-
gage qu'eux. Dès lors, il n'est pas
étonnant que le « Comité de défense
des droits du Jura ». dit Comité de
Moutier. ait pu se procurer une docu-
mentation significative, lourde de con-
séquences pour leurs auteurs et qui en
dit long sur les menées déployées pour
assuj ettir le Jura et étouffer la langue
française.

Le nombre croissant des écoles alle-
mandes dans le Jura — l'opposition
farouche à la création d'une école de
langue française à Berne — la cons-
titution d'une société pour lutter con-
tre la propagation du français sous
prétexte que la langue de Goethe est
en danger dans la capitale — la triste
situation faite aux étudiants jurassiens
à l'Université dé Berne — les innom-
brables formulaires rédigés en alle-
mand (les imprimés français étant tou-
j ours épuisés) — le peu de cas que l'on
fait de l'opinion des députés jurassiens
— sont tous des phénomènes d'une
seule et même action menée intention-
nellement contre l'élément « welsch »
du canton. Une preuve de plus vient
d'en être donnée par cette grotesque
tentative de germaniser jusqu'aux
noms des localités romandes.

Rappelions que cet état d'esprit cor-
respond parfaitement aux sentiments
exprimés par le député Tschoumy
(aucun autre député de l'Oberland n'a
contesté ce point de vue), lorsqu'il

s'est agi d'attribuer à M. MoeckJii. la
direction des Travaux publics. Voici
îe serns des p aroles prononcées par le
député d'rnterlaken' : }

« Il est inadmissible, a déclaré M.
» Tschoumy. qu'un Département aussi
» important que celui des Travaux pu-
» blios puisse être confié à un conseili-
»fer d'Etat de languie française. »

Espérons qu'il existe encore quel-
ques Bernois pour regretter des paro-
les aussi nuisibles à la bonne entente
du canton. On ne saurait tolérer plus
longtemps des agissements si contrai-
res au véritable esprit suisse. Ceux qui
les provoquent prennent une lourde
responsabilité.

Il est grand temps que les Bernois
comprennent la gravité de la situation
et rappellent sévèrement à l'ordre
ceux de ces fonctionnaires qui. par
erreur psychologique, manquent d'in-
telligence, de compréhension, entête-
ment, besoin de dominer, d'assujettir
et de germaniser, fout un tort immense
au canton tout entier et indirectement
a eux-mêmes.

La carte géographique de notre pe-
tite patrie est trop belle dans sa diver-
sité, avec sa mosaïque de quatre lan-
gues, elle nous est trop chère pour que
nous la laissions estropier honteuse-
ment par des « ronds-de-ouir » en mal
de germanisation. .De telles tentatives
seront vouées à l'échec. La Constitu-
tion cantonale prévoit l'égalité des
langues allemande et française. Serait-
ce trop demandé qu'elle soit res-
pectée ? Les Jurassiens sont bien dé-
cidés à ne j amais abandonner les voies
de la légalité. Beme ferait bien de
commencer par donner elfe-même le
bon exemple à cet égard.

B. L.
P. S. — Du curieux document men-

tionné plus haut, nous extrayons au
hasard les désignations suivantes :
Tess (Diesse) ; Stâis am See (Esta-
vayer-le-Lac) ; Lamllngen (Lamiboing) ;
Martinach . (Martigny) ; Ilfingen (Or-
vin) ; Pràgelz (Prêles) ; Dachsfelden
(Tavannes) ; Pfauen (Faoug) ; Iferten
(Yverdon) ; Vivis (Vevey) ,• Siitten
(Sion) ; Obarwisteulach (Vuiy - le -
haut), etc.

Sports
BOXE

3*" Victoire du champion du monde
Gus Lesnevitch

A Madison Square Garden, à New-
York, le champion du monde des mi-
lourds Gus Lesnevitch a battu par
abandon, à la 2me reprise, le chal-
lenger Tami Mauriello. Le champion
du monde a dominé facilement pen-
dant tout le combat.

HOCKEY SUR GLACE
Les Jeux olympiques d'hiver

Onze nattons se sont dé]à inscrites
M. Kraatz , président de la Ligue

internationale de hockey sur glace,
a confirmé la participation des pays
suivants au tournoi olympique : Ca-
nada , Etats-Unis , Autriche, Italie ,
Tchécoslovaquie . France. Angleter-
re, Hongrie. Pologne, Suède. Suis**,

Chroniaue neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat vient de délivrer
le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment des travaux manuels dans les
écoles publiques du canton à M. Raoul
Châtelain, originaire de Tramelan et
La Chaux-de-Fonds. domicilié à La
Gliaux-de-Fonds.

A l'extérieur
-*1 Les performances du «P-84»

chasseur à réaction amér,îca;fl:
WASHINGTON. 4. — k¥P. —

La direction des forces américaines
de l'air a annoncé dimanche que le
chasseur à réaction «P-84» a effec-
tué avec succès ses essais de tir
à la mitrailleuse à une vitesse de
plus de 960 kmh, ce qui place ce
prototyne dans la catégorie des
chasseurs utilisables en combat aé-
rien.

Dailleurs, la société de construc-
tion Republic annonce qu'une nouvel-
le commande de ces avions avait
été passée, portant à 550 le nombre
des «P-84», commandés par . l'avia-
tion militaire américaine.

Le sort de deux journalistes
américains en Yougoslavie

BELGRADE. 4. — Reuter. — Le
gouvernement yougoslave communi-
que dimanche que Mme Mary Meyer-
Brandel, correspondante de l'agence
américaine « United Press ». pourra
rester en Yougoslavie, mais que son
mari, M. Arthur Meyer-Brandel, cor-
respondant du « New-York Times »,
devrait quitter le pays lundi.

Mme Meyer-Brandel a décidé néan-
moins de quitter la Yougoslavie. « car,
dit-elle, il me serait impossible de tra-
vailler plus longtemps ici en tant que
j ournaliste dans ces conditions ».
Les causes de l'accident d'aviation

en Grèce.
ATHENES, 4. — La commission

d'enquête chargée de rechercher les
causes de l'accident de l'avion sué-
dois, a atrlbué la catastrophe au
mauvais fosnctionnement des altimè-
tres.

Il pleut dans toute la France
Le temps va-t-il changer !

PARIS. 4. — Reuter. — Dimanche
soir à Paris de fortes chutes de pluie
ont mis fin à la longue période de sé-
cheresse et pendant la nuit il n'a pas
cessé de pleuvoir. En Bretagne, il a
commencé de pleuvoir le matin déià et
au cours de ta j ournée il pleuvait dans
toute la France à l'exception de la ré-
gion méditerranéenne.

La station météorologique de Paris
prévoit de la pluie pour lundi pour
toute la France. Après un été extraor-
dinairement sec. Un automne sans
pluie a provoqué une réduction de la
production du lait. Les fourrages sont
déjà presque entièrement consommés.

Tremblement de terre
au Pérou

Quarante-cinq morts
LIMA. 4. — Reuter. — Un certain

nombre de personnes ont disparu loirs
dit tremblement de terre du Pérou.
Les localités de Juaja, Tanna, Lamer-
ced et les faubourgs de la capitale ont
également souffert du séisme, mais
personne n'a été blessé. Il n'a pas été
possible jusqu'à présent de se mettre
en rapport avec San Ramon. où se
trouve le poste émetteur de radio.

LES LOCALITES ATTEINTES
LIMA. 4. — AFP. — Le nombre ac-

tuel des morts causés par le tremble-
ment de terre de samedi s'élève à 45.

La localité de Sattipo a été particu-
lièrement éprouvée par le séisme.
Toutes les maisons se sont effondrées
ainsi que l'hôpital, causant la mort de
40 personnes. D'autre part, la moitié
des habitations d© la ville de Lamer-
ced a été détruite.

Après une belle victoire suisse

En haut : Notre team national photographié quelques instants avant la rencon-
tre contre le « onze » de Belgique, rencontre qu'il gagna par 4 buts à 0. — En

bas i Fatton obtient le deuxième but pour la Suisse. ,_

„ Nous y ferons très bonne figure "
Avant les Jeux olympiques de St-Moritz

nous affirme M. de Sury, président de la commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace. Et Bibl Torriani sourit...

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre.
Comme.nous l'annoncions Mer â nos lec-

teurs, les j oueurs de hockey sur glace sus-
ceptibles de former notre équipe nationa-
le en vue du prochain match contre l'Au-
triche et surtout — dams un délai un
peu plus lointain, il est vrai — des Jeux
olympiques de Saint-Moritz, étaient con-
voqués pour le wéek-end à Lausanne.

On a appris le résultat qui a été en-
registré lors de la partie qui , dimanche, op-
posait ' la Suisse A à la Suisse B et! qui
s'est soldée par un succès de la deuxième
équipe. Il ne faudrait toutefois pais accorder
trop d'importan ce à ce résultat. Rép étons-
le : iil ne s'agissait que d'un match d'en-
traînement pour lequel on s'efforça d'équi-
librer las fonces . L'on ne pouvait donc en
tirer des déductions trop précises. Tout
au plus a-t-il fourni à l'entraîneuir canadien
Wyn Cook eil aux membres de la Commis-
tion technique l'occasion de jug er exacte-
ment de la forme actuelle de nos hommes
et à nos hockeyeurs celle de se perfection-
ner. Ce qui est déjà remarquable, il faut le
reconnaître.

Il est de fait que nos dirigeants ont tou i
mis en oeuvre, cette année, pou r préparer
au nieux notre équipe nationale et nous
arvons pu nous en rendre compte tant pai
la conférence de presse qui était organisée
samedi soir , à la patin oire de Montchoisi.
que par la séance d'entraînement qui la
suivit et à laquell e participèrent la plu-
part de nos meilleurs hockeyeurs.

Comment ils sf entraînent
Il vaut te peine de s'attarder quelque

peu à cette séance car elle permet d'appré-
cier à sa ju ste valeur le travail en profon -
deur qui est accompli actuellement dans k
domaine du hockey sur glace.

Certes, les nouvelles règles obligent les
j oueurs à « donner » davantage ; elles exi-
geait d'eux un effort beaucoup plus grand ,
une vitesse toujours plus poussée ! Mais ï
ne faut pas croire alors qu 'ils rechignen t
à la tâche.

Il faut avoir vu — simple détail — avec
quel élan ils pénétrent sur la patinoire
avec quel acharnement ils procèdent à des
premiers échanges de passes, avant même
que l'entraîneur soit présent, pour en être
convaincu aussitôt !

Un coup de sifflet. C'est Wyn Cook qui
groupe autou r de lui les j oueurs sur le
rink. Tous nos as sont là sauf les Davo-
siens et la première ligne d'attaque d'Aro-
sa. Pourquoi pareille défection ? Parce que
ces joueur s viennent de ren'j rer de Tchéco-
slovaquie, en avion, l'après-midi même,
et qu 'ils ont discuté là-bas quatre matches
très pénibles. Mais s'ils n 'ont pas fixé
leurs patins, ils sont tout de même « en
civil » là où se reposent les j oueurs et
qui regardent ce qui se passe.i.

Unique Davosien ayant endossé le mail-
lot canar i, Pic Cattini suit l'entraînement,
Parce que rentré en même temps que
Duerst qui dut regagner la Suisse ensuite
d'une fracture au bras. II est là, en com-
pagnie de son frère Hans qui , comme on
sait , ne fait plus partie ' du H. C. Davos
puisqu 'il entraîn e le H. C. Mon tchoisi où
il tient le poste d'arrière.

Que leur dit) l'entraîneu r ? A un deuxième
coup de sifflet, les voici qui s'ébranlent
et se mettent à tou rner autour de la pati-
noire. Hans et Pic Cattini. les frères Del-
non , Heini Lohrer , le Dr Ernst et tant d'au-
tres... Les gardiens bâlois et zurichois aus-
si !

Nouveau coup de sifflet. Brusquement
alors ils font demi-tour et continuent leur
ronde... patinant

^ en arrière.
Wyn Cook les réunit à nouveau. Cette

fois-ci , tous alignés, ils se lancen t carré-
ment en avant, effectuant des démarrages
à toute vitesse .pour s'arrêter brusquement
lorsque lie sifflet reten dit, et repartir tout
auss i vite quelques dixièmes de secondes
plus tard.

Et maintenant, apprenons à patiner... Eh !
oui la chose n'est pas aussi étonnante qu'el-

le apparaît de prime abor d et Wyn Cook,
qui est un maître en la matière, peut en
remontrer à bien de nos j oueurs. On voit
même quelques-uns de ceux-ci faire des
chutes soniséoutives aux diîiicultés des
exercices.

Intermède comique : tour de patinoire les
genoux repliés, presque assis sur la glace,
et lançant de côté une fois la jambe droi-
te, un** fois la gauche. Oh ! ce n'est pas
si facile que ça et Biibi Torriani qui ne
peut tenir son sérieux en voyant ses cama-
rades se livrer à pareil exercice, les imite
aussitôt, sur le bord de la patinoire. Mais
sans pattïns, ce qui diminue sensiblement
la difficulté de la chose.

Le point de vue de Bibl
Approchons-nous de Biibi pour lui poser

quelques questi ons, alors que tes hocke-
yeusr continuent leurs séance.

— Content de votre voyag e en Tchéco-
slovaquie ?

— Naturellement puisque sur quatre mat-
ches disputés — deux en province e'J deux
ensuite à Prague — nous en avons gagné
trois. Evidemment, la première partie con-
tre le L. T. C. Prague nous fut fatale, puis-
que nous perdîmes par 10 but à 2. Mais
n'oublions pas que nous étions très fati-
gués ensuite d'un long voyage en autobus.
E'j d'ailleurs n ous nous sommes bien ven-
gés le lendemain puisque nous avons triom-
phé cette fois par 4 buts à 2.

— F elle Mations: Et que pensez-vous des
prochains Jeux olympiques ?

Bibi de s'en tirer alors par une pirouette
en nous déclarant :

— Je ne. suis pas dans le secret des
dieux.

Et , ruse évidente, de se remettre à suivre
les évolution s de ses camarades. Compris.
Faisons comme lui , d'autan t plus volontiers
que le ton avec lequel il pron onça ces quel-
ques mots nous a paru très optimiste.

Et maintenant, jouons f ...
Sur le rink, les joueurs, maintenant, se

répartissent SUT deux camps ; nous allons
assister à quelques phases de j eu.

Un Jeu assez plaisant qui nous permet
de constater que nos hockeyeurs sont plus
agrieheurs et paraissent animés d'un esprit
beaucoup plus combattit. Conséquence nor-
male de l'application des nouvelles règles.
Et de l'engagement de l'entraîneur cana-
dien , aussi, qiuii jouit d'une autorité remar-
quable SUT tous les j oueurs amplement mé-
ritée, empressons-nous de le dire. Ah! les
shoo ts secs de Heini Lohrer, la science de
flans Cattini ou de Othmair Delnon. Ces
trois loueu rs émergent vraiment du lot . de
même que Pic qui paraît exécuter avec en-
thousia sme tout ce que lui fait faire l'en-
traîneur.

