
Symbole de perfection technique
ef de collaboration

Un Jubilé industriel dans le vallon de st-lmier
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Le groupe des demoiselles d'honneur sur le podium de la cantine édifiée lors du 75me anniversaire. — Dans
le fond, la nouvelle marque de fabrique des établissements Longines

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
No tre ép oque est f ertile en tragédies et en mi-

racles. Elle of f re  le meilleur et le p ire réunis à
quelques lieues ou p ar dessus quelques f rontiè-
res. Elle annonce une f in de civilisation et un
commencement réel de solidarité humaine. Elle
terrif ie et réj ouit tout à la f ois. Elle f abrique en
tout cas à j ournées p leines de l'histoire...

C'est ce qui j ustif ie p eut-être ce qu'écrivait
M . Alf red Pf ister à propos du récent j ubilé de
la f abrique j urassienne des Longines : « 75 ans,
ce n'est certes pa s dans l'histoire du monde un
lap s de temp s impres sionnant. C'est tout au p lus
la durée de la vie humaine. Et, p ourtant, aj outait
avec raison le directeur commercial de la gran-
de marque suisse, dans la vie industrielle, ces
75 ans repr ésentent une ép oque. Que de pro-
grès, que de transf ormations, que de revers aus-
si ont marqué ces trois quarts de siècle ! Que
d'événements dont l'histoire de l'entreprise est
le ref let f idèle ! »

Le f a i t  est qu'une maison qui groupe 1000
emp loy és et ouvriers, qui utilise la collaboration
de p lusieurs entreprises indépendantes et dont
les p roduits ray onnent sur les cinq continents,
p eut se f latter d'avoir j oué et de j ouer encore
un rôle social et économique imp ortant dans la
région et même dans le p ay s. A la veille du ju-
bilé, dans une adresse des autorités , on p ouvait
lire ces mots caractéristiques : « Dans noire
chère p atrie même, les noms de « Longines » et

M. le directeur M. Savoye recevant une fleur d'une
demoiselle d'honneui

de St-lmier sont si intimement lies que beaucoup
de nos comp atriotes les conf ondent. C'est assez
dire combien l'essor de notre village est dû es-
sentiellement au grand développ ement de votre
Entrepr ise et à la qualité incontestable de ses
montres. Dep uis trois quarts de siècle « Longi-
nes » est lu mère nourricière de notre p op ula-
tion ; chacun bénéf icie largement de ses bien-
f aits. »
(Suite en 2tae feuille). Paul BOURQUIN.

M. le directeur A. Pfister remel un diplôme à M.
Vorpe, vice-directeur de l'Ecole d'Horlogerie de
St-lmier. — Dans le fond à droite , M. Gabus-Savoye,

membre du Conseil d'Administration des Longines

Comment finira la guerre?
Simples hypothèses

Personne ne songe à dénier aux Russes qui
se battent en ce moment , et se sont battus l'an
dernier , les plus belles qualités militaires , le
courage civique , un ardent patriotisme . Mais il
est permis de se demander ce qu 'il adviendrait
de l'Europe si un j our le flux soviétique défer-
lait sur elle , ou si même, les Russes s'arrêtant
à leurs propres frontières (on ne voit du reste
pas très bien pourquoi ), la décomposition se
mettait chez nos voisins, écrit H. Jd. dans la
« Tribune ».

Il y a, dans la situation actuelle, un premier
point à considérer. C'est l' abondance d'éléments
allogènes en divers pays. Se représente-t-on ce
qu 'il arriverait le j our où , pour prendre un
exemple, l' administration civile et militaire vien-
drait à s'effondrer ? En un pays où , touj ours
à titre d'exemple et de pure hypothèse , les ga-
res, les voies de communications , les approvi-
sionnement auraient été détruits, et où se trou-
veraient , mêlés à une population soudain privée
de ses chefs, des miliers et des milliers , de pri-
sonniers (des millions peut-être), des millions
d'ouvriers « importés, » ;  des populations tout
entières en transplantations ?

: Mais si non seulement on assistait à l'effon-
drement de l'armature qui retient auj ourd'hui
des éléments divers , et que s.ur ces ruines sur-
gissent les légions et les hordes rouges ?

C'est alors que la Suisse apparaîtrait plus en-
core qu 'auj ourd'hui , un îlot au milieu d'eaux en
fureur. C'est alors que notre armée , forte (Je
plusieurs années de préparation , serait plus que
j amais nécessaire.

Ces, effondrements ne présupposent , pas né-
cessairement du reste, une victoire anglo-sa-
xonne. Si tel était le cas, il faut espérer que les
vainqueurs , sachant à leur tour surmonter leur
victoire, s'attach eront à atténuer dans la me-
sure du possible, n'étant pas encore épuisés
eux-mêmes, les désastres de l'après-guerre. Or,
aussi bien que certains déclaraient à Londres ,
ayant la débâcle française , que la Grande-Bre-
tagne avait trois guerres, sur les bras : une con-
tre l'Allemagne , une deuxième contre la Russie
et une troisième contre le Japon , on ne voit
guère qu 'un accord complet puisse intervenir
j amais entre l'Ours et la Baleine et que l'on
puisse éviter qu'à un moment ou à un autre
l'Angleterre et les Etats-Uni s ne soient obligés
<îe dire fermement à la Russie : « Jusque- là
mais pas plus loin ».

( Voir suite en deuxième f euille)

Tout est relatif !
Dans cette industrie fortement touchée par

les événements , une maison occupe deux repré-
sentants qui , de moins en moins , ramassent des
commandes. Après une j ournée plus décevante
que j amais, le premier demande au second :

— Comment ont marché les affaire s auj our-
d'hui ?

— Beaucoup mieux, répond l'autre.
— Mieux ? s'écrie le premier surpris.
— Oui , beaucoup mieux qu 'elles marcheront

l'année prochaine.. . :
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. —
Six mois » 11. _
Trois m - ls . > 6.50
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 47.— Six mois Fr. 28.—Trois mois » 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gne r k nos bureaux. Téléphone 213 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C E S
La Chnux-de -Fonda 11 et le mm

(minimum 25 mtu)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 29 mm)

Salna 18,6 et. le mm
i Etranger 20 et. le mm

(minimum 29 mm)
Réclame*. , 68 «t le mm
J^T\ Règle extra-régionale t
I SM lKM .Annonces-Suisses " S. H.
\J$V/ Lausanne et succursales.

La vedette No 1 du cinéma français a choisi la Suisse
.comme but de son voyage de noces. On sait que le
18 septembre , Danielle Darrieux , dont voici le plus
récent portrait , a épousé M. Porfirio Rubirosa , chargé
d'affaires de la république dominicaine près le gou-
vernement de Vichy. Mme Danielle Darrieux a voulu
voyager incognito , et ce désir a été assez bien respecté
puisqu'il a fallu trois jours pour déceler la présence de
la vedette en Suisse. Mme et M. Rubirosa se proposent

de passer quelques semaines dans notre pays.

Danielle Darrieux passe
sa seconde lune de miel en Suisse

J'ai assisté au très joli divertissement des Vendanges
donné samedi et dimanche devant la vieille maison des
Halles à Neuchâtel. Dans le cadre évocateur du passé,
le défilé chatoyant des costumes était du meilleur goût
et d'un riche effet . Le texte de J. E. Chable était
vivant, spirituel , d'un élan soutenu et d'une originalité
savoureuse. Mais on écouta avec moins de plaisir cer-
tains airs modernes qui paraissaient diablement ana-
chroniques...

Cela n'a pas empêché le public de rire — avec bon-
heur — à la plaisanterie du crû faisant allusion à nos
préférences marquées pour le vin du pays :

— Savez-vous, demandait un personnage pourquoi les
explorateurs neuchâtelois ne sont jamais dévorés par
les antropophages ?

— ?
— Parce qu'ils ont le goût de bouchon I
J'ignore ce qu'en pensent MM. Borle et Monnard

qui ont rencontré plusieurs fois des «mangeurs d'hom-
mes» au cours de leurs périlleuses randonnées dans la
brousse...

Mais il est une autre «Neuchâteloiserie» qui fut
jugée fort drôle, bien que racontée dans la coulisse.
Elle émane d'un vieux magister de 1 860 qui recevait
au début de l'an les nouveaux élèves dans sa classe :

— Et toi comment t'appelles-tu ? deraande-t-il à un
petit bonhomme déjà pénétré de son importance.

— Jacques de Pourtalès.
— Ahl tu appartiens à une branche de cette grande

famille ?
— Oui, Monsieur. Mon quadrisaieul était précisé-

ment ce Louis de Pourtalès qui... que... et d'énumérer
en détail tout ce qui distinguait la branche de Louis
de ses collatéraux.

— Je vois, je vois, fit le vieux pédagogue un tantinet
impatienté par cette abondance d'explications. Tu es
dans la vraie tradition neuchateloise : Les louis f ... le
camp et les Jacques nous restent 1

Inutile de vous dire que si je racontais ici tous les
souvenirs drôles ou les bonnes blagues évoqués par les
journalistes confédérés et romands durant les deux jours
où ils furent les hôtes comblés d'un Neuchâtel en fête,
nous n'en finirions plus. Ce jour-là même la censure
fut oubliée. Et Dieu sait pourtant si M. Goebbels
laisse entendre qu 'elle en tolère encore trop !

En revanche la rentrée dans les Montagnes se fit
au ralenti. Et nous battîmes ce dimanche-là tous les
records d'express en mettant exactement 2 heures 14
minutes pour aller du chef-lieu à la Tschaux...

C'était à croire que la locomotive avait un bon
ami aux Vendanges ou qu 'elle était époumonnée de
traîner un si long convoi si lourdement chargé...

Le p ère Piquerez.
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Max Haas, d'Amsterdam , avait été; atteint .par
la foudre. En- apparence , il n'eut pas. de mal.
Mais ses lunettes étaient fichues. L'un des ver-
res avait volé en éclats , l'autre avait été fondu
par le fluide ainsi que la monture , dont il ne
restait qu 'une boule de métal. Par contre, de-
puis son accident , Max Haas, souffre d'amnésie
temporaire et , par moments , il est obligé de
consulter ses papiers pour se souvenir de son
nom et de son adresse.

M. J. W. Jennings, de Paddingto n, est un peu
dans le même cas, bien que pour une autre cau-
se. Passant dans la me, il avait reçu sur le
crâne un appareil de signalisation. La « perte
d'intelligence » qui en est résultée vaut à M.
Jenning s une confortable rente de la part des
autorité s responsables.

A Osnabruk . un automobiliste conduisant sur
une route en mauvais état , fut si violemment
proj eté d'abord contre son volant , puis contre
le toit de la voiture qu'il fut ramassé complète-
ment k .o. et sans connaissance. On crut d'abord
qu 'il était ivre et on voulut le condamner en
conséquence. Mais il put prouver que l'accident
n'était pas dû à l'alcool, mais à un «nid de
poule » profond dans la chaussée.

Accidents bizarres

On annonce que le manoir de Qreat Chalfisld,
près de Melksham , dans le Wiltshire , a été
donné à la nation britanni que. C'est plus Qu'un
simple manoir , c'est un village avec le château ,
l'église et quelques fermes, groupés dans la ver-
dure au bord d'un petit cours, d'eau . Les res-
tes d'un mur avec de hautes tourelles et d'un
large fossé entourent ce bourg médiéval , cons-
truit au XVle siècle par Thomas Tropenell. Le
manoir lui-même, de style gothique , simple de
lignes, mais imposant , est un bel échantillon de
l'architecture anglaise de l'époque. L'église rus-
tique est plus ancienne encore puisqu 'elle date
du Xïïîe siècle , excepté une tour élancée et une
tourelle pour la cloche, édifiées sur l'ordre de
Tropenell.

Qreat Chalfield n'est pas très éloignée de Gai-
ne, où vécurent le Dr Priestley, dont les recher-
ches dans le domaine de la phy sique ouvrirent
la voie à Lavoisier , et le poète Coleridge ^qui y
passa deux années , de 1814 à 1816.

