
— Le terme « folklore » par lequel on désigne
l'ensemble des traditions , légendes et usages
populaires d'un pays, se compose des mots
« folk » signifiant «peuple» en anglais , et «lore» ,
ancien terme pour « chanson ».

Secrets et bizarreries du monde

Des athlètes militaires suisses en Suède

Voici 1 équipe avant son départ en. avion à Duben - Oberson , pilote chef et capitaine d'aviation Nyffeleg-
dorf. — De gauche à droite : le lieutenant Schoch, ger de la Swissair, capitaine Wyss, chef de l'équipe,
premier-lieutenant Homberger, télégraphiste de bord i Mlle Weber stewardess de la Swissair et le lieutenant

Somazzi.

Théâtre japonais

L'art théâtral au Japon, qui est si dirent de l'art
scénique européen , a son origine dar danses dra-
matiques du temple de Shinto. Le i.: -, millage joue
un rôle important. — Voici le célèbre acteur japonais
Chojuro Kawarazaki, en 'rain de se maquiller pour

un rôle de héros.

Du pain pour le voyage

Des ouvriers français partant pour l'Allemagne font
provision de ces typiques pains de Paris , étroits et al-
longés. Mais s'il n 'y a que du pain jusq u 'à la frontiè-

re le voyage semblera long...

(ECHOS
Histoire vaudoise

Comment , après cette mémorable tournée des
caves du Compto ir , Bolomey, de Chardonne et
Taillens , de Vufflens , se sont-ils trouvés à Ou-
chy, vers les dix heures du soir ? Mystère à
ne pas approfondir... Mais soudain Bolomey, qui
a des éclairs 'de lucidité , dit à Taillens :

— Dis donc Taillens... Il doit être bientôt l'heu-
re de nos trains. Si1 on allait du côté de la ga-
re?

— D'accord... acquiesce Taillens , bonhomme.
Prenons le trolleybus... on y sera plus vite !

Une voiture des T. L. s'arrête justement. Non
sans peine, notre duo y prend place sur la pla-
tefor me. Avisant un cap itaine de la Compagnie
générale de navigation sur le Léman , et le con-
fondant avec le contrôleur , Bolomey comman-
de : .. .

— Deux billets pour la gare.
Mais l'officier de marine le détrompe en sou-

riant :
— Vous faites erreur , Monsieur , je suis ca-

pitaine de bateau.
Atterré, Bolomey se retourne vers Taillens et

s'écrie :
— Quelle histoire , Taillens ! On est monté

sur le bateau !...

*0 3'wm

On va célébrer, paraît-il , ces jours-ci le cente-
naire de la mort de Jérôme Paturot...

Qui est-ce, demanderont ceux qui n'ont pas lu
— et ils sont excusables — le petit bouquin dans
lequel Louis Reybaud décrivait , il y a un siècle,
le type de l'affairiste avec son décor naissant : l'in-
dustrialisation , la politique , la Bourse, les affai-
res. Comme le rappelle Jules Bertaud , la création
de banques multiples, la chute retentissante de
quelques financiers imprudents , les premières tem-
pêtes boursières, le l'eu sur les actions de chemins
de fer , la découverte de l'Eldorado, la fièvre de
la spéculation avaient créé un climat inconnu jus-
qu'alors et fait surgir une fouie de scènes, de types
et de suj ets dont les écrivains allaient pouvoir s'em-
parer.

Jérôme Paturot , « gérant de la société des bi-
tumes du Maroc », fut le premier type de l'indivj -
du qui plume avec maestria son prochain , qui
éblouit et tripote, crée avec rien , met sur pied ce
qui n'existe pas et lance le tout avec du vent... Il
est l' ancêtre de ces aigrefins dernier cri qui récem-
ment parcouraient les villes de France non occupée
en montrant aux citadins affamés un dessin repré-
sentant une jolie cour de ferme où vagabondaient
de nombreux petits cochons...

— Celui-là , par exemple, disaient-ils , en dési-
gnant l' un des gorets , il vaut l 000 francs dans six
mois, il en vaudra dix mille. Si vous l'achetez
maintenant vous faites une affaire splendide.

Et les gogos de marcher !
Les successeurs de Jérôme Paturod, de Ro-

chette , de Loewenstein , de Kruger — pour ne ci-
ter que les rois ! — ramassèrent ainsi quelques
millions... puis s'en furent. Inutile de dire que fer-
me et disciples de Saint Antoine n'existaient que
sur le parchemin. Adieu veaux, vaches, cochon,
argent...

Evidemment Jérôme Paturot a été largement dé-
passé. Un siècle de moeurs affairistes , de petites
et de grandes roueries , nous ont montré que si la
bêtise humaine est éternelle l'escroqueri e — élégan-
te ou sordide — ne l'est pas moins. On voit enco-
re tous les jours des gens soupçonneux et mé-
fiants remettre leur argent à de beaux parleurs
inconnus qui les éblouissent , alors qu'ils refuse-
raient -énergiquement de placer un sou dans une
affaire solide, bien établie et appréciée sur place
depuis longtemps. Les mines imaginaires de Do-
nogo-Tonka continuent d'avoir plus de succès et
d'inspirer davantage confiance que le mécanicien
ou le petit fabricant du coin...

Cependant certains symptômes tendent à faire
croire que le règne du financier marron et du mar-
goulin est sur son déclin. Le public commence à
voir quelles influences dangereuses s'agitent dans
les coulisses de la Bourse et des grandes affaires
mondiales. Il sait que la toute-puissance de l'ar-
gent engendre guerres, pourriture et scandales. Et il
devine que si quelque chose régénérera le monde
après l'effroyable saignée et les destructions ac-
tuelles , c'est le travail , l'honnêteté, la solidarité,
l'organisation stricte des forces de production et
de consommation assurant le respect de la liberté
et de la dignité humaines.

Le centenaire de Jérôme Paturot démontre en
somme que l'affairisme a vieilli.

C est déjà quelque chose...
Le Père Piquerez.

De gmioi demain serca-i-il tali?

La Chaux-de-Fonds, le 28 sep tembre.
Quand on enregistre le désir de p aix — si lé-

gitime d'ailleurs — que les peuples manif estent
p artout ap rès un certain temp s de guerre, on se
demande comment U se p eut que les f acteurs di-
rigeants, discourant et agissant au nom de ces
p eup les, p arviennent si f acilement à p récip iter
le monde dans la tourmente sans que des réac-
tions p réventives emp êchent les décisions ulti-
mes. Il f audrait croire que l'imp ulsion belli-
queuse est une sorte de f ièvre qui s'emp are de
l'humanité, dont les chef s tâtent le p ouls p our
déterminer le meilleur moment de déclencher la
crise. Mais alors, ces chef s ne sont p as des élé-
ments directeurs ni de sages conseillers ; ils ne
f eraient qu'obéir, sciemment ou inconsciemment,
à des instincts maladif s ; les communautés na-
tionales auraient besoin moins de Fuhrer que de
médecins.

Ap rès 1918, il f allait avoir l'esp rit mal cons-
truit ou être obstinément p artisan p our ne p as
mêler sa voix au chœur immense qui, d' un bout
à l'autre du globe, chantait l'hymne de la pai x.
On voulait croire que cette guerre f ût  la der-
nière. Ce désir était sincère et ce f ut  une inj ure
comme aussi une méconnaissance de la p sy cho-
logie humaine de taxer « d'illuminés » , de « rê-
veurs dans la lune » ou de « moutons bêlants »
tous ceux qui s'employèrent à l'œuvre d'une paix
durable. Ils se tromp èrent sans doute dans la
manière, p arce qu'inévitab lement inf luencés ou
bridés p ar des tendances diverses, mais leur
idéal était beau malgré tout ; il n'était point mal-
f aisant comme certains ont voulu le p rétendre
et p our ma p art j e p ersisterai touj ours à donner
mes sy mp athies à des Briand et à des Strese-
mann p lutôt qu'à beaucoup d'autres subtils et
p ar trop réalistes hommes d'Etat.

Ces considérations p euvent p araître vaines ;
p ourtant nous verrons rep araître cet état géné-
ral dans les esp rits ; au f ait nous le p ercevons
déjà, tant U est vrai que la p aix est la situation
normale dans laquelle doit se trouver l'humanité.
Il ne f aut  p as conf ondre la lutte p our l'existence
avec la guerre; s'il est exact que dans la vie
p rivée comme dans celle des p eup les, tous les
eff orts  se tendent vers un but p rop re, que des
dif érends surgissent et qu'il f aut les régler,
cette comp étition ne devrait pas nécessairement
se traduire p ar l'anéantissement total de la vie
humaine, p ar la destruction d'une immensité de
richesses civilisatrices ou matérielles acquises
au cours d'un labeur méritoire. Voilà ce qui est
contre nature dans la guerre et ce que graduel-
lement on parviendra à abolir . La vérité, c'est
que le statut de l'existence commune des p eup les
est en retard sur la réglementation de la vie
des communautés privé es où, grâce au droit
écrit et à la civilisation, l'on est tout de même
p arvenu à atteindre un degré indéniable, quoi-

que encore relatif , de sécurité p ersonnelle. Il
f audra bien qu'un j our on l'obtienne sur le p lan
général et international, La f ormule de la guerre
« sacrée » devra f a i r e  place au dogme de la
« p aix » sacrée. Sinon, il f audrait désesp érer de
l'humanité et il ne le f aut p as p uisque, malgré
tout , l'homme est ce qu'il y a de mieux dans la
création ; il le p rouve bien dans les p ériodes
« hors crise ».

(Voir suite page 5.) Pierre GIRARD.

DE LA PAIX—

Voici quelques années , un astronome ama-
teur de Londres a fait don à l' observatoire de
Qreenwich d'une horloge considérée par les ex-
perts comme étant la plus précise du monde.
Des vérifications , il résulte , en effet , que son
écart annuel n'est que d'un quart de seconde.

Elle permet donc des contrôles astronomiques
de première importance. Ce miracle de la mé-
canique ne suffit cependant pas encore entière-
ment aux savants de l'Observatoire qui l'ont
couplé avec deux autres chronomètres de pré-
cision , destinés uniquement au contrôle de cette
horloge.

A titre de curiosité , disons encore que l'Ob-
servatoire de Qreenwich avait reçu en même
temps une autre horloge construite par un cor-
donnier d'Irlande. L'artisan n'avait employé
pour faire son chef-d' oeuvre que des matériaux
sortant de son atelier : cuir , bois découpé dans
les formes , clous, fils de fer , etc. Cette horloge
originale marche aussi , bien qu 'avec beaucoup
moins de précision que !.a première..

La nouvelle horloge de Greenwlch

L'aspect d'un faubourg de Stalingrad to mbé entre les mains des Allemands.

JLM J-L "Ibetta-illo de jSt-gtlin x̂"€tc3l

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . Fr. 22.—
Six mois » 11.—
Trois mois • • • • • • • • • •  y 6.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mots Fr. 26.—
Trois mois > 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner t nos bureaux. Téléphone a 13 SB.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

PR I X DE S A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cl le mm
(minimum 29 mm)

Suisse 16,6 cl . le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25. mm)
Ridâmes 66 ct le mm

y»*"S'X Rég ie extra-régionale:
[4m| „Hnnonces-Suisses " S R.
VIS* / Lausanne et succursales.

L'incident suivant s'est passé, voici quelques
mois , au zoo de Londres. Une visiteuse , portant
un magnifique manteau taillé dans une {.*eau de
tigre , s'approcha de la cage d'un puissant tigre
royal. A la vue du manteau , le fauve fut pris
d'un accès de fureur et , passant la patte à
travers les barreaux de sa cage, réussit à at-
teindre la visiteuse et à déchirer son vêtement ,
non sans la blesser elle-même, heureusement
sans gravité.

Depuis lors, les visiteuses dont les fourrures
sont faites de peaux exotiques sont priées de les
déposer à l'entrée du zoo, afin d'éviter de pa-
reils accidents.

Une fourrure dangereuse
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Maintenant, quand elle rentre de l'école, Jean-
Jean n'a plus peur si elle trouve la maison vide,
mais elle se dépêche tant qu'elle peut , car il faut
donner le maïs aux chevaux, des os aux chiens,
du grain aux poulets , sans cela personne n'y pen-
se. Ce n'est pas j uste. Les bêtes ne compren-
draient pas si on leur expliquait qu 'il y a de
nouveau un feu de prairie.

Il y en a déjà eu trois, et un vieux qui a re-
commencé à brûler alors qu 'on le croyait éteint.
Quelquefois , c'est très loin. Mais il faut y aller
quand même, parce que l'Australie c'est grand ,
et il n 'y a que très peu d'hommes. Il faut s'ai-
der tant qu 'on peut. Surtout que les pâtura ges et
les moutons ne sont pas seuls menacés. Au
gran d Creek , une femme a été encerclée et brû-
lée dans sa maison avec ses deux enfants. C'est
terrible... Jean-Jean comprend maintenant pour-
quoi , en Australie, tout le monde couche les
oreilles en arrière , en montrant les dents et en
se cabrant comme s'ils allaient recevoir un coup
sur la tête.