Comme on le volt, entraînement mis au
point minutieusement et qui ne peut que
porter ses frui ts...

La conf érence de presse
Quelques mots pour terminer sur la con-

férence de presse au cours de laquelle
d'intéressants renseignements ont été four-
nis par le président en charge, M. Gainer,
le Dr Kraatz , président d'honneur, et M.
de Sury, président de la Commission tech-
nique.

A signaler l'entrée en vigueur des nou-
veaux statuts avec la création de la Ligue
nationale B comprenant entre autres le H.
C. Chaux-de-Fonds (innovation dont nous
avons dédia parlé en son temps), la création
d'une commission d'arbit res présidée par
M. Charly Kessler , de même que celle d'un
tribun al arbitral.

L'organisation des Jeux olympiques d'hi-
ver de Saint-Moritz qui auront lieu du 30
j anvier au 8 février , fut ensuite abordée.
Y participeront les équipes d'Autriche , du
Canada (Air Force), de Tchécoslovaq uie,
de France, de Grande-Bretagne, de Hon-
gr ie, d'Italie, de Pologne, de Suède, des
Etats-Unis et de Suisse. Les matches au-
ront lieu sur quatre patinoires erntre 11 et
13 heures et 14 et 16 heures. Il y aura dix
matches par jour. A noter que le team
classé premier aux Jeux sera sacré cham-
pion du monde et le meilleur club euro-
péen, champion d'Europe. Le tirage au sort
nour la formation des groupes se fera à
Sarot-Monltz, le 27 jam/vfer, à l'occasion du
Congrès de la ligue internationale.

La Ligue suisse a l'intention de préparer
très sérieusement notre équipe olympique
et dans ce but elle compte organiser un
premier cours à Davos du 1er au 3 Jan-
vier puis un second, d'une durée d'une se-
maine, à' Gar.mischi-P\artenikirchen.

Enfin relevons en conclusi on la remarque
optimiste de M. de Sury qui nous décla-
ra :

— Qumt à moi je suis persuadé que no-
tre équipe fera très bonne figure à Saint-
Moritz. Ce serait k. meilleur façon de cé-
lébrer le quar antième ^ anniversaire de la
Ligue suisse de hockey sur glace.

J.-CL DUVANEL.

La giêle après les vendanges
est assez rare. En novembre, on aplutôt du brouillard , de la pluie et
les premiers froids. Ah ! comme un
Oraoïllon est alors le bienvenu!
Sa riche teneur en sucre de rai-
sin vous ragaillardit et fait cou-
ler dans les veines la douce cha-
leur de l'été.

Qraptllon, c'est du soleil en bouteille t



MANUFACTURE
DE MONTRES NATIONAL S. A.

E N G A G E R A I T :

1 remonteur de finissage
grandes pièces pour travailler sur
des mouvements pour relais.

1 horloger complet
pour pendulettes spéciales très
soignées. Serait mis au courant
de toutes les parties en vue de
devenir chef de fabrication.

1 jeune technicien
ou aide technicien pour l'étude et
la construction de prototypes et la
vérification de fournitures. 18645

On demande pour entrée de suite
ou époque à convenir

apprenties
vendeuses
aides-vendeuses

vendeuses
Adresser ofires ou se présenter au
Bureau BELL, rue Léopold-Robert
56 a, La Chaux-de-Fonds. 18814

FABRIQUE

VULCAIN
engagerait
un Jaune

Technicien horloger
1 Faiseur d'étampes

bien expérimenté

1 Mécanicien
connaissant à iond l'entretien des

machine* d'ébauche
Emplois stables.

Ecrire on se présenter

Régleuses
pour réglages plats et Breguet

Acheveurs
d'échappements

(sans mise en marche)

pour petites pièces soignées, se-
raient engagés tout de suite ou
époque à convenir. Places stables,
très bien rétribuées. Faire offres à

Montres BREMON S. A.
i

Daniel Jean Richard 44. 18772

UuuUlluUl de toute première force

AulluV ulll U sans mise en marche

iluIllUIliCUl S finissage et mécanisme

Emboîteur-poseur ,.. .̂
- sont demandés par fabrique d'horlogerie

de Bienne. - Faire offres sous chiffre AS
15704 J aux Annoncée Suisees S.A.
Bienne. 18826

Offrons place stable, bien rétribuée et

logement de 2 pièces
3me étage, disponible 31 octobre 194
ou date à convenir, a

acheveur d'échappements
qualifié sur petites pièces soignée
avec mise en marche. Travail en fa-
brique. — Ecrire sous chiffre D. F
1SSOI, au bureau de L'Impania

Chauffeur
livreur

- .
¦ ' ' . . ¦ ,

¦ : ¦ .

est demandé par commerce d'alimen-
tation, place stable. — Faire offres
avec références et prétentions de sa-
laire sous chiffre A. D. 18577, au bu-
reau de L'Impartial.

Les Usines

Philips Radio SA
engageraient de suite :

mécaniciens d'étampes
jeunes manœuvres

pour travail sur presses et divers
travaux de mécanique

Se présenter rue de la Paix 153

VENDEUSE
VENDEUR

de LIBRAIRIE est demandée.
Place stable.

Offres à la LIBRAIRIE GLAUSER-
ODERBOLZ, Le Locle. 18958

Société Coopérative de Consom-
mation de Boudry -Cortaillod en-
gagerait

•

une vendeuse
expérimentée,
une apprentie
vendeuse

Entrée immédiate ou à convenir
Places intéressantes et stables pour
personnes consciencieuses. - Ofires
au bureau de la Société à Boudry .

On demande pour entrée de suite
ou époque à convenir

JEUNES
GARÇONS

pour faire les commissions et aider
à la boucherie. - Se présenter au
Bureau BELL, rue Léopold-Ro
bert 56 a. 18815

Place d'avenir est ofierte pour

aj usteur
qualifié

sur verre naturel. — S'adresser a
A. DUCOMMUN - JEANNERET,
Tramelan. P 6369 J 18825

Zj È mSËË ' Vir*_ __ft« « Romon_l

Sînex s. A., Parc 150 ,
offre place stable à

retoucheur
habile et consciencieux pour petites pièces
et bon courant

Montres Sinex s. A.
Parc 150

\
engagerait :

remonteur de finissage
acheveur auec mise en marche
régleuse plats et breguet
poseur de cadrans-emboiteur

places stables et bien rétribuées pour ouvriers
qualifiés. V

Nous offrons places stables et lucra-
tives &

ACHEVEURS
avec mise en marche

POSEUR DECADRANS
soigneux , pour petites pièces an-
cres. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Offres sous chiffre D. V. 18798 au
bureau de L'Impartial.

VERRES RE MIES
A J U S T E U R  qualifié sur verre
naturel serait engagé comme chef

. . de fabrication. — Faire ofires sous
chifire P 6368 J à Publicitas, Saint-
Imier. 18824

Nickelages
Ouvrier ayant l'ha-
bitude de travailler
seul, connaissances
des bains, cherche
place de chef , libre
de suite.

Ecrire sous chiffre
C. S. 18935, au bu-
reau de L'Impartial.

I T

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

E. & A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs

Paix 109 Tél. 2.32.26

FOURNEAU
A vendre de suite un
Qranum industriel.
S'adresser rue de la
Charrière 44, au ler
étage, à droite. 18851

t—~ "5
A vendre à Neu-

châtel, sur les quai s,

im*
à rapport

construction soignée
d'avant guerre, 8 ap-
partements, tout con-
fort, vue imprenable.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18901

V J

Moppta
modèles d'établis et sur
pied , neufs et d'occasion
sont à vendre.

S'adresser R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert.
Tél. 2.23.67. 18094

V J

r s
Réparations

d'accordéons
toutes marques par

spécialistes
Devis sur demande

Prix avantageux

René PING EON
Ancienne Fabrique

« Hercule »
Fondée en 1888

CORCELLES (Neuchâtel)
Téléphone 6.16.55

Acheveurs
avec ou sans mise en
marche.

Horloger
complet

pour décottages, visita-
ges, etc., sont demandes
par bonne fabrique de
la ville. Places stables
et lucratives, travail as-
suré. Entrée immédiate
ou à convenir.
Offres écrites sous chif-
fre CP. 18796 au bureau
de L'Impartial.

Jeune npbjtt
de fabrication

au courant de ia rentrée
et de sortie du travail,
ayant quelques connais-
sances en sténodactylo-
graphie, cherche chan-
gement de situation.
Faire offres sous chiffre
M. 8. 18903, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

auto OPEL
6 C. V. spider 2 places,
avec grand coffre arrière.
Très bon état mécani que.
Prix Fr. 2500.-. 18858

Tél . (039) 3..22.S4.

s'avance vers votre argent?

la main de l'erreur?
de la négligence?
de l' oubli?
de la tentation?

ta caisse enregistreuse
..National" surveille toutes les
mains qui touchent votre argent
Demandez-nous des ofires pour
le modèle qui convient à votre

commerce.

Caisses enregistreuses
J. Millier
Agent officiel

TéL 2.60.44
Rue des Marchandises 13,
L BIENNE J



L'actualité suisse
L'apport fiscal du canton

de Neuchâtel
BERNE , 4. — CPS. — L'administra-

tion fédérale des contributions «a été
chargée d'étudier du point de vue sta-
tistique les résultats de la taxation en
vue de l'impôt pour La défense natio-
nale. 3e période, et du nouveau sa-
crifice pour la défense nationale . La
fascicule concernant le canton de Neu-
châtel vient de paraîtr e.

Nous en extrayon s les renseigne-
ments suivants : 40.380 personnes as-
suj etties à l'impôt pour la défense na-
tionale ont déclaré un revenu net de
230,9 millions de francs. Déf alcations
légales faites, il est resté un montant
de 216,5 millions de francs sur lequel
le montant de l'impôt s'est élevé par
an. pour 1943 et 44. à 3,96 raillions de
francs. A cela s'aj oute l'impôt payé
par les sociétés anonymes 1,68 million
de francs, celui versé par les coopéra-
tives. 28.000 francs en chiffre rond,
l'impôt spécial sur les tantièmes, 21
mille francs. Ce qui donne au total un
montant de 5,7 millions de francs. A
remarquer que l'apport des personnes
physiques en constitue presque le 70
nour cent.

En ce qui concerne "impôt dit de
sacrifice pour la défense nationale. 11
mille 341 personnes physiques ont été
assuj etties à cet impôt pour une for-
tune nette, après défalcations légales,
de 715,4 millions de francs. Le mon-
tant del a contribution (sacrifice en-
tier) s'est élevé à 15,8 millions de fr.
En plus. ïes sociétés anonymes ont
versé 3,14 millions de francs. les so-
ciétés coopératives 133.000 francs, les
associations et fondations 174.000 fr..
soit ap total 19,3 millions de francs en
chiffre rond. \

un Glose
de la politique étrangère

suisse
LONDRES, 4. — L6 « Central Eu-

ropean Observer », une publication bi-
mensuelle touchant de près les milieux
tchécoslovaques, s'occupe du problème
de la neutralité suisse.

La Suisse estime préf érable de ne
p as adhérer aux Nations Unies avant
de savoir dans quelle direction cette
organisation va désormais se mouvoir.
Si l'O. N. U., ce qui p araît pr obable,
se divise en deux groupes, l'un occi-
dental , l'autre oriental, la Suisse de-
vrai t p rendre p arti et dire adieu à sa
neutralité.

Maintenant que la Suisse, grâce à
l'instinct qu'elle manifeste dans tout ce
qui a trait aux choses abstraites de la
neutralité , a Pu se libérer des dan-
gers camouflés des Nations Unies, un
autre problème est apparu pour elle:
l'appel du général Marshall suivi de la
conférence de Paris.

Bien que la Suisse ait d'étroites re-
lat ions économiques avec les Etats
occidentaux, elle a hésité à appuyer
formellement un plan pouvant consti-
tuer la base d'un bloc économique,
voire politique.

Une solution sage
M. Max Petitp ierre. le ministre des

aff aires étrangères de la Conf édéra-
tion, s'est trouvé p lacé devant un di-
lemme lourd de conséquences. Du
p oint de vue économique. il aurait été
avantageux nour la Suisse de se ren-
dre à Paris et d'intensif ier les rapp orts
avec ses voisin* occidentaux mau elle
a. néanmoins, rep oussé toute contri-
bution â la création d'un bloc. Le mi-
nistre suisse des aff aires étrangères
s'est rallié à une solution sage.

LE DON SUISSE, UNE ARME
EFFICACE

Ce West p as un hasard aue la Rus-
sie, aussitôt ap rès cette décision du
chef du dép artement p olitique f édéral ,
ait p uissamment, app uy é la candidature
de M. Wahlen au oosto de p résident
de la dernière conf érence de la F. A.
O., à Genève.

L'une des armes les p lus eff icaces
de la Suisse dam la lutte p our sa neu-
tralité est le Don suisse dont l'activité
est p articulièrement app réciable dans
les navs de l'est europ éen.

Ainsi , la Suisse conserve sa réputa-
tion de bienfaitrio tant à l'ouest qu 'à
l'est dp l'Eurone.

breux — de très nombreux — heu-
reux. Prenons donc un billet pour être
au nombre de ceux qui gagneront
peut-être et qui . tout joy eux, se senti-
ront réchauffés par ce sourire de la
chance.

Le moyen est simple. — mais telle-
ment effi cace. 

l-S?*" La Loterie romande procède
à une nouvelle répartition

La Société neuchâteloise d'utilité
publ ique , délégation à la Loterie ro-
mande, qui s'est réunie le 16 décembre
1947 à Neuchâtel. sous la présidence
de M. Ed. Wasserfallen. a procédé à
la répartition de la part nette du can-
ton de Neuchâtel aux bénéfice'; dp la
Loterie de la Suisse romande ôour les
60. 61 et 62me<: tranches

Les doni suivants ont été attribués :
Pouponnière neuchâteloise Les Bre-

nets. fr. 8.000.— : Maison d'éducation.
Malvilliers. fr. 8.000.— : Société neu-
châteloise d'utilité publi que pour oeu-
vres d'entr 'aide et fonds d'études, fr.
5.000.—: Colonies de vacances de Fleu-
riér. fr. 500 —

En outre, une. somme de fr. 42.000 —
est mise à la disposition du Départe-
ment de l'Intérieur nour les fonds eé-
rés oar l'Etat "

Cette répartition a été approuvée
oar le Conseil d'Etat

CONVOCATION DU GRAND
CONSEIL

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire d'automn e pour lun-
di 17 novembre 1947. à 14 h. 30. au
Château de Neuchâtel

Mie neocnaieioise
Provision de chaleur

« L'hiver sera dur » enten'd-on dire
de tous côtés. Sans doute est-ce vrai
et faudra-t-il redoubler d'ingénôosité
pour suppléer à l'insuffisance de
chau ffage par d'autres moyens propres
à nous faire supporter le froid de ces
prochains mois.