Le manoir de Qreat csialfieid



Pftil^ÇEvfSe moderne , d'oc-
rUUaolllIC caston est de-
mandée à acheter. — Offres sous
chiffre D. A. 12617 au bureau
de L'Impartial. 12617

A vendre à mpaîchK.r
sieurs machines à coudre , Ht d'en-
fant , un fourneau, 3 fauteuils mo-
dernes, un vélo pour homme, malle
de cabine, tables, chaises, glaces,
layettes , tables de nuit , une cui-
sinière a gaz, établis, etc. — Pêle-
Mêle S. A., Blum-Blum , rue Numa
Droz 108. Téléph. 2.30.70. 12532
Il I I  A vendrePour soldeurs, s-
foires. — S'adresser à M. S. Bros-
sin-Ruch, me de la Serre 81. 12553

PhanoQïïV Superbe choix
bildIltidUA. p.dameset jeu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasin Parc81.Réparations trans-
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14920

P6l8""i¥l@i6 S. IL BLUM
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meublas, bouquins,
objeîs anciens et modernes.
Téléphona 2.30.70. 523

I S M A A vendre beau
J i : ; ' grand linoléum
klalwi avec feutre , très
peu servi, dessin moderne, belge,
cédé à fr. 100.—. S'adresser chez
Mme Gentil, rue du Parc 21, au
rez-de-chaussée. 12661

H>D tm&mm Saroléa 500 lat., en
ifiillO Pj»*" *tot tlemar-
WtMm mm9mf mf che, à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 1 2665

Machine à tricoter
à vendre, en très bon état , à prix
très avantageux. — S'adresser
rue de l'Envers 37, au 2me étage.

On ctserâe ffK
fant de 17 mois, pendant la jour-
née. Bons soins demandés. Adres-
ser offres écrites sous chiffre K L
12648, au bureau de L'Impartial.

la phnnnho de su,te ' une Iemme
1)0 UIIDI UllD de ménage propre,
pour faire quelques heures tous
les jours. — S'adresser rue de la
Serre 33, au 2me étage. 12656

Cas imprévu. I '̂ mT. le
quartier de l'Abeille , bel appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, en plein soleil. — S'a-
dresser rue Numa Droz 124 , au
4me étage, à droite. 12641

A lnupp pour Ie *er mai *943,
IUUDI logement 1er étage, de

3 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
36, au 3me étage, à gauche. 12649

Pour cas imprévu àl,0e
u
i
e
e
r
r
p
no'

vembre prochain ou date à conve-
nir, beau 1er étage de 3 pièces,
balcon, Jardin et toutes dépen-
dances, situé Tourelles 15. — S'a-
dresser Tourelles 13. 12654

A lnnnn P°ur époque à convenir
IUUDI rue de la Ronde 24, un

joli pignon comprenant 1 belle
cuisine et une grande chambre.
— S'adresser chez M. Saisselin,
Chemin de fer 5. 12377

laS impPéVU. 31octobreoudate
à convenir, rez-de-chaussée, 2
pièces, alcôve, cuisine, corridor,
maison d'ordre. — S'adresser à
M. Joseph Varetto, rue des Oran-
ges 13, au 2me étage. 12544

A lnuon 'er étage- 3 chambres,
IUUCI au soleil. Libre depuis

le 15 février. — S'adresser à M.
A. Brandt, me du Rocher 1S. 12651

Phamhna A louer de suite, jolie
UlldlllUl U. chambre au soleil, à
Monsieur sérieux, près de la gare
et la poste. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12637

Pnôln A vendre un petit poôle
rUUlU. à l'état de neuf, brûlant
tout combustible. — S'adresser a
Mme Blum, Envers 24, le soir
après 19 heures. 12625

A uonrlno Deau Pe"* fourneau
VCIIUI C inextinguible en fonte

ômalllée. Etat de neuf.— S'adres-
ser rue de la Paix 109, au 2me
étage, à gauche. 12516

Employé
de bureau

qualifié et de confiance, cherche
place de suite pour se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser à M. Roland EGOLF,
AMRiaWIL (Thurgovle). 12564

On cherche un

Jeune homme
pour faire les commissions.
— S'adresser chez M. Ma-
gnin , primeurs, face Métro-
pole ou au ménage, rue
Léopold Robert 72. 12672

Ebéniste
très qualifié, cherche em-
ploi. Eventuellement pour
la menuiserie. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 126i4

Employé
$e bweau

26 ans, Suisse-allemand, diplômé,
cherche emploi pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Libre dès novembre 1942. Accep-
terait travail pour quelques mois.
Bonnes références. — Faire offres
sous chiffre M. D. 12653 au bu-
reau de L'Impartial. 12655

numa Droz 82
Pour cause de départ, A LOUER
pour avril 1943, bel appartement
trois chambres, bout de corridor
éclairé, chambre de bains non
installée, chauffage central. —
S'adresser au premier étage ou
au rez-de-chaussée. 12554

À louer
Place Neuve 8
1er étage, 5 chambres, cuisine,
W.rC intérieurs. — S'adresser
chez M. B. Wille, rue de la
Promenade 16. 12663

A louer
pour le 31 octobre 1942, la petite
maison Versoix 7bls avec maga-
sin, atelier el logement. Loyer
avantageux. — S'adresser à Qô-
rance Chapuis, rue de la Paix
76. Tél. 2.41.49. 11749
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Manufacture d'horlogerie cherche

Employé
de préférence diplômé d'une Ecole de Com-
merce, connaissant l'anglais et l'allemand, si
possible au courant de l'horlogerie.

! 

Faire offres manuscrites sous chiffre p. D.
12569 au bureau de L'Impartial. 12569
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J achète
au plus haut prix et argent
comptant, potager à bois
et fourneaux. Se recom-
mande , C. Calame, rue
du Collège 20 a. Télé-
phone 2 35 64. 12646

Avis oui cultivateurs
Illème Conférence

organisée par la Société d'horticulture , donnée par
H. J. Charrière

Maître à l'Ecole d'agriculture de Cernier
à l'Amphithéâtre da Collège primaire

Jeudi 8 octobre 1942, à 20 heures
Titre: La conservation des légumes

à l 'état frais et en silos
Cette conférence est recommandée non seulement aux
cultivateurs mais tout spécialement aux agriculteurs.

Office communal de la culture des charnus.

MémMmm
pour plats est derat^ndée. Travail en fabrique
ou à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. îzais

Acheveur
Remonteur

sont demandés pour petites pièces ancre soignées.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12614

On demande

Découpeurs
Manœuvres
Ouvrières qualifiées

Se présenter entre H et 12 heures ou 17 et 19 heures,
rne des Fieurs 6. 12652

«che a louer
printemps 1943, un bel appartement envi-
ron 4 pièces, moderne. — Montbrillant de
préférence. Offres sous chiffre N. P. 12653
au bureau de L'Impartial. 

RTR Ifs!
I aui meilleurs» conditions, H
1 remboursable» par acomptes H
B men«u.ol«.UIsor*Uon absolue. ¦
B Servlc«.„ar<smp« «« iMeux. ¦

II N LAN D B AN K B
BAGENCE DE LAUSANNEï
B Bel-Air 1 - Métropole I

Piiinl i mil.
sur immeuble industriel sis à La Chaux-
de-Fonds et entièrement loué, à vendre
à conditions très avantageuses. — Ecrire
sous chiffre P 10571 N à Publicitas s. a.,
La Chaux-de-Fonds. 12352

Couturières
à se machine

sont demandées de suite.
TOGA S. A., Confection
Rue de la Paix 133. tm,

WÊÊ _̂W m̂\ blancs que ja mais. M [ tout simplement! M

Vous êtes certainement satisfaite de votre méthode habi-
tuelle de lavage mais aussi longtemps que vous n'em-
ployerez pas Radion, vous ne saurez ce que le blanc
Radion est en réalité II n'y a pas de blanc plus blanc
Malgré la guerres. Radion est fabriqué avec des huiles
et des matières premières dans la qualité d'avant-guerre:
sa merveilleuse mousse blanche en est la preuve ! Mais
Radion ne fera vraiment tout son effet que si vous
l'employez seul sans le mélanger avec les lessives
dites sans coupons ou pauvres en matières grasses.

sffll  ̂•4ËIX» Vmmm^mmmWï\]] ÇHl Js»B8sMBB|ir||lll lHBJBB^ flflflflB n̂flHBflnî BMfJflflM|flflJHfl|gHBflflnBaMHBBn
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lli
a vendra, fabriques avec
beaux ateliers, villas et pe-
tites propriétés, en ville et
environs.

Renseignements et notices
sans frais, bureau de l'Agen-
ce Romande immobilière, rue
Numa Droz teo, tel. 2.18.82.

12573

M. HENRI DUBOIS
Les Bressels

Informe les éleveurs qu'il est de
nouveau en possession d'un

VERRAT
12620 Se recommande.
On achèterait, d'occasion une

baignoire
avec chauife-bain brûlant tout
combustible, le tout en parfait
état. — Offres sous chiffre M. P.
12631 au bureau de L'Impartial.
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par

W. -A, PRESTRE
?

Jean-Jean mange silencieusement. Longtemps,
elle a tenté de parler à dîner , pour distraire pa-
pa. Mais il répondait tout de travers, en es-
sayant de sourire. Ça doit faire mal de sourire,
quand on n'en a pas envie. Aussi, maintenant ,
Jean-Jean se tait. C'est plus facile pour tout le
monde.

Ce soir, papa a l' air plus soucieux que d'ha-
bitude. C'est peut-être qu'il a perdu tant de
moutons. Non, enfin , il explique :

— Mon vieux pionnier , j' ai eu la visite des
gendarmes, cet après-midi. Ils cherchent un
bandit qui serait dans nos parages. Je crois
qu 'il te faudra prendre les vacances jusqu'à ce
qu 'il soit arrêté. Ce chemin de l'école devient
par trop dangereux.

Jean-Jean est consternée Justement on de-
vait prendre une revanche au cricket avec Bet-
ty et Bob. Et puis , un mois c'est très long quand
on n'a pas d'école. Timidement , elle essaye :

— Tu sais, papa, 11 ne pourrait j amais m'at-
trapper sur mon cheval. Et puis, Sauvage le
mangerait.

— Je croyais qu 'elle était devenue douce
comme un mouton , cette bête , raille gentiment
papa. Mais il remarque l'instante prière du pe-
tit visage anxieux et il aj oute, méditatif :

— Je me demande comment je pourrais te
faire accompagner ?

Brusquement, un nom éclate qui illumine le
petit visage :

— Bj orn.
Passionnément, Jean-Jean plaide :
— Lui me détendrait. Tu n'as qu 'à demander

à M O'Qrady. Il est formidable Bj orn et il est
grand... et fort... et il court vite.

On dirait que papa va céder. Jean-Jean se
dépêche d'expliquer :

— Tu comprends, Bjorn tiendrait le brigand
par la j ambe, pendant que j e me sauve avec
Sauvage. Comme ça, il n'y a pas de risque.

Papa sourit :
— Si vraiment il n'y a pas de risque, on

pourrait essayer...
Alors, on a essayé. C'est admirablement bien

allé j usqu'à l'école. Bj orn galopait en avant et
vidait le chemin devant Jean-Jean. Convulsés
d'effroi , les lapins se sont tapis dans leur ter-
rier. Médusées, les meg-pies ont oublié de dire
bonj our, Même Mac, qu> n'a peur de rien, n'a
pas osé s'approcher de Bj orn resté au paddock
avec Sauvage.

Et Jean-Jean a gagné la revanche au cricket.
Maintenant sur son grand cheval, escorté du

chien fauve, elle rentre à la ferme. On vient de
passer les lapins.