C'est impossible autrement. On souffre de la
sécheresse. Les moutons meurent, les gens sont
ruinés. Les feux de prairies les ruinen t encore
plus. Alors, on regarde le ciel pour demander
la pluie qui sauverait tout et l'on ne reçoit que
cette lumière qui vous tombe chaque iour un
peu plus lourdement sur la tête. Ça donne envie
de mordre. Bien sûr qu'il ne faut pas. Tout le

monde a l'air si grincheux que si Jean-Jean' s'y
mettai t aussi ça n'irait plus. Aussi, elle essaye de
sourire tant qu'elle peut. Mais, à la longue, c'est
fatigant. Alors, elle regarde Peggy. Elle est
merveilleuse, Peggy. Plus ça va mal, plus elle
a de courage. Plus on est triste, plus elle est
gaie. Plus il fait chaud, plus sa voix est fraî-
che. Quand les hommes rentrent des feux, elle
panse les brûlures si bien que les boys ont l'air
enchantés de s'être brûlés. Et même quand tout
le monde est fatigué à n'avoir plus la force de
manger , elle n 'oublie jamais de s'habiller pour
dîner. N

Jean-Jean aimerait bien être une coloniale,
comme Peggy. Et c'est papa qui serait content.
Mais, juste maintenant, elle ne pourrait pas. Elle
est trop triste et il n'y a même pas eu un mal-
heur. Ça, Jean-Jean en est sûre. Les malheurs
ne donnen t pas envie de mordre, mais plutôt
de pleurer.

CHAPITRE XII
La lumière qui brûle

— Au revoir, Bob.
— A demain, Jean-Jean.
Tout de suite, Tess prend son joli galop qui

berce et tout de suite les yeux de Jean-Jean se
mettent à errer dans les pâturages, si loin qu'on
peut voir. Pas plus loin. Il y a longtemps que
Jean-Jean a renoncé à aller chercher au delà du
soleil couchant, le souvenir du peti t coin d'om-
bre sous le vieux chêne. 11 y a trop de lumière
à traverser. Chaque jou r il semble qu 'il y en
a davantage. La sécheresse continue. On a dû
mettre des moutons dans un des pâturages de
réserve, droit avant l'arbre des meg-pies. Jean-
Jean y va arriver.

Les voilà ! Comme il y en a beaucoup. Jamais
Jean-Jean n'avait cru qu 'il y avait tant de mou-

tons dans un seul paddock. Et tous se tiennent
vers la barrière. C'est extraordinaire.

Tess aussi paraît surpris. Il les regarde... drô-
lement... comme s'il en avait peur... et il renâ-
cle... Jean-Jean n 'aime pas quand il renâcle ain-
si. Ça donne le trac.

Qu'est-ce qu 'il peut bien y avoir ? Les yeux
de Jean-Jean fouillent les grands espaces à sa
droite.

liens, du brouillard 1
Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas de

brouillard en Australie. C'est...
Une fumée. Le feu a pris au pâturage de ré-

serve.
Mon Dieu 1
Courbée sur son poney, Jean-Jean le pous-

se à un allure forcenée. Mais il semble qu 'on n'a-
vance pas.

— Dépêche-toi, Tess, dépêche. Ça brûle, les
moutons, tout. Dépêche-toi.

Le cou tendu, les naseaux dilatés, le petit che-
val s'allonge dans un galop furieux.

— Dépêche toi. Tess, dépêche-toi. C'est les ré-
serves qui brûlent , après c'est la fin , mais dé-
pêche-toi donc.

De ses petits éperons d'argent, Jean-Jean
pousse sa monture tant qu'elle peut , elle sent
bien ses» flancs qui ronflent toujours plus fort,
touj ours plus fort. Mais on n'avance pas. On
vient à peine de dépasser l'arbre des pies. Et
pendant ce temps, ça brûle. Et papa aura tout
perdu.

— Allons, Tess. Allons !
Et touj ours les petits éperons d'argent labou-

rent les flancs haletants.
Enfin, voilà les lapins !
— Allons, Tess, allons !
Soudain, le petit cheval pirouette sur l'avant-

train et s'abat, manquant d'écraser son cava-
lier.

Déj à Jean-Jean est debout tirant son poney
par la bride pour le relever.

— Ça ne fait rien, Tess, viens, viens 1
Bravement , le petit cheval tente de se rele-

ver. Mais on voit bien qu 'il ne peut pas, parce
que ses yeux deviennent tout tristes. Pourtant,
il essaye encore. C'est sa j ambe qui ne veut pas.
Enfin, Jean-Jean comprend :

Tess s'est cassé le pied dans un terrier. Alors,
dans .la petite , tout se brise. Agenouillée près
de son poney, le bras sur son encolure, elle
sanglote.

— Tess, tu as mal, Tess, mon chéri.
Elle sanglote , tandis que les pâturages brûlent.
Brusquement , Jean-Jean s'est tue. Une der-

nière fois elle embrasse Tess doucement , très
doucement , sur les naseaux, pour lui demander
pardon de l'abandonner. Puis elle se met à cou-
rir vers la ferme. Elle court , mais dans ses yeux
des larmes roulent. Les larmes, ça empêche de
voir, alors on tombe. On n'a pas le droit , quand
les pâturages brûlent. Haletante, les poings ser-
rés, Jean-Jean court. Mais elle est trop petite,
et j amais elle ne pourra courir jusqu'à !a ferme,
si le coeur se met à taper si fort.

Pourtant , il le faut , car les pâturages brûlent
Elle court. Elle devrait arriver à l'arbre renver-
sé. Après, il y a le buisson brûlé. Mon Dieu, com-
me c'est long. Maintenant , elle devrait le voir.
Mais ça se brouille. Avec le coeur qui vous co-
gne dans la poitrine et l'air qui vous siffle dans
la gorge, on ne sait plus , on ne voit plus.

Jean-Jean tombe. Il ne faut pas tomber, quand
les pâturages brûlent. Si au moins ce n'était pas
si long pour se relever...

(A suivre J
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<£a iumièhe, qui tue

ManiuQii d'homme.tallle moyen-
¦ïlalIlCdU ne, gabardine laine,
entièrement doublé , éiat de neuf ,
à vendre bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12245

Fnill it illlip A v«"ndre i°1,e caPe
I UUI I Ul C. fourrure noire et un
manteau soie bleu, taille 44-46. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12214

I it rl'onfnnf A vendre, état de
LU U Ull ldlIL.  neuf , Ht roulant
avec paillasse et matelas. — S'a-
dresser Tête de Ran 25, au ler
étage, à droite. Tél. 2.20.64. 12197

A UPnrlPfi belle salle * manger
n VOIIUI G noyer massif , en bon
état, buffet de service, table ral-
longe, 6 chaises cannées, 1 grande
glace biseautée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12064

A lionrino tabIe rolule - 6 chaises
VCllUI O noyer poil, une glace,

table de cuisine, réchaud à gaz,
avec table. — S'adresser rue Com-
be Grleurin 15. au 2me étage.

11997

A uonrlna un paletot neuf , taille
VCllUI O 48. — S'adresser Tem-

ple Allemand 13, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12185

PllUQÇpttfi On demande à ache-
rUUûooLlu .  ter une poussette
foncée, moderne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12199

.Lapidant,
meulaae,
butlaae

Ouvrier connaissant à fond ces
parties cherche place stable. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. F. 12156, au bureau de L'Im-
partial. 12156

Jeune
employée
cherche place, préférence à La
Chaux-de-Fonds. Correspon-
dance allemande, travaux de
bureau , bonnes notions de fran-
çais et bonnes références. En-
trée de suite. — Faire offres
sous chiffre Z. H. 12198 , au
bureau de L'Impartial. 12198

On demande

jeune fisse
bien recommandée, comme iem-
me de chambre. Bons gages.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11785

lip i file
Fille de cuisine

demandés de snite. Bons
gages. — Faire offres sous
chiffre A. M. 12226 au
bureau de L'Impartial.

Cas imprévu
A louer pour le 1er novembre

on date à convenir, ler étage de
3 chambres et véranda, soleil dans
petite maison propre et d'ordre,
rue du Succès 7. — S'adresser
exclusivement au rez-de-chaus-
sée, même maison, tél. 2.34.25.

A loyer
à Peseux

de suite ou époque à convenir
dans maison d'ordre, un loge-
ment de 4 chambres bien en-
soleillées, à proximité de la
gare et du tram. — Faire offres
sous chiffre H. H. 12141 , au
bureau de L'Impartial. 12141

A louer de suite ou à
convenir, 12046

EST 6
2me étage mitoyen, trois
chambres, cuisine, toutes
dépendances, plein soleil ,
Fr. 50.— par mois. — S'a-
dresser à M. Paul Froide-
vaux, rue du ler Mars 25.

Commerce
On offre à remettre un

commerce intéressant.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 12-03

On demande
à louer

dans les quartiers extérieurs de
ia ville, un atelier assez vaste
avec appartement de 3 pièces. —
Faire offres écrites sous chiffre
C. Z. 12223, au bureau de L'im-
partal. 12223
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Mécanicien - outilleur
connaissant l'entretien des étampes, est de-
mandé par FABRI QUE MADER & Co,
CHÉZARD.

Quelle JIMik
espèce de trouble de la JB||- 1||g \

circulation à l̂ ffv
avez-vous maintenant i Wk

^ 
( frft, ' if :'siŝ ^Mi_9_W

combattre ? il iN|r

Troubles de li-quidc»
I âge Critique Extrait de plantes. Circulan se mé-
(fatigue, pâleur, lange rapidement au sang où U
noFun<i<àl produit de l'effet , purifie, tonifie etnervosiiej  travaille à l'amélioration de votre
Hémorroïdes santé.
Varices, Fatigue B,ei cure
ïambes enflées d'automne
Plains, tiras, es( partout recommandable où les
Pieds et Jambes troubles de la circulation bien
engourdis,froids connus se font sent,r - n818

Artériosclérose ii*rtllf?ftlb Ak\mvmmHypertension JB '¦¦'û ri «.*¦ W
artérielle Œ^^tVgk
Palpitations du tS-gS U£^|cœur fréquentes \̂ ^'_ l£_ ^a__m_ f
Migraines -̂̂ p
Bouffées de <̂Q :

/̂
:
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BUVARD S G1" MM. „.B.rn.
Ingénieurs -conseils Téléphone 2.49.04
i.inoien expert tu Bureau Suisse de la Propriété intellectuelle)

Téléphonez-nous le matin
nous sommes chez vous l'après-midi

le brevet sera déposé le lendemain.
- i." "6 ':" -
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Téléphone 2 39 62

KJC_-dHB mMsW -BW wSsW f J  r. s W à m ^ à W Â W MlksWW\sW tW X̂. -j -—\\%^—b——nBBaaasssssssssss\ BMft\

*wffBH_*i*̂ M*û  ̂
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Cuisinière à gaz
A , vendre superbe cuisinière

omaillée , 3 feux , four , en bon
état , cédée Fr. 45. S'adresser
i hez Mme Gentil , rue du Parc 21.

A lfUtlBOn *ocal nvec bureau.
iullul — S'adresser rue de

la Paix 107, au rez-de-chaussée.
12110

LUulUl WïX K> Se ou en
journées , se recommande, Mlle
P. Hermann , rue Alexis-Marie
Piaget 81. 12008

H BBWIE1»» ¦ séchage,copies
etc., etc. serait acheté. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand f3,
au sous-sol , à gauche. 11962

Lit de milieu. tss?
grand lit , moderne, complet, va-
leur Fr. 370— cédé à Fr. 150.—.
Belles armoires à glace une et
deux portes. Achat et vente de
tous genres de meubles. — S'adr.
chez M. C. Gentil , rue de la Serre
79, Téléphone 2.38.51. 12191

A unnsli-n * asp,rateui"a
VCllUI eS poussière neuf ,

dernier modèle, à bas prix. —'¦
S'adresser Garage Kuhfuss , rue
du Collège 5. 12219

flRrilRS prteX à domicile"lut IH,U par personne
consciencieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou télé-
phone 2.40.97. 12225

Sommelière T"Ke
place de suite. — Faire offres
écrites sous chiffre D. F. 12202,
au bureau de L'Impartial. 12̂ 02
lo ii no fillo 20 ans> Parla n* alle-iJUUIIt j  llllt; man,, et [rançais,

cherche place comme demoiselle
de réception ou pour servir dans
Tea-Room ou magasin. — Faire
offres écrites sous chilfre J. N.
12154, au bureau de L'Impartial.
lonno fillo demandée pour faire¦JCUIlD HllO ia cuisine et quel-

ques travaux de ménage. Bon
gage. Références désirées. —
S'adresser an bureau de L'Impar-
tlaJL 11737

Une personne
~
\__¥$£«

demandée pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A. E.
12190, au bureau de L'Impartial.

Phamhno A louer jolie chambre
UllallIUl C. indépendante , meu-
blée, chauffée. — S'adresser rue
des Granges 6, au ler étage, à
gauche. 12246

fin phonpho P°ur Rn octobre .UU bllDl bile logement de deux
pièces, avec dépendances, sous-
sol exclu. — Faire offres écrites
sous chiffre E. L. 12195, au bu-
reau de L'Impartial. 12195

Fabrique d'horlogerie de la Vallée de Ta-
vannes engagerait

Employée île fin
Faire offres sous chiffre P 26150 J, à Publi-

citas, Saint-lmier. P 26150 J 12231

1 Horloger complet [
ayant fait apprentissage dans une
Ecole d'horlogerie et ayant quel-
ques années de pratique serait en-
gagé comme poseur de mécanisme
seconde au centre pour petites piè-
ces extra soignées.

I Jeunes filles
pour différents petits travaux d'ate-
lier trouveraient emploi aux
FABRIQUES MOVADO
Se présenter entre 11 h. et midi.