Or. la j oie engendre la chaleur , affir-
me-t-on. Pourquoi , dès lors , négliger
cette possibilité ? La Loterie romande
tirera sa prochaine tranche le 8 no-
vembre et fera, ce jour-là. de nom-

La Chaux-de-Fonds
Une nomination flatteuse.

A La récente assemblée des délé-
gués de Ja Fédération sul'isse de
cuniaulture , qui group e tou tes les
sociétés de cuniculture de la Suis-
se, M. Ernest Aufranc. de notre vil-
le , a été nommé membre d'honneur
de cette fédération.

Pendant de longues années, il a
rendu de grands .services en qualité
de traducteur et rédacteur du j our-
nal «L'Eleveur suisse» et du «Jour-
nal avicole romand» . Le fait mérite
d'être signalé et nous félicitons vi-
vement M. Aufranc de cette nomina-
tion. 

La grève du lait
n'a pas touché notre ville

Les Chaux-de-Fonniers se deman-
daient avec assez d'anxiété si la grève
du lait déclenchée dans quelques ré-
gions de Suisse romande et du canton
aurait des répercussions sur notre ré-
gion. Il n'en est rien. Aucun agricul-
teur n'a cessé de livrer son lait, les
laiteries ont été ravitaillées comme
d'habitude et tous les consommateurs
de notre ville ont heureusement eu ce
qui leur revenait, à leur grande satis-
faction.

Cela s'explique par le fait — à côté
du dévouement de nos agriculteurs au-
quel nous rendons hommage — que la
Société d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds est affiliée à la Fédération des
sociétés agricoles suisses, et non pas
à l'Union romande. On sait aussi
qu'une partie du lait que nous con-
sommons arrive dij Jura bernois, où
aucun cas de grève n'est non plus si-
gnalé.

Dans le reste du canton
La situation n'est pas pareille dans

d'autres régions du canton. Hier matin,
il manquait en particulier à Neuchâtel
1400 litres de lait au total. La grève
déclenchée samedi à Montmollin. à
Coffrane et aux Geneveys-suir-Coffra-
ne a privé au 100 % un laitier qui ra-
vitaille la région de Corcelles. Cor-
mondrèohe. Peseux jusqu'à Vauseyon.
D'autres localités du Val-de-Ruz. le
Pâquier et Engollon ont suivi le mou-
vement, si bien que les camions de la
Société laitière de Neuchâtel sont rent-
trés à vide. Depuis dimanche égale-
ment, les Bayards. qui envoyaient
chaque j our 400 litres de lait au chef-
lieu, ont cessé leurs livraisons.

La provision de lait a alors été ré-
partie sur l'ensemble des feuitiers . La
population a remarqué avec satisfac-
tion que les seules faveu rs consenties
l'ont été à bon escient, c'est-à-dire à
des familles comprenant des enfants,
dés malades ou des vieillards. Person-
ne n 'a été complètement privé de lait.

Neuichâtel attend un peu de lait
d'appoint du canton de Berne ainsi
que des Montagnes neuchâteloisei S.
Mais ces régions qui . depuis plu-
sieurs semaines, fournissaien t des ap-
points importants au chef-lieu, auront
sans doute de la peine, à trouver de
quoi augmenter encore leurs livrai-

sons, puisque leur marché naturel
est ailleurs.

On apprenait hier après-midi que
toute la région qui va de Bevaix au
canton de Vaud s'était j ointe — à
part une société — au mouvement de
protestation. Dans le Val de Travers ,
on signalait une grève partielle à
Rochefort et à Saint-Sulpice.

H est difficile de se prononcer sur
la durée probable du mouvement et
sur son extension. Il est évident que
les grévistes vont s'efforcer de faire
de la propagande dans les localités
agricoles qui n'ont pas encore été
touchées.

On sai t d'autre part qu 'il y a deux
catégories de producteur : ceux
qui livrent leur lait à une laiterie
organisée pour la fabricat ion du
beurre et du fromage. Ceux-là peu-
vent, même s'ils refusent de vendre
ces produits dérivés, les mettre en
réserv e. C'est le cas aux Bayards
et au Pâquier . Ma's presque partout
ailleurs , le Hait est complètement
perdu pour la vente.

Les mesures prises par
le gouvernemen

Le département fédéral de l'écono-
mie publique s'est activement occupé
de la grève du lait au cours de la
j ournée de lundi.

Dans notre canton .également, les
autorités se sont préoccupée* de la
question. Une conférence a réuni hier
au début dp l'aorès-midi M. Jean Hum-
bert chef du département de l'industrie.
ses collaborateurs de l'Office cantonal
du tavitaillement . un fonctionnaire fé-
déral du contrôle des pri x et des
agents de la sûreté chargé* de répri-
mer If. march é noir. Cette conférence
a abouti à la conclusion oue l'Etat était
en fait en dehors du conflit dont il
suit néanmoins l'évolution avec la plus
grande attention C'est la Fédération
laitière , neuchâteloisp oui a toute* les
compétences voulue* pour s'en occu-
per

Souhaitons enfin qu 'un arrangement
soit bientôt trouvé sans accroître la
mauvaise humeur de* producteurs. ' et
ramène bientôt le lait dans les laite-
rie* et les familles.

Maîtrise fédérale.
Parmi les 120 candidats oui ont ob-

tenu la maîtrise fédérale dans la bran-
che de la boucherie , nous lison* le nom
de M. Paui Schaffroth. boucher rue
du Parc 18

Toute* nos félicitations

A l'extérieur
J* Encore un criminel de guerre

à la potence
DACHAU 4. — AFP. — Le Conseil

de guerre américain a condamné à
mort, par pendaison l'ancien SS Hein-
rich Zwickl. accusé de meurtres mul-
tiples sur la nersonne de prisonniers
du camp de concentration de Buchen-
wald. annonce l'agence DPD. Swickl a
notamment été convaincu d'avoir tué
au moin* 30 prisonniers exténués lors
du trop fameux transfert de 1600 de
ce* malheureux qui marchèrent pen-
dant deux mois après avoir évacué le
camn de Dachau 

Les conséquences
de la bombe atomique

Vers une génération de monstres ?
PASADENA (Californie), 4. —

United Press. — L'Institut des scien-
ces techniques américain déclare dans
un rapport que la radiation atomique
influe sur l'hérédité, notamment SUT
les gènes et les chromosomes por-
teurs des facteurs héréditaires.

De ce fait, on peut s'attendre à ce
que la prochaine génération j apo-
naise à Hiroshima et Nagasaki comp-
tera nombre de monstres et d'abnor-
mités.

Il est d'ailleurs possible que ces
monstres contaminent le reste de la
population. Le professeur Ernest An-
derson, qui a fait des expériences
sur du maïs, a conclu en disant que
«les monts causées par la bombe ato-
mique ne seront, certes, pas la con-
séquence la plus terrible du bombar-
dement atomique.»

Les femmes-brigands
de Birmanie

raflent tout ce qui leur tombe
sous la main

RANGOON. '4. — Exchange. — A
150 km. de Rangoon , des femmes-bri-
gands arrêtent les autocars et dé-
pouillent les voyageurs. Le chef de
bande est une grande et belle femme,
qui dirige ses compagnes avec une
grande autorité.

Les femmes sont armées de fusils-
mitrailleurs , de mitraillettes et d'au-
tres armes. Leur butin est évalué à 10
mille roupies. La bande disparaît cha-
que fois sans laisser de traces et sans
être inquiétée. i

L'Hôûitai suisse de Pans
s'ouvrira en 1950. — Le terrain a

déjà été acheté
PARIS, 4. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Sous l'inspiration et l'impulsion du co-

mité des présidents des sociétés suisses
de Paris et avec l' appui de M. Cari Bur-
ckhardt , ministre de Suisse à Paris, la
capitale française sera dotée au printemps
1950 d'un hôpital d'environ 80 lits où les
membres de la colonie suisse en France
pourront être soignés .

L'achat du terrain, première étape de ce
projet , vient d'être effectué. C'est à Neuil -
ly-sur-Seine, dans l'un des plus salutores
et de_; plus beaux quartier s de Paris que
s'élèvera la construction qui fera prochai-
nement l'obj et d'un concours ouvert à tous
les architectes suisses résid an t soit en
France , soit dans la Confédération. La pri-
se de possession de ce terrain sera offi-
ciellement effectuée le 8 novembre pro-
chain , au cours d'une cérémonie présidée
par M. Burckhardt. C'est avec enthousias-
me que la colonie suisse tout entière a
répondu à l'appel lancé par la commission
d'études de l'hôpital , présidée par M. Jen-
ny. Les souscriptions ont aff lué , qui ont
déj à permis d' affecter plusieurs millions
à l'achat du terrain.

Quant à la construction , on chiffre ac-
tuellement le coût à 60 mitions de franc s
français environ. On espère que les tra-
vaux commenceront ver s le mois d'avri l
prochain. Aiin de financer la deuxième éta-
pe du proje t : l'équipemen t de l'hôpital ,
des ventes de charité seron t organisées ,
ainsi que de nombreuses manifestations po-
pulaire s en Suisse, dont le produit s'aj ou-
tera aux souscriptions ei aux collectes ef-
fectuées parmi les Suisses de France .

L'hôpital suisse de Paris sera ouvert
gratuitement aux indi gents suisse.* de Fran -
ce. 

En Egypte

Le choléra an régression
(Télép hone particulier d'United Press)
LE CAIRE, 4. — L'épidémie de

choléra diminue de violence en
Egypte où' 271 décès ont été enre-
gistrés au cours de la dernière j our-
née, tandis que 461 personnes ont
été 'transportées à l'hôpital.

Le Dr Iskander, du ministère de
l'hygiène, a déclaré qu 'il s'attend à
une nouvelle diminution de la mala-
die et du nombre des décès. Ceci
serait du aux efforts des autorités
saniitaires, plutôt qu 'à un refroidisse-
ment de la température.

DES VOLEURS DE COUPONS
A BESANÇON

BESANÇON, 4. — AFP. — Au cours
de la nuit, des cambrioleurs se sont
introduits dans les bureaux d'une ép i-
cerie en gros de Besançon, où ils ont
dérob é des tickets représentant notam-
ment 29.250 kg. de sucre, 4.665 kg . de
savon et de savonnettes, 2.100 litres
d'alcool à brûler. 2.660 kg. de caf é
grillé et 970 kg. de chocolat.

Les malfaiteurs ont également volé
d'importantes quantités de tickets de
graisse , d'huile , de riz , de légumes secs
et de pâtes alimentaires.

La Russie repousse le plan
américain sur la Palestine

LAKE SUCCBSS. 4. — Reuter. —
Le délégué soviétique a repoussé le
plan palestinien proposé par les Etats-
Unis et prévoyant le partage de la
Terre-Sainte pour le ler juillet 1948.

Il propose Que le mandat britanni-
que prenne fin le ler j anvier 1948 et
que le régime intérimaire OM suivra
ne soit pas appliqué plus longtemps
qu 'un an. Une commission composée
de tous les Etats membres du Conseil
de sécurité se rendrait en Palestine
pour y étudier la situation.

Le délégué russe a proposé égaile-
ment que l'O. N. U. crée immédiate-
ment des autorités gouvernementales
provisoires pour l'Etat arabe et pour
l'Etat juif. La Grande-Bretagne reti-
rerait ses troupes 3 ou 4 mois au pilus
tard après¦ la- fin ¦ du ¦ mandat.

Un nouveau maréchal soviétique
MOSCOU, 4. — Reuter. — Le géné-

ral Nicolas Bulganine, ministre sovié-
tique des forces armées soviétiques et
vice-présiden t du Conseil des minis-
tres, a été promu maréchal de l'Union
soviétique « en reconnaissance des im-
portants services rendus pendant la
grande guerre patriotique ».

Communiqués
Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le tournai.)
(nande conférence de M. Benj amin

VaHotton.
C'est mercredi , à 20 h. 15, au Temple

Indépendant, que M. Benj amin Vallottor.
donnera une conférence sur ce sujet :

L'homme au carrefour ».
Nul n 'ignore l'inf luence considérable que

'auteur des livres sur Potterat , l' auteur de
« Patience » et de tant d'autres .ouvrages
p'ieins d'humour , a exercé sur notre pu-
blic. On se raippelle aussi les maffnifkïties -

campagnes qu 'il a menées en faveur des
aveugles de la guerre, des Alsaciens chas-
sés de leur patrie , etc., etc. C'est Benja-
min Valilotton que notre public aura le pri-
vilège d'entendre sur un suj et qui lui tient
à coeur.

Chacun est très cordialement invité . Col-
lecte recomm andée.

R A D I O
Mardi 4 novembre

Sottens: 13.10 Concert. 17.30 Hommage à
Mendelssohn. 18.25 Causerie. 18.30 Ryt'h-
mes et romances. 19.00 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
'Jemps. 19.45 Chansons. 20.00 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.15 Prélude à l'avant-
scène. 20.30 M. le Trouhadec saisi par la
débauche, 5 actes. 22.00 Disques. 22.30 In-
formations.

Beromiinster : 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission littéraire et
musique. 17.35 pour les .enfants. 18.00 Con-
cert. 18.30 Panorama de films. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo i du
temps. 19.55 Chants. 20.15 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Ouatuor vocal.