Tout à coup, le coeur de Jean-Jean fait un
saut périlleux, elle hurl e :

— Attrape-le, Bjorn , attrape-le.
Et elle enlève Sauvage par-dessus la bar-

rière.
— Le dingo !

r

Courbée sur l'encolure de son cheval qui
s'allonge dans une puissante foulée , Jean-Jean
crie sans arrêt :

— Hardi. Bjorn, hardi, attrape-le.

Ah, ah ! le dingo qui croyait que Jean-Jean
était trop petite, c'est lui qui est volé maintenant.
U ne fait plus le malin. 11 n'a pas le temps. Il
est trop occupé à courir. Mais il peut touj ours
aller, Bj orn court bien plus fort et gagne, gagne.

Ah, ah ! le dingo a profité parce que les mou-
tons ne pouvaient plus courir. Il les tuait pour
s'amuser. Chacun son tour.

— Hardi, Bj orn , hardi , attrape-le.
Une exaltation farouche fait battre le coeur

de Jean-Jean. Elle n'est plus une fillette trop
sensible. Elle est une coloniale qui défend ses
moutons.

On galope, on saute des troncs.
Bjorn gagne... gagne.
— Ça y est, ça y est... attrape- 'e.
Soudain, la chasse s'enfonce dans un ravin

broussailleux, et ne reparaît plus. Sauvage s'ar-
rête et Jean-Jean regarde, stupéfaite.

— Ça, c'est extraordinaire...
Les yeux de Jean-Jean fouillent le ravin, fouil-

len t la plaine au delà. Tout a disparu.
Pourtant ça gronde quelque part. Jean-Jean

se laisse glisser à terre. Elle avance lentement ,
en écoutant. Les grognements viennet de ce
buisson.

Mais Jean-Jean ne voit rien dans le buisson.
Tout à coup, elle comprend : là, s'enfonçant dou-
cement dans le sol, elle voit un trou , une galerie
creusée par quelque chercheur d'opales. Et c'est
de là que vient le bruit. Jean-Jean écoute. Sei-
gneur ! c'est pis qu'une ménagerie... Bj orn a at-
trapé le dingo, elle reconnaît sa voix.

Quel vacarme !
Mais le dingo se défend , on entend ses glapis-

sements, Jean-Jean trép igne , ses mains se cris-
pent , elle crie :

— Vas-y, Bjorn, vas-x.

Elle n'a pas peur pour son chien qui est si
fort et qui est quatre fois plus gros que le
dingo. Pas du tout. Seulement, c'est énervant
de ne rien pouvoir faire quand on est sj excitée
et qu 'on a envie de se battre.

Debout , devant la galerie, les tempes battan-
tes, les ongles incrustés dans les paumes, Jean-
Jean crie sans arrêt :

— Vas-y, Bj orn, vas-y.
Ça gronde pis qu 'un temblement de terre.
Seigneur ! on n'entend plus rien... si... des gro-

gnements étouffés... Mon Dieu !
De nouveau. Jean-Jean n'est plus qu'une pe-

tite fille qui a peur pour son chien. Tremblante,
les larmes aux yeux, elle supplie :

— Viens, Bj orn. Laisse-le, ça ne fait tien.
Bj orn, viens, viens, s'il te plaît.

Soudain , le coeur de Jean-Jean s'arrête. Ses
yeux deviennent grands, grands.

Dans le trou , la nuit a bougé. Une forme pâ-
le paraît , qui grandit... C'est Bj orn, il traîne le
dingo par la gorge...

— Bj orn, Bj orn , mon grand chéri.
Les bras autou r du cou du grand chien cou-

vert de sang, le sien et celui de la bête, Jean-
Jean sanglote.

— Il t'a fait mal, Bj orn , mon gros, gros chéri.
Au corral, avec ses boys. Barlaincourt a vu

arriver , montant son grand cheval , et suivie de
son chien , qui traînait encore sa proie , Jean-Jean
toute mâchurée de sang. Et elle riai t, et elle pleu-
rai t et elle disait :

— Bj orn a mal... mais on a tué le dingo... tu
crois qu'il sait me garder.

(A suivre) .

/  ...Ae mère en Bile, toujours /
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Comment finira ia guerre?
Simples hypothèses

(Suite et fin )
Il est des mariages et des alliances contre

nature. La Grande-Bretagne vise au « statu quo
ante » et à la paix. La Russie des Soviets, tout
au contraire , si l'on en croit les rapports (peut-
être faux), cherche à rép andre partout son né-
faste évangile et à étendre sa main-mise.

Il y a du reste des précédents. En 1931 pa-
raissait un livre qui aurait mérité de retenir
davantage l'attention qu 'il ne le fit. Il retint
la nôtre parce qu 'engagé à ce moment dans une
affaire dépendant essentiell ement des relations
internationales, nous suivions celles-ci d'un oeil
directement intéressé. Or, en cette époque de
1928-1929-1930, s'annonçait cette grande crise
économique qui mit l'Europe tout entière à deux
doigts de sa perte. L'explication officielle qui
en fut donnée fut la surproduction. Comme s'il
y avait beaucoup d'autres richesses économi-
ques que ce que l'on produit : récoltes, mine-
rais , obj ets d'usines ou de manufactures. Les
signes monétaires ne seront touj ours que... des
signes. Ce qui était devenu grave , c'est que
les richesses ne circulaient plus. Des milliers et
des miliers de foyers européens manquaient de
café que l'on brûlait au Brésil et l'Allemand du
nord se contentait de méchants habits de co-
ton alors que la laine stagnait à Melbourne , à
Buenos-Ayres ou à Montevideo.

On accusa la machine et on oublia le Russe
ou plutôt le Bolchevik. Or, un j ournaliste avait
vu j uste, selon • nous , et mis le doigt sur la
plaie. Dans le livre qu 'il publia alors (Commer-
ce rouge, U. R. S. S. contre Europe), le cor-
respondant américain , H. R. Nickerbacker , fit
le tableau précis de l'offensive économique des
bolchévistes contre l'Europe capitaliste , au
moyen de marchandises j etées à vil prix sur
les marchés (Qu e l'on se souvienne du charbon
et des poulets russes offerts en Suisse au-des-
sous du seul prix de transport). Ces. marchés
ne connurent dès lors aucune fixité. D'un j our
à l'autre , les prix -tombaient. Les quantités of-
fertes n'étaient j amais très considérables, mais
arrivaient touj ours à l'endroit sensible. D'abord
ce fut l'offensive contre les produits bruts de
grande consommation , les bois, les métaux,
puis les blés et enfin contre les produits ou-
vrés. L'Italie qui s'était faite à l'époque le cour-
tier des Russes leur ferma son propre marché
lorsque ceux-ci prétendirent la concurrencer
dans ses produits d'exportation essentiels com-
me les tomates, les pâtes alimentaires . les soie-
ries et les machines.

A la Foire de Milan , en effet , l'Union R. S,
S. possédait un grand bâtiment permanent de
deux étages , orné du marteau , de la faucille et
de l'étoile , arborant librement le drapeau rouge
du communism e dans la ville natale du fas-
cisme. Il y avait là, en boîtes de conserves, en
balles , une partie tangible de l'inventaire de la
plus grande organisation de vente du monde,
prête à fournir quoi que ce soit depuis le ver-
mifuge pour toutous suralimentés j usqu'aux mo-
numents funéraires et aux nappes de toile ; prête
à répondre à toutes les demandes et à baisser
les prix au-dessous de ceux de tous les concur-
rents. Il y avait, avec le caviar gris de luxe, du
saumon , des pâtés de foie de poisson , des con-
fitures , trente-neuf variétés de blés , six sortes
de farines de maïs, onze de haricots, quatre
qualités de sucre ; vingt-six sortes de pois, de
l'orge, de l'avoine et des pâtes de tous calibres
depuis les nouilles grosses comme le doigt jus-
qu 'au vermicelle fin comme un cheveu. Ailleurs ,
c'étaient des dossiers de chaises en gélatine ou
en caséine, des étuis à cigarettes, des j eux d'é-
checs ; une section entière était consacrée au
pétrole et à ses sous-produits ; une autre , aux
bois avec les parquets, les contre-plaqués (qui
devaien t devenir si courants en Suisse), des
portes, des châssis de fenêtres , des bois équar-
ris , des planches. Ailleurs encore , des tapis ,
quarante-et-une espèces, de poils, dix-buit de
plumes, douze de robes à saucisses, vingt-qua-
tre échantillons d'articles de chanvre, vingt-
cinq sortes de crins, soixante-quinze de fourru-
res, cent cinquante échantillons de porcelaine
fine , etc., etc.

Déj à le mal était fait. De toutes parts, afin
de se protéger enfin contre ces attaques à la
baisse , les Etats élevaient des barrières doua-
nières prohibi tives . Celles-ci écartèrent le Rus-
se, mais du même coup tuèrent l'essor écono-
mique prodigieux qui avait fait suite à l'autre
guerre . Les Russes avaient réussi , en partie
tout au moins.. L'Europe , au lieu de faire bloc
contre eux , s'était morcelée. La libre circula-
tion des richesses n 'était plus. La coopération
était atteinte dans ses oeuvres vives. C'était
de nouveau la concurrence à outrance , l'incer-
titude , le dumping et , de plus, le chômage. La
Russie n 'avait pas abattu le monde capitaliste ,
mais le laissait fort endolori.

Si nous rappelons ces faits , c'est pour mon-
trer , après tant d'autres , que ce n'est pas. sans
raison que la politque bolchevique d'auj ourd'hui
est suspecte. Chacun s'en doute du reste plus
qu'un peu. Et c'est l'une des raisons pour se
réj ouir que les Etats.-Unis annoncent la création
d'une armée de 10,000,000 d'hommes. On veut
espérer , d'une part , que les Anglo-Saxons , res-
tant fidèles à leur idéal démocrat ique , ne cher-
cheraient , en cas de victoire , à opprimer per-
sonne et que , d'autre part , leurs forces militai-
res seraient assez puissantes pour élever un
barrage solide non seulement contre le péril
j eune , mais aussi contre le péril rouge. Sinon
on ne voit pas comment l'Europe pourrait se
relever de ses ruines.

Symbole de perfection technique
ef de collaboration

un iiiDiie industriel dans le Vallon de st-imier

M. le Dr M. Gafner, président du Gouvernemenl
bernois prononçant son discours

(Suite et fin)

// va de soi qu'à l 'étranger les p roduits sortis
de la grande manuf acture j urassienne ont con-
tribué à asseoir et à consolider la rép utation de
qualité de l'industrie helvétique. « On sait que le
navigateur ne s'éloigne p as des côtes, le p ilote
de ligne ne s'élance p as au-dessus de l'océan ou
du désert , l'exp lorateur ne s'aventure p as dans
une contrée inconnue sans le secours d'un chro-
nomètre marquant l 'heure de Greenwich. En ef -
f et, on obtient un des éléments du p oint, à sa-
voir la longitude ou distance du méridien du lieu
au méridien de Greenwich , en calculant la d if f é -
rence entre l'heure locale donnée p ar les astres
et l'heure du p remier méridien. Ce chronomètre
devra donc marcher avec une extrême exacti-
tude, car une seconde corresp ond à un écart de
p lusieurs centaines de mètres. Pour l'exp lora-
teur, cette exactitude sera d'autant p lus néces-
saire que, dans nombre d'observations scientif i-
ques, le contrôle du temp s j oue un rôle cap ital.

Or la p lupart des grandes exp éditions p olaires
et beaucoup de raids aériens mondiaux ont été
réalisés à Vaide de chronomètres Longines : Ex-
p édition du duc des Abruzzes dans l 'Océan gla -
cial arctique ; expl oration du capit aine Bernier
dans les mêmes régions ; raids successif s de l'a-
miral Byrd au p ôle sud ; sous tous les climats,
le long des berges insalubres de l 'Orénoque,
au milieu des montagnes arides du Haut-Pérou ,
dans la blancheur du Groenland , sur VHy mdlay a
battu p ar les neiges, au soleil de la brousse af ri-
caine, Longines a rendu aux exp lorateurs ce ser-
vice inestimable qu'il est vain de demander à
une montre de deuxième qualité : garder le
temps. Et l'on p ourrait aj outer à ces noms ceux
de Mittelholzer, Franco, de Pinedo, Castes et Le
Brix, Lindbergh, Post , Kingsf ord-Smith, Mer-
moz, Codos et Rossi, Hughes, Henke...