Surnuméraires
On cherche jeunes filles habiles pour
travaux faciles dans bureau d'hor-
logerie. — Faire offres sous chiffre
J. M. 12222 au bureau de L'im-

1 partial. 12222
Gî ^iBaBmmammammaMa^mmsaamsÊmmasssssssssBmBtaÊmua^aa^^ K̂aaamaBaamaaasm—

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13
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1365 Rue «lu Rocher *2



Le 75* aonsuersaire de ia Fane des Longines
tn {srand fubilé |__g«g____jj___gË

(De nos envoy és sp éciaux)

St-Imier, le 28 septembre 1942.
Un grand jubilé industriel...
Une belle fête de famille-
Une cité j urassienne tout entière associant

dans un même élan de gratitude , les fondateurs ,
les dirigeants actuels et les générations d'ou-
vriers et d'ouvrières qui , ensemble, firent le suc-
cès de la marque mondiale des Longines. Tel est
l'événement auquel nous avons assisté samedi
avec une j oie et une satisfaction sans mélange.

Nous dégagerons plus tard , en nous inspirant
des discours prononcés, la physionomie de cette
belle commémoration. Car il y a bien des indica-
tions et des leçons à tirer d'un anniversaire in-
dustriel célébré en pleine guerre mondiale avec
un éclat qui le proj ette au premier plan de l'ac-
tualité. Disons simplement auj ourd'hui que le j u-
bilé de diamant des Longines constitue une date
dans la vie horlogère et industrielle suisse. C'est
un fait social important. C'est aussi — et nous
nous en réj ouissons pour le Vallon et le Jura tout
entier — une magnifique affirmation de vitalité
et de force consciente, au service du pays et du
progrès technique , dont la Suisse peut légitime-
ment être fière.

Quant a 1 esprit de générosité et de collabora-
tion dans lequel furent célébrés ces 75 ans de
probité , de travail , et de confiance en l'avenir , il
fait le plus grand honneur aux animateurs — jeu-
nes ou mûris par les responsabilités — de la fête.

Bornons-nous donc à dire ce que fut cette
j ournée que le ciel ne favorisa certes pas de ses
rayons — il plut hélas ! abondamment... — mais
qui n 'en fut pas moins brillante et gaie, le soleil
étant sur tous les visages et dans les coeurs.

La fête d'une cité
Le premier coup d'œil j eté sur la petite ville

- d'aucuns disent « le village » — de St-Imier
démontre que le 75me anniversaire de la fon da-
tion de la Compagnie des Montres « Longines »
Francilien S.A. est bien celle de toute la popula-
tion. En effet . Jamais St-Imier ne fut si abon-
damment pavoisée. Jamais, non plus, il n 'y eut
autant de décorations particulières , toutes étant
du meilleur goût. Jamais , enfin , l'on ne vit can-
tine érigée pour semblable occasion si heureu-
sem;nt décorée , pimpante en son sobre décor
de fon d, et ses guirlande s j aunes et noires, qui
sont les couleurs locales. Et c'est la première
fois aussi que patrons et ouvriers de la plus im-
portante manufacture locale d'horlogerie se sont
fraternellement réunis sous les voûtes de l'an-
tique Collégial;, « le cœu r de notre village »,
comme le dit si bien le pasteur Gerber, qui of-
ficiait en la circonstance.

LES PERSONNALITES PRESENTES
Mais cet heur ;ux événement ne fut pas local

seulement. Il dépassa et de beaucoup le cadre
de la cité. Il suffit , pour s'en convaincre, de re-
lever les noms des personnalités qui honorèrent
et entourèrent « Longines » de leur présence en
c;s circonstances. Personnalités appartenant
aux Autorités, aux associations professionnel-
les, patronale s et ouvrières , de la banque, du
commerce et de l'industrie , et auxquelles en ter-
mes très cordiaux M. Louis Courvoisier-David ,
qui fut un maj or de table parfait et aimable , sou-
haita la bienvenue lors du banquet.

D'autre part , la direction et le conseil d'ad-
ministration de «Longines» avaient tenu à as-
socier à ses réj ouissances les fournisseurs et
clients , leurs amis, la presse, enfin , avec les-
quels ils entretiennent touj ours les relations les
plus cordiales.

Le service divin à la Collégiale
Après avoir été reçus, samedi , au début de

la matinée par MM. Maurice Savoye, président
du conseil d'administration , administrateur-délé-
gué et directeur commercial, Alfred Pfister ,
membre du conseil, administrateur-délégué et
directeur technique de l' entreprise , les hôtes de
« Longines », avec tout le pers onnel pri r ent part
aux deux services divins, protestant et catholi-
que.

Le banquet à la cantine
Les discours

Lorsque les quelque 1400 personnes envahi-
rent la spacieuse cantine , elles furent accueillies
aux sons des pas redoublés entraînants de nos
pet its cadets qui connurent , avec leur directeur,
M. Uebersax , un beau succès. Grâce à une orga-

nisation sans défaut , rapidement, chacun trou-
va la place qui lui était réservée.

Après que M. Courvoisieur-David, en maj or
de table émérite, eut souhaité la bienvenue à
tou t le monde, M. Maurice Savoye, le premier,
monte à la tribune. Son discours fut excellent,
net, précis et concret , faisant l'historique la mai-
son, relatant les difficultés du début , puis les lut-
tes contre les terribles crises qui assaillirent
l'industrie horlogère, pour se terminer par un
hommage rendu aux devanciers , aux collabora-
teurs actuels et présents aussi bien qu'à ceux
du passé. Nous reviendrons très prochainement
sur ce discours — la place nous faisant défaut
aujourd'hui — qui est à la fois une page d'his-
toire industrielle et une page de la vie jurassien-
ne. Disons que le chef et directeur commercial
de la firme des Longines sut s'élever d'un coup
d'aile pour dégager la véritable philosophie des
faits et la leçon moderne de collaboration socia-
le, capital et travail qu'elle comporte. Une ova-
tion intense et prolongée salua la péroraison de
M. Maurice Savoye, lui prouvant combien il
avait été compris et quel hommage de sympa-
thie et de reconnaissance l'assistance tout entiè-
re tenait à manifester à sa personne aussi bien
qu 'à celle de ses devanciers et collaborateurs ac-
tuels.

Puis M. Châtelain , le doyyi des chefs d'ate-
lier des « Longines », dont nous reprendrons
également quelques passages de l'excellente
allocution prononcée, remercia au nom du per-
sonnel et remit au Conseil d'Administration une
adresse signée de tous tes employés de la grande
firme jurassienne. Ce discours fut , lui aussi, ova-
tionné.

Souvenirs et diplômes
Reconnaissante touj ours. « Longines » devait

profiter de cette belle réunion pour fêter ses
clients et fournisseurs depuis 50 ans, ou plus.
Elle eut la délicate attention de leur risonettre
un souvenir, sous forme de plateau ou charme
dédicacés , ou un diplôme. Elle fêta aussi ses
précieux et fidèles collaborateurs, ayant 40 et
25 années de services dans l'entreprise en 1942.
Ce sont MM. Maurice Savoye, Charles Lscoul-
tre, Wilhelm Menningen, Charles Moser, Char-
les Chopard , Ariste Houriet , Mlles Alice Haenni,
Clara Thûring , Marguerite Perret , avec 40 ans
d'activité aux Longines, et avec 25 ans : MM.
Julien Meyrat , Georges Huguenin, Maurice
Krœpfli , Charles Gutmann, Alexandre Grand,
Henri Chédel, Adrien Richard, Louis Ruckter-
stuhl, Charles Knûchel, Fernand Ingold, Théo-
dore Rufener, Mme Henriette Kaufmann, Mlle
Marguerite Marchand, auxquels MM. Pfister et
Maurice Savoye, les deux directeurs de « Lon-
gines », eurent h plaisir de remettre un souve-
nir. Rappelons qu'auj ourd'hui encore travaillent
aux Longines 2 ouvriers qui y ont passé 59 ans,
5 ouvrières ou ouvriers qui y ont passé plus de
50 ans, 46 ouvriers et ouvrières qui y ont passé
plus de 40 ans, 107 ouvriers et ouvrières qui y
ont passé plus de 25 ans, et que depuis 1918,
date à laquelle « Longines » a pris l'initiative de
la remis; d'un diplôme et a maintenu cette belle
tradition , la direction a eu la j oie de remettre
20 diplômes pour 50 années de service, 100 pour
40 années et 363 pour 25 années de service (1942
compris). Ce sont là des chiffres qui se passent
de commentaires et qui témoignent de la fidé-
lité du personnel des « Longines » à cette entre-
prise.

L'assistance fit honneur , ensuite, à un excel
lent et tou t aussi abondant banquet.

(Voir la suite p age 5) .
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La situation

En ligue nationale, aucune surprise de taille ,
mais Grasshoppers, reste seul au commande-
ment, Granges n'ayant pu battre Lausanne et
Younig-Boys étant victime lui-même des Saute-
relles.

Saint-Gall est bien modeste cette année et
Cantonal a gagné away sans difficulté , Lucerne
et Bâle ont mis de côté deux points qui pourront
êtr>3 uti les quand il faudra faire les additions fi-
nales alors que Servette a dû amener son pavil-
lon grenat devant les bianco-neri. Quant à Zu-
rich, il lui manque le feu sacré j usqu'ici.

En première ligu e, l'ex-leader pro Daro en-
caisse onze buts sur le gazon mouillé du Neufeld
et Vevey arrache le drawn aux gars de Re-
nens qui mènent au classement.

En ligue nationale
Bâle-Bienne, 2-1.
Grasshoppers-Young-Boys 4-0.
Granges-Lausanne 0-0.
Lucerne-Nordstern 2-1.
Saint-Gall-Cantonal 2-4.
Servette-Lugano 2-3.
Zurioli-Young-Fellows 0-1.

IHATOHES ?

imit G.[iii,i lula Psrdiii ~
Grasshoppers 3 3 0 0 6
Granges 3 2 1 0 5
Lucerne 3 2 1 0  5
Young Boys 3 2 0 1 4
Cantonal 3 2 0 1 4
Lugano 3 2 0 1 4
Lausanne 3 2 0 1 4
Young Fellows 3 1 1 1 3
Nordstern 3 1 0  2 2
Bienne 3 1 0  2 2
Servette 3 1 0  2 2
Bâle 3 1 0  2 2
Saint-Gall 3 0 0 3 0
Zurich 3 0 0 3 0

En première liane
Bellinzone-Chiasso, renvoyé à cause de la

mort de M. Arnaldo Bolla.
Birsfelden-Blue Stars 2-1.
Locarno-Bruhl 1-0.
Aarau-Concordia Bâle 2-1.
Berne-Pro Dass 11-1.
Helvetia-Zoug 1-0.
Fribourg-Soleure 3-1.
Derendingen-Dopolavoro 7-2.
Bouj ean-C. A. G. 1-2.
Montreux-Monthey 7-2.
Renens-Vevey 3-3.

H1ATOHE8 -
——-—___ _¦—- —

•onfii Gagii.s Huit Perdus =
Renens 3 2 1 0  5
Urania 2 2 0 0 4
Boujean 3 2 0 1 4
Chaux-de-Fonds 3 1 2  0 4
C. A. G. 3 2 0 1 1
Etoile 3 1 1 1 3
Deredingen 3 1 1 1 3
Montreux 3 1 1 1 3
Fribourg 2 1 0  1 2
Soleure - 3 1 0  2 2
Dopolavoro 3 0 1 2  1
Vevey 3 0 1 2  1
Monthey 2 0 0 2 C

Coupe suisse
Région Suisse romande

Bulle-Concordia Yv;rdon , 4-2.
Central-Vignoble, 9-0.
Gloria Locle-Couvet. 7-1.
Xamax-Colmobier, 2-0.
Orbe-Aigle, 3-4 après prolongation.
Stade Lausanne-Racing, 1-1 après prolong.
Chippis-Martigny, 2-1.
Gland-Jonction Gardy, 2-3.
Stade Francais-Malley, 2-4.
International-Union Sport, 3-1.

Au stade des Eplatures
Etoile et Chaux-de-Fonds

font match nul 0-0
Devant 2500-3000 courageux spectateurs, sous

la pluie , M. Dârflinger , de Granges appelle les
j oueurs suivants :

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet, Stelzer :
Wuilleumier , Jacot , Schweizer ; Madôrin , Grif-
fond, Brônimann , Trello , Volentik.

Etoile : Mathys ; Cosandai, Knecht ; Gutt-
mann , Ludvvig, Miserez ; Schumacher , Monnier
Gerber, Amey. Hotz.

Notons d'emblée la magnifique partie fournie
par... l'arbitre. Des décisions promptes, des ges-
tes énergiques , pas de concession au public fié-
vreux, et il se produisit ce qu 'on n'a j amais vu
à un derby : l' arbitre fut applaudi à la mi-temps
et à l a - f i n  de In nnr t ' o

En lever de rideau, Etoile II, nouveau promu
en deuxième ligue, remporte une i belle victoire
sur Richemond de Fribourg par 5-0. Le terrain
est terriblement détrempé. Les deux carrés de
but sont transformés en marécages. Gare aux
chutes !

Les Mequeux jouent en uniforme blanc, les
Stelliens sous leurs couleurs habituelles. Et l'on
commence.

La première mi-temps
Etoile engage. Les premières escarmouches

permettent à Knecht un dégagé de « derrière les
fagots » devant le bouillant Griffond dont on sa-
lue le retour avec plaisir. 2 fouis contre chacun
des buts ne donnent rien.

Le premier corner pour les Stelliens est repris
de la tête par Amey et envoyé au-dessus, puis
Béguin s'allonge dans la boue pour bloquer un
tir du nouveau Stellien Hotz. De nombreux fouis
hachent la partie, dus au terrain beaucoup plus
qu 'aux j oueurs eux-mêmes.

Madôrin se fait prendre régulièrement au piè-
ge de l'off-side. Etoile presse encore et sur une
passe en arrière, la balle s'arrête dans la bout
devant Béguin qui réussit à sauver par un plon-
geon téméraire.