Mercredi 5 novembre
Sottens : 7.15 Info rmations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 12.15 Or-
chestre Cédric Dumont. 12.29 Si-
gnal horaire . 12.30 Le rail , la route , les
ailes. 12.45 Iraformationis. 12.55 -Concert.
17.30 Causerie . 17.35 Poèmes. 17.50 Pour
les ieunes. 18.45 Reflets d'ici ei d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Causerie. 19.35
Concert. 20.00 Les problèmes de la science.
20.25 Concert. 22.30 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques . 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Pour Madame. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.55 Let-
tres de j eunes. 19.15 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.25 Comédie. 21.40 A deux pianos.
22.00 Informations . 22.05 Concert.

se*****»1'
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

4 novembre 1947
ZUPÎCh Cour, Zu'lïh Cour,
Obligations : d"iour Actions : d« i°>»
3</2o/0 Féd. 32- , 101.10 Baltimore ..... 47
30/0 Déf. Nation . 100.20 Pennsylvania.. fi8»/4
30/o C.F.F. 1938 96.60 Hispano A. C.. 7S5

31/2% Féd. 1942 101.30 " «*"•• }„Italo-Argentma IZ3
Roy.DutchutA) 394

Actions: , . J(- (L2) 378
Union B.Suisses 887 St. 011 N.-Jersey 323
Sté. B. Suisse .. 727 Qeneral Electric 147
Crédit Suisse... 788 Qeneral Motor 239
Electro-Watt... 543 Internat Nickel '26 d
Conti Lino j gs d Kennecott Cop. '°°
Motor Colombus 578 Montgomery W. '27 d
Saeg Série I ... 1O8V2 Allumettes B... 25 d
Electr. & Tract.. 42 _
indelec 215 ««"eve
Halo-Suisse pr.. 62 d Am. Sec. ord... °4V2
Réassurances.. 46IO * * priv... —
At). Saurer 900 Canadien Pac. . -*¦ «j
Aluminium 1978 Separator... ,',, "?Bally 1500 Caoutchouc fin 1572 d
lirown Boveri .. 822 3iPei 3 d
Aciéries Fischer 870 nsieiiiubiasco Lino. 115 d Ba,e
tAinza 920 Schappe Bâle . 1325
Nestlé H72 Clba 9375
Entrep. Sulzer. . 1585 d Chimiq. Sandoz. 4050

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.30 1.40
Livres Sterling 10.10 10.35
Dollars U. S. A. 3.90 3.97
Francs belges 7.83 8.05
Florins hollandais 67.— 69.—
Lires italiennes —.61 —.72
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.
¦

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Bataillon du Ciel. i.
CAPITOLE : Le diamant noir, f .
BDEN : Sous le ciel de Calif ornie, v. o.
CORSO : // suff i t  d'une f ois, f.
METROPOLE : Les Aventures f antasti-

ques du Baron de Crac, i.
REX : Montmartre-sur-Seine, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

original e sous-titrée en f rançais.



Environ

200 - 250 caisses
de moyenne gran-
deur, à enlever en
bloc l'une dans l'au-
tre à 50 cts la pièce.
S'adr. Serre 91-93,
rez-de-chaussée, tél.
2.22.19. 18970

<CT vendre
un moteur neui 0.5 H.P.
garanti, avec conden-
sateur sur lumière ou
courant industriel.
S'adr. à R. Schenk,
Louis-Favre 11, Neu-
châtel. 18093

10 BALANCES
pour l'or capacité de 20 gr.
15 à kgs, «ont i ven-
dre. — S'adr. R. Ferner,
L.-Robert 82, tél. 2.23.67.

D. K. W.

en parfait état, à en-
lever de suite.
S'adresser Serre 91-
93, rez-de-chaussée,
tél. 2.22.19. 1S969

<V K0T0
â vendre de suite moto,
neuve et encore cinq mois
garantie, consommation :
2 litres aux 100 km., 100
cm3. Cause de vente:
achat voiture. — Offres
sous chiffre A. B. 18684,
an bureau de L'Impartial.

à construire de 700 m', si-
tuation imprenable, quar-
tier Onest-Nord, à vendre.
Clôtures, trottoirs et ca-
nalisations. TéL 2.37.57.

12866

A vendre
Outillage an vrac:
Fraises 0 Jusqu 'à 50 mm. le
lot de 100 pièces : Fr. 10.—
forets 0 jusqu 'à 2 mm.
le lot de 100 pièces : Fr. 5.—,
mèches américaines 0 Jus-
qu'à 13 mm. le lot de 50 piè-
ces: Fr. 15.—.
S'adresser R. Femer, Léopold
Robert 82, tél. 2.23.67.

Pour garage à QENÈVE

Mécanicien - électricien
sur automobiles

très qualifié, est deman-
dé au Garage Voltaire,
rue Voltaire 16, Qenève.
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-z ^ ' Même au jeu de quilles
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< *S*0 m » « on remarque quelle est h chemise qui a été
"~^^ lavée avec Radion) Voyez-vous la différence ? Faites

un essai et vous constaterez à votre tour que Radion
lave plus blanc! Radion reste insur-

passabie. B nettoie le linge à fond, ^*%^>»
le ménage et hîi prodigue le fa* | •.,..

meux parfum Radion. w B F m \  ZËÈ

Radion lave plus bl*"c 
|j ||

I 9 j k i S $ 1 fl^^?lr^^^ral_^^nni^^  ̂ ÉlfeteJT JM I
Z^r'Zr :Z '/ W^^/Si

MtmR fftbptub
en fabrique
éventuellement à domicile
pour petites pièces soignées
demandés par

RECTA S. A.,
Pasquart, rue du Viaduc 3, Bienne.
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PRATIQUE
POUR LE VOYAGE

Serviette de voyage
Serviette en vachette grain perlé , 2 compar Alfft SQtiments intérieurs , 2 poches extérieures, i9*jm
article solide, noir __¦ Br ¦

Serviette de voyage
Serviette de voyage en cuir perlé, 3 poches
intérieures dont une avec fermeture éclair, il
2 poches devant , ceinture tout le tour, fer- H» 19 ¦
meture réglable, article d'usage noir ¦ "_F ¦

Serviette de voyage
Serviette de voyage en porc clair, couture I
piquée blanc , 2 compartiments , 2 poches ex- H|lfl ¦
térieures, fermeture échelle, article soigné w*_rB
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Lille de foie ne morue
fraîche

VJb&té d'ahhf r&L

Huile de foie de morue
au j us d'oranges Malvitan

DROGUERIE
^$*xDUVERSOIX

EDl&ÉfOBAT

Horloger complet
Retoucheurconnaissantbienla mon-
tre automatique, ayant l'habitude
de diriger personnel cherche chan-
gement de situation, éventuelle-
ment place de retoucheur ou visi-
teur décotteur.
Ofires sous chiffre D. R. 19004,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

terrain à bâtir
700 m. environ , quartier ouest
(réservoir).

S'adresser à M. André Accola
Montagne 26a, tél. 2.45.05

Grossiste cherche
Montres acier à vue 15 rubis
boîte de 3 pièces, fond acier
cadrans assortis. Ainsi que an-
cres à goupilles. Pressant. —
Offres ; sous chiffre OFA 8428 Z
à Orell Fûssli-Annonces, Zurich
ZUrcherhof. 19031

0 ?
Fourrures

\ /̂  ̂ la maison de confiance
vous off re :

LA GARANTIS D'ORIGINE
LA GARANTIE DE QUALITÉ

LA GARANTIE DES PRIX
La Chaux-de-Fonds Lausanne

il ';

mvVVhciud
'SàtgJgM»/ PL. PURRY 1

«̂¦8?' NEUCHATEL

15614

( "\

I «ÉIIS
d'occasion

Diatoniques, Chroma-
tiques, genres boutons
et piano. ,

Prix avantageux
Facilités de payement

Sur demande
liste d'occasion

à disposition

René PINGEON
Accordéons «HERCULE»
CORCELLES (Nenchâtel)

Téléphone 6.16.55

l J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
époque à convenir

2 sléno-dactyiograplies
de langue française connaissant parfaitement
leur métier.

2 employés
pour tous travaux de bureau.
Faire offres avec curriculum vilas et photo-
graphie â la Chambre Suisse de l'Hor-
logeriez 46, rue Léopold-Robert â
La Chaux-de-Fonds.

ATELIER
équipé pour la fabrication de la bijouterie
est à vendre avantageusement. Loyer
du local : Fr. 50.— par mois.
Ecrire sous chiffre N. L. 19017, au bu-
reau de L'Impartial.



L'actualité suisse
La grëvs du lait

n'a presque pas touché le canton
de Vaud...

LAUSANNE, 4. — Pour son ravitail-
lement en lait, le canton de Vaud est
fourni par 4 fédérations laitières. Ces
4 fédérations n'ont constaté que quel-
ques défections sans importance dans
la j ournée de dimanche. Pour la laite-
rie agricole qui reçoit le lait du gros
de Vaud et alimente la ville de Lau-
sanne, une seule laiterie a manqué di-
manche matin, mais le soir déj à , elle
avait repris ses livraisons.

La laiterie agricole a constaté quel-
ques défections dans l'arrivée du lait
de renfort pour 5 laiteries, ce qui n'af-
fecte en rien le ravitaillement de Lau-
sanne, la direction de la laiterie ayant
pris toutes ses précautions pou r ra-
vitailler ses clients sans diminuer la
quantité de lait. A la fédération lai-
tière du Léman, à Vevey. il n'a man-
qué que 1500 litres de lait vaudois de
Blonay particulièrement et de quelques
laiteries de la région d'Oron.

La f édération vaudoise-f ribourgeoise,
dont le centre est à Pay eme, a cons-
taté une ou deux déf ections sans im-
p ortance, on peut donc dire que la
grève du lait a complèt ement échoué.

...ni le canton de Genève
GENEVE, 4. — La grève du lait dé-

clenchée dans certaines régions de la
Suisse romande par l'Union romande
des agriculteur s n'a prat iquement pas
atteint le canton de Genève. Seule une
société villageoise, celle de Sauverny,
n'a pas livré son lait dimanche.

On sait, d'autre part , qu'une bonne
partie du ravitaillement en lait du can-
ton de Genève est fournie par les can-
tons de Berne et de Saint-Gall , les-
quels ne sont pas touchés par la grève
actuelle. 

Le procès André Borgeaud
à Lausanne

LAUSANNE. 4. — Ag. — Lundi ma-
tin s'est ouvert devant le tribunal de
police le procès intenté à André Bor-
geaud. 30 ans. cuisinier , arrêté à Paris
au mois d'avril 1947. Borgeaud est in-
culpé d'escroquerie , de faux, d'abus de
confiance , de banqueroute simple et
frauduleuse, de violation de l'obliga-
tion de tenir une. comptabilité.

Il s'agit dun escroc international , lo-
cataire en 1945-46 de la villa Karma, à
Burier sur Vevey. traf iquant d'auto-
mobiles, d'or, p asseur de somme* im-
p ortantes p our le « Secours rouge »

n Ŝ*"1 Suites tragiques d'un accident
d'auto près de Chiètres

CHIETRES. 4. — Ag. — Dimanche
soir, l'agriculteur Werner Kaech. de
Champion , oui rentrait à la maison au
volant de sa ieeo. a déval é dans le fos-
sé du bord de la route. Son compa-
gnon. M. Otto Afred Gutmann. maî-
tre, menuisier. Père d'un petit enfant .
f u t  grièvement blessé. L'agriculteu r
conduisit alors le blessé et le déposa
près de sa demeure

En cours de route le malheureux
s'effondra et malgré ou 'un médecin eût
été appelé, il ne devait pas tarder à
succomber. Apprenant cela, l'agricul-
teur Kaech se suicida.

Petites nouvelles suisses
— Décès du chef d'exp lotation de la

ligne du Parsenn. — A Davos est décédé
à l'âge de 58 ans, M. Alfred Amberg, chef
d'exploitation de la ligne du Parsenn, et
depuis 29 ans directeur h ligne Davos-
Schataa.p.

— Coincé sous un f agon. — Au cours
d'une manoeuvre à la gare de Brigue, un
cheminot, M. Joseph Ruippen . a eu un
pied pris sous ' um wagon. Horriblement
blessé, il a été transporté à l'hôpital où il
est décédé peu après des suites de ses
blessures.

— Des journaliste s suisses à Budap est.
— Un groupe de onze j ournalistes suisses
est arrivé dimanche à Bud apest , afin d'exa-
miner sur place la situation politique en
Hongrie.

— Le pont-digue de Melide a cent ans.
— Le groupe tessinois de l'Association des
anciens élèves du Poliytechnicum a décidé
de commémorer le centenaire de l'inaugu-
ration du ponS-digue de Melide, en faisant
apposer sur le pont même une plaque à
la mémoire de son constructeur, Pasqua-
le LuKxhmi.

Les réalisations anglaises

Dernièrement , s'est ouverte à Londre s l'exposition de nouvelles réalisations qui a permis de constater l'énorme effor
fourni par la main-d'oeuvre du pays. Voici à gauche un masque à gaz que pourront utiliser tous les pompiers ainsi qu<
tous ceux qui sont appelés à travailler dans un air nocif . A droite , on aperçoit une hélice faite d'un alliage de bronz'

manganèse pesant 8 tonne» et qui actionnera un navire de 16 ,000 tonnes.

Ciipfliie mennwsi
Lentement, mais régulièrement

Le Doubs baisse toujours
(De notre corresp ondant du Locle)

Lundi. le Doubs était à 10 m. 50 au-
dessous de son niveau normal ; au
Saut-du-Doubs, où se font les mesures
officielles, le cinquième limnimètre est
apparu dimanche. Mais il s'en faut en-
core de 5 mètres pour que la baisse
atteigne celle de 1906. Chose curieuse,
le recul des eaux est plus accentué du-
rant la nuit que pendant la j ournée,
9 à 10 cm. du crépuscule à l'aube pour
5 à 6 cm. durant les heures diurnes
alors qu'il semble que le soleil devrait
avoir une certaine influence d'évapo-
ration. — Mystère, nous a répondu le
douanier complaisant qui a bien voulu
nous renseigner très exactement et au-
quel nous demandions le pourquoi de
ce phénomène.

Les bateaux ne remontaient, diman-
che, que jusqu'à l'extrême bord est de
l'Arvoux et encore leur fallait-il s'é-
loigner de la rive à la rame sinon
l'hélice des motogodilles se serait em-
bourbée dans la vase qu 'on aperçoit à
30 cm. à peine de la surface de l'eau.
Les bateau x moteurs français, amarrés
vis-à-vis de l'Arvoux. ont été descen-
dus au Saut-du-Doubs pour éviter
d'être envasés.

Plus en amont de l'Arvoux, le Doubs
n'est olus ou 'un simple filet d'eau cou-
rant entre deux champ s de vase nau-
séabonde : il est curieux de relever,
d'un point Quelque peu élevé le« mé-
andres oue fait le fond de la rivière et
aui marauent virtuellement, la fron-
tière exacte entre la France et la Suis-
se. Relevons encore que des pluies tel-
les que celles oui sont tombées ces
deux dernières nuits n'ont presque oas
d'effet sur la baisse, à peine un centi-
mètre.

Ce phénomène, contrastant avec le
visage riant qu 'on connaît habituelle-
ment au Doubs en ces j ournées d'arriè-
re-automne, attire chaque dimanche
une multitud e de curieux : et les pau-
vres machines usées du Régio ont fort
à faire pour remonter tout ce monde.
Certains -trains ont bien failli diman-
che, rester en panne.

Toujours la situation agricole

Notre chronique agricole

Pour en parler II faut la connaître

(Correspon dance p art, de « L'Imp artial »•>
Sa/ignelègier. le 4 novembre.