De leur p ropre aveu, un p eu de leur gloire re-
j aillit sur le chronomètre qui les guida . »

Ainsi s'exprime un de nos conf rères qui sait
comme nous que le j ubilé des Longines met au
p remier plan de l'actualité la consécration of f i -
cielle et qualif iée du produit suisse sur les mar-
chés étrangers

* * *
Il valait la peine d'eff leurer — ne f ut-ce qu'en

p assant — ce côté technique d'un j ubilé indus-
triel. Car il souligne la valeur indémentie du bon
travail , de « l' ouvrage soigné » et de l' organisa-
tion impeccable de la p roduction à travers un
laps de temps comp renant p lusieurs généra-
tions. Bel exemp le de continuité dans l'oeuvre ,
de f idélité à un p rincip e et qui honore aussi bien
les cohortes d'ouvriers que l'équip e des diri-
geants, qui se sont succédé derrière rétabli , au
laboratoire, au bureau ou sur les grandes pla -
ces commerciales des cinq continents. An sur-
pl us, nous avons déj à dit ici-même la révolution
que constitue à elle seule la création des Lon-
gines : f abriquer p ar p rocédé mécanique et en
une seule f abrique les montres qui jusqu 'alors
ne f aisaient que se terminer au comptoir d'ap rès
les p rocédés de l'établissage.

Dans * son discours du 75me anniversaire, M.
Maurice Savoy e sut f ort  bien souligner qu'une
victoire industrielle ne se remp orte, pa s p lus
qu'une autre, sans luttes et sacrif ices souvent
très lourds . Quatre ans ap rès la création de la
f abrique, Ernest Francilhn songeait déj à â la
liquidation. Quelques années p lus tard , les dif f i -
cultés sociales s'aj outaient aux soucis du f onda-
teur. En 1875. ce dernier songeait à quitter St-
lmier et à émigrer à Delémont. L'année d'ap rès,
et bien que ses p roches, amis ou p arents, le sou-
tinssent de leurs f onds, il envisageait de guerre
lasse la vente de l'usine à un consortium. Ce n'est
qu'en 1878 seulement qu'il pouvait écrire : «J e
suis satisf ait du résultat de mon inventaire qui
inaugure une ère nouvelle pou r nos Longines...»
Onze années durant, l'initiateur n'avait connu
que des déboires, des diff icultés et des pertes.
Onze années durant , ceux qui p laçaient leur

conf iance en lui et qui eussent tout aussi bien p u
se décourager, avaient soutenu le p ionnier de
leurs f orces et de leurs biens... alors que p our
p lusieurs d'entre eux le manque de revenu de-
venait une question p resque vitale. N 'y a-t-tl
p as là le témoignage d'une volonté et d 'une f oi
p eu communes, auxquelles la moderne généra-
tion qui dit volontiers: « Tout et tout de suite h
se doit de rendre hommage ?

Et quelles luttes, quelles crises, quels hauts et
bas n'allaient pas suivre cette ép oque troublée,
mettant à p lusieurs rep rises la grande marque
horlogère suisse en danger , voire à deux doigts
de sa perte. « La crise de 1930 d 1936, déclare
M. Maurice Savoy e, engloutit toutes les réserves
que nous avions f aites au cours des décades p ré-
cédentes. Elle f aillit liquider notre cap ital-action
et si nous n'avions p as eu la conf iance de nos
banqiùers, en p articulier celle de la Banque
Cantonale de Berne, à qui j e rends auj ourd'hui
un p ublic hommage, nous n'aurions p as p u main-
tenir notre activité, même au ralenti, quand nos
marchés princip aux s'eff ondraient et qu'autour
de nous les ruines s'amoncelaient. »

C'est p ourquoi, annonçant du même coup la
reconstitution du Fonds de Retraite, Vieillesse
et Invalidité, auquel la somme globale de 260,000
f rancs venait d'être versée, le directeur commer-
cial des Longines p ouvait dire :

« Dans nos milieux ouvriers, l'on ne se rend
p as toujours un compte exact de la nécessité qu'il
y a p our une entrep rise de gagner de l'argent.
J e dis bien gagner de l'argent p arce qu'il en f aut
gagner p our p ouvoir constituer des réserves,
p our f aire f ace aux charges multip les et qui vont
croissant p lus l'entrep rise est imp ortante. Il f aut
gagner de l'argent af in de p ouvoir p ay er les im-
p ôts avec de véritables disp onibilités et non p as
avec de l'argent emp runté , ce qui rep résenterait
f orcémen t un p rélèvement sur le cap ital , et une
anémie p ernicieuse de l'entrep rise. Plus l'entre-
p rise f ait de bonnes aff aires , p lus l'ouvrier de-
vrait se réj ouir, car ainsi c'est le travail du len-
demain qui est mieux assuré et les crises, qui
f orcément viendront , moins à craindre.

« Gagner de l'argent, p our une entreprise, ne
veut p as dire que les salaires qu'elle p aie sont
trop bas. Les salaires doivent être f ixés en f onc-
tion des, p ossibilités de vente et les p rix de vente
ne sont 'p as libres, mais inf luencés p ar la concur-
rence et la capa cité d' achat des marchés. Ce qui
constitue le plus sûr rapp ort des entrep rises
quand les af f a ires  marchent, c'est une bonne or-
ganisation de tous les services, la réduction des
f rai s généraux p rop ortionnelle à l'augmentation
de la p roduction et le résultat des économies
que l'on p eut f aire lorsque les machines travail-
lent à p lein rendement et que chacun p roduit son
maximum. »

Ainsi s'évoque la vraie collaboration du capi-
tal et du travail où l'un ne doit p as avoir le p as
sur l'autre , ou l'un ne doit p as se désintéresser
de l'autre , « car le cap ital sans travail reste im-
p roductif et le travail sans cap ital ne sau-
rait être que décevant ». Et ainsi se condamne
aussi «la révolution brutale qui détruit p lus
qu'elle ne crée ».

• » *
M. Maurice Savoy e devait f inalement déga-

ger de main de maître le sens p rof ond et remar-
quable de ce j ubilé industriel où communiaient
les habitants d'une cité entière, en même temps
que p lusieurs générations de dirigeants et d'em-
p loy és.

« C'est la f ête du travail et de la collaboration
du p atron et de l'ouvrier que nous célébrons en
ce jour solennel. Nous ne devons ni nous rep oser,
ni nous endormir sur les lauriers acquis au cours

M. A. Rais, Président de la Chambre Suisse d'Hor
logerie prononçant son discours

des ans, mais travailler et touj ours mieux tra-
vailler, car le travail aff ranchit l'homme, non
seulement matériellement, mais aussi morale-
ment. Il n'y a p ire p oison que l'oisiveté, il n'y a
p ire dissolvant que la discorde. C'est dans Vu-
nion et la p aix, la comp réhension mutuelle, le
désir de collaboration et le don de sa p ersonne,
l'esp rit d' entr'aide désintéressé que nous con-
tribuerons à créer un monde p lus heureux, une
vie p lus belle, et cela malgré toutes les épreu-
ves qui nous attendent encore. Ces ép reuves,
nous saurons les supp orter dignement si nous
savons aussi bannir de nos cœurs tout sentiment
d'envie, de j alousie ou de haine. Il f aut croire
p our p ouvoir et j' ai f oi dans les destinées de
notre p eup le, de notre industrie, c'est-à-dire de
notre vitalité et de nos p ossibilités d'adap tation,
j' ai f oi dans l'avenir des Longines, dans le tra-
vail des j eunes à l'atelier, au bureau, aux res-
p onsabilités. J'ai f oi en la Protection divine, si
nous nous montrons dignes de la mériter. Je
crois en un avenir meilleur p our nos enf ants , et
si notre réunion de ce, j our p ouvait nous rapp ro -
cher les uns des autres, j e dirais qu'elle a remp li
son but. »

Il n'y a pas grand'chose â aj outer â de telles
p aroles.

Du reste ht p lace et le temp s nous manque-
raient p our le f aire.

Disons simp lement que l'atmosp hère dans la-
quelle se déroula le jubilé des Longines, les cir-
constances qui l'ont entouré et p récédé, l'esprit
qui l'anima, en ont f ait une des p lus belles et
signif icatives manif estations sociales auxquelles
l'auteur de ces lignes ait assisté.

Les f aits, on Va dit, p arlent pl us haut et di-
sent davantage que les mots. Des f aits il y en
eut, et qui ne seront p as oubliés de si tôt. Quant
aux paroles elles témoignent de p art et d'autre
que la leçon du p assé, leçon de collaboration, de
comp réhension, de discip line et d'énergie créa-
trice est assimiliée et comprise. Une étonnante
imp ression de j eunesse et de f orce, de renouveau
et d'élan se dégage du tout. Et l'on est f i e r
qu'au moment où p artout le p rogrès social sem-
ble être le résultat des idéologies ou des con-
traintes, il soit chez nous l'exp ression de volon-
tés conscientes et libres, group ées sous le signe
d'un ardent amour de la cité et de la prof ession.

On comp rend mieux dès lors à quel p oint Er-
nest Francillon avait raison, lorsqu'il écrivait, il
y a un demi-siècle déj à :

« Dans le domaine social, j e crois à la resp on-
sabilité des classes possédantes , j e crois que
constamment elles doivent se préoccuper des
déshérités de la f ortune et j e  suis heureux d'ha-
biter un pay s et d'app artenir â une industrie où,
p lus qu'ailleurs, il est f acile de f aire utilement le
bien. »

Tel est le sens, croyons-nous, le sens le p lus
prof ond et le p lus attachant du beau j ubilé des
Longines.

Paul BOURQUIN.
P. S .— Dans le comp te-rendu du 28 sep tem-

bre de la f ête des Longines nous avons commis
une légère erreur en attribuant à M. Gabus f ils
la p aternité de la revue « Radio-Longines » ou,
p lus exactement , « Les illustrissimes ». Ces* M.
A. Francillon qui en a rédigé humoristiquement
le texte. Dont acte.
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Mercrtîdi 7 octobre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informarions. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
Fagotin au micro. 13,05 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chro-
nique fédérale. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-
notes. 19,26 Au gré des jours . 19,35 Disques. 19,45
Concert symphonique. 21,50 Informations.

Radio Suisse c iémanique : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,35 Concert. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19.40 Concert. 20,10 Radio-théâtre
21 ,15 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Comédie. Emetteurs allemands : 19,20
Musique variée. Emetteurs italiens : 20,15 Concert
symphonique.