Encore Béguin à l'œuvre : il cueille un cornei
au vol, puis Trello est sifflé off-side sur passe
de Brônimann.

Schumacher est lancé plusieur s fois, mais
Wuilleumier veille , puis Knecht sauve en cul-
butant , imité peu après par 1; keeper des blancs.

Sur un faul de Wuilleumier , Cosandai dévie
vers son but, mais Mathys fait bon soldat el
bloque le boulet.

A la 25me minute, on croit au but. Troello tire
un coup franc en 2 temps directement dans les
buts de 16 m. Sans réfléchir si la balle a été
ou non touchée par un autre joueur , Mathys
s'élance et sauve en corner.

C'est au tour des Mequeux de presser leurs
adversaires . Brônimann et Madôrin combinent
plusieurs attaques , puis Trello tire dans la mê-
lée aux 16 m. Mathys est touj ours au bon en-
droit.

Belle attaque d'Etoile. Amey est bousculé et
va prendre un bain de boue, puis Schumacher
se sauve, donne à Amey, un petit coup de g;-
nou vers Monnier , et c'est... non ! le shoot est
parti à côté.

Encore quelques minutes partagées et c'est le
repos.

La seconde mi-temps
Le début du second time est marqué par une

attaque de Madôrin qui dribble tout et envoie
à côté au lieu de donner au centre. Puis Brôni-
mann tarde à lancer le coupable de tout à l'heu-
re qui se trouve alors off-side.

Par deux fois, Schumacher attaque. Résultat :
un coup franc pour faul contre lui qui s'en ira
dehors. Voici Trello en bonne position , après
une attaqu e à trois. Le shoot aboutit dans les
pectoraux de Mathys.

De nouveau , le but d'Etoile est en danger sur
une percée de Brônimann qui va s'enliser dans
la boue des 16 mètres. Foui pour Chaux-de-
Fonds. Schweizer reprend le renvoi de la défen-
se sicilienne et 1'exoédie sur la perche.

Encore Brônimann en action. Son shoot est
arrêté à terre par Mathys. Volentik , lancé plu-
sieurs fois de subtile manière par Trello shoote ,
soit en plein sur le gardien , soit derrière les
poteaux.

A la suite d'un hands de Schweizer, à 35 m.,
Béguin arrête calmement du poing.

A la 15me minute , Trello a la balle de match
dans les pieds. Seul , à 15 mètres. L'envoi part
vers une fausse adresse. Les Chaux-de-Fonniers
dominent résolument . Quatre essais de Volen-
tik , Jacot , Brônimann et encore Volentik sont
tous arrêtés par Mathys. A la 22me minute , Bé-
guin doit sauver au pied devant Schumacher ac-
couru en trombe.

On remarque plusieurs changements dans l'é-
quipe du Chaux-de-Fonds. Trello et Griffond
permutent , de même que Brônimann et Madôrin:

Tout à coup, Hotz se sauve et force Béguin à
sortir. Le shoot de l'ailier peut être dévié en
coup de coin. Au tour de Stelzer de briser une
attaque Gerber-Monnier . avant que Béguin ,
chargé, ne détourne en corner un coup franc
botté des 16 mètres.

Chaux-de-Fonds lance de nouveaux assauts et
malgré l'effort fourni , personne, sinon quelques
spectateurs égosillés, ne semblent marquer de
lassitude.

Knecht et Mathys stoppent deux essais de Vo-
lentik , off-side de Brônimann, dribbling de Ma-
dôrin , quelques minutes de balles sorties et ren-
trées , une dernière offensive d'Etoile. C'est la
fin. Les amis des Stelliens applaudissent à tout
rompre. Sans oublier l'arbitre. Ni les Mequeux.

Comment Ils ont j oué
II faut tous les mettre sur le même plan. Quand

on se bataille sur un ground détrempé, quand
on lutte correctement j usqu'au bout sans qu 'un
seul incident vienne entacher la partie , quand les
attaques sont aussi actives, les demis aussi te-
naces et les défenses aussi solides , il n 'y a qu 'à
tirer son chapeau et féliciter chacun.

Sans oublier l' arbitre.

SPORTIVE

Finale de la Coupe suisse :
Olten — Stade-Lausanne 2-1.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»» JH »̂»»»» »-»»¦m

HocBcen sur terre

>Le critérium professionnel de Winterthour a
donné lieu à une belle lutte. 1. Joseph Wagner.
2 h. 36' 32", 21 points ; 2. Sommer, 2 h. 37' 42",
30 points ; 3. Hans Martin , même temps, 19
points ,* 4. Paul Egli, même temps, 13 points.

Les Suisses victorieux à Nice
Voici les résultats de la réunion organisée di-

manche sur la piste de Nice :

Poursuite, 4 km. — 1. Kubler , 5' 17", record
local battu ; 2. Berty, à 200 m.

500 m. contre la montre , départ lancé. — 1.
Kaufmann , 32"2, record local battu (il était dé-
tenu avec 33"2 par Linari et Charles Pélissier).

Grand Prix franec-suisse derrière motos com-
merciales. — Ire manche, 10 km. : 1. Speicher,
10' 25" ; 2. Berty ; 3. Kubler ; 4. Chazot ; 5.
Kaufmann. — 2me manche, même distance : 1.
Speicher, 10' 26" ; 2. Kubler ; 3. Berty ; 4,
Kaufmann ; 5. Chazot.

Speicher est premier au classement général .
Vitesse. — Ire manche : 1. H. Ganz, les 200

m. en 13" ; 2. Speicher ; 3. Chazot. — 2me man-
che : 1. Ganz ; 2. Speicher ; 3. Chazot. H. Ganz
gagne l'épreuve de vitesse.

Cvclisme

Un beau succàs

•M A T U R I T É
FÉDÉRALE

A la session de septembre 1942, à Genève, trei-
ze élèves de l'Ecole Lémania , Lausanne, ont
réussi leurs examens. L'un d'eux , M. A. Borel,
est sorti ler de la session avec 64 points sur 66
de maximum. Les cours préparant aux sessions
de printemps et d'automne 1943. 1944 et 1945
commencent le 5 octobre. Maturité — Bacca-
lauréats suisse et français. — Poly — Ecole d'in-
génieurs — Commerce — Langues. Conseils et
orientation sans engagement. (Tél . 2,90.37).

Imprimerie COURVOISIER. La C h a u x  de-Fonds



Samedi et dimanche :
NEUCHATEL

VENDANGE
Jeu populaire - cortège gratuit - Orchestres

Les spécialités du pays - Moût
Billets C. F. F. à prix réduits di-
manche 4 octobre au départ des
Gares du Locie à Montmollin.
Se renseigner dans les Gares.

§ 

L'approvisionnement en char-
bon étant de plus en plus incer-
tain, nous avons, par de petits

changements techniques,

Wopxc
plus pratique à l'emploi du bois

et de la tourbe, mes

Douze Frères
LA CHAUX-DE-FONDS
Industrie 37 Tél. 2.28.70

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
1581

Pour vos coupons—
exigez une belle et bonne marchandise
pure laine.
Vous trouverez un magnifiqu e choix
de TISSUS PURE LAINE pour vos¦ ROBES, MANTEA UX , TAILLE URS
que vous achèterez avec

Au HoH ©ÉNIË
LA CHAUX-DE-FONDS

Profitai 100%
de vos coupons taxi Iles

en vous adressant à la maison sérieuse qui
vous conseillera judicieusement. Avec des
Modèles de Paris, des fournitures 1er choix, en
pure laine et pure soie, des prix très étudiés
nous sommes certaines de vous donner
satisfaction.

Maison Jeanneret MES
On demande 1 bonne ouvrière habile
et 1 apprentie sérieuse. 12267

AVIS D_E TIRS
Des tirs au lance-mines seront exécutés le

mardi 29.9.42 de 10.00 à 14.00.
Emplacement des pièces: Les Pra-

dières-dessus - Les Rochers Bruns.
Buts : Région Crêt de Cœurti - Pt. 1404 -

La grosse Motte - Pt. 1440.
Zone dangereuse : Les Grandes-Pra-

dières-dessous, le Crêt Cœurti, La Grosse Motte,
Forêts entre les Charbonnières, lès Racines et
les Pradières, La grosse Motte.

Le publics est prié d'exécuter strictement
les ordres des sentinelles.
12088 Le Cdt de l'exercice.

PALPITATIONS
oppression, congestion,
angoisses . . .  Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'Insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or»
ganlsme, causes de tant
de troubles séniles. Le
GUI et ['AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artèrosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Artèrosan ont aussi leur
Importance: l'Ait dépu-
ratlf et digestif, et l'acide
sllicique de la P R è'L E
qui régénère les tissus.

JMerosan
? fij »**"'

C'esï dans son action %
radicale et profonde que "**
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

En vente dans les pnarmacles S Frs. 4.50, BoîteDure Frs. îl.50 n

—¦ — — ¦¦ ¦—¦—-. ¦!»»-— — »-..ll« ——¦ I I— I ¦ ¦¦¦¦

PRÉSENTATION DE MODELES
DEI1LI DE MANNE QUINS

COUTUME

E N E R Y
FOUIR 1RU1RES

CANTO N
MODE

MADAME

NETTLER
-DELLENBACH

CHAUSSURES

BERGER-GIRARD
TAPIS

J A C O T
AU FOYER DU THEATRE
MARDI 29 et MERCREDI 30 SEPT.

Présentation des modèles le matin
de 10 h. à 12 h.

Défilé des mannequins:
ler défilé de U h. 30 à 16 h.
2me » de 16 h. 30 à 18 h.

Bâle - Chaux-de-Fonds
et retour

Camion prendrait meubles
ou marchandises, environ
S) octobre. H. Sturm,
Albanrkeinweg 148, Bâle,
Tél. 2.0180. P 6281 Q 12256

Régleuse
hreguet

pour petites pièces soignées, est
demandée de suite. Travail
suivi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 12252

POUR VOS
COUPONS K

• 

de septembre vous
obtiendrez un maxi-
mum de qualité en
achetant une botte de

FROMAGE
„TI<ëRÎ"

12119

HIVERNAGE
«SE** On pren-

flBteBP1-» drait bon
•****̂ ^*™^*v 

cheval 
du

^—-^^ ~ 10 octobre
au plus tard jusqu 'à fin
mars. Petit travail , bons
soins assurés. Références.
— S'adresser à M. E. San-
doz, Ecluse29 , Nenchâ-
tel. 12253

Chambre
indépendante non meublée
ou petit local chauftable
est demandé à louer.
— Oflres écrites sous chif-
fre O.L. 12275 au bureau
de L'Impartial. 12275

Chambre
â coucher

style Louis XV, a vendre
1 "Ut à 1 place, 1 armoire à glace,
1 lavabo, 1 table de nuit

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12270

Wë Cherché pour entrée immédiate g|

I contremaître i
Ë| très capable pour la direction d'un aie- Il

lier de la mécanique de précision, fabri-
quant appareils de la haute fréquence.
Ne seront admis que des candidats de pre-
mier ordre ayant grande expérience de
la branche. Place stable bien rétribuée.
Offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photos sous chiffre M. w.
12258 au bureau de L'impartial. *._»

Pour les fours sans viande
Invitation anx ménagères, jeunes filles, Messieurs.
Vu le grand succès et sur nombreuses demandes, répétition du cours gratuit de

Hors-d'œuvre végétarien
Il est d'une grande Importance , de nos jours, de savoir confectionner des plats contenant

des mets savoureux et nourrissants , non rationnés.
Programme : Préparation de légumes cuits ou crus s'adaptant aux confections variées

de hors-d'eeuvre, (sans viande) comme repas complet ou demi-repas. Emp loi de tomates, petits
et grands radis , carottes, céleris, asperges, choux , courges, raves, cornichons, poissons, mayon-
naise, sans huile, légumes en gelée de viande, tomates garnies mode nouvelle, garniture de
plats, etc., etc.

La Chaux-de-Fonds: HOtel Central et de Paris, mardi 20 septembre.
Neuchâtel : Hôtel du Soleil, lundi 28 septembre.
Après-midi de 14 h. 30 à 16 h. 30, le soir de 20 h. à 22 h. Après midi et soirs, même pro»

gramme. Pour les frais généraux et dégustations de tous les plats, seulement 80 ct par personne.
Apporter cuillère et assiette. S A 16361 L 12237

E. BOtler , chei de cuisine et des cours H. Bader, Zurich, anc. Neuchâtel.



Le ?r anniversaire de la Fabrique des longines
KM tSrond ___•___ horloger

(Suite et fin)

Hommages particuliers
Une manifestation de cette importance ne pou-

vait se dérouler sans que l'on apportât à «Longi-
nes» le tribut de reconnaissance qui lui est dû.
Ainsi tour à tour, MM. Qafner , président du
gouvernement cantonal bernois, directeur de
l'intérieur , au nom du gouvernement, de
la s.ection « horlogerie » de la Chambre canto-
nale bernoise du commerce et de l'industrie, de
la Banque cant. de Berne ; A. Rais, conseiller
national , président de la Chambre suisse de
l'horlo gerie , au nom de celle-ci ; Adrien Brandt ,
président du groupement des quatre manufac-
tures d'horlogerie , au nom de ce groupement ;
Brogle , directeur de la Foire suisse d'échantil-
lons à Bàle, au nom de cette dernière ; Vaucher,
président de la F. H., au nom de celle-ci ; Gi-
roud , membre du comité directeur de la F. O.
M. H., au nom des organisations ouvrières ;
Droz, président de l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie ; Gabus* prési-
dent de l'U. B. A. au nom de celle-ci et des
fournisseurs à la fabrique Longines ; William
Reymond , maire , au nom des autorités munici-
pales et bourgeoises de St-Imier, apportèrent
les, félicitations et les souhaits de prospérité
pour l'avenir à l'entreprise en fête, à leurs di-
rection et conseil , à leurs ouvriers. Tous se plu-
rent à souligner l'importance de a fabrique Lon-
nes, l'excellence et la qualité de ses produits
qui font honneur à notre belle industrie horlo-
gère, à notre pays, à notre village.