La situation de l'agriaulllture en Suis-
se, est la même que partou t ; elle est
dans de mauvais draps. La vie est
difficile en vertu de ses obligations et
de ses charges. Si le paysan se plain t,
s'il crie famine, ses plaintes et ses
protestations ne sont pas comprises
parce que les mêmes calamités affli-
gent toutes les classes sociales.

Le mal des uns se guérit par celui
des autres, conclut un ancien dicton.

C'est bien pour cela qu 'il faudrait
faire la part des choses et rechercher
une bonne entente pour lutter contre
l'adversité. Il ne sert à rien de se bat-
tre, de se chamailler, de claquer les
portes en protestant que le paysan est
un voleur parce qu'il vend son lait à
40 centimes le litre, alors que son prix
de revient se monte à 50 centimes.

Les mêmes critiques du consomma-
teur se rep roduisent quand un cervelas
coûte quarante centimes, alors que le
prix de revient esit de 45 centimes.

11 paraît que les mêmes misères se
rencontren t dans l'hôtellerie et la vi-
ticulture.

Comme d'autres, nous grinçons les
dents quand le bistro nous calcule une
bouteill e de mauvais pinard à 6 fr. .
alors qu 'on déboursait 1 fr . 20 pour
un meilleur nectar, il y a trent e ans !

La faute n'incombe pas au débitant
qui se contente — ce qui est normal
— du cinquante pour cent de maj ora-
tion sur son prix d'achat , mais aux
frais généraux , à la main-d'oeuvre, aux
charges fiscales qui ont doubl é et qua-
druplé depuis 35 ans.

Nous lisions, ces jours derniers,
dams les j ournaux, que les vins blancs
suisses, aussi bien à Auvernier , à Sion.
à Dardagny. qu'à Villeneuve, se sont
vendus, après vendange, à des prix
inabordables.

Des marchands de vin, rentrant de
Bourgogn e, il y a quelques j ours, n'ont
rien acheté pour les mêmes raisons.

Prix trop élevés ! Si on aj oute à ces
tarifs, le transport et la douane suisse,
décilaraient-ils. le restaurateu r devra
vendre un flacon de Mâcon à 8 fr . et
le grossiste n'y gagnera pas 10 %.

Pourquoi ? Parce que les frais de
production ont suivi le mouvement du
surenchérissement anormal de toute
l'économie mondiale.

Le marché du lait va encore s'ag-
graver, nous disait hier , un gros mar-
chand de bétail du Jura , parce que le
cheptel bovin suisse est en forte ré-
gression ; le manque de fourrage en-
voie les vaches laitières à l'abattoir.

La production du lait deviendra ab-
solument insuffisante pour alimenter le
peuple ; de cette insuffisance découle-
ra une nouvelle hausse. C'est la règle
commune ; si un produit alimentaire
manque sur le marché, il se trouve
toujours un amateur, pour le payer
plus cher !

Toutes les mesures du contrôle des
prix restent inefficaces devant le por-
temonnaie bien rempli. On le constate
auj ourd'hui une fois de plus. Le con-

trôle intervient pour fixer le prix du
foin, afin d'éviter la spéculation.

Ce qu'on s'en f.... nous racontait un
joyeux fermier ; j e consens le marché
au prix officiel, mms mon acheteur ne
fai t aucune façon pour me passer, en
coulisse, les douze ou quinze francs
de supplément que j'exige par cent
kilos.

— Pardon, cher ami. ça c'est de la
fraude ?

— Ce que je m'en ref... ; à malin,
malin et demi ; le fisc n'y regarde pas
de si près pour me taxer abominable-
ment sur un gain que j e ne réalise
pas. Aussi, je ne fais pas un cas de
conscience, de « rétrécir » autant que
j e peux, ma déclaration d'impôt ; pas
plus que j e n 'hésite pas à vendre à
prix rémunérateur, ma meilleure lai-
tière puisqu'on ne veut pas payer son
fait au prix de revient !

Cette bonne laitière que le paysan
a vendue à prix satisfaisant, coûtera
cher au bou cher qui devra revendre
son bifteck en conséquence.

Voilà la chaîne — pas celle du bon-
heur — mais celle dû malheur pour le
consommateur. Celui-ci proteste; c'est
assez natu rel. Comment donc, nous
chantait l'un d'eux, sur un ton aigrelet .
vous qui soutenez tant les paysans,
vous trouvez raisonnable qu 'ils nous
obligent à payer le kilo de hidoche à
cent sous ?

Pardon ; là aussi il faut connaître
la question, pour en parler ; le pay-
san a vendu sa génisse grasse à 1 fr .
85 le kilo. Est-ce trop, quand le four-
rage coûte 30 fr. les cent kilos ?

— Mais oui ; mais On achète en
Amérique du Sud. des boeufs à 70 et.
le kilo ; pourquoi ce renchérissement
fabuleux ?

Autre définition qu 'il faut rechercher
dans les exigences frontalières , dans
les coutingentemients dans les formu-
les administratives, comme nous te
prouvait un grand importateur .

Touj ours la même histoire; l'Etat fi-
nancier ; l'Etat commerçant ; l'Etat
dictateur !

Sj on commençait à réorganiser le
travail et l'économie nationale ; à ré-
tablir la liberté de commerce et d'in-
dustrie , à faciliter les. échanges ; il est
orobabl e qu'on éviterait la grève du
lait. Al. G.

La taille des arbres fruitiers à la plantation
La taille à la plantation est Indispensable pour équilibrer le système
radiculaire et la couronne. — La technique de la taille de formation.

(Corr . p articulière de « U Imp artial »)

Cernier , le 4 mai.
La taille des arbres lors de la plantatii on

a d é.j'3 don né Heu à de nombreuses con-
trove; i . Les uns , Rou r rien au monde ne
voudra ent s'aventurer à supprimer la plus
petite branche des arbres qu 'ils planten t ,
alors que d'autres sont d' une opinion dia-
métralement opposée. Quant à nous , nous
nous rangeons parmi ces derniers et allons
tenter de vous expliquer

Pourquoi il f aut, tailler à la plantatio n
L'arbre fruitier possède touj ours, lors-

qu 'il est normalement! constitué, un sys-
tème radiculaire proportion né au dévelop-
pement de sa couronne. Cependant, il y a
une exception . Pendant sa période de j eu-
nesse, l'arbre fruitier doit disposer de ra-
cines nombreuses bien ramifiées et fortes
pour puiser en suffisance dans le sol la
sève nourricière qui permettra au tironc
et à la couronne de se développer vigou-
reu sement. A ce stade de son existence,
l'arbre ne peut donc se développer nor-
malement que s'il possède un système radi-
culaire plus fort que le système foliacé.
A déi'aut . l'apport de sève brute dan s la
couronne étant insuffisan ts, les branches
charpentière» et fruitères prosipèren tpénible-
ment et se couvrent prématurément de nom-
breuses fleurs qui , soit dit en passant de-
vront être immédiatement supprimées afin
que l'arbre n 'épu ise pas le peu de ressources
vitales qu 'il possède par la formation des
fruits.

Dès lors M est aisé de comprendre pour-
quoi 11 fau t tailler les arbres à la plnta-
tion. En effet, lorsque ceux-ci sont arra-
chés en pépinière, les racines subissent
inévitablement certaines mutilations qui
rompent l'équilibre entre celles-ci et la
couronne. En conséquence, la taille de la
couronne permet de rétablir cet équilibre
et d'assurer à' l'arbre une végétation nor-
male dès la première ann ée. Cependant ,
il est) nécessaire de savoir que si les ar-
bres à noyaux peuven t supporter une taille
sévère à la plantation ,, jl n'en va pas de
même pour les pommiers et poiriers aux-
quel s i! ne faut pas enlever plus de la
moitié du système foliacé.

La technique de la taille
Le j eune arbre que vous achetez porte

un nombre de branches très variable. Une
erreur qu 'il faut se garder de commettre
est de conserver la totalité de ces branches
lorsque leur nombre est supérieur à cinq.
D'abord , on supprime complètement toutes

les jeunes branches peu vigoureuses on
blessées. Après cette opération , la couron-
ne possédera un nombre de branches pou-
vant) être de troi s, quatre ou cinq. De tou-
tes faç ons, là branche du sommet de la cou-
ronne sera conservée pour former la fl è-
che, placée dans le prolongement du tronc.
Tous les ieunes arbres de bonne qualité
possèdent déjà une flèche formée par le
pépiniériste. Autour de la flèche, quatre
brances , opposées les unes aux autres, for-
ment les charpentières . Mais M esi possi-
ble que lors de la taille de plantation, le
nombre des branches étan t inférieur à cinq ,
vous ne puissiez réserver que deux ou trois
branches pour former les charpentières.
Dans ce cas, il n'y a pas Heu de vous
ala rmer, les charpentières manquantes
pourront parfaitement) être formées la deu-
xième ou la troisième année après k plan-
tation. Parfois même, il arrive — notam-
ment lorsque l'arbre a été surgreff é eii
tète — qu 'après la taille de plantation la
couronne ne présente plus qu'une branche
charpentière et la flèche.

Les branches réservées comme charpen-
tières seront raccourcies d'un tiers ou de
la moitié s'il s'agit! d'arbres à pépins et des
deux tiers pour les arbres à noyaux, à la
hauteur d'un oeil extérieur . Celles-oi, néan-
moins , seron t toutes taillées à la même
hauteur de manière à équilibrer leur vi-
gueur. Quant aux yeux situés sur les bran-
ches. Ils ne sont utiles qu 'à la condition
qu 'ils se développent à l'extérieur où pren-
dront naissance les sous-charpentières et
branches fruitières. C'est! la raison pour la-
quell e il est avantageux de supprimer , à
la taille de plantation et régulièrement par
la suite, tous les yeux situés à l'intérieur
des charpentières. Un autre point impor-
tant à observer est la position des bran-
ches, lesquelles doivent être opposées les
unes aux autires , comme nous le relevons
ci-dessus, et former un angle de 45 degrés
avec la flèche. Cela imp lique souvent la
nécessité de les écarter au moyen de ba-
guettes ou de les relever avec un osier ou
un brin de raphia, pour leur donner une
position convenable.

J. OHARRÎERE.

A l'extérieur
Un volcan en éruption au Mexfojue

MEXICO. 4. — AFP — Le «Cerro
Gacho», colliïne paraissant jusqu'ici
inoffensive et qui appartient à la
cJiaîne: dont fait partie le vlolean
Orizaba , le plus haut du Mexique,
est entré en éruption et. depuis trois
j ours, lance de la lave et des pier-
res brûlantes. 

Le testament d'Hindenbourg
falsifié...

MUNICH. 4. — AFP. — Otto Meiss-
ner . ancien chef de la chancellerie du
Reich a déclaré à Munich, où il s'est
rendu pour v subir une opération : «Le
testament d'Hindenbourg dans lequel
celui-ci désignait Hit ler comme son
successeur a bien été f alsif ié

Ce testament comprenait deux p ar-
ties distinctes : les éloge* décernés
dans la p remière se trouvaient sensi-
blement, atténués dans le deuxième p ar-
tie où Hindenbourg demandait une. res-
tauration monarchique comme seul
moy en dassurer une p aix civile en
Allemagne. C'est cette second " p artie
du document aui a disp aru, les nazis
ay ant tout Intérêt à ce qu'elle ne f u i
p as rendue p ublique ».

— Mais ne cours donc pas pareille-
ment Oscar, le taureau va croire que
tu as peur.

LE BON CONSEIL.
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Le magasin de cigares et tabacs
rue Fritz-Courvoisier 2

e$t rénové

JOURNAUX ET LIVRES

Se recom. : F^fPi^l'-ClSVin

Gypserie :: Peinture
Papiers peints

ûfL PERRET
Z-Xf !'Y,

Domicile : Hêtres 10 Atelier: Paix 37
18855 Téléphone 2.41.92

Fin de Bourrasque
Z ' ' ' .

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 8

par Etienne Gril

*
— 'Je disais à marraine aue j 'étais lasse de

la mer et que la montagne ne me tentait plus
du tout. Devinez ce aue j e ferai cet été ?

— S'il fallait aue le devine, tes fantaisies, ré-
pondit Carlier indulgent.

— Je vous demanderai l'hospitalité et j 'irai
passer août et septembre avec vous dans votre
Creuse. N'est-ce oas merveilleux ?

— Tu ne pouvais avoir de. meilleure idée, ré-
pondit placidement Carlier. A tout à l'heure.

Il repartit vers son laboratoire et Lucy ba-
varda avec volubilité, posant des Questions et
y répondant, parlant dp son séjour à Antibes.
de ses relations, de son retour à Paris la veille
dans la nuit . La présence de Louvain ne la gê-
nait Pas Elle dit pourtant à Hélène :

— Je vous crovais totalement sans famille.
Elle aj outa en riant et en s'adressant à Lou-

vain ;

— Vous n avez pas été pressé de retrouver
votre famille !

Louvain se défendit et parla de ses voyages.
Il était enchanté aue les relations se fussent
nouées aussi simp lement avec cette femme j eu-
ne et libre. Elle serait peut-être un Pion sur
son échiauier.

V

Le tour de vis

L'incertitude de la situation avait bouleversé
les plans des Carlier. D'ordinaire, toute la famille
partait pour leur propriété de Quéret, dans la
Creuse, à la fin j uin et n'en revenait au'à la fin
septembre. Emile Carlier jouissait pleinement
de ses vacances, entre sa femme et ses enfants,
de façon à ne plus euère s'accorder de repos
pendant les neuf mois au'il restait à Louvecien-
nes.

Cette fois, ils remirent de j our en jour leur
départ et ne prirent le train aue le 15 iuillet. Lucy
Lamercie aui les accompagnait à la _rare. leu r
promit de les rej oindre- oar la route deux se-
maines plus tard.

Au sortir de la srare. alors au 'elle cherchait
du regard un taxi libre, elle vit arriver vers elle
Bertrand Louvain . oui la salua.

auis assez de familiarité pour aue Lucy se permît
de le railler. Ils en rirent tous deux. La ieune
femme se sentait attirée vers cet homme aux
manières parfaites.

— Vous n'allez plus savoir auoi faire, nlaisan-
ta-t-elle nuisaue vous voilà privé de Lauvecien-
nes.

— Je serai en effet désorienté pendant auel-
ques jours. Aujourd'hui, j e suis comme un en-
fant perdu. Me permettez-vous de vous ramener
chez vous ? Ma voiture est là-bas.