Jeudi 8 octobre
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12 ,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Rtkital de chant. 18,25 Les leçons de l'his-
toire. 18,35 Disques. 18,40 Silence, on tourne ! 18,55
Le micro dans la vie. 19,05 La galerie des célèbres.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 Compagnons de la chan-
son. 20,15 Les feux de la rampe. 20,45 Disques.
20,55 Le globe sous le bras. 21 ,20 Disques. 21 ,35
Les cantates de Rameau. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concertj. 18,10 Musique populaire. 19,30
Informations. 19,45 Disques. 20,30 Pièce radiopho-
nique. 21 ,20 Récital de piano. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Concert Beethoven. Emetteurs alle-
mands : 19,20 Musique de chambre. Emetteurs ita-
liens : 19,45 Le» Horaces et les Curiaces, opéra.



importante société suisse d'assurances
CHERCHE
pour les régions du Haut et du Bas

inspecteur professionnel
BON AGQUISITEUR ET ORGANISATEUR
Offres avec « curriculum vitae > sous chiffre A. S. 12454 au bureau
de L'Impartial.
AS 7219 Q 12454 Discrétion assurée

Mariage
Monsieur 38 ans, présentant
bien, place stable, désire faire
la connaissance d'une demoi-
selle de 25-30 ans, affectueuse
et aimant une vie de famille.
Pas sérieux s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre B. M. 13714, au
bureau de L'Impartial. 12714

Remonteur
ncheveur

qualifié, connaissant mise
en marche petites pièces
soignées est demandé. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12712

Admin. de „L'impartial "
ïïsasr iv b 325

Réglages
plats

On sortirait encore par mois
1 à 2 grosses de réglages plats ,
spécialement en 8a/*. Travail
bien rétribué. Régleuse pou-
vant garantir un très bon cen-
trage à la virole, est priée de
donner son adresse par écrit,
sous chiffre C. D. 12711, au
bureau de L'Impartial. 12711

Cas imprévu
A louer tout de suite:

JACOB BRANDT 0
2me étage ouest, très beau
logement de trois chambres,
vestibule, bains, central gê-
nerai, concierge, s'adresser
a M. Pierre Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 12568

Beau logement
de 6 chambres, bains,
central, an 2me étage
Serre 1S, a loner
pour époque à conve-
nir. — Conviendrait
spécialement pour
dentiste, magasin on
magasin à l'étage. —
S'adresser à M. Pier-
re FEISSLY, gérant,
Paix 39. 12727
Vente exclusive des

Pomseffe*
et pousses-pousses « Royal-Eka »

Berceaux
literie, parcs et chaises d'enfant.
M. TERRAZ, Manège 22. 11044

Faites apprendre l'allemand à vos enfants.
Qu 'ils suivent nos classes commerciales.
Prix modérés, prospectus sur demande.

AS 20875 B 12089
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«unis
de tables à vendre, 2000 kg.
à prendre à mon domicile,
chez M. F. Krebs, Belle-
vue, Fontaines (Val-de-
Ruz). 12680

Bureau
américain
petit modèle, en bon état, est
demandé à acheter. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12524

A enlever de suite
pour Fr. 800.-. une crfiden-
ce, 2 grands fauteuils, 3
chaises, le tout en parfait
état. - S'adresser chez M.
John MerKt, ebeniste, saint-
imler. 12686

Pour placement de

capitaux
encore quelques Immeubles
de rapport à vendre à Neu-
châtel. Situation Immobilière
excellente.

Renseignements et notices
sans Irais, auprès de l'Agen-
ce Romande Immobilière, à
NeuchStel, place Purry 1, ou
a La Chaux-de-Fonds, rue
Numa Droz 160. 12573

Demande à acheter on à
loner

m nui
de 7 à 8 poses neuchâteloi-
ses environ en prés, avec
pâturage. — Faire offre sous
chiffre J. M. 12002, au
bureau de L'Impartial.
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d'hiver I

aClietBZ maintenant
nos beaux tîSSUS de BalDO.

Actuellement en magasin
quelques pièces tîSSUS 21191215, B
100 o/o laine. 1

Serre 22 ____tl I
1er étage AU COMPTOIR DèS TISSUS
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QUI VEUT
PARAÎTRE JEUNE

É

%V"B Surprenante

M MET FIK
*£AUX RIDES

H oBS FEBfilES
iW DE 50 ANS

7 PEUVENT EN
f  PARAITRE 35

f & r  Un extrait, précieux
W et nouveau, de cellii-

fait semblable aux élé-
ments de la peau d'une

%X]Êr toule jeune fille, en pleine
WÊÊÊiisLvr santé. Découvert par un cô-
\̂ 0

AW ^ 
lèbre Docteur de l'Université de

C it « /•«.! Vlenn°. <k*ul l'a obtenu der a I T  e s cei jeunes animaux soigneusement
E S S A I  i sélectionnés. «Cet extrait lipi-

dique de la peau de jeunes
Animaux, appelé - Biocel ", est contenu mainte-
nant dans la Crème Tokalon Rose, Aliment pour
la Peau. Appliquez-en chaque soir avant de vous
coucher. Chaque minute de sommeil permet à
votre peau d'absorber ces précieux éléments.
Vous vous réveillez chaque matin ayant une peau
plus claire, plus fraîche, plus douce, plus jeune.
Pour le Jour, employez la Crème Tokalon (Couleur
Blanche, non grasse). Grâce à ce simple traitement,
une femme peut se rajeunir d'une dizaine d'années,
avoir une peau et un teint merveilleux dont toute
jeune fille serait flère. D'heureux résultats sont
formellement garantis avec les Crèmes Tokalon,
Aliments pour la Peau, sinon l' argent est remboursé.
Tojtra S. A. Ageole Généraux posur le Ssiine 6—taw
î MH^̂ B ĤHMS|aiHSH^HHSiM^M.M

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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JÉÊL ^w^<*""mmv
H râ i ivi ï 2/* 1 » ra B (» *S guide adéquat — en vente partout — 95 centime» l'exemp laire

II. Beucler
Daniel Jeanrichard 37

Mécanicien -dentiste

de retour
Téléphona 2 11 B4

Fiancés!
Pour l'achat do vos meu-
blas venez visiter les

COOPÉRATIVES
A BIENNE

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

Drasin exceptionnelles
de lingerie, habite, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., «te. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rus dss Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Vous qui désirez
un p a r d e s s u s
chaud, un com-
plet soigné en
tissu anglais et
pure laine,
Voyez

nos nouveautés
d'automne

M. Donzé
T A I L L E U R
NUMA DROZ 106

Teeiioi-iriep
Importante manufacture d'horlogerie cherche tech-

nicien très qualifié et bien au courant des procédés
modernes de fabrication interchangeable. — Adresser
offres sous chiffre P 10583 N à Publicités S. A.
La Chaux-de-Fonds. 12721

Ouvrières
sont demandées pour
travail en fabrique.
Places stables.

Commissionnaire
jeune garçon de 14 à 15
ans serait engagé de
suite. — S'adresser à
GANT E8SPI 8.A., rue
Jardinière 153. 12723

mmm
américain
grand modèle, est à vendra
d'occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12706

RIDEAUX
d'un chic parfait...
d'un prix avantageux...
d'une qualité garantie

s'achètent

(taHta
Magasins de la Balance s. A.

LÉOPOLD ROBERT 48 & 50
LA CHAUX-DE-FONDS

Choix formidable. 12423

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 13.50 suivant âge. Envoi à choix
Rt. Michel , art sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 12692

Clinique de poupées
Rus Jaquet-Droz 12 a
entrée Cercle du Sapin

Entreprend toutes réparations de
poupées et bébés.

Vente 12645

Une bonne
adresse

i / __mm_f
/ ÀUEU6LEUENSY
L.SI-.U) U CHtUX-Dt fONtst trt ULTO

11877



La résistance s'accroît dans les pays occupes
$®mW° De nombreux incidents sont signalés

Tension germano-danoise
La politique danoise définie au Rigsdag

COPENHAGUE, 7. — DNB. — La session
d'hiver du Rigsdag danois a été ouverte par un
discours du ministre d'état Buhl , qui déclara no-
tamment que la position du Danemark en tant
que pays non-belligérant sera maintenue. La po-
litique danoise, telle que l'on fait ressortir l'ap-
pel du gouvernement en date du 9 avril 1940 et,
plus tard , d'autres déclarations gouvernementa-
les, est bien établie. Quand l'époque de la re-
construction sera venue, le Danemark collabore-
ra avec d'autres nations et dans la mesure de
ses forces à résoudre les grandes tâches commu-
nes ; il désire avec l'Allemagne une bonne et
étroite collaboration dans l'Europe future. Ces
temps sont des plus importants pour le destin
du Danemark, et assurer son indépendance et
sauvegarder la liberté du peuple sont les buts
qui doivent tout primer à nos yeux. L'intérêt du
pays exige que l'on agisse dans un esprit de col-
laboration et de réflexion et que partout régnent
l'ordre et le calme. Le ministre d'état fit ensuite
l'éloge du travail accompli j usqu'ici par le gou-
vernement et le Rigsdag afin de se rendre maî-
tre des troubles causés par la guerre.
Vers un changement de régime!

On redoute à Copenhague l'activité
des volontaires de l'est en congé

STOCKHOLM, 7. — Le j ournal Afton Tid-
ningen» annonce que le ministre plénipotentiaire
du Reich à Copenhague, Cecil von Renfche
Finck, quitta inopinément Copenhague pour se
rendre à Berlin , le 29 septembre. A ce moment,
le ministre du Danemark à Berlin , Mohr , se
trouvait encore dans la capital e danoise. Des
bruits sensationnels furent répandus à ce pro-
pos, mais selon des renseignemnets puisés à
bonne source, le ministre von Renthe Finck,
ainsi que le général Lutke, chef des troupes
d'occupation allemandes au Danemark, furent
appelés à Berlin pour faire , au chancelier du
Reich leur rapport sur ia situation intérieure du
Danemark et recevoir de nouvelles instructions.
Les deux ministres retourneront bientôt à leurs
postes respectifs.

L'« Afton Tidningen » croit savoir que le gé-
néral Lutke serait remplacé par le général Hey-
deberck , qui recevrait des pouvoirs plus éten-
dus que son prédécesseur.

A propos de la fédération germanique
Avec le projet de constituer une grande fédé-

ration germanique, qui Sut lancé il y a quelques
j ours à Oslo, le problème du Danemark revient
subitement au premier plan de l'actualité. Les
observateurs neutres estiment que la semaine qui
s'écoule peut être décisive pour l'avenir de ce
petit pays. C'est en effet lundi prochain 12 octo-
bre qu'expire en principe la permission accor-
dée il y a cinq semaines au corps de volontaires
danois engagés sur le front de Leningrad. Ce re-
tour fournit aux partisans de Fritz Klausen , chef
du mouvement national-socialiste danois, l'occa-
sion de se remettre en avant, et ses porte-paro-
les laissèrent entendre que les légionnaires al-
laient maintenant recevoir «d'autres missions» à
l'intérieur du pays. Ces missions ne pourraient
être que la création d'un régime politique inté-
rieur analogue à celui en vigueur en Norvège et
aux Pays-Bas, les deux pays qui furent précisé-
ment mentionnés comme devant être incorporés
aux côtés de l'Allemagne dans la fédération ger-
manique en question.

inquiétudes
Dans ces conditions, l'opinion publique danoi-

se,' qui ne cacha pas ses inquiétudes au moment
du retour des volontaires — inquiétudes qui se
traduisent parfois par des incidents — se pose
auj ourd'hu i cette question : Les légionnaires
partiront-ils le 12 octobre ou ne partiront-il s
pas ? Leur départ sera interpété comme signi-
fiant que ne sonne pas encore pour le Danemark
l'heure de voir assimilé son régime intérieur à
celui de la Norvège. Il serait hasardeux de faire
des pronostics à ce suj et , mais l'opinion généra-
lement répandue ici est que les dirigeants du
Reich considèrent que le moment est venu de
créer cette fédération germanique, noyau de
l'Europe nouvelle.

En effet , les opérations à l'est sont appelées,
par la force des choses, à ralentir à mesure que
la mauvaise saison approche. Les derniers dis-
cours du chancelier Hitler et du maréchal Gœ-
ring mirent l'accent sur la nécessité de conser-
ver et d'exploiter tous les territoires conquis
j usqu'à présent. On peut donc s'imaginer que
pendant l'hiver, les armées allemandes se met-
tront en Russie sur la défensive et qu'on cher-
chera à organiser l'Europe politiquement.