Les nombreux messages reçus a cette occa-
sion et qui recouvraient la table du maj or
de table , témoignent , eux aussi, de l'estime et
de la considération dont est entouré le nom de
« Longines » avec tout ce qui s'y rattache , dans
le monde entier !

Productions et attentions diverses
Ces nombreux discours furent entrecoupés de

très belles productions de nos sociétés locales :
Corps de musique (direction M. Fasolis), Or-
phéon Mixte (Direction Mme Eglin), Orchest re
Symphonique (Direction M. Fasolis), Union Cho-
rale (Direction M. Grosj ean , La Chaux-de-
Fonds), Chorale Tessinoise (Direction M. Faso-
lis), le ravissant ballet des élèves de l'école se-
condaire, dirigé par le professeur William
Montandon , les solis de M. Paul Sandoz, le célè-
bre et sympathique baryton, accompagné au pia-
no par Mlle Villadier. Longines aj outa à tout ce-
la cigares et cigarettes, et surtout attention fort
appréciée de délicieux fondants qui feront les
délices des gourmets. Et cette nouvelle gentilles-
se marqua la fin de la partie officielle.

UNE BELLE SOIREE
Mais ce ne fut pas tout. Le soir venu, une foule

non moins dense s'installait à nouveau dans les

locaux de fête : cantine et halle de gymnastique
attenante. Une soirée familière durant laquelle
l'entrain et la j oie le disputèrent à la danse et à
l'esprit frondeur des « vedettes » de Longines,
retint longtemps chacun , dans une atmosphère
de gaîté particulièrement réussie. Car si « Lon-
gines » possède une direction considérée, ses
ateliers groupent non seulement des ouvriers et
des ouvrières de talent , mais aussi des composi-
tieurs, musiciens, chanteurs ballerines.

Enfin , comment ne remercierait-on pas M.
Châtelain , chef des services de publicité de la
grande marque horlogère , qui s'occupa fort ai-
mablement de la presse et lui facilita de la ma-
nière la plus agréable son travail.

Mentionnons enfin , puisque nous parlons de
presse, le remarquable numéro spécial du « Ju-
ra bernois », tiré sur les presses de M. E.
Grossniklaus et qui fut distribué à tous les par-
ticipants de la jo urnée officielle. Voilà qui cons-
titue une intéressante et belle contribution, au
surplus abondamment illustrée , à l'histoire horlo-
gère de Saint-lmier et particulièremen t des Lon-
gines.

Mais ce compte rendu est déj à long.
Il faut conclure-

Une réussite complète
Concluons en disant que la commémoration du

75me anniversaire des « Longines » fut une réus-
site complète et totale qui laissera à tous ceux
qui y ont participé un durable et lumineux sou-
venir.

En marge du 75me anniversaire de
« Longines »

De notre coirespondant de Saint-lmier :
Nous avons déj à eu le plaisir de signaler sa-

medi que «Longines» avait créé un fonds de
«Retraite , vieillesse et invalidité» , doté d'un
important premier versement de fr. 200,000 voté
par les actionnaires. Nous apprenons d'autre
part que le fonds du jubilé a été doté, lui, de la
coquette somme de fr. 50,000.—. Et puis, ce n'est
pas tout : samedi, M. Maurice Savoye, président
du conseil d'administration, à la cantine, lors-
qu'il prononça son magnifique discours, annon-
ça, aux acclamations de l'assistance, que Mme
Franken-Dapples, et ses deux filles Clarisse et
Etiennette, avaient fait don d'une somme de fr.
10,000.— au fonds du jubilé, en mémoire de M.
Ernest-Etienne Francillon , époux en premières
noces de Mme Franken-Dapples. D'autre part,
c'est avec j oie que toute notre gent écolière ap-
prendra que «Longines» lui offrira l'abonnement
pour les carousels qui seront installés chez
nous à l'occasion de la foire prochaine. Comme
on le voit, «Longines» n'oublie pas les petits non
plus et pense à eux comme aux grands. Com-
me bien l'on pense, ici, chacun a été sensible à
tous ces gestes de bonté prodigués à l'occasion
du bel anniversaire relaté plus haut.

DE LA PAIX...
©?e Quoi demain sera-tf-il f ai* ?

(Suite et fin)

Actuellement, U y a de nouveau, sinon de la
p aix dans l'air, du moins un certain nombre d'in-
dices prouvant que l'on se p réoccup e déj à sé-
rieusement de ce qu'il f audra f aire lorsque l'or-
dre de cesser le carnage aura été donné. Com-
me dans les années d'avant 1939, on tâtait le
p ouls de la guerre, on commence maintenant à
sonder la p aix. Tout se p asse dans le silence des
cabinets, loin de la p lace p ublique ; p ourtant
chacun a le sentiment que ce n'est p aa p our f or-
ger des plans guerriers que M. My ron Tay lor
s'est entretenu trois f ois en une semaine — f ai t
p eu coutumier dans les habitudes vallcanes —
avec Sa Sainteté Pie XII. On enregistre ail-
leurs des dép lacements qui, s'ils ont un rapp ort
direct avec le conf lit mondial, pourrait p eut-être
bien aussi p orter sur l'avenir. Je veux p arler du
voy age de M. von Pap en à Budap est et à Berlin,
de la visite du p résident du conseil roumain M.
Michel Antonescu à M. Hitler et à Af. Ribben-
trop , du rap ide voy age en avion du chef de
l'Etat croate M. Paveliich au quartier général
du chef sup rême de l'Allemagne. Sans parler de
la vaste randonnée intercontinentale de M. Wen-
del Willkie, rep résentant p ersonnel du prési-
dent Roosevelt, ni de la large p olémique qui
s'est engagée sur la déclaration, trop opp ortu-
ne p our ne pas avoir été réf léchie , de Af. Pro-
cop e, ministre de Finlande à Washington. Et Von
dit que d'autres pris es de contact auront lieu,
que le f rère du Çaudillo, M. Nicolas Franco, am-
bassadeur d'Esp agne a:i Portuga l se trouve ac-
tuellement en Italie , etc., etc. Nous ne savons
rien de concret sur toutes ces choses ; chacun,
néanmoins, p ense d'instinct que dans toutes ces
entrevues la question de savoir comment termi-
ner la guerre et prép arer la pa ix doit tenir une
p lace p rép ondérante. Aussi bien dans le camp
de ceux qui se disent vainqueurs que dans celui
de ceux qui esp èrent le devenir que chez ceux
qui sont en dehors ou en dessus de la mêlée,
comme le Vatican p ar exemp le.

* * *Les colloques actuels ne doivent cependant
p as nous f aire p erdre de vue les réalités. Com-
me le constate l.'«Osservatore Romano» c'est le
régime de la f orce qui règne maintenant et tout
po rte à croire que même une entent» réalisée

avant la victoire ne serait engendrée que p ar la
f orce, étant donné que ce serait sous l 'inf luence
de celle-ci que les uns ou les autres se résigne-
raient à traiter. Mais il faut envisager dès main-
tenant une société qui employerait la force
pour faire triompher le droit.» Et c'est Pie XII
qui déclara dans un de ses derniers discours :
«La force peut imposer des conditions de paix .
elle ne peut pas créer la paix.»

M. Myron Taylor a exp rimé le désir de p ou-
voir revenir à Rome dans «quelques mois». Cet-
te déclaration p rouve à la f ois l 'imp ortance des
conversations de la Cité du Vatican et le rôle
que les Etats-Unis espèrem j ouer dans le règle-
ment de la guerre. M. Roosevelt l'a dit dans le
message adressé il y a quelques j ours à l'occa-
sion de l'inauguration de la nouvelle université
de Colgate : «A la table de la p aix, la voix des
Etats-Unis sera d'une imp ortance f ormidable. El-
le transmettra les asp irations d'un p eup le déter-
miné à ce que l'humanité puis se aller p artout de
l'avant vers sa destinée.» Quelle que soit la suite
des événements de guerre, il apparaît de pl us
en plus que l'inf luence des Etats-Unis sera en
ef f e t  très grande. Les entretiens entre Pie XII
et l'envoyé du président Roosevelt le conf ir-
ment. C'est un p eu humiliant pour l'Europ e, mais
ce n'est p as l'Europ e elle-même, ou p lutôt ceux
qui prétendaient diriger ses destinées, qui ris-
quent ainsi de la détrôner ?

Au lieu de s'étendre sur les éventualités d'une
p aix, qui n'est p as encore p ossible, il vaudrait
mieux, comme s'y emp loient des milieux à ta
f ois idéalistes el réalistes, songer à ce qu'il f au-
dra f aire dans l'ap rès-guerre pour ref aire le
monde et surtout l'Europ e, p révenir, p ar de&
mesures sagement réf léchies et appliquées d
temps , des mouvements qui seraient certaine-
ment graves.

Du po int de vue strictement militaire, la p aix
répétons-le n'est p ossible maintenant. Il f audrait
qu'un élément d'un autre ordre surgisse, qui
nous surprendrait certes sans nous surp rendre
ap rès coup pu isque tout est en gestation. Le Dr
Goebbels n'a-t-il p as écrit : «la p aix, inop iné-
ment, c'est-à-dire pa r surp rise, se p résente au
moment où on ne s'y attend p as.» Ce n'est p as
p récisément ce que nous entendions dire il y a
une année encore. Mais oassons.

Ce qui importe, par contre , c'est que cette
paix , à laquelle nous asnirons tous, ne soit pas

une simple étiquette sur un flacon rempli de ba-
cilles, de ferments de haine et de rancceurs. IL
Y A DES PAIX QU'IL FAUT REDOUTER.
Pour l'instant, l'Europe n'est pas seulement une
forteresse ; elle est aussi un volcan où bout le
râgout tragique de tous les sentiments nés de la
mort , de la souffrance , des supplioss subis, des
restrictions éprouvées , d'une Europe enfin qui, à
quelques exceptions près, ne j ouit plus de sa li-
berté. Il faut que ces choses-là soient dites pour
que nous puissions mériter la paix, la véritable
paix. Sinon toutes ces souffrances seront vai-
nes et les fanatiques de la paix « à tout prix »,
de la paix « plus vite sera le mieux », abouti-
raient à un résultat contraire à ce qu 'ils désirent.

Pierre GIRARD.

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Un cinquantenaire.

La société des sous-officiers du Val de Ruz a
fêté , samedi et hier , le cinquantième anniversai-
re de sa fondation. Cette manifestation , prépa -
rée de longue date , connut un magnifique suc-
cès, malgré la pluie . Nous y reviendrons de-
main, la place nous manquant pour donner au-
pourd'hui à cette fête l'importance qu 'elle méri-
te.

£a Chaux~de-f onds
Anniversaire...

Un abonné nous rappelle aimablement que le
vendredi 25 septembre il y avait dix ans exac-
tement que la première exposition d'horlogerie
fermait ses portes. On se souvient le succès re-
tentissant qu'elle avait rencontré et comment
elle donna lieu , l'année suivante, au Salon suis-
se de l'horlogerie.

Ce même 25 septembre 1932 avait eu lieu la
course Gordon-Bennett . A ce moment, les voeux
de la population suivaient les sphériques vers le
ciel. Auj ourd'hui, on n'attend plus grand'chose
de bon de ce qui tombe du ciel...

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pat le Journal.)

Maison du Peuple.
Sensationnel est certainement le mot le plus

juste pour annoncer les spectacles de samedi et
dimanche prochains. L'orchestre argentin Mario
Melfi nous revient une fols de plus, après une
tournée triomphale en Afrique du Nord, en Es-
pagne et dans le Midi de la France. Le succès
est déj à assuré à l'avance avec un tel ensemble
de virtuoses. On nous annonce d'autre part que
l'orchestre Mario Melfi est complété par le
fantaisiste marseillais Riko, qui, à lui seul, sou-
lève d'enthousiasme tous les publics. On y ver-
ra et surtout on y entendra le fameux trompet-
tiste Emilio, les virtuoses de l'accordéon Ray-
mond et Christian, de Radio-Toulouse, le gui-
tariste corse Colonna, le formidabl e trombone
Pignatel, les violons, les saxos, etc... Les nou-
veautés créées par le compositeur Mario Melfi
seront très goûtées du public: «Voulez*-vous dan-
ser swing... swing...», La Rumbatabaga», «Ma-
lika », tango oriental, « Je t'aime à la folie », tan-
go nouveau , « Toute la vie », « Seul ce soir » etc.,
Dimanche soir, deuxième tréteau des amateurs
organisé par Radio-Lausanne, avec le concours
de l'orchestre Mari o Melfi et ses gauchos. Les
auréats passeront au Studio de Lausanne quel-
ques j ours après.
D éfilé de mannequins. °

Mardi et mercredi seront présentés , au Foyer
du Théâtre , les nouveauté s et modèles d'autom-
ne et d'hiver. Ce sont là, à n'en pas douter, 2belles manifestations d'élégance en vue.
Société de Musique.

La Société de musique rappelle à ses audi-
teurs les concerts par abonnements des 12 octo-
bre , 20 novembre , 4 décembre et 10 février .