— Pas chez moi. répondit Lucy. Pour le peu
de temps aue j e passe à Paris, avant l'été, j 'ai la
paresse de remonter à ma maison. Alors j e dé-
j eune au restaurant. Si vous voulez me déposer
à la Madeleine

Louvain avait bien loué. Il savait parfaitement
que la j eune femme déj eunait au restaurant.
quand elle n'était pas invitée chez des amis. Il
employa le auart d'heure de traj et à lui faire ad-
mettre au 'ils pouvaient prendre leur repas dans
le même restaurant chez « Milard ». derrière la
Madeleine.

Sur le Pied d'une bonne camaraderie, ils se
rencontrèrent auatre 'fois en deux semaines Lou-
vain avait de la patience, car la nartie valait
d'attendre. Il lui suffisai t pour l'instant que Lucy
eût du plaisir chacuie fois à le retrouver et au 'il
restât en contact avec elle . Il parla de la gravité
des événements, non nas pour alimenter la con-
versation, mais pour amener insensiblem ent la
j eune femme à rester à Paris. Le 30 juin. Lucy.

— Je suis vraiment désole, dit-il . d'avoir man-
qué le départ du train Au téléphone, on m'a
répondu au'il partait à midi quinze.

Au cours de trois rencontres, ils avaient ac-

télégraphiait aux Carlier au'elle n'étailr pas cer-
taine de les reioindre

Lucy n'était pas très satisfaite d'elle-même,
sans préciser la nature de. son malaise. Depuis
la disparition de son mari, qui l'avait profondé-
ment affect ée sans qu'elle révélât même aux
Carlier. l'étendue de sa détresse, dissimulant cel-
le-ci sous son exubérance et sa vitalité, elle avait
connu quelaues sollicitations : elle aurait nu re-
faire sa vie. Elle préférait sa liberté.

Elle n'était plus tout à fait certaine de l'aimer
autant. Elle appréciait la discrétion et la délica-
tesse de Bertrand Louvain. mais elle le devinait
épris. Elle redoutait une déclaration, oui met-
trait probablement fin à leurs bonnes relations,
mais elle espérait aue leur différence d'âges le
ferait reculer longtemps encore.

Après l'avoir entraînée à renoncer au séjour
à Guéret , un après-midi qu 'ils prenaient le thé
dans une maison des Champs-Elysées. Louvain
fit machine arrière.

_ — Marcel ^t Pierre me manauent dît-il. J'ai
bien envie d'aller les surprendre . Un aller et re-
tour.

Lucy résista Si elle allait rej oindre les Car-
lier. elle savait bien au'elle ne pourrait se con-
tenter d'un sêiou r éclair. Eux ne comprendraient
nas. ou ils comprendraient troc bien, au 'elle arri-
vât seule dans son cabriolet ou avec Louvain.
dans la torpédo bleue. De toute façon , oe se-
rait marquer d'un COUD trop d'intimité.

(A suivre J

B

Pour le terme... I
J Grand choix de tulle , mar-

<&%Mr' quisette, fond filet pour ri-
f jWj zÊÊÊ deaux et couvre-lits.

x̂^ ^^^k  ̂ Garnitures de fenêtres.
^^^é^Mzf ^m Dentelles et franges en tous
\. \ Jh genres. Coussins - Tapis.

A LA REINE BERTUf Rue Neuve 8 Tél. 2.22.30

V._ J

_-~^^^^^ZBH______ ___________ "~^__(____: *i™ ^S^aft^iiifllnrfiB

Tubes Fr. 1.45 et 2.35
Kaloderma S. A., Bâle

Laboratoires Bâle, St-Albanvorstadt 94

- Q̂âp I PL '̂ Wr<me
3 * eotutuWe

§̂Ej=S£ autos et camions
ur\ \Z \ZZ V̂lS&Û avec professeurs qualifiés

^. 4y  ̂ LOUIS GENTIL
N̂ Hŝ  

Numa Droz 33 Téléphone 2,24.09

tapi K
B. S. 1940

boîte cotai , 4 vitesses.
Voiture grenat, inté-
rieur cuir. Peinture
comme neuve, cinq
pneus, à l'état de neuf ,
Chauffage et dégi-
vreur. 18735
Pour tous renseigne-
ments tél. 2.40.45.

CHAMBRE
meublée ou non est de-
mandés par demoiselle
sérieuse et solvable. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18977

Apprenti
mécanicien auto

est demandé pour de suite ou date à conve-
nir. — S'adresser
Châtelain & Co, garage, Moulins 24

ACHAT ET VENTE f/ Tffj)
DE MEUBLES fj /////
d'occasion w ẐS*S$TÉLÉPHON E Œ'̂ ^f^ss^rOQ 2.37. 71 * Ŵ*̂ *
n̂ M À N D R EY, TAPISSI ER

9 1e_» MARS 10»
H?-  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

Caisse neucliâielQise
de pris w sages S. fi.
'

Les nantissements non renouvelés du No 70149
au No 71695, date du 10 mai 1947, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, se-
ront vendus par voie d'enchères publiques le mardi
11 novembre 1947, à 14 heures, à la rue des
Granges 4.

Vêtements, lingerie, tapis, rideaux, régulateurs
montres, bijouterie, argenterie, accordéons, gramo-
phones, disques, radios, glaces, tableaux, vaisselle,
livres, etc., etc.

GREFFE DU TRIBUNAL,
18775 La Chaux-de-Fonds

Société te Conférences
Vendredi 7 novembre à 20 h. 15

AU T H É Â T R E

Conférence

PAUL REÏNAUD
ancien ministre et Président du Gouvernement français

Reconstruire la France
dans une Europe coupée en deux !
Location au Théâtre dès lundi 3 novembre pour les
membres de la Société et dès mercredi -.» novembre pour le
public.
Prix des places Fr. 1.— ft Fr. 4.—, taxe en plus. Déclasse-
ment pour les élèves.

/¦ \

La pantoufle ^m

Pour Messieurs, dep. . . .  Fr. 26.80
Pour Dames, dep Fr. 21,80

Bien assortis éga- B  ̂m B M 
Es 

g%
lement en pan- l ^ f̂fl H H B]
toufles avec se- ^MB_^_________M

melles bois. La Chaux-de-Fond3

V, ^

r 3
Mécanicien-chef

Situation indépendante et de
tout premier ordre est otferte
à mécanicien qualifié et dé-
brouillard. Préférence serait
donnée à spécialiste sur machi-
nes automatiques (non pour la
construction, mais pour le con-
trôle). Discrétion absolue.
Faire ottres sous chiffre M. D.
18916 au bureau de L'Impar-
tial.

V^ J
« L 'Imp artial ' 15 cts le numéro

I Q^B  à Thomy "tout SënTl
<3S| "V* cvn^reux, appet.ssanUJ

MOUTARDE Ê^̂ W .7-

On cherche

travail
à domicile

pour le soir , pendant
environ 2 h. par jour
limage, anglage, etc.
Ecrire sous chiffre,
avec conditions, 1. C.
18960, au bureau de
L'ImpartiaL

Adoucisseur
d'aiguilles

heures, minutes, se-
condes, entreprendrait
200 à 300 gr. par se-
maine. Travail en tous
genres. — Ecrire sous
chiffre A. D. 18966, au
bureau de L'Impartial.

sommeliers
présentant bien, connaissant
son service et de toute con-
fiance est demandée tout de
suite ou date à convenir.
Gros gain assuré. Chambre
et pension de famille. — S'a-
dresser Café du Commerce,
Le Locle, téléphone 3.12.63.

A VENDRE
lits complets, potager à
gaz émaillé 4 feux , coif-
feuse, lit d'enfant mo-
deme complet, chaises,
tables, commodes, se-
crétaires, romans poli-
ciers et autres, divans
turcs, fauteuils, etc.

Pêle-mêie
Numa-Droz 108 Tél. 2.30.70
La Chaux-de-Fonds 18997

_̂t»*__ 
q'A( >«f7 - B̂B Eff B^̂ & M ^̂ M̂ / ^W _W ^̂ T̂̂ M̂ I £ÊïïSBF

EN VENTE CHEZ LES SPÉCIALISTES • EBH&LIUCH IN SPEZIALGESCHÏFTEN

Bran* f̂iM'tôiil 
aux femmes «iJilaiiA* 

faites une ET^OTI l£^ r r̂x x̂  ̂ chez votre
Blffl UJUIOi aux hommes UtSPilCd CURE de P Vif I UO «ïïraffl&32 pharmacien

Les roses
s'effeuillent

mais ...
le bijou reste

I BA I LLO D
W\\ow\\er

D. J. RICHARD 21

Téléphone 2.14.75

18857

Trousses pour voyage.

Glaces grossissantes.

Tout pour se bien raser.

(pARFUMER/t
i 'DUMONTJ



¦E1MATSCUHTZ et COMMISSION SCOLAIRE

Mardi 4 novembre à 20 ti. 16

à l'AMP nlTHEATKE
du COLLEGE PRIMAIRE ,

C O N F É R E N C E
avec projeclions lumineuses
de M. le DP Clavadetscher

Médecin au Locle.
SUJET :

Mervei lles au bord du chemin
l 'ENGADINE
ENTRÉE LIBRE. '8782

ciifMrains

1887
Soupe r  d' a u t o m n e

Brasserie de la Serre
le samedi 8 crt à 19 h.
Renseignements et ins-
criptions chez M. Mau-
rice Gigon, magasin rie
bijouterie L.-Roberl 28
jusqu 'à jeudi à midi. 18950

Le Comité.

mmi mm

CHAPEAUX
MODÈLES

pour daines dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 19036

fl L'IUMIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE- I UNDi>

Travail
est cherché par jeune
homme en fabrique ou
à domicile, (peu imuorte
le genre). — Offres sous
chiffre A. C. 19026, au
bureau de L'Impartial.

Employée

cherche place
pour travaux laciles
de bureau. — Ecrire
sous chiffre E. L.
19009 au bureau de
L'Impartial.

O&BnnaeBfère
ayant bonnes références
cherche place pour le
15 novembre. — Ecrire
sous chiffre H. 1.19024,
au bureau de L'Impartial

A VENDRE VOITURE

Wvmxderer
(Auto-Union)
modèle 1938, 9 CV, 4
vitesses, moteur entière-
ment revisé. — S'adr. à
M. Steudler, Petit Chê-
ne 4, Neuchâtel. 19029

A VENDRE

vëiû av. moteur
1/2 C. V., état de neu
(faute d'emploi).
S'adresser M. Calame,
Serre 32. 19033

A vendre
vélo Fr. 160.—, petit bureau
ministre Fr. 80.—, commode
Fr. 25.—, maôhines à coudre
Fr. 45.— , au choix. Où se
trouvent ces véritables occa-
sions, c'est au magasin rue
Numa-Droz 11, Au Service
du Public. 18982

j vendre
1 chaudière IDEAL-

CLASSIC 2.
1 porte de cave 213x98
le tout en parfait état.

Faire offres sous chiffre
S. B. 18742, au bu-
reau de L'Impartial.

I

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur et Madame Roger Benoît à
Besançon (France) ;

Monsieur Jean Benoît ; T
Monsieur et Madame André Benoît et I

leur fille Odette à Voiron (France) ;
Monsieur et Madame Tronchet-Rqzat, ¦

Madame Yvonne Benoît à La Chaux-

Monsieur et Madame Yves Benoît à La j
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Sandoz à
La Chaux-de-Fonds ; i

Mademoiselle Andrée Benoît à La
Chaux- de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de ' '

Madame

veuve Paul BENOIT i
née Léonie ROZAT

que Dieu a reprise à Lui subitement dans
sa 75me année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1947. '•
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu On

jeudi 6 novembre 1947, à 11 h. 15.
Culte au domicile mortuaire , Sombail- uÊ

le 4 a (asile), à 10 h. 30. !
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10065 El

Occasions.
A vendre, studio moderne ,
2 cosys, lavabo, armoire à
glace, fauteuils , lit , couche,
divan moquette, canapé, éta-
gère, table, meubles de ves-
tibule , chaises modernes, ta-
ble de salon , lino, pharmacie,
glaces, tableaux, un ensem-
ble pour lit turc , 2 places. —
S'adresser à W. Trezzini-Par-
vex, rue du Nord 174, après
19 h. et samedi après-midi.

Travail à domicile
Dame habile et conscien-
cieuse, cherche travail à do-
micile. — Offres sous chiffre
?. C. 19003, au bureau de
L'Impartial.

oOmiîielieP prés entant bien !
cherche place de suite à
l'année ou remplacement.
Bons certificats à disposition.
— S'adresser bureau Petit-
jean , Jaquet-Droz 11. 19027
Ponennna cherche lessives
rcl OUIIIIC à tr. 15.- par jour .
— Ecrire sous chiffre L. Q.
18986, au bureau de L'Im-
partial.

nh amhnp si Poss'b'e meu-
Ul IdlîlJI B blée, est deman-
dée pour demoiselle sérieuse
et tranquille , quartier ouest
ou Succès, tél. 2.28.64. 18994

Chambra ÏMSffl
lits , avec personne sérieuse
(dans la cinquantaine). —
S'adr. à Mme Binggeli, rue D.
J. Richard 43, après 17 heures.

Wlan+oan à vendre, noir , en
.. .all lcdU velours de laine,
à l'état de neuf , ainsi que 2
volumes, Vie et Santé, neufs,
bas prix. — S'adresser chez
M. Paul Droz, Hêtres 8,

19022

A iinnrlno manteaux moder-
Jcllll l G nés, en bon état ,

pour jeune fille de 12 ans. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 19030

A UQnrinn manteaux d'hom-
VCIIUI  G me> grande taille ,

ainsi qu 'un complet noir, état
de neuf. — S'adr. Progrès 79
rez-rle-chaussée. 19037

Anmnipp f po,te' 80 tr- un
Hl IIIUII C m turc avec mate-
las 1 t/2 place, 100 fr., en bon
état , sont à vendre d'occasion.
S'adr . rue du Marché 20 (Im-
me'uble laiterie du casino).
au rez-de-chaussée. 

Cuis inière à g
é
atza,,e4n fbe°unx, 2

fours , marque Voga, à vendre.
— S'adresser rue de la Fiaz
5 (Eplatures), après les heu-
res de travail. 19035

Perdu
sur le trottoir confiserie
Grisel , un potte-monnaie
contenant importante som-
me d'argent, clés, abonne-
ment de chemin de fer. —
Le rapporter contre bonne
récompense au bureau Le-
valllant et Co, Parc 150.

Ppnrtll le 20 septembre, une
roi UU boîte contenant une
certaine somme d'argent. —
La rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
lial. 19042

Madame Albert Grosvernier-Monnler ,
Mademoiselle Eliane Grosvernier,
Monsieur Maurice Grosvernier,
profondément touchés des nombreuses mar- wff l
ques de sympathie et d'affection qui leur ont ;
été témoignées pendant ces jours de péniblf ,
séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements sln- ' . !
cères et reconnaissants. 18985 j

AlCAO
Sanié et joie de vivre

par ALCAO
Aliment fortifiant.