LE SON DE CLOCHE ALLEMAND
BERLIN, 7. — DI. — A la Wilhelmstrasse on

déclare que l'attitude absolument exemplaire en
toute manière des troupes allemandes stationnées
au Danemark, de même que celle des autorités
militaires qui y sont stationnées n'ont pu donner
lieu à aucune plainte, mais que certains milieux
danois ont sans doute commis une méprise au
suj et de cette attitude et ont cru pouvoir l'inter-
préter de diverses façons. A cette occasion, il est
fait allusion à certains incidents, confirmés par
des témoins, qui permettent de tirer des conclu-
sions sur la façon particulière et l'étroitesse d'es-
prit avec laquelle certains milieux danois envi-
sagent la situation. En particulier , dêclare-t-on
ici , une très mauvaise impression a été produite
par l' accueil qui fut fait à leur retour aux volon-

taires qui mirent leur vie en j eu pour combattre
le bolchévisme à l'est : non seulement on leur
témoigna du dédain, mais du mépris et ils furent
même l'obj et de railleries. De tels événements,
déclare-t-on, sont propres à troubler l'atmos-
phère et à avoir des effets d'une façon ou d'une
autre. Du reste, les milieux compétents alle-
mands renoncent à s'occuper de plus près des
nombreuses suppositions répandues â l'étranger.

FUSILLADE A TRONDHEIM
STOCKHOLM, 7. — Ag. — On apprend d'Oslo

que 10 Norvégiens ont été fusillés mardi soir à
18 heures à Trondheim.

SIX EXECUTIONS CAPITALES DANS
LE PROTECTORAT

PRAGUE, 7. — Ag. — Le j ournal «Neuer Tag *
annonce que 6 personnes ont été condamnées à
mort par le tribunal d'excep tion de Prague p our
avoir p articip é à des op érations de marché noir
ou commis des vols p endant l'obscurcissement.
Un individu était accusé de tentative d'assassi-
nat. Tous les condamnés ont été exécutés le 2
octobre.

L'agitation en France
Une bombe dans un bureau de placement

allemand
LYON, 7. — Une bombe a explosé hier soir

dans un bureau de placement allemand à Lyon.
Les dégâts sont considérables. Il n'y a pas eu
de victimes.

Deux attentats à Montpellier
MONTPELLIER, 7. — Dans la nuit du 5 au

6 octobre, deux bombes ont fait explosion dans
deux magasins différents de la ville. L'une avait
été déposée chez M. Robert Sigas, papetier,
membre du parti populaire français, l'autre dans
la boutique de Mme Ferraton faisant partie du
groupe collaborationniste. Les dégâts importants
sont purement matériels.

Trois communistes français iront
aux travaux forcés

PARIS, 7. — (Havas-Ofi). — La section spé-
ciale de la Cour de Paris, chargée de la répres-
sion des menées communistes, a prononcé trois
peines de travaux forcés contre des militants
avant repris leur activité.
Un rexiste victime de ses ennemis politiques
LONDRES, 7. — Reuter. — L'agence d'infor-

mations belge rapporte qu 'un militant rexiste de
Spa, Marcel Rondoz a succombé à ses blessures
quelques heures après avoir été attaqué par des
adversaires politiques.

L'effervescence aux Indes
Des nouvelles victimes

CUTTACH, 7. — Reuter. — Selon un commu-
niqué off iciel , la p olice a tiré sur la f oule qui
tentait de prend re d'assaut le p oste d'Erum. Il
y a 25 à 30 tués et une cinquantaine de blessés.
Le Cabinet irakien démissionne

BAGDAD, 7. — Reuter. — LE CABINET
IRAKIEN A DEMISSIONNE.

Pour des raisons d'ordre intérieur
BAGDAD, 7. — Reuter. — La démission du

cabinet irakien est le résultat de divergences
d'opinion sur des questions économiques d'ordre
intérieur. Le régent a prié le premier ministre
M. Nuri de rester à son poste en attendant la
formation d'un nouveau ministère.
LH^ 20.000 Allemands de Serbie vont être

transplantés dans le Reich
ZAGREB, 7. — Interinf. — On apprend qu 'un

accord a été conclu entre l'Allemagne et la Cro-
atie au suj et du transfert de 20,000 Allemands
vivant dispersés en Bosnie, en Herzégovine et en
Slovénie. Les transférés ont le droit d'exporter
en franchise de douane tous leurs biens mobi-
liers et leur avoir en espèces. Les biens immobi-
liers doivent être annoncés avant le transfert et
seront remboursés pleinement sur la base d'ar-
rangements spéciaux. Les personnes transférées
doivent régler leurs créances, dettes et droits si
possible avant leur départ Le premier transport
partant pour le Reich se fera le 15 octobre. Le
transfert s'effectue à titre gratuit.

SPORTS
Football. — Nouvelles de Ligue Nationale

Le F. C. Lugano vient de décider de retirer
son protêt. L'on sait en effet que le club tessi-
nois avait déposé un protêt à l'issue du match
Lucerae-Lugano, protêt basé sur des erreurs
d'arbitrage.

D'autre part le protêt du Lausanne-Sports
(rencontre Nordstern-Lausanne) est étudié ac-
tuellement par le Comité de Ligue Nationale.

Gymnastique. — Les Suisses en Suède
Après les pentathlètes, voici nos gymnastes

invités en Suède. L'Association fédérale a accep-
té l'invitation et a sélectionné 12 gymnastes.
Sur ces 12 gymnastes, 10 seront définitivement
choisis pour faire partie de l'expédition.

Le premier choix comporte les gyms suivants:
Marcel Adatte (Zurich) ; F. Beck (Berne) ; W.

Buchler (Berne) ; K. Frei (Schaffhouse) ; W.
Leuenberger (Renan) ; W. Lehmann (Richters-
wil ; P. Mettauer (Rheinfelden) ; A. Piantoni
(Berne) ; G. Schmid (Bellinzone) ; W. Schuma-
cher (Bâle) ; L. Schuermann (Zurich) et J. Stal-
der (Lucerne).

L'actualité suisse
DEUX GROS INCENDIES EN PAYS

FRIBOURGEOIS
Fribourg, 7.

Au voisinage du p ont de Grandf ey , deux
grands incendies ont éclaté à 1 km. de distance
et à quelques heures d'intervalle. Une grange et
une f erme ont brûlé. Les dégâts totaux se mon-
tent à p lus de 100,000 f r .  On se demande si l'on
n'est pa s de nouveau en butte aux crimes d'un
pyroman e. 

Le nouveau commissaire aux réfugiés
BERNE, 7. — Le nouveau commissaire aux

réfugiés est M. Ulrich Wildbolz , architecte di-
plômé à Zurich et fils de feu le colonel com-
mandant de corps Wildbolz. Il fit des études
complètes de théologie et fit partie du comité
de direction de la fondation Pro Juventute à
Zurich. Il est entré en fonctions le 3 octobre .

Sur la ligne Bienne-Neuchâtel
BERNE, 7. — Ce matin, à 5 heures, le trafic

voyageurs et marchandises pourra être repris
sur le parcours Bienne-Daucher.

Berne veut une statistique des caisses
de pension

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a décidé d'é-
tablir une statistique des caisses de pension
suisses en vue de fixer le nombre, l'ampleur et
la constitution des institutions en faveur de l'as,-
surance-vieillesse , invalides et survivants. Se-
ront englobés dans cette statistique toutes les
caisses privées et publiques existant en Suisse
ainsi que les institutions sociales qui prévoient
des prestations en faveur des vieillards , des
invalides et des survivants. Ne sont pas. com-
prises les caisses maladie , chômage, celles en
faveur des accouchées, les caisses d'épargne
sans assurance ,etc. Le Bureau fédéral de sta-
tisti que a été chargé de l'enquête .

Chronique jurassienne
Bienne. — Le chômage.

Il ressort des statistiques sur la situation du
marché du travail dans les différents groupes
économiques , que le nombre des chômeurs com-
plets et partiels s'élève à 145, soit une diminu-
tion de 6 par rapport au moins précédent et une
augmentation de 39 sur le chiffre du mois cor-
respondant de l'année dernière.

La légère amélioration du marché du travail
provient de la demande touj ours assez vive de
main-d'oeuvre pour l'affectation dans l'industrie
du bâtiment et dans l'agriculture , ainsi que de
la diminution du chômage partiel dans l'horlo-
gerie.
St-lmier. — Au profit du « Secours suisse d'hi-

ver ».
De notre correspondant de Saint-Imier :
L Exécutif local vient de décider que la col-

lecte du « Secours suisse d'hiver » sera organi-
sée du 20 octobre au 15 novembre 1942. La
vente de l'insigne spécial a été fixé au 24 octo-
bre. Formons les voeux les meilleurs pour la
réussite de cette action de secours.

/c celte—
JOURNEES SPORTIVES DES ECLAIREURS

SUISSES
Les samedi 3 et dimanche 4 octobre , tous les

éclaireurs de nos deux groupes locaux ont dis-
puté, dans des épreuves adaptées à l'âge des
garçons, un fanion sporti. Ce concours compre-
nait : course de 80 m., saut en longueur , lancer
du boulet , course d'obstacles.

Ces résultats, individuels , combinés avec la
traction à la corde par patrouilles, la tenue et
l' effectif des présents, ont donné les résultats
suivants :
Challenge sportif 1942. — 1. Ecureuil I, Bayard ,
361 points ; 2. Loup, Perceval , 349 p. ; 3. Cas-
tor . Bayard, 316 p. ; 4. Antilope. Bayard , 310
p. ; 5. Ecureuil II, Bayard, 308 p. ; 6. Lézard ,
Roland , 294 p. ; 7. ex-aequo Panthère , Roland ,
294 p. ; 8. Castor. Coligny, 292 p. ; 9. Aigle,
Bayard , 290 p. ; 10. Lynx, Roland. 282 p. ; 11.
Léopard, Saint-Georges. 269 p.; 12. Chamois,
Farel , 261 p. ; 13. Renard, Perceval, 258 p. ; 14.
ex-aequo. Puma .Coligny, 258 p.; 15. Cerf , Ro-
land, 248 p. ; 16. Chamois. Perceval , 244 p. ;
17. Tigre , Saint-Georges, 218 p. ; 18. Lézard,
Farel, 211 p.

Une estafette a terminé la j ournée de samedi
et a mis en présence les équipes de 6 troupes;
les équipiers.au nombre de 8, couraient 3 fois
50 m., 2 fois 80 m., 1 fois 200 m., 1 fois 500 m.,
1 fois 1000 m. et se sont classés dans l'ordre
suivant :

1. Troupe Roland, 5' 33"9 ; 2. Troupe Perce-
val, 5' 34"5 ; 3. Troupe Colingy, 5' 59"1 ; 4.
Troupe Bayard , 6' 5" ; 5. Troupe St-Georges,
6' 33"6 ; 6. Troupe Farel, 6' 53"1.

Dimanche matin , un tournoi de handball s'est
disputé entre les troupes et a vu en finale les
équipes de Roland contre Perceval terminer par
un match nul , 0 à 0.

Un match inter-groupe « Rochelle »-«Vieux-
Castel » s'est terminé par la victoire de l'équi-
pe « Vieux-Castel », après prolongation .

Voilà deux j ournées de bel et bon sport qui
s© sont déroulées sous un ciel idéal et avec une
organisation parfaite.

Soulignons la marche parfaite des chronomè-
trels Breitling, mis obligeamment à disposition.

Communiqués
(Oettc rubrique n'émane paa de notre rédaction, cil»

n'engage paa le journal.)

Mme Françoise Rosay ouvre notre saison théâ-
trale.

Dimanche 11 octobre en soirée, la saison
théâtrale débutera avec la grande artiste Mme
Françoise Rosay. Elle présentera un unique ga-
la du grand succès de la saison théâtral e 1942,
j oué dans les décors originaux de la création
du Théâtre du Casino de Cannes : « Le séduc-
teur », comédie nouvelle d'André Birabeau. La
compagnie comprend le grand comédien pari-
sien Marcel André, le sympathique j eune pre-
mier Jean Mercanton et Sylvia Staile, Lucien
Brûlé, André Paget. C'est une pièce gaie, spiri-
tuelle qui obtint partout un triomphe, une pièce
étincelante, à la fois humoristique, sentimenta-
le , dramatique , naïve et ironique , nuancée com-
me la réalité elle-même. Retenez donc bien la
date, vous assisterez à un tout beau spectacle.