Q&® CHRONIQUE
S ^Tff AD/ QP/ tOM QUë

Lundi 28 septembre
Radio Suisse romande .* 7,15 Informations, i 1,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12 ,55 Disques. 13,00
La gazette en clé de sol. 13,05 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communication».
18,05 Causerie. 18,20 Disques. 18,45 Causerie.
A la découverte du monde. 18,55 Disques. 19,00 No-

tre terre nourricière. 19,15 Informations. 19,25 Le
bloc-notes. 19,26 Au gré des jours. 19,35 Bonsoir
voisine ! 20,00 Claudine, opérette. 21 ,30 Musique
de danse. 21 ,55 Disques. 22, 10 Evénements suisses.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,20 Chants. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Concert symphonique. 21.00
Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Airs
connus.

•/ i  i A

t?n 
moins de

iQàisminute.
mauxdetête
d o u l e u r s
rhumatismes
seront soulagés avec une

Poudre KAFA
LA BOITE DE 10: 1,50 . TOUTES PHARMACIES
O<po! 6»» t r a l : P H A R M A C IE  PPINCIPHU G E N É V Ï

Les élections valaisannes
M. Coquoz, conservateur, est nommé conseiller

d'Etat, à une faible majorité
SION, 28. — Les électeurs du canton du Va-

lais étaient appelés à élire, au second tour de
scrutin , un conseiller d'Etat. Deux candidats
étaient en présence : M. Coquoz, conservateur,
et le conseiller national Dellberg, socialiste.

On connaît les résultats de 170 communes. Il
manque ceux de 6 petits villages . Les résultats
définitif s seront publiés lundi. M. Coquoz est élu
par 11,600 voix environ. M. Dellberg; en a re-
cueilli 10,600.

L'actualité suisse

ZlirlCh Cour» Coura
Obligation* : du 26 sept. du 28 sept.

3»/. o/o Fédéral 1932-33 .. 102.90 d 102.90
30/o Défense nationale.. 102.65 102.65 d
4»/0 Fédéral 1930 105.40 d 105.35
30/0 C. F. F. 1038 97.65 d 67.60

Actions:
Banque Fédérale 392 390 d
Crédit Snlsse 542 540
Société Banque Suisse. 486 d 486
Union Banques Suisses 649 d 648
Bque Commerciale Baie 348 349
Electrobank 457 458
Contl Lino 95 d 97 d
Motor-Colombus........ 346 343
Sœg-A» 73d 73'/2
Seeg priv. 412 410
Electricité et Traction .. 58 d 50 d
Indelec '. 377 d 377
Italo-Suisse priv. ,. 101 d 102
Italo-Suisse ord 9d 9 d
Ad.Saurer 815 d 815
Aluminium , 2940 2925
Bally , 965 d 960
Brown Boveri 688 688
Aciéries Fischer 1005 1008
Qiublasco Lino 75 d 75 d
Lonza 897 895 d
Nefrtlé 882 880
Snlzer frères S. A 1148 1145
Baltimore 231/4 223/4
Pennsylvanie 101 100
Hispano A C 1070 1065
Hispano D. , 194 d 1831/.
Hispano E , 196 195
Italo-Argentlna 1331/2 1331/3 d
Royal Dntch 327 321
Stand. OU New-Jersey .. 183 Î81
Union Carbide — —
General Electric 137 136 d
General Motors 200 d 197 d
international Nickel .... 141 138 d
Kennecott Copper 153 d 152
Montgomery Word ..... 149 d 149 d
Allumettes B 15 d 15 d

QanAve
Am. Sec. ord. 24>/4 d 241/4
Am. Sec. priv 295 290
Aramayo , 341/4 d 34
Separator 841/3 84
Caoutchoucs lins 12 d 12 d
Slpel 3»/« 3d

«lia
Schappe Bâle 883 880
Chimique Baie 6250 6150 d
Chimique Sandoz 7900 d 7900 d

Bulletin communiqué A titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Arènes sanglantes, v. 0.
CAPITOLE : Le Caballero noir, v .0.
EDEN : Le Roi des Tripots, v. 0.
CORSO : La Vie d'Emile Zola , v. a
METROPOLE : Les Anges noirs, i.
REX : La Marraine de Charley . i.

f , — p arlé f rançais. —¦ v. 0. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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M A I S O N  DU P E U P L E  . LA C H A U X - D E - F O N D S
G R A N D E  SALLE DU C E R C L E  O U V R I E R

daèr2doh3 3<otobre G R A N D  CONCERT - A TTRAC TIONS g

ORCHESTRE MARIO M E L FI ET SES GAUCHOS " D
(Toutes les places numérotées : Fr. 1.15, 1.60, 2.20 et galerie de face : Fr. 3.30)

T*. Jl A7 /T AT /"• Prix d'entrée unique : Fr. 0.75
dès 23 heures U j C Xl\ L» 1 iV (JT ou ruban de danse : Fr. 150

Sr« h !  3o°
c,ob'e 

î HÉ - DANSANT _ oestre M A R I O  MELFI I

M de, 20h .30 DE U X I È M E  TRÉTEA U DES A M ATE URS M
rag, organisé par Radio-Lausanne, avec M. Francis Bernler , speacker de Radio-Lausanne

Les amateurs devront s'inscrire au plus vite au Comptoir du Cercle ouvrier , 2me étage , ou auprès de M. A. Pellaton , gérant
Avec le concours de l'orchestre MARIO MELFI et ses gauchos

Prix d'entrée : Parterre , Fr. 1.15 à toutes les places; Galerie , Fr. 1.60 à toutes les places 12217

i I Location à l'avance (seulement pour la soirée de samerli) pour les membres du Cercle ouvrier , dès jeudi 1er octobre , à M
18 h., hall d 'entrée de la Maison du Peuple; pour le public : dès vendredi 2 octobre à 18 h. et samedi 3 octobre dès 16 h.
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Parade / / Dans

I j  / / nos
. f ( nombreuses

I Elégance i i w vitrines

Chaque jour, nos magasins réalisent une véritable parade
de l'élégance. Chaque jour, nous présentons toutes les
sélections nouvelles de la dernière mode.
Venez chez nous comme è un spectacle sans cesse renou-
velé. Au plaisir des yeux s'ajoutera la satisfaction de dé-
couvrir des prix raisonnables, tellement Ils sont justes,
tellement ils sont bas, compte tenu de l'époque.
N'ajournez pas votre visite, nous vous attendons. 12261

Si (" HAUTE NOUVE AUTÉ)

U CHAUX - DE- FONDS «BUE LEOPOLD - ROBER T

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395.—
Idéal . . J . fr. 595.-
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées ?
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et ies paiements peuvent
se faire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux...
toile ml-îfll, brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.
Chez 1032

WA LT H ER
Magasins de la Balance S.A.

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

peie-Meie s.A.K
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, venta, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523

———————¦-BMMBBBBBHBHHH___________H____________a_____B_______B__________________

Quelque chose d'épatant
pour ceux dont re budget est r.ils en difficulté
par les circonstances actuelles. Un véritable

PKZ que l'on peut porter toute l'année,

La marque dit ce qu 'il vautl

Los coupons gris-bleus et verts échoient le 31 décembre 42. Les utfirt*r
maintenant serait prudent . . . autant qu'avantageux I

58. rue Léopold Robert
La Chaux-de-Fonds 1220s

Le charbon manque! alors...
"GAZO-CALOR"
Calorifère à gazéification , brûlant bois, tourbe, déchets, anthracite, sciure.

Economie 40 à 50%. Rendement thermique 85 à 90%.
Rayonnement et circulation d'air chaud.
Construction solide en fonte et briques réfractaires.
Convient pour appartements, bureaux, ateliers, etc.
Prix vite retrouvé par l'économie de combustible. 12349

A. & w. KAUFMANN, La Chaux-de-Fonds. Marché 8-1 o

Nous cherchons de suite pour Suisse centrale

ilifiiif
capacité de Ire classe pour grand atelier de bi-
jouterie. Pour homme qualifié place stable. —
Offres détaillées avec prétention de salaire sous
chiffre A. 36670 Z., à Publicitas, Zurich.

SA17175Z 12254

A vendre d'occasion plusieurs

GRANDES LAYETTES
avec 20 et BO tiroirs, pour fournitures ou verres
de montres. — S'adresser à M. Ch. Kœnig-
Toiok, à Fleurier. 12257

01 H. UT
Nez - Gorge - Oreilles

le retour
11983

Restaurant du inigel
SUR LES CONVERS

SAMEDI 3 OCTOBRE

Souper auH tripes
Se faire inscrire jusqu 'au 30 sep-
tembre , téléph. Cernier 7.12.62

Se recommande,
12111 Famille Maurer.
P A llItlïft suce, de C. Eckert ,
¦ lllll III P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et,
vente de montres.pendules .révells,
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1942

Juvcntutï
tissus
pour

Dames
robes

cl
costumes

Voyez notre riche collec-
tion d'échantillons. Vous
examinerez nos qualités et

nos prix toujours
avantageux

Tissus pure laine
Tissus anglais

Tissus mélange

Magasins

Juientuti
S. Jeanneret
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JÈfâ !̂ ^K_|__ _̂^^^Si f̂fiîi W-ffir-j '̂flj .»**̂  ̂ /
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»**»ÎC* «*»jf»̂ •» ^̂ ^̂ ™*̂ _.

BANQUE COURVOISIER & CIE
, Neuchâtel - Faubourg ds l'Hôpital 21

GÉRANCES ¦ BOURSE - CHANGE

P R Ê T S
(Fonctionnaires, employée, commerçants)

Conditions avantageuses. Discrétion

Pousses-Pousses.
A vendre d'occasion, en bon état ,
3 jolis pousses-pousses, belges
et bleu-marin , très bas prix. S'adr.
chez Mme Genti l, Parc 21. 12287

Bon représentant
est demand é pour visiter la clien-
tèle particulière, vente d'un arti-
cle rapportant de grosses com-
missions. Pas sérieux s'abstenir.
— Offres sous chifire M.B. 12286,
au bureau de L'Impartial. 
¦V «sas I*s». Je cherche à

ni9 acheter 35 mè-
re— très environ de¦ maVm t t b W m  t0ie usagée,

pour la couverture d'une baraque.
— S'adresser à M. P. Testarini,
rue du ler Mars 8. 12269

|| 1| ^^ 
d'homme, serait

wr Kl asTm acheté , moderne™ mm* ¦ m& équi pé, en bon
état , ou genre militaire. Payement
comptant — S'adresser rue des
Fleurs 34, à M. F. Némitz. 12273

A vendre
une charrette avec deux roues
d'auto ; même adresse on demande
a acheter un divan turc à deux
places, d'occasion. — S'adresser
après 19 h., rue du Stand 6, au
2me étage. 12279

A lnnon quartier des Crêtets,lUllOT pour le 30 avril, beau
logement de 2 petites chambres
et alcOve. Maison d'ordre. Prix
42 frs. — S'adresser rue des Buis-
sons 11, au ler étage. 12274

9 phamhPRQ et culslne. rez-de-
6 ullttlIlUI Dû chaussée, Manège
17, sont à louer pour le 31 octo-
bre. Prix frs 30.— par mois. —
S'adresser à M. "W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 12289

Phomhnoe A Iouer chambres
UlldlllUI Co. indépendantes , eau
courante , avec ou sans cuisine,
près des fabriques Dlxi , — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 12255

Phonnho l°"e chambre meublée
Ull ci l/IIB dans le quartier des
fabriques. — Ecrire sous chiffre
R. C. 12291 au bureau de L'Im-
partial. 12291

A uanrlnn 2 véIos d'homme, en
VbïlUl U très bon état — S'a-

dresser rue des Fleurs 24, au 2me
étage, à droite. 12285

A uonrino un lit à une Place en
VCllUI D parfai t état, réchauds

à gaz avec tables, ainsi qu 'une
radio neuve. — S'adresser rue de
l'Hfltel-de-Ville 6, au 2me étage.

12268

¦ ¦
Repose en paix chère maman.

M Monsieur et Madame Albert Weber-
Girard et leur petite Janine ;

Mademoiselle Madeleine Weber, sa
petite-fille;

Monsieur Paul Parel et ses enfants ;
Madame et Monsieur Franz Kaufmann-

Parel et leurs entants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de

! la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée mère, H
grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame veuve

1 ESisa WEBER 1
née PAREL

j que Dieu a enlevée à leur tendre affection,
] à l'âge de 76 ans, après une courte maladie

vaillamment supportée.
La Chaux-de-Fonds,

le 26 septembre 1942.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mardi 29 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rne Fritz-Conr»
H voisier 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 12259

Etat-civil du 25 sept. 1942
Mariages civils

Loze, André-Jules-Constant,mé-
canicien , Bernois et Neuchâtelois
et Vuilleumier , Berlhe-Marcelle ,
Bernoise et Neuchâteloise. — Hu-
guenin - Virchaux, André - Marc,
employé au tram , Neuchâtelois et
Pottmann , Madeleine-Jeanne , Lu-
cernoise. — Ecabert , Maurice-Jo-
seph-Arthur , faiseur d'étampes et
Richiger , Nelly-Jullette, tous deux
Bernois. — Solcà, Alexandre-
Charles, technicien - architecte,
Tessinois et Theurillat , Marie-Ma-
deleine, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Monbaron , Paul-André,
ouvrier de fabrique , Bernois et
Dekumbis , Maria-Hilda. Valaisan-
ne. — Robert-Tissot , Ami-André,
boîtier, Neuchâtelois et Joset,
Qeorgette-Vlctorine-Luclne, Ber-
noise.