Le petit déjeuner pour
chacun , fabriqué par

AMES. A. Le Locle

Nous vous offrons à -frire, gracieux
/""-" le superbe

Cette année, le texte et *̂ "̂9
les illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFR IED KELLER

,—- #¦ - - j
\ ,̂OZt&OT2 valable jusqu au 3i décembre 1947

¦ Contre envol de ce coupon, muni de votre adresse exacte et |
! accompagné de 2 exemplaires des bons qui 'sont joints aux |¦ paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier sans Irais. *
I MALTERIE DE LUTZELFLUH S.A. !I J* Adresse: , ,. — .

I [ _ J

Boulangerie
Pâtisserie .

onrI f  ^*S Tous les j ours :

Pain du Dr Bircher
Pain de pavots
Pain de Graham

On porte à domicile

GRENIER 12

Tél. 2 3251
et 2 52 60

,
_ ___. 

/ Uti l isez l'Antiseptique\

|LIST_EBISfE|
i à l'état pur. i
H Pour l'hygiène buccale et de la /;¦ ¦;
il gorge gargarisez 2 fois par jour. §8
féô. En vente dans toutes les pharmacies et droguerlesj W;
m. 1.50, 3.- , 5.50 .sffilj'
^Wjjfck Pate dc.ntrl.ice LISTERINE 1 ¦5° rf$$|?r

VW È̂. âns notre raY°n du tri- y
f 'é0Ê_ \  cot k'en assorti v°us tr°u" K
ap-SWfa verez les marques : j )

V^SSA^VÏ Hanro, Egéka, Herisa, Isa A

\/\Kw ¦ _ ^̂ Éjtifflt f̂crawwwwit-gt/i
llll M rT*TT !¦_¦ !¦ lllfiMÏ ll I '""^Mn_ i.\l tl>\A.*. ..

Frappeurs
quauj iés

sont demandés de suite.
Bon salaire à ou-
vriers capables.
A défaut on mettrait au
courant.

Jeunes gens
sont également deman-
dés ' pr travaux faciles.
Offres sous chifire K. L.
19008 au bureau de
L'Impartial.

A vendre très beau

co\\\er
de perles avec orient
magnifique. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 19010

Terrain a titir
à vendre quartier Bel-Air,
proximité terminus tram,
bord route cantonale. Sur-
face : 1728 m2. Convien-
drait pour malsons fa-
miliales ou massif lo-
catif . Faire offres sous
chiffre R. B. 17063, au
bureau ds L'Impartial.

Châtaignes
Fr. O.60 le kg., plus Port,
contre remboursement. — G.
Ostinl , Claro. (Tessin)

Mécanicien
disposant de petit atelier
cherche travail à domi-
cile, séries pas exclues. -
Offres sous chiffre R. S.
19034, au bureau de
L'Impartial.

Au

Magasin tasi-.
Serre 61 19044

iil 

sera vendu :

Beau filet de
perches

Filet de dorsc

Cabillauds
entiers

Belle fera
Bondelles

Cuisses de
grenouilles

Escargots

Se recommande :
F. MOSER Tél. 2.24.54

I lavail ga rantinu
A. FANTONI

Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

- nettoie-cire - bril le -

in cherche
à reprendre commerce :

épicerie, mercerie ou

tabacs, cigares. — Faire

offres sous chiffre C. H.

18747, au bureau de

L'Impartial.

Pour cause de cessa-
tion de culture, à enle-
ver de suite ,

matériel
agricole

S'adresser à M. Jean
Dubois, Point du Jour ,
Sombaille 2, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2.13.74.

Le F. C. LA CHAUX-DE-FONDS a le
| pénible devoir d'annoncer à ses membres le j

décès de ,

1 Monsieur François MATTHEY Ë
père de notre membre actif , Monsieur André

| Matthey.
; L'enterrement a eu lieu mardi, à 10 h. 15. !

Prière de lui garder un bon souvenir. .

LE COMITÉ.

En casde décâs: L Gunfert&fiis
Numa-Droz S - Téléph. |our et nuit: 2 4471
Auto-corblllnrd . Cercueils. Tles formalités. Prix modér. |

j Repose en paix. t

Madame John Richard ;
Mademoiselle Y elle Romersa ; f.'jj .
Mademoiselle Jacqueline Romersa ;
Madame Vve Reynold Rlchard-Debrot, ses enfants et

sa petite fille ;
¦ Monsieur Max Ditting, à Zurich,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et connaissances

l de la grande perte qu'ils viennent de faire en la personne
de leur blen-almé époux, grand-oncle , beau-frère, oncle,
parrain et cousin,

Monsieur

1 John Richard 1
¦i enlevé à leur tendre affection dans sa 70me année, après
¦j une longue maladie supportée avec beaucoup de patience.

La Chaux-de-Fonds, le ter novembre 1947.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu le MARDI 4

U.iANT, è 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

¦ tualre : RUE JAQUET-DROZ 18.
te présent avis tient H6u de lettre de faire part.

__nS r̂vS£_Mn*!M_ï__ËL\ -
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Cours de langues
petits groupes, divers
degrés, et leçons par-
ticulières français, al-
lemand , anglais, es
pagnol. 17950

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

ECOLE BENEOICT
rue Neuve 18, tél. K.l 1.64

CSîuévHA
J'achèterais un projecteur

pour films de 16 mm. ; même
adresse, à vendre un rouet
ancien. — Faire offres sous
chiffre Q. C. 18804 au bureau
de L'Impartial.

Manteau
de fourrure

noir , taille moyenne, à l'état
de neuf , à vendre à prix
avantageux. — S'adresser
rue de l'Hôtel de Ville 19,
au ler étage. 18617

Manteau de fourrure
mouton doré clair, taille 42-
44 fr. 150.—, ainsi qu'un
smocking, état de neuf , tallle
jeune homme, sont â vendre
t éléphone 2.28.64. 1H996

Pinnn no'r' Schmidt-Flohr ,
riUIIU grand modèle , cordes
croisées, cadre métallique,
belle sonorité, à vendre. —
Ecri re sous chiffre O. J.
19042 au bureau de L'Im-
nartial

Le groupement des So-

ciétés françaises a le pé-

nible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur

Constanl Schmolt
membre du Cercle et de la

Société Philanthropique et

Mutuelle. 19052

Madame Arthur GOSTELY NYDEQGER,
\ ses enfants, petits enfants et familles

alliées, profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie

! • j et d'affection reçues en ces jours de
HB douloureuse épreuve , expriment à tous
i ceux qui les ont entourés, l'expression j

de leur profonde reconnaissance.

i ii m ¦mu iii______________n______wi____T______ri»TiT___iiiTn̂

Monsieur et Madame Henri-
Numa JACOT-DUVOISIN ;

Mademoiselle Madeleine JACOT;
Mademoiselle I

Julienne METRAILLER , |
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri JAOOî
Ingénieur-électricien

leur bien cher fils, frère, fiancé et |
parent, que Dieu a rappelé à Lui,
après quelques jours de maladie.

Le culte aura lieu à la Chapelle
de l'Hôpital cantonal (Genève), le
mercredi 5 novembre 1947,
à 13 h. 15 et l'incinération suivra
au Crématoire de St-Georges, à 14
heures.

La Chaux-de-Fonds,
rue P.-H.-Matthey 4.

Genève, rue Berthelier 3.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

I
Je suis la résurrection et la «ie.

Jean II , ». 25-27.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Georges Pellaton-Leuba et
ses enfants,
Monsieur et Madame Georges

Pellaton-Jeanbourquln,
Madame Vve Laure Rémy-Pellaton,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur dé faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père.

U beau-père, frère, neveu, cousin, pa
rent et ami,

Monsieur

I Georges Pellaton I
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans
sa 67me année, après une pénible
maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre mI l947-
L'inclnération, sans suite, aura lieu

MERCREDI 5 COURANT, à 14 heures.
Culte au domicile A 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire: RUE
NUMA-DROZ 113.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 19002

Le comité du Club Alpin
Suisse a le regret de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

John Richard
membre de la société dès
1806.

L'incinération a Heu mar-
di 4 crt, à 15 h. 19028



/^DU JOUR
L'échec travailliste.

La Chaux-de-Fonds, le 4 nov. 1947.¦ Il est incontestable que la déf aite
travailliste aux élections munici-
p ales britanniques est un résultat du
mécontentement p op ulaire. Les res-
trictions, les imp ôts accrus, les natio-
nalisations, étaient déjà de nature à
mettre l'électeur en boule. Si l'on y
aj oute l'interdiction des voy ages à
l'étranger, la supp ression des alloca-
tions d'essence, et la nouvelle of f en-
sive contre la Chambre des Lords,
on verra que les raisons d'irritation
ne manquaient p as. Reste à savoir
j usqu'où ira cette vague de mécon-
tentement et si elle est de nature à
p rovoquer un changement de minis-
tère.

Pour les .conservateurs, naturelle-
ment, aucune hésitation n'est p ossible.
Le p eup le anglais a désavoué la p oliti-
Que du Labour Party et ce revirement
signif icatif doit être suivi d'une démis-
sion de M. Attlee et d'un app el au p eu-
p le...

Les travaillistes en revanche, cons-
tatent qu'il ne s'agit du renouvellement
des conseils municip aux aue p our un
tiers, et oue. beaucoup de candidats
ne se réclamaient d'aucune étiquette
p olitique.

Le f ait est qu'il y a touj ours eu
entre les deux grands p artis britanni-
ques une masse f lottante d'électeurs
Qui va de l'un à l'autre et donne la vic-
toire ou la déf aite suivant l'humeur du
iour...

Quoi qu'il en soit, Vévénement d'hier
est un avertissement sérieux p our
l'équipe au pouvoi r qui f era bien de ne
p as trop charger le bateau si elle veut
que ce dernier continue à f lotter sur
les eaux britanniques jusqu'au p rin-
temp s de 1950.

Vers un ministère Blum-Reynaud ?

Le cabinet Ramadier, lui, est en tram
de vivre ses derniers j ours. La crise
mûrit doucement en France. Bien en-
tendu, p ersonne ne désire brusquer les
choses, p as même le général de Gaulle.
On prévoit que M. Ramadier lui-même
f erait p artie de la première combinai-
son aue mettra debout le général... Mai *
la transition serait assurée p ar une
combinaison Blum-Rey naud , destinée
à entrer en scène à très bref délai. Ce
serait la dernière carte du régime, celle
ap rès laquelle il n'y aurait p lus qu'à
laisser en tête-à-tête M. de Garnie et
M. Maurice Thorez...

Il est certain qu'en France, nombre
de gens souhaitent éviter celte issue
p lutôt dangereuse. C'est p ourquoi M.
R. P.. socialistes et radicaux mettraient
volontiers leurs f orces ensemble sous
la direction du tandem Léon Blum-
Paul Revnaud. Le p remier a conser-
vé tout son p restige et son opp osition
au communisme s'est encore raff ermie.
Il a retrouvé p leinement, ses f orces
p hysiques comp romises et aurait ac-
cep té de p résider un tel gouverne-
ment. Le second est incontestablement
le seul f inancier cap able d'imp oser ses
vues en France et de tenter, grâce à
son énergie et. à son intelligence, de re-
dresser en dernière minute la situa-
tion. Même du côté gaulliste, on ne
verrait nas de mauvais oeil M. Rev-
naud tenter sa p etite ou sa grande ex-
p érience...

Reste à savoir si la combinaison
est viable et quand M. Ramadier dé-
missionnera. Pour l'instant on cher-
che à S'entendre sur le p rogramme du
f utur Cabinet et les commumstes eux-
mêmes p araissent avoir adop té une

Jactique d'attente.
Résumé de nouvelles.

— L'arrivée de M . Mikolajczyk met
f i n  à une énigme passa blement an-
goissante. Elle enlève aussi, hélas !
toutes les illusions à ceux qui esp é-
raient encore qu'un régime de p aix
ou d'indép endance relative p ourrait
s'établir en Pologne...

— La sixième j ournée du p rocès
Maniu a débuté p ar le réquisitoire du
p rocureur général. Les témoignages
Qui sont venus sp ontanément, de divers
côtés au chef p aysan roumain ont cau-
sé une très vive sensation

— L'Italie actuellement craint le
choléra et des mesures de précaution
très sérieuses sont p rises vis-à-vis des
voy ageurs venant d'Egyp te. On estime
que c'est p ar avion que Vêp idémie
p ourrait être le p lus f acilement trans-
p ortée et certains cas de choléra exis-
teraient déj à dans le sud de l 'Italie, de
même qu'en Cyrénaïque et en Tripo-
litaine. A Rome on se demande si la
Péninsule ne va p as cesser tout rap -
p ort direct avec l'Egypte comme Vont
déj à f ait  la Grèce, et Turquie et l'Es-
p agne. 9. B.

K mumfciMh est muni à Londres
La nouvelle de l 'arrivée du chef du part i paysan polonais dans la capita le britannique est

accueillie avec une vive satisfaction aux Etats-Unis. - Le procès Maniu,

Parti d'Allemagne
le chef des paysans polonais a atterri

à Manston
LONDRES, 4. — Reuter. — M. MA-

YHEW, SOUS-SECRETAIRE D'ETAT
AU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES. A ANNONCE LUNDI
APRES-MIDI A LA CHAMBRE DES
COMMUNES QUE M. MIKOLAJC-
ZYK. CHEF DU PARTI PAYSAN PO-
LONAIS. EST ARRIVE EN ANGLE-
TERRE.

D'autre part. le ministère britanni-
que de l'air, qui savait par avance que
M. Mikolaj czyk arriverait en Angle-
terre, a révélé lundi après-midi que le
chef des paysans polonais a organisé
son voyage en Angleterre dune loca-
lité en Allemagne, dont on ne donne
pas le nom, à bord d'un avion britan-
nique. M. Mikolajczyk a atterri à l'aé-
rodrome de Manston.

La nouvelle de son arrivée fut alors
immédiatement communiquée à ses
amis à Londres et sa femme fut égale-
ment informée. Lorsque M. Mikolaj c-
zyk disparut soudainement il y a huit
jO'iirs. ses amis déclarent qu 'il y avait
tout lieu 'de croire qu'il avait quitté la
Pologne parce qu'il avait eu connais-
sance du fait que le Parlement polo-
nais envisageait de lui retirer son im-
munité parlementaire.

Satisfaction américaine
WASHINGTON. 4. — AFP. — L'ar-

rivée à Londres de M. Stanislas Miko-
laj czy k , chef du p arti p ay san et lea-
der de l'opp osition anticommuniste p o-
lonaise, a été accueillie avec une vive
satisf action à Washington.