*nricn cour» Cour*
Obligations: du6 oct . do7 oct.

3 '/a °/o Fédéral 1932-33.. 102.9 d 103
30/o Défense nationale.. 102.75 o 102.65 d
4 0/0 Fédéral 1930 105.30 105.25
30/o C F. F. 1938 97.45 97.80

Actions :
Banque Fédérale 395 392
Crédit Suisse 545 546
Société Banque Suisse.. 493 493
Union Banques Suisses 650 d 652 d
Bque Commerciale Bâle 355 352 d
Eloctrobank 457 453
ContI Lino 98 d 08 d
Motor-Colombu 346.5 347 -
Sasg.A. 755 75,5
Saîg priv 418 417
Electricité et Traction — 62 o
fndelec ... 375 d 377
Italo-Suisse priv. ,. 99 98 d
Italo-Suisse ord .,, 9 g
Ad.Saurer 810 d 810
Aluminium , 2930 2920 d
Bally , 950 d 930
Brown Boverl 685 d 685
Aciéries Fischer 1005 1005
Giubiasco Lino 75 d 75 d
Lonza 892 d 893
Nestlé 880 878 d
Sulzer frères S. A....... 1150 1148 d
Baltimore 25.75 25
Pennsylvanie 106 107
Hispano A. C. 1095 1105
Hispano D. 197 201
Hispano EL........ 199 202,5
Italo-Argenrfna 132 133
Royal Dutch 330 343
Stand. OU New-Jersey.. 184 d 187 d
Union Carbide — —
Général Electric 138 d 138
Général Motors 200 d 200 d
International Nickel .... 145 142 d
Kennecott Copper 155 157
Montgomery Ward 154 152 d
Allumettes B. 15 d 15

Genève
Am. Sec. ord. 25% 25,5
Am. Sec. priv. 292 295
Aramayo 34.75 ù5fi
Separator 83.50 84
Caoutchoucs fins 12 d 12 d
Slpef , 3,25d 3,25d

saie
Schappe t3ale 873 878
Chimique Baie 6100 d 6100 d
Chimique Sandoz 7900 d 7900

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

Bulletin de Bourse

Sillets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 7 octobre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

> petites coupures 2.— 2.20
Italie, grosses coupures 5.70 6.—» (Lit. 10) 620 6J50
Allemagne 21.50 22.50
Angleterre, gr. c. lv. st 6.60 6.90

» p. c par lv. st. 7.60 7.90
Or (U. S. A. 1 doll.) 10.30 10.60
» (Angleterre 1 lv. st.) 49.25 49.75
» (Suisse 20 fr.) 36.80 37.50» (Français 20 fr.) 37.20 37.70

Lingots 4960.— 4990 —

Le cours des changes

CINEMA S - MEMENTO
SCALA : John Doe, l'Homme de la Rue. v. o.
CAPITOLE : Chasse à l'Homme, v. o.
EDEN : Meurtre au Music-HaU , f.
CORSO : Mélodie p our toi. f .
METROPOLE : L'Etoile de Rio, f .
REX : Cette sacrée vérité, f.

/. = par lé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



*IOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les céréales indigènes à disposition des services fédéraux de l'économie

de guerre. — Séquestre de la récolte de 1942.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 7 octobre.
Des prescriptions sévères relatives à la ré-

colte des céréales viennent d'être édictées par
les autorités fédérales; elles seront difficilement
admises par les, agriculteurs oui se rej imbent
de plus en plus contre des mesures qui leur pa-
raissent exagérées. Il faut bien dire que l'Of-
fice de guerre use un peu trop à la légère de
la liberté et de la bonne volonté des paysans,.
Il s'ensuit un mécontentement dangereux dont
les échos retentissent dans les assemblées pu-
bliques» dans les réunions de groupes et jus-
que sous la coupole. Si certaines dispositions
semblent nécessaires, il faut bien reconnaître
que celles-ci se succèdent aussi fréquentes que
dictatoriales ; elles sont compliquées en diable
dans tous les domaines, à telle enseigne que
certaines entreprises doivent fermer un j our
par semaine, pour donner satisfaction aux pres-
criptions de la bureaucratie.

Les nouvelles mesures de séquestre des cé-
réales indigènes ont pour but de mettre celles-
ci à disposition du pays entier , d'en assurer un
emploi judicieux et de prévenir les abus. Elles
ne diffèrent pas beaucoup, dans leur essence,
de celles de l'année dernière , en prescrivant
que les céréales que le producteur ne garde pas
pour ses propres besoins doivent être livrées
à la Confédération. Cette obligation vise les
céréales panifiables, les céréales (fourragères
et les blés de semence.

Comme précédemment , les producteurs peu-
vent garder , pour chaque personne entretenue
dans leur ménage, au maximum, 200 kg. de
grains nus, qui doivent être moulus pour l'ali-
mentation et inscrits sur la carte de mouture. Il
est interdit de transformer des céréales panifia-
bles en produits potagers, soit dans un moulin ,
soit dans un concasseur privé.

Si le nombre des personnes faisant parti e du
ménage de l'agriculteur augmente au cours de
l'exercice, l'ayant-droit pourra garder une
quan tité de céréales supplémentaires à condition
que la durée d'entretien soit au moins de 14
j ours. Cette disposition permettra de tenir comp-
te de nombreux cas où les agriculteurs em-
ploient des surnuméraires. Réciproquement , si
l' effectif du ménaige diminue , l'agriculteur devra
réduire les quantités de blé gardé pour ses be-
soins et les livrer à la Confédération .

Une autre innovation a trait à l'orge. Tandis
que précédemment cette céréale ne donnait
droit à la prime de mouture que dans les ré-
gions situées à plus de 800 m. d'altitude , la ré-
glementation pour la récolte de 1942 prévoit
que cette prime sera versée même en plaine, à
condition que l'orge ait été transformée en pro-
duits alimentaires.

S'agissant des céréales fourragères, la régle-
mentation en vigueur cette année s'inspire des
mêmes principes que précédemment : le culti-

vateur a le droit de garder les quantités dont
il a besoin pour l' affouragement de son bétail
jusqu'à la récolte de 1943. Là aussi il devra pro-
céder avec parcimonie et employer ces céréa-
les fourragères de façon rationnelle. Il est in-
terdit d'en vendre à des tiers ; les quantités
supplémentaires doiven t être livrées exclusive-
ment à la Confédération.

Quant au blé de semence il est prévu que les
cultivateurs peuvent en garder les quantités
dont ils ont besoin pour ensemencer leurs
champs. Une ordonnance du département fédé-
ral de l'économie publique, édictée en j uin der-
nier , prescrit que chaque cultivateur doit s'ef-
forcer de couvrir lui-même ses besoins en se-
mence de seigle , d'avoine , d'orge et de maïs,
attendu que le ravitaillement en semence ne pa-
raît pas suffisamment assuré pour ces céréales.-
là. D'ailleurs , des mesures ont été prises en
vue de mettre à la disposition des intéressés
des quantités aussi élevées que possible de se-
mences auxiliaires de seigle , d'avoine , d'orge et
de maïs, au cas où les stocks de semences con-
trôles et reconnues , fournies par les sélection-
neurs, ne suffiraient pas à couvrir les besoins.

Interdiction d'acheter du pain
Il va de soi que les agriculteurs qui font usa-

ge des facilités qui leur sont accordées en ma-
tière de ravitaillement direct et qui gardent des
quantités de céréales pour faire leur propre
pain, n 'ont pas le droit d'acheter du pain à la
boulangerie. Néanmoins, si la quantité gardée
ne suffit pas durant toute l'année ou si l'intéres-
sé est empêché par une raison maj eure de faire
son pain, il a la possibilité de s'en procurer à
la boulangerie sur la base d'une attestation que
lui délivrera le gérant du service fédéral des
blés. Cette attestation lui permettra d'obtenir
de la part de l'office communal de l'économie
de guerre l'autorisation d'acheter du pain ou
de retirer des coupons de farine pour fabriquer
son pain lui-même s'il ne dispose plus de grain
ni de farine. Toutefois cette faculté de faire le
pain avec de la farine achetée n'est concédée
qu 'aux agriculteurs qui .avant le ler septem-
bre 1939, fabriquaient déj à régulièrement leur
pain eux-mêmes et cuisent dans leur propre
tour ou dans un four banal .

Une coutum e assez fréquente dans nos cam-
pagnes consiste à se faire avancer la farine
par le meunier à qui l'on remet ultérieurement
des céréales à moudre ou à se faire avancer
du pain par le boulanger qui reçoit la farine
quelques semaines, voire quel ques mois plus
tard . Cette pratique est désormais interdite et
il est prévu que les meuniers ne pourront re-
mettre de la farine aux producteurs que si ces
derniers leur donnent simultanément une quan-
tité correspondante de céréales panifiables à
moudre. De même, les boulangers ne pourront
livrer du pain aux agriculteurs se ravitaillant
eux-mêmes que si ceux-ci leur remettent de la
farine pour la panification. Al. Q.

R&soltsfioii
de l'assemblée des délégués de l'Union centrale

des producteurs suisses de lait
du 30 septembre 1942

1. Par contrat conclu le 1er septembre 1939
avec l'Office de guerre pour l'alimentation , l'U-
nion centrale des producteurs de lait et ses sec-
tions, les fédérations laitières , se sont engagées
à assurer le ravitaillement en lait et en produits
laitiers de la population et de l'armée pendant
la mobilisation. Elles ont résolu leur tâche et
assuré au peuple suisse des quantités suffisantes
de ces produits , dont les prix ont moins augmen-
té que ceux de toutes les autres catégories de
denrées alimentaires .

2. L'art. 4 de ce contrat stipule que les prix
payés aux producteurs seront fixés périodique-
ment , en tenan t compte dans la mesure du pos-
sible de l'augmentation des frais de production -
Aussi l'Union centrale a-t-elle présenté en temps
voulu une demande de relèvement du prix du lait
de 2 centimes par kilo au ler septembre 1942,
dûment motivée par des calculs de frais de pro-
duction.

3. L'Union centrale a pris connaissance de la
décision du Conseil fédéral de n'autoriser !e re-
lèvement du prix du lait de 1 centime à partir
du 1er novembre seulement. La décision de l'au-
torité est insuffisante par rapport aux demandes
de l'Union centrale. Elle a causé un grand mé-
contentement et une vive déception dans les
milieux paysans, et c'est à grand' peine que les
dirigeants des organisations laitières pourront
convaincre les producteurs de continuer leur col-
laboration au contrat précité.

4. Le profond mécontentement des producteurs
est motivé par les fait s suivants :

a) Le problème a été traité avec lenteur et
présenté à de nombreuses instances dont les
décisions contradictoires et incomplètes inquiè-
tent nos agriculteurs.

b) La même méthode n'est pas employée
lorsqu 'il s'agit de fixer les prix des produits que
consomme l'agriculture , laquelle , à cette occa-
sion, n'est pas consultée.

c) On a proposé à l'agriculture de renoncer
à ses revendications immédiates , en échange de
garanties pour l'après-guerre ; or, ces garanties
n'ont été ni formulées , ni données d'une façon
formelle.

d) Les organisations laitières ont été inj us-
tement attaquées , et l'atmosphère du débat a

été sciemment empoisonnée par certains milieux,
sans que l'autorité intervienne pour rétablir les
faits.

e) Par sa décision et la manière dont elle a
été élaborée, le Conseil fédérai a méconnu le
gros effort actuel de l'agriculture.

5. L'Union centrale décide, malgré tout , de
maintenir sa collaboration dans l'intérêt du
pays. Elle continuera à y apporter toute son
énergie, mais elle doit dès maintenant décliner
toute responsabilité pour le cas où, dans ces
conditions, la production laitière deviendrait in-
suffisante. Elle doit en conséquence demander
que soient modifiées les obligations qu 'elle a
acceptées au début de la guerre.