Etat civil du 26 sept. 1942
Naissances

Huber, Yolande -Francine, fille
de Albert-Henri-André, peintre-
décorateur et de Cléonlce-Marla-
Hermine née Arduini , Zurichoise.
— Ummel, Jean-Michel, fils de
Jean • Louis, agriculteur et de
Marie née Gelser, Bernois.

Promesses de mariage
Von Allmen, Elle-Samuel , ma-

nœuvre, Bémols et Neuchâtelois
et Conus, Joséphlne-Alphonslne,
Frlbourgeolse. — Nicolet, Emile-
André, mécanicien et Hirt , Mar-
celine-Jeanne, tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Mathez, Amanda,

fille de Robert et de Caroline née
Vuille, Bernoise et Neuchâteloise
née le 24 septembre 1877.

On cherche

bon ébéniste
pour entrée de suite. —
S'adresser à Cle Better-
way s.à.r.1», rue Volta 5b

Magasin d'horlogerie
cherche

jeune
homme
désirant se perfectionner dans les
rhabillages de montres et pen-
dules. Entrée de suite. S'adresser
à M. Paul Chalon, horlogerie,
Laufon (J. B.) 12292

On demande
à louer

logement de 6 chambres ou plus,
conlort moderne , situation centrale
de préférence , pour le printemps
1943. — Faire offres avec prix
sous chiffre L. M. 12262 au
bureau de L'Impartial. 12262

Attention
A vendre grande couverture

laine , draps molleton, un lot du-
vets neufs, bon marché, matelas

!.crln , superbe divan tu rc, piqué.
— S'adresser chez M. Mast, rue
de l'Industrie 3. 1 2265

Une bonne
adresse

/ AME UBL^M6N &
-_.H_.i-» ucHAuz-M-roMOi tatJxn

11877

si votre radio ne mar-
che pas, confiez - nous
le, il sera mis en par-
iait état par des Radlo-
ïechniciens diplômes.

Parfums QrQk.
, luxe fe_ |
15 odeurs *W ^-as» y
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TIMBRES caoDUUOUL i
en tous genras '

imprimerie Courvoisier
Marché I

A VENDRE
très avantageusement, aux
Brenets,

petite maison
2 pièces, 1 cuisine, lessiverie,
eau, électricité. 650 mètres de
dégagement. Conviendrait
pour retraité. Pour visiter,
s'adresser chez M. Paul Se»
gesseman, Le Bourg-des-
sous, Les Breneis. 12284

Employé:
Bureau d'affaires de la

place cherche pour entrée
de suite, un jeune employé
connaissant tous les tra-
vaux de bureau. — Faire
offres sous chiffre M. P.
12220 au bureau de L'Im-
partial. 4*i2iO

Fabricant d'horlo-
gerie organisé pour la
petite pièce ancre, cherche

relations
avec grossiste, ou magasin
représentant. — Ecrire sous
chiffre A. B. 11970 au
burea u de L ' Impart ia l .

Fiancés!
Pour l'achat de vos meu-
bles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous renseigne-
ments è M. Ed. CONRAD,
représentant pour la Suis-
se romande, Jeannerets 4,
LE LOCLE, télép. 3.13.42.

LEÇONS
Piano, orgue, clarinette. Orches-
trations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max SCHEIMBET , prof ,
diplômé, rue Léopold Robert 25,
La Chaux-de-Fonds. 10680

A louer
pour le 31 octobre 1942, la petite
maison Versoix 7bis avec maga-
sin, atelier el logement. Loyer
avantageux. — S'adresser à Gé-
rance Chapuis, rue de la Paix
76, Tél. 2.41.49. H749

Ca* imprévu
A louer pour de suite
ou époque é convenir

Terreaux 2, XSïï . bdaeta4
installé , chauffage central , balcon.

S'adresser Gérance Chapuis,
rue de la Paix 76, ou à MmeFetterlé, rue des Terreaux 2.

Lapins,
petits coqs

à vendre. — S'adresser chez M.
Némitz , rue Fritz Courvoisier 29a,
après 18 heures. 1229C

On demande

Caisse enregistreuse
„ National "
en bon état , avec tickets pour
magasin. — Offres sous chiffre
L. B. 12060, au bureau de L'Im-
partial. 1206O

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Madame PAUL CURTIT, ses enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées, expriment
à toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, leur reconnaissance émue pour la
bienfaisante sympathie qui leur a été témoignée
dans les Jours d'épreuve qu'ils viennent de tra-
verser. 12294

_̂_ a_______m_m____m~mmmmLmm
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Madame Albert VUAGNEUX , ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant ces jours de pénible
épreuve, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sincères remerciements. Un merci tout
spécial au personnel de l'hôpital. 12295

La famille de feu Madame Ber-
j tha PELTIER remercie sincèrement toutes

les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours de deuil qu'elle
vient de traverser. 12248

Nous avons le pénible devoir d'informer les membres
de la Société Suisse des Commerçants, section
de La Chaux-de-Fonds, du décès de leur collègue,

I mademoiselle Hmanda malhey I
membre actif.

Nous loi prions de lui conserver un bon souvenir.
12283 Le Comité.

«il—rT~~TiiHTOfiriitrmTTr—¦ 
j

Reoose en oalx oher époux et bon B
papa.

Voici, l 'heure vient où tout ceux qui
dorment dans les tombeaux enten-
dront ia voix du Fila de l'homme et
en sortiront.
Que ta volonté soit faite.

Madame Marguerite Redard-Robert ;
Monsieur Willy Redard et sa fiancée, Mademoiselle

Suzanne Racine , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jeanne Redard , à Vevey ;
Madame Adèle Vuille-Redard , à Tavannes, ses en-

fants , au Col-des-Roches et à Berne ;
Madame et Monsieur Werner Lanz-Redard et leur

fils , à Tavannes;
Madame et Monsieur André Pasche-Redard et leur

fille, à Vevey;
Monsieur et Madame Georges Redard-Lacrose et

leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Robert-Calame, au Locie,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances du décès subit de leur très cher et regretté époux,
père , frère , beau-frère, beau-fils, oncle, cousin et parent

Monsieur Henri iDiD
enlevé à leur tendre affection , dans sa 43me année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1942.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mard i 29

courant, a 11 h. 15. Culte à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Place Neuve 6. 12271
Le présent avis tient lieu de lette de faire part .

¦'«—•m—am ŝmmmnae.M! **—*- M ^m—~a~—m.m—~-.



lm Eden ei uon li ii onl pris la parole
M. Benoist-Méchinjpenvoyé par M. Laval

En suisse: Le 75me anniversaire de la fabrique des Longines

la visite de ML Wiiikîe
â Moscou

Il a beaucoup entendu parler du second front

MOSCOU, 28. — L'impression dominante que
M. Wilkie remportera de Russie sera celle du
moral élevé des armées et du peuple soviétiques.
D'autre part , tous ceux avec lesquels il s'est en-
tretenu ne lui ont laissé aucun doute quant au
sentiment de déception ressenti à Moscou au su-
j et du second front.

Au cours de sa visite qui tire maintenant à sa
fin , M. Willkie a pu recueillir des impressions de
première main sur la vie en Russie et la guerre
totale , à la fois sur le front et à l'arrière. On es-
père que ceci contribuera à faire mieux com-
prendre encore aux Alliés le fardeau sans pareil
qui pèse sur les épaules russes et les sacrifices
incommensurables consentis par l'U. R. S. S.

Ce que veut la Russie
Dans une déclaration écrite remise à la pres-

se étrangère, M. Wilkie a dit :
«Je suis f ermement convaincu que la meilleure

f açon de p rêter notre concours est d'établir
avec la Grande-Bretagne un second f ront véri-
table en Europ e aussitôt que nos leaders mili-
taires donneront leur approbation. Peut-être que
quelques-uns d'entre eux auront besoin d'être
quelque p eu stimulés p ubliquement. L'été p ro-
chain p ourrait être trop tard. Les rapp orts du
service d'inf ormation russe montrent que j us-
qu'ici nos quelques raids dévastateurs ont eu un
eff et  démoralisant sur le p eup le allemand. La
Russie veut des raids p ar un millier d'avions sur
l'Allemagne toutes les nuits.»

Il y a cinq millions de Russes tués , blessés ou
manquants. Au moins 60 millions de Russes sont
maintenant esclaves dans le territoire passé
sous le contrôle allemand . La nourriture en Rus-
sie sera cet hiver peu abondante et peut-être
pire que cela. Le combustible sera peu connu cet
hiver dans des millions de foyers russes.

Les vêtements essentiels, excepté pour l'ar-
mée et les travailleurs de guerre sont presque
épuisés. De nombreuses fourniture s médicales
n 'existent simplement pas. Cependant , en Rus-
sie, personne ne parle d'abandonner la lutte. Le
peuple russe a choisi la victoire ou la mort. Il
ne parle que de victoire.

Un convoi considérable
est arrivé en Russie

LONDRES, 28. — Reuter — Parlant dans la
soirée dans sa circonscription, à Leamington,
M. Eden, ministre des affaires étrangères, a dit
que le convoi qui arriva récemment en Russie
a livré la plus grande quantité de matériel qui
ait iamais été transportée en un seul voya-
ge de Grande-Bretagne en Russie. Ce matériel
comprenait un grand nombre d'avions, des chars,
des canons et de grandes quantités de munitions
et d'approvisionnements de toutes sortes et sa
livraison fut un exploit.

Le fait que ce convoi a fait face à la menace
d'attaque navale et aérienne avec un succès si
marqué est dû à la collaboration soigneusement
établie par l'amirauté , les officiers de la marine
qui commandaient et à leur brillante exécution
par les, officiers et les marins de la marine
royale et de la marine marchande des trois na-
tions , Grande-Bretagne , Etats-Unis et U. R. S. S.

Donnant une idée de l'ampleur de la tâche,
le ministre des affaires étrangères a relevé que
75 navires de guerre britanniques de diverses
dimensions ont été employés.

L'anniversaire
du pacte jr.par.Ke

ROME, 28. — Ag. — A l'occasion de l'anni-
versaire de la signature du pacte tripartite , M.
Ciano , ministre des affaires étrangères d'Italie,
a prononcé une allocution dans laquelle il a dit :

Il y a deux ans, le 27 septembre 1940, l'Italie,
l'Allemagne et le Japon ont conclu à Berlin un
pacte tripartite qui unit indissolublement l'esprit
de la puissance et du but des trois nations. Au-
j ourd'hui, nous fêtons cet anniversaire avec la
volonté inébranlable d'achever notre œuvre dans
la confiance en notre victoire et- dans la cons-
cience de l'idéal pou r lequel nos peuples soutien-
nent auj ourd'hui une lutte âpre et héroïque. Cet
idéa l se présentait clairement devant nous le
j our où nous avons signé le pacte tripartite . Ce
pacte n'est pas seulement issu d'un calcul diplo-
mati que ni d'une nécessité de guerre momenta-
née, mais il est issu de la conscience profonde
de la communauté de la cause, de la commu-
nauté du but pour lequel nos peuples sont appe-
lés à combattre.

JCa Ghaux~de-p onds
L'ambassadeur de France à Berne chez nous.

Hier à 11 heures, S. E. l'ambassadeur de Fran-
ce à Berne, l'amiral Bard, est arrivé en auto en
notre ville. Il s'est rendu au Cercle français, à
la rue de la Paix, puis à l'Hôtel de la Fleur-de-
Lys, où avait lieu le dîner. Le Conseil communal
était représenté par son président , et les autori-
tés cantonales par M. le préfet Romang. Il fut
l'hôte ensuite des Anciens combattante français,
en leur local , Léopold-Robert 104 ; dans l'après-
midi , il quitta notre ville pour se rendre au
Locle.
Le Doubs en crue.

Des promeneurs nous ont signalé que le Doubs
étai t en forte crue ; le niveau de l'eau aurait dé-
j à augmenté de 5 mètres en quelques jours.
_i —-—-»-•—»¦»»»- ¦

Un tableau de situation brosse par M. von
Ribbentrop

BERLIN , 28. — DNB — M. von Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères , a offert une ré-
ception dimanche à l'occasion du deuxi ème anni-
versaire de la signature du pacte tripartite. On
notait la présence des ambassadeurs d'Italie et
du Japon et des ministres de Hongrie, de Rou-
manie , de Croatie , de Bulgarie et de Slovaquie
et les missions qui leur sont attachées.

L'orateur a déclaré notamment :
Situation de l'U. R. S. S.

Cette année, à la fin des opérations des ar-
mées alliées, a déclaré le ministre des affaires
étrangères. l'U. R. S. S. se trouvera dans une
situation des plus difficiles. Les pertes en ter-
ritoires, en hommes, en bases de ravitaille-
ment, en minerais, en matières premières de tou-
tes sortes, en possibilités industrielles et tech-
niques et finalement en possibilités stratégiques
et militaires ont déjà diminué le colosse sovié-
tique de plus de la moitié et son étendue profi-
table a été réduite aux deux tiers et même plus.
Les troupes alliées ont déj à occupé 1,4 million
de km2. Avec les pertes territoriales, la Russie
a perdu environ 90 millions d'hommes. A cela
s'ajoute les pertes en morts, blessés et prison-
niers qui se chiffrent par 14 millions environ,
de sorte que l'U. R. S. S. a perdu en tout plus
de 100 millions d'hommes, soit les deux tiers de
la population de la Russie d'Europe et plus de
la moitié de la population totale. Avec la con-
quête de l'Ukraine et des territoires situés en-
tre le Donetz et le Don, entre le Don et la Vol-
ga, ainsi qu'en Crimée et dans le Caucase, les
régions les plus prospères de la Russie sont
aux mains des Allemands. L'U. R. S. S. s'ap-
proche de l'épuisement, a déclaré l'orateur, tant
en ce qui concerne son potentiel humain que
son ravitaillement en vivres et en matières pre-
mières pour les industries qui lui restent

LE PROBLEME EUROPEEN
Le ministre des affaires étrangères a résumé

la situation en trois points :
«1. Le problème européen peut-être . le plus

urgent , celui du ravitaillement , est définitive-
ment réglé. Non seulement le ravitaillement de
l'Allemagne et de l'Italie est assuré pour l'avenir
par la conquête de l'Ukraine et des régions du
Don et du Kouban , mais encore celui de toute
l'Europe.