L'attitude des Etats-Unis à l'égard
des gouvernements nolonais. roumain
et bulgare, demeure !a même aue celle
au 'ils ont adoptée à l'ésrard de tous
les navs qualifié s ici de « Etats satel-
lites de Moscou ».

Pour les milieux p olitiques de Was-
hington, ce sont Petkov . Maniu et Mi-
kolaj czy k qui rep résentent la « démo-
cratie » dans ces régions. L'arrivée de
M . Mikolaj czy k à Londres est donc ac-
cueillie avec satisf action et les milieux
dip lomatiques de Washington s'atten-
dent à ce que «la voix de la. Pologne
démocratique se f asse maintenant en-
tendre non de Varsovie où elle est
étouff ée, mais de Londres ».

une interview
de M. Mïkoiaiczyk

«J'ai quitté la Pologne pour éviter
une effusion de sang»

LONDRES, 4. — M . Mikolajczyk ,
chef du p arti pay san p olonais, a décla-
ré à un représentant de l'agence Reu-
ter qu'il avait quitté la Pologne po ur
emp êcher une eff usion de sang.

Il a décrit ensuite les épisodes de
sa f ui te  dramatique de Pologne.
« Lorsque j'ai app ris le 18 octobre, dé-
clara-t-il, que l'immunité p arlementaire
m'était enlevée ainsi qu'à deux de mes
amis et que j e devais comp araître de-
vant un tribunal militaire pour y être
condamné à mort, je me suis résolu
à quitter le p ays . Si j e devais être
exécuté, mes amis p olitiques useraient
de mesures de représailles et le sang
coulerait. Les communistes p olonais
désirent cette eff usion de sang po ur
servir leur cause.

Mes p rép aratif s de f uite ont duré
deux j ours. J 'ai voyagé à travers la
Pologne occidentale, traversé la zone
soviétique d'Allemagne et j e suis arri-
vé f inalement en zone britannique, sa-
medi dernier. Je suis p arvenu en An-
gleterre seul dans un avion de la R.
A. F. Je ne me suis p as senti en sécu-
rité avant d'être dans la zone britan-
nique. Je n'ai p u dormir qu'ap rès y
être arrivé.

«Je voudrais dormir... »
M. Mikolaj czyk a refusé de décrire

la route qu 'il a nrise nour fuir à tra-
vers la Pologne et l'Allemagne afin de
ne nas attirer l'attention sur les amis
oui l'ont aidé. «Je n'avais avec moi, aue
mon rasoir, un linge de toilette et mes
lorgnons dans ma poche lorsque j 'ai
auitté la Pologne.

Interrogé sur ses nro.iets. M. Miko-
laj czyk a relevé : « Je n'ai pour le mo-
ment aucun nlan. Je voudrais surtout
dormir. Je orendrai contact avec mes
amis plus tard et songerai alors
seulement à l'avenir. Il est possible
aue ie mp rende un .iour en Amériaue.
mais nour l'instant ie reste en Angle-
terre ».

La peine de mort étant abolie en
Roumanie

M. Maniu ne sera pas
condamné à mort

LONDRES, 4. — Exchange. — La
Grande-Bretagne suit de très près
l'évolution du procès intenté en
Roumanie contre le chef paysan Ma-
niu. Les sympath ies des Anglais vont
sans conteste à l'accusé et c'est avec
satisfaction que l'opinion publique a
pris connaissance d'une déclaration
de l'attaché de presse roumain I.
Murgu au «Daily Telegraph» selon la-
quelle M. Maniu n'encourt pas le
sort du chef paysan bulgare Petkov.
En effet la Roumanie a aboli la peine
de mort depuis une année.

Au cours de la sixième journée du
procès intenté à M. Maniu , les pro-
cureurs généraux ont prononcé un
violent réquisitoire contre le chef
paysan. l'accusant notamment d'avoir
voulu d'une part renverser par la
force le gouvernement roumain , et
d'autre part faciliter aux puissan-
ces étrangères le renversement de
tous les régimes démocratiques.

Le procès des chefs administratifs
des camps de concentration

Pom sera pendu
ainsi que d'autres SS

NUREMBERG. 4. — Reuter. — Le
tribunal de guerre américain de Nu-
remberg a rendu lundi anrès-midi son
jugement dans le nrocès contre 18
fonctionnaires dp l'état-maior adminis-
tratif des camps de concentration. '

Le p rincip al Inculp é, le général Os-
wald Pohl , a été condamné à la p en-
daison. Son remp laçant, le gênerai
Frank, a écooé des travaux f orcés à
p erp étuité. Un autre chef nommé Loer-
ner. a été condamné à être p endu de
même aue deux off iciers de SS: Eiren-
schmanz et Sommer. Les autres incul -
p és ont été condamnés à de* p eine* al-
lant de 10 ans à 25 an* de travaux f or-
cés Trois inculp és ont été acauitté * et
tes nommés Kieier et Mummlhey ont
été condamnés à la réclusion p erp é-
tuelle. 

T5_Ŝ ' Découverte d'un réseau
d'espionnage, en Hongrie

BUDAPEST, 4. — AFP. — La sec-
tion de la défense d'Etat de la police
hongroise a découvert un réseau d'es-
pionnage, annonce un communiqué de
la section de presse du ministère de
l'intérieur.

Déclin d'un j ournal communiste
canadien

TORONTO. 4. — AFP. — Le «Daily
Tribune», seul quoti dien communiste
au Canaida, a cessé sa parutio>n quoti-
dienne pour devenir hebdomadaire.

L'évacuation de l'Italie
sera terminée le 3 décembre

ROME. 4. — Ag. — Le- général
américain Lawrence a déclaré aue l 'é-
vacuation des troup es américaines d'I-
talie, se. terminera le 3 décembre.

Une des plus violentes attaques
anticommunistes

Le texte de l'accord
germano- russe

publié par un j ournal paraissant
sous contrôle américain

(Télép hone p articulier d'United Press)
BERLIN, 4. — Le j ournal « Der

Abend », p araissant sous licence amé-
ricaine, vient de déclencher une des
p lus violentes attaques anticommunis-
tes qui soient, en p ubliant le texte de
l'accord germano-russe sur le p artage
de l'Europ e orientale.

Les documents et deux photo gra-
p hies qui accomp agnent ce texte sont
une chronique exacte du développ e-
ment des relations entre r Allemagne et
la Russie.

En même temp s qu'ils signaient le
p acte de non-agression entre les deux
p ay s, les p lénip otentiaires russes p re-
naient par t à une conf érence au sujet
de l'avenir de l 'Europe orientale. Les
résultats de cette conf érence f urent
les suivants : L'Allemagne reconnaît
comme bien-f ondées les revendications
russes au suj et des Etats baltes ; la
f rontière germano-russes est f ixée ;
en ce qui concerne la survivance d'un
Etat p olonais, la question sera résolue
p lus tard , selon le développ ement des

circonstances ; les revendications si
vie tiques sur le sud-est de l 'Euroi
sont aussi accep tées p ar les Allemand .

Résultats définitifs
des élections anglaises

LONDRES. 4. — Reuter. — Voici le
résultats définitifs des élections con
munales ang l aises :

Les conservateurs gagnent 621 sit
ges. le p arti travailliste en p erd 65',

Il convient d'aj outer aux gains de
conservateurs 41 siège* indép endant
dont les détenteurs votent constam
ment avec la droite.

1269 conservateurs et 831 travaillis
tes ont été élus en tout.

Voici comment se. p résentent le
gains et les p erte* p our chaque p arti

Conservateurs 639 gains. 18 p erte,
p arti travailliste 43 gains. 695 p ertes
libéraux 46 gains. 47 p ertes indénen
dants 176 gains. 135 p ertes, communis
tes 0 gain. 0 p erte.

LES REPARTITIONS DE
CHARBON EN DECEMBRE

WASHINGTON. 4. — Reuter. -
L'office de réparition du charb on de-
Etats-Unis annonce que la France re-
cevra la plus grande partie des quan-
tités de charbon américain devant être
exporté et qui, en tout; représente
3.500.000 tonnes.

La France recevra 1.305.000 tonnes,
la Belgique 333.000 tonnes, l'Italie
554.000, la Hollande 144.000, la Suisse
45.000, l'Irlande 63.000 et l 'Autriche
36.000.

La situation tragique de la Suède
qui est à la veille d'une Inflation désastreuse

STOCKHOLM. 4. — United Press.
— La Suède est à la veille d'une in-
flation désastreuse qui risque de la
réduire au niveau économique des
pays « libérés » européens. L'inflation
débutera immédiatement, à moins
qu'un remède immédiat soit trouvé à
la situation quasi désespérée.

Les difficultés sont causées par la
fausse politique du gouvernement qui
a surestimé ses ressources en profi-
tant du marché des exportations qui
avait les portes grandes ouvertes
après la guerre. Le gouvernement a
maintenu la valeur de la couronne en
été dernier pour préserver le pays
d'être touch é par l'inflation du dollar,
mais cette politique n'avait qu'un ef-
fet : l'augmentation de l'importation
américaine qui n'était pas contreba-
lancée par une exportation équivalen-
te. En outre, l'expansion des institu-
tions sociales, dictée par des raisons
politiques, a été prématurée.

Quelle politique suivre ?
Le tout est de savoir auelle oolitiaue

le gouvernement va choisir ces pro-
chains temps. Il est d'ores et déj à cer-

_£>

tain qu'il répugnera à introduire des
mesures semblables à celles instaurées
par le gouvernement travailliste en
Angleterre au 'il considère comme au-
tant d'atteintes portées à la liberté
personnelle. Le gouvernement suédois
s'efforcera de faire entrer oar le
moyen de la persuasion, les ouvriers
dans les industries principales, car il
s'agit nour le navs de gagner dp nou-
veaux marchés d'exportations.

PLUS D'ORIENTATION
UNILATERALE VERS L'OUEST
Quant à l'orientation générale de la

p olitique économique de la Suède , il
f aut ,  s'attendre, à ce aue le p ay s glisse
vers l'Est. Même les milieux stricte-
ment libéraux et oro-anglais considè-
rent comme ridicule une orientation
unilatérale dirigée vers l'Ouest : la
Suède doit essay er de f aire une p oli-
tique conciliant l'Est et l'Ouest tout
en étant conscient du rôle d'avant-
p oste de la démocratie occidentale.

Mais tout dép endra f inalement de la
cap acité des Etats occidentaux de con-
j urer la crise économique où ils se
débattent actuellement.

Nouvelles «le dernière heure
L'ancien ambassadeur des Etats-Unis

à Londres

M.jotinwinant se suicide
Dépression nerveuse ?

CONCORD (New-Hampshire). 4. —
AFP. — M. John G. Winant. ancien
ambassadeur des Etats-Unis à Lon-
dres, s'est suicidé lundi dans sa villa
à Concord. C'est M. J. Bernard, se-
crétaire particulier de M. Winant qui,
en pénétrant dans le somptueux bun-
galow de l'ancien ambassadeur des
Etats-Unis en Grande-Bretagne, a
trouvé le corps de ce dernier dans la
chambre à coucher, la tempe trouée
d'une balle.

Selon les premières constatations.
la mort remonte au 3 à 00 h. 45. Enfin ,
la police locale attribue le suicide de
M. Winant. qui venait de terminer la
rédaction de ses mémoires, à une dé-
pression nerveuse.

Une belle carrière
M. Wimanit était arrivé au faîte de

sa carrière sous la présidence de
Franklin Roosevel t. Politiquement il
n 'était pourtant pas un démocrate
puisqu 'il appartenait à la fraction dite
libérale 'du parti républicain. Après
avoir été deux fois gouverneur de l'E-
tat de New-Hampshiire. il avait été
nommé par le président Roosevel t
président du Conseil de sécurité so-
ciale des Etats-Unis, ses fonctions an-
térieures de directeur adjoint du bu-
reau international 'du travail à Genève
l'ayant qualifié pour ces fonctions.

C'est le 11 février 1941 que M. Wi-
nant fuit appelé au poste d'ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres et il

le conserva pendant toute, la guerre.
M. Winant était âgé de 58 ans.

En raison de l'intransigeance
de l'U. R. S. S.

«Les fruits de la victoire»
n'ont pas pu être recueillis

par les Américains
WASHINGTON. 4. — AFP. — Dans

un document de 52 p ages intitulé « No-
tre p olitiaue. étrangère actuelle » (Our
carrent Foreign Of f ice) ,  le dép arte-
ment d'Etat aff irme en substance Que
cela a été p rincip alement en raison
du manaue de coop ération entre les
grandes p uissances aue le* Etats-Unh
n'ont p as PU recueillir les « f ruits de
la victoire ».

C'est à l'Intransigeance de l'URSS
que le dép artement d'Etat attribue la
resp onsabilité de ce manaue de coo-
p ération. « L'URSS, souligne ce docu -
ment, a f ailli à l'accomp lissement des
obligations auxquelles elle a souscrit
lors des conf érences interalliées tel-
les aue Moscou. Yalta. Potsdam. L'U.
R. S. S. a surtout été oréoccuoêp de
tirer d'Allemagne le maximum de* ré-
p arations et de s'assurer aue le 'nou-^veau régime p olitiQUe allemand lui
soit f avorable.

Examinant nar ailleurs les divergen-
ces de vues oui se sont manifestées
entre. l'URSS et les Etats-Unis , à nro-
pos de l'énergie atomiaue le document
déclare : « Jusau 'à présent l'URSS a
refusé d'accepte r les . directives aue la
maj orité des membres de la commis-
sion de l'énergie atomiaue ont iueées
essentielles pour éviter une nouvelle
guerre 

LE «BLOC SOVIETIQUE» MIS EN
MINORITE A L'ONU

(Télép hone nart d 'Exchange) .
FLUSHING^VLEADOW. 4. — Plu-

sieurs votes dans diverses commis-
sions des Nations Unies ont mis les
représentants du «bloc soviétique» en
forte minorité . Quatre auestkms crin;
cipales ont été débattues dans les di-
vers organes de l'ONU : la Question pa-
lestinienne, la « petite assemblée ». la
auestion coloniale et enfin à l'assem-
blée nlénière . la auestion des fauteurs
de guerre. Sur tous ces points, les dé-
légués orientaux ont été tenus plus ou
moins en échec 

3T" Vers une reprise des
négociations commerciales

anglo-russes ?
(Télép hone nart. d'Exchange)

LONDRES. 4. — Le « Dailv He-
rald » croit savoir aue les difficultés

j aui avaient entravé les négociations
; commerciales anglo-russes ont été
; maintenant anlanies Le ministre du
! commerce se nréoarerait à quitter
| Londres nour Moscou où il continue-
rait personnellement les discussions.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nébulosité variable. Pour le moment

encore légère . Quelques brouillards
matinaux sur le Plateau.