» En ce qui concerne le ravitaillement en ma-
tières premières des puissances tripartites , il
faut noter que toutes les sources de ces matiè-
res sont à leur disposition en Europe j usque dans
la région de la Volga inférieure. En ce qui con-
cerne le potentiel d'armements , l'Allemagne et
ses alliés sont supérieurs à l'adversaire qualitati-
vement et si l'on tient compte de tous les fac-
teurs, supérieurs aussi au point de vue de la
quantité. Cela est également vrai pour la main-
d'oeuvre. En face des 190 millions d'hommes que
comporte l'Angleterre et les Etats-Unis pour
leurs services techniques, auxquels s'aj outent
les forces spécialisées mais fortement réduites
des Soviets, les puissances tripartites disposent
d'un réservoir de 450 millions d'hommes.

» 3. La position stratégique des puissances
tripartite s est démontrée par les faits. Partout ,
elles ont conquis des positions militaires impre-
nables d'où elles peuvent s'opposer à l'ennemi
et chasser l'ennemi d'autres positions.

M. von Ribbentrop a conclu : « Les puissance",
tripartites , à la fin de la deuxième année de leur
alliance , sont maîtresses de la situation dans
toutes les directions. Nous pouvons encore envi-
sager de rudes combats. Mais contrairement à
ce que prétendent nos adversaires, la guerre de
Russie n'a pas épuisé les armées alliées, puisque
nous sommes préparés à la mener plus dure-
ment ». 

lin renvoi à Vichy
M. Benoist-Méchin n'est plus secrétaire d'Etat

PARIS, 28. — Ag. — LE SECRETAIRE D'E-
TAT BENOIST-MECHIN NE FAIT PLUS PAR-
TIE DU GOUVERNEMENT.

M .Laval a donné à la presse à ce suj et la dé-
claration suivante :

« En aucun cas, je ne tolérerai que l'on at-
taque l'autorité du gouvernement. Cela est plus
nécessaire que jamais aujourd'hui. Le gouverne-
ment tien bon et il n'y a aucune raison qu'il n'en
soit pas ainsi à l'avenir. Je suis tout à fait ré-
solu à mener au but ma mission. »

Le texte officiel
VICHY, 28. — Havas-Ofi . — Voici le texte

officiel du décret qui apporte une modification
à la composition du gouvernement:

« Le huitième alinéa de l'article 2 du décret
du 18 avri l 1942 est modifié comme suit :

Sont nommés secrétaires d 'Etat aup rès du
chef du gouvernement MM. Fernand de Brinon,
ambassadeur de France, et l'amiral Platon. Le
troisième secrétariat d'Etat aup rès du chef du
gouvernement se trouve de ce lait supprimé.

Près de Blidah

Un avion d /tir-rrsnce s'abaf
U y a 25 morts

ALGER, 28. — Havas-Ofi . — Un avion com-
mercial d 'Air-France de la ligne Alger-Casa-
blanca a f ait un atterrissage f orcé po ur une
cause inconnue p rès d'El-Aîf roun , à p roximité
de Blidah. L'app areil a cap oté et s'est enf lammé
en touchant le sol. 25 p assagers turent carboni-
sés.

Les deux ans du pacte Iriparîile

Sur la guerre et l'après-guerre
LONDRES, 28. — Reuter. — Parlant dans la

soirée dans sa circonscription à Leamnigton, M.
Eden, ministre des aff aires étrangères a dit que
le convoi qui arriva récemment en Russie a livré
la plus grande quantité de matériel qui ait ja-
mais été transportée en un seul voyage de
Grande-Bretagne aux Etats-Unis.

Les raids de la R.A.F.
Le ministre des aff aires étrangères dit que ce

serait une grave erreur de sous-estimer l'inf lu-
ence de l'off ensive britannique de bombardement
aérien contre l'Allemagne sur le cours tout en-
tier de la guerre.

Les obj ectifs ayant un lien avec la bataille
de l'Atlantique comme Brème, Wilhelmshaven
et Dûsseldorf reçoivent encore généreusement
leur part de notre attention. « Il nous faudra re-
tourner à ces villes maintes et maintes fois, et y
effectuer des raids de plus en plus lourds. C'est
le secret du bombardement aérien : le poids et
la puissance soutenue. Notre but n'est pas d'ef-
frayer les Allemands , mais de les paralyser , de
les rendre incapables de continuer à faire du
mal. » La préci sion de nos bombardements aé-
riens, dit M. Eden, s'accroît avec leur poids. Le
système de transport allemand compliqué est
soumis à une forte tension et cette tension s'ac-
croît encore à la suite de nos attaques sur les
centres ferroviaires. L'Allemagne a donc des
difficultés de plus en plus grandes de transpor-
ter des , munitions des centres manufacturiers de
l'Allemagne occidentale à ses forces sur le front
oriental.

L'après-guerre
M. Eden parle ensuite de l'organ isation du

monde d'après la guerre. «Comment allons-nous
établir un ordre international plus en harmonie
avec les tendances naturelles de notre civilisa-
tion et plus susceptible d'amener une longue pé-
riode de véritabl e paix que la tyrannie mécani-
que et sans âmes des Herrenvolk» Par la coo-
pération des nations unies et plus spécialement
par la coopération des grandes puissances. En
particulier , nous sommes résolus à nous tenir
étroitemen t aux côtés des Etats-Unis dans toutes
les questions de politique et nous sommes aussi
spécifiquemen t engagés par le traité anglo-so-
viétique à collaborer avec l'URSS dans la re-
construction d'après-guerre. La Chine est évi-
demment la quatrième associée dans ce plan.

lin discours de N. Eden

L'assemblée générale, à Sion, de la Société
suisse de chronométrie

La Société suisse de chronométrie. qui groupe
plus de 500 membres, a tenu sa 18me assemblée
générale, dimanche, à Sion, sous la présidence
de M. Pierre DuBois, directeur de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique à Saint-lmier M.
Jean Humbert , conseiller d'Etat neuchâtelois , et
Me Albert Rais , conseiller national , président
de la Chambre suisse de l'horlogerie, assistaient
à l'assemblée.

Après, l'expédition des affaires courantes , l'as-
semblée entendit différentes communications et
conférences sur des questions techniques. Puis,
elle visita la centrale hydro-électrique de la
Dixence. à Chandolin.

Chronique horlogère

H®u.wttifltt$ dtt dttfwièfftt fitturtt
Timochenko, renforcé, riposte

à Stalingrad
La bataille se poursuit avec acharnement

(Télép hone p articulier d'United Press.)
MOSCOU, 28. — La bataille de Stalingrad

n'a pas changé d'aspect depuis samedi matin,
bien que les combats de positions aient continué
avec la même violence à l'intérieur de la ville

Le maréchal Timochenko a renouvelé ses
contre-attaques soutenues par des unités blin-
dées, après avoir réussi à pénétrer dans la cein-
ture de la défense allemande. Les positions en-
nemies établies sur un terrain élevé au nord-
ouest de Stalingrad protègent les forces du
Reich qui opèrent depuis cette direction vers
le centre de la ville, à travers les faubourgs.
Si Timochenko réussissait à éliminer cette cou-
verture du flanc, toute l'aile gauche allemande
devrait se retirer vers l'ouest ainsi que les dé-
tachements qui combattent à la périphérie pour
éviter d'être encerclés.

Malgré tous les efforts entrepris pour enrayer
l'offensive soviétique l'ennemi n'a pas obtenu
de résultats jusqu'à présent. Les pertes subies
par les Allemands sont considérables.

Les cadavres se sont accumulés devant les li-
gnes soviétiques au cours de ces opérat ions et
le champ de bataille est couvert de camions et
de chars blindés éventrés. Les combats de rues
sont touj ours caractérisés par de terribles corps
à corps. Les mortiers et l'artillerie interviennent
parfois sur de courtes distances pour anéantir
les lignes de résistance.

Nouvelle tactique de l'assaillant
La tactique allemande a subi un changement

depuis 24 heures dans cette mesure que l'infan-
terie n'est plus soutenue par un nombre assez
important de tanks comme ce fut le cas ces
derniers j ours. Ce changement serait dû aux
lourdes pertes subies par l'ennemi: Les chars al-
lemands sont des proies faciles pour les Rus-
ses qui ont mis en position des centaines de
canons anti-chàrs au milieu des ruines. Les dé-
fenseurs de Stalingrad disposent maintenant
d'un nombre considérable de tanks lourds qu 'ils
emploient pour éliminer les lignes de mitrailleu-
ses adverses. Le seul désavantage est que les
engins rencontrent parfois de grandes difficul-
tés pour manoeuvrer dans les rues étroites.

La Luftwaffe a également changé de tactique.
Au lieu d'étendre leurs attaques à la ville en-
tière , des formations de 40 à 50 appareils con-
centrent leur tir contre un seul obj ectif. Les
bombes de gros calibre ont ouvert d'énormes en-

tonnoirs. Les attaques aériennes dirigées contre
les premières lignes ont par contre diminué d'in-
tensité, les deux adversaires se faisant face à
une distance de quelques mètres. L'activité de
l'aviation soviétique a considérablement aug-
menté pendant ces dernières 48 heures. Il sem-
ble que le maréchal Timochenko ait reçu sensi-
blement de renforts pour attaquer sur une vaste
éten due les lignes de ravitaillement ennemies.
Les escadrilles russes de stormovik opèrent
désormais jusqu'aux passages du Don. Des cen-
taines de camions allemands et des douzaines de
tanks auraient déj à été détruits.

LES PERTES ALLEMANDES, SELON
MOSCOU

200,000 hommes et 1500 chars
MOSCOU, 28. — Reuter. — Selon la p ublica-

tion soviétique « Les nouvelles de guerre sovié-
tiques » , on estime que les Allemands p erdirent
200,000 hommes et 1500 chars au cours des p re-
miers 30 j ours de bataille à Stalingrad.

La situation reste grave
Volonté inébranlable chez les Russes

MOSCOU, 28. — Reuter. — La «Pravda»
écrit que malgré des p ertes énormes, l'off ensive
allemande à Stalingrad conserve toute sa vio-
lence et la situation demeure grave. Toutef ois ,
les déf enseurs lancent avec résolution de nou-
velles contre-attaques et rep oussent Vennemi.
Le sang coule p armi les ruines des maisons dé-
truites p ar les obus et les bombes. Les rives de
la Volga renvoient Técho du f racas de la bataille
qui se déroule sans cesse dans les rues. Le sp ec-
tacle de la volonté inébranlable de l'armée so-
viétique de tenir j usqu'au bout est grandiose.

Les avions de transp ort amènent hâtivement
des renf orts en première ligne. Les Allemands
crechent â coup er Stalingrad en deux, af in de
désorganiser la déf ense russe, sans se soucier
des p ertes. La 71me division d 'inf anterie alle-
mande a p erdu, en 10 j ours, 330 hommes.
LES BLESSES RESTENT SANS SECOURS
MOSCOU, 28. — Extel. — La bataille pour

Stalingrad se poursuit avec des alternatives di-
verses. Les Russes ont perdu une rue aboutis-
sant à la Volga et n'ont pas encore pu la récu-
pérer malgré plusieurs contre-attaques. Dans un
autre quartier de la ville, en revanche, les Alle-
mands ont perdu trois rues et plusieurs blocs de
maisons. Il est établi qu'au cours de la semaine
écoulée les Allemands ont perdu 5000 tués près
de Leningrad ; la situation est telle que les bles-
sés ne peuvent plus être secourus par les ser-
vices sanitaires.

Le drapeau allemand sur la centrale du parti
BERLIN , 28. — D. N. B. — U drapeau alle-

man d flotte depuis le 25 septembre sur les bâti-
ments du parti communiste à Stalingrad . Les
fantassins et les pionniers allemands doivent lut-
ter pas à pas pour se frayer à travers le centre
de la ville un chemin vers la Volga. Les Russes
utilisent chaque possibilité d'arrête r l'avance al-
lemande. Ils tentent d'opposer une nouvelle ré-
sistance en dressant rapidement des barricades
derrière chaque ruine, derrière chaque tank dé-
truit. Dans de durs combats isolés et des corps
à corps, ils sont rejetés d'une maison à l'autre ,
d'un amas de ruines à l'autre.

Lourde pression allemande sur le Terek
On annonce que la pression allemande a aug-

menté dans la vallée du Terëk où leur arrivaient
d'importants renforts de chars et d'infanterie. De
nouvelles attaques de grande envergure furent
déclenchées samedi et dimanche par l'ennemi
contre les hauteurs tenues par les Russes et qui
dominent la vallée et les voies d'accès aux puits
de pétrole de Grosnyi. Les Russes ont dû aban-
donner hier une localité pour échapper à l'encer-
clement. Les opérations ont pris une tournure
favorab le pour l'armée soviétique sur la côte de
la mer Noire . Les troupes de choc russes ont
réussi à reprendre pendant ces dernières 24 heu-
res 7 hauteurs situées au sud-est de Novorossisk.