6. L'assemblée des délégués , réunie à Berne
le 30 septembre 1942, charge l'Union centrale
de faire connaître le point de vue des produc-
teurs et de tout mettr e en oeuvre pour obtenir
sans délai une augmentation du prix du lait d'un
second centime , de façon à redresser les effets
de la fâcheuse décision de l'autorité fédérale.

SPORTS
Hippisme. — Bonnes performances des Suisses

en Hongrie
Dimanche , dernière j ournée des grandes épreu-

ves internationales, les Suisses ont fourni d'ex-
cellentes performances.

C'est ainsi que dans l'épreuve de dressage,
concours très difficile, le Plt Moser avec « Wa-
ran » s'est particulièrement distingué et s'est
classé premier , ex-aequo avec le Hongrois Biro.

Dans la course d'estafette , course par équipes
de deux cavaliers, les Suisses ont de nouveau
fait honneur aux couleurs suisses. En effet , après
que toutes les équipes eussent affronté les diffé-
rents obstacles , l'on apprit que l'équipe helvé-
tique (Cap. Musy sur « Basait » et Plt Haccius
sur « Cerbère ») était en tête du classement en
compagnie d'une équipe hongroise ; les deux
équipes ayant effectué le parcours sans faute , le
classement se fit au temps et l'équipe hongroise
remporta la première place avec quelques se-
condes d'avance.

Une épreuve de saut disputée selon la formule
de la « Coupe des Nations » a opposé les meil-
leurs cavaliers de Hongrie et ds Suisse. Le Cap.
Musy courait sur « Seigneur », le Plt Haccius
sur « Melkart », le Cap. Mylius sur « Rainbow »
et le Cap. Mettler sur « Mainau ». A la fin du
concours , aucune équipe n'avait pris le meilleur

et total isait 28 points. De nouveau, le classement
se fit par le temps et les Hongrois battirent de
justesse nos cavaliers.

En résumé, excellente tenue de nos représen-
tants. L'équipe suisse est partie lundi de Klau-
senburg et restera deux jours à Budapest.

syndicat d'élevage bovin
de La Chaux-de-Fonds

Résultats des concours ré'donaux qui ont eu
lieu le vendredi 18 septembre, le matin à la

Chaux-de-Fonds et l'après-midi au
Crêt-du-Locle.

CONCOURS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Taureaux primés , avec attribution du cahier
fédéral donnant droit au marquage

des produits
Franz, au Syndicat d'élevage, 91 pts, ; Claus ,

au même, 89 ; Ruedi , au même, 88 ; Max , au
même, 87 ; Tobias , à Henri Gerber , Crosettes ,
87 ; Held , à l'Orphelinat communal , 86 ; Lord ,
à Gottlieb Sommer, les Bulles, 86 ; Heiri, à
Gottfried Luthy, Cornu , 85 ; Apollo, à Louis
Maurer , Boinod , 85 ; Frohmuth , à Fritz Oberli ,
Joux-Perret . 85 ; Victor , à Fritz Wasser, Plan-
chettes , 85;Eiger , à Edouard Barben , Joux-Per-
ret . 84 ; Roland, à Henri Jeanmaire , Eplature s,
84 ; Roland , à Albert Kaufmann , Reprises , 84 ;
Ruedi , à Emile Oppliger , Crosettes,, 84 ; Voran ,
à Ernest Ritter , Crosettes , 84 ; Sepp, à Fritz
Schneiter , Chapeau-Rabl é, 84 ; Harald , à Emile
Kohler . les Arêtes, 83 ; Alix, à Ernest Ritter ,
Crosettes , 83 ; Valet , à Henri Singele , Croset-
tes, 83 ; Darwin , au même, 83 ; Ueli , à Jean
Wâfler, Poulets. 83.

Tauteaux sans cahier fédéral
Sepp, à Ulrich Aebi , Derrière-Pouillerel ,

82 ; Griot , à Célestin Jacot, les Bulles, 82 ;
Inka , à Alfred Kernen , les Bulles , 82 ; Ma-
rins , à Charles Schupbach , Valanvron , 82 ;
Ferdi , à Jean Jutz i, Valanvron , 80 ; Roland ,
à Ernest Ritter . Crosettes, 80 ; Celsius, au mê-
me, 80 ; Hansl i, au même, 80 ; Armand , à Gott-
fried Luthy, Crosettes, 79 ; Joggi, à Albert
Sohafroth, Sombaille, 79.
Vaches déj à inscrites au registre du Syndicat

Furst, à Hermann Zahnd , Boinod , 93 ; Bergère,
à Fritz Oberli , Joux-Perret , 92 ; Kinette , à
Charles Kaufmann , Bas-Monsieur , 91 ; Duches-
se, à Abel Matthey, Poulets , 90 ; Couronne , au
même, 90 ; Colombe, à Henri Singele, Croset-
tes, 90 ; Joyeuse, à Jean-Ls Leuba , Crosettes ,
89 ; Grenade , à l'Orphelinat , 89 ; Espiègle, au
même. 89 ; Coquette, au même, 89 ; Javelle , à
Fritz Wasser , Planchettes, 89 ; Berna , à Her-
mann Zahnd, Boinod , 89 ; Fillette, à Edouard
Barben, Joux-Perret , 88 ; Bethli , au même, 88 ;
Tulipe , à Henri Gerber , Crosettes, 88 ; Surpri-
se, au même, 88 ; Jaunette , à Charles Kaufm ann,
Bas-Monsieur . 88 ; Lolotte , au même, 88 ; Noi-
sette, à Jean-Ls Leuba , Crosettes, 88; Chamois,
à Abel Matthey, Poulets , 88 ; Blondine , à Hen-
ri Maurer. Boinod , 88 ; Fauvette, à Fritz Ober-
li , Joux-Perret , 88 ; Fleurette , à l'Orphelinat ,
88 ; Joconde , à André Parel , Valanvron , 88 ;
Jeannette , à Emile Wasser, Valanvron , 88 .; Dol-
ly, à Fritz Wasser , Planchettes . 88 ; Cerise, à
Edouard Barben , Joux-Perret , 87 ; Bobine, au
même. 87; Colette, au même, 87 ; Silène, à
Henri Gerber , Crosettes, 87 ; Fauvette , à Jean-
Ls Leuba , Crosettes. 87 ; Cerise, à Abel Mat-
they, Poulets , 87 ; Floquette , à l'Orphelinat , 87 ;
Pouponne, à Fritz Oberli , Joux-Perret , 87 ; Hé-
lice , à l'Orphelinat , 87 ; Blôsch, à Fritz Schnei-
ter, Chapeau-Rablé , 87 ; Fanchette . à Henri Sin-
gele, Crosettes, 87 ; Rosi, à Fritz Wasser , Plan-
chettes , 87 ; Amata , à Hermann Zahnd , Boinod ,
87 ; Lucette, à Edouard Barben , Joux-Perret ,
86 ; Heidi , au même, 86; Blondine , au même, 86;
Germaine, à Jean-Ls Leuba, Crosettes, 86 ;
Marquise , à Abel Matthey, Poulets , 86 ; Cerise ,
à Fritz Oberli , Joux-Perret , 86 ; Gazelle, à
l'Orphelinat , 86 ; Ginette , au même, 86 ; fier-
bette , au même, 86 ; Houlette , au même, 86 ;
Bichette , à Henri Singel e, Crosettes, 86 ; Co-
carde , à Jean Singel e, Crosettes, 86 ; Odette ,
à Louis Ummel , Valanvron , 86 ; Denise , à Fritz
Wasser , Planchettes, 86 ; Réséda, au même,
86 ; Adèle , à Hermann Zahnd , Boinod , 86 ; Ber-
gère, à Jean Aeschlimann , Crêtets, 85 ; Made-
lon , à Henri Maurer , Boinod, 85 ; Hirondelle , à
l'Orphelinat , 85 ; Pâquerette , à André Parel , Va-
lanvron , 85; Jouvence , à Fritz Wasser , Plan-
chettes , 85 ; Huguette , à l'Orphelinat , 83 ; Mé-
sange , à Jean Aeschlimann , Crêtets , 82 ; Gla-
neuse, à Louis Dubois , Poulets. 82.

Vaches nouvelles
Plaisante , à Jean-Ls Leuba , Crosettes, 86 ;

Princesse , au même. 86 ; Lusti , à Henri Singe-
lé , Crosettes, 86 ; Lusti , à Jean Aeschlimann ,
Crêtets , 85 ; Lotte, à Edouard Barben , Joux-
Perret , 85 ; Lionne , à Henri Kaufmann , Joux-
Perret , 85 ; Marianne , à Jean-Ls Leuba . Cro-
settes , 85 ; Mésange, à André Oppliger , Joux-
Perret , 85 ; Réveil , à Jean Singele , Crosettes,
85 ; Bella , à Louis Ummel , Valanvron , 85 ; Sim-
me, à Hermann Zahnd , Boinod , 85 ; Reinette ,
à Edouard Barben , Joux-Perret , 84 ; Germaine ,
au même, 84 ; Marquise , à Jean Dubois, Point-
du-Jour , 84 ; Bergère, à Jean-Ls Leuba, Cro-
settes , 84 ; Couronne , à Henri Singele , Croset-
tes, 84 ; Régate , à Fritz Wasser , Planchettes,
84 ; Walda , à Hermann Zahnd , Boinod , 84 ; Si-
belle , à Jean Aeschlimann , Crêtets , 83 ; Blon-
dine , à Charles Humbert , Mont-Sagn e, 83 ; Nar-
cisse, à Abel Matthey. Poulets, 83 ; Princesse
au même, 83 ; Lotte, à Hermann Zahnd , Boi-
nod , 83 ; Lunette , à Jean Dubois , Point-du-
Jour , 82; Blondine , à André Opp liger , Joux-Per-
ret , 82 ; Tulipe, à Jean Aeschlimann , Crêtets
81 ; Charmante, à Jean Dubois , Point-du-Jour ,
81 ; Papillon , au même, 81 ; Fauvette, à Char-

les Humbert , Mont-Sagne. 81 ; Boby, au même,
81 ; Lusti. à Hermann Zahnd, Boinod , 80.

Génisses nouvelles
Coquette , à Louis Maurer , Boinod, 89; Blôsch,

à Ernest Ritter , Crosettes, 88 ; Bergère, à
Edouard Barben , Joux-Perret , 85 ; Zita , à Hen-
ri Gerber, Crosettes, 85 ; Odette, à Charles
Kaufmann , Bas-Monsieur , 85 ; Joyeuse, à Emi-
le Wasser . Valanvron , 85 ; Véréna , à Jean
Aeschlimann, Crêtets, 84 ; Caprice , à Louis
Liechti, Valanvron , 84 ; Coquine, au même, 84 ;
Jaunette, à Louis Maurer , Boinod , 84 ; Hirsch ,
à Fritz Schneiter , Chapeau-Rablé, 84 ; Strâm,
à Hermann Zahnd, Boinod, 84 ; Pervenche , à
Abel Matthey, Poulets, 83 ; Noisette , au même,
83 ; Kàthy. à Henri Maurer , Boinod, 83 ; Irène ,
à l'Orphelinat , 83 ; Bella , à Henri Singele , Cro-settes, 83 ; Bergère , à Werner Ummel, Valan-
vron , 83 ; Charmante à Emile Wasser, Valan-
vron , 83; Colette, à Edouard Barben , Joux-Per-
ret , 82; Oeillette , à Charles Kaufmann , Bas-
Monsieur , 82 ; Suzi , à Henri Maurer , Boinod,
82; Chevreuil , à Fritz Oberli , Joux-Perret , 82;
Freudi , à Werner Ummel , Valanvron . 82 ; Oli-
ve, à Emile Wasser. Valanvron , 82 ; Bouboule,
à Charles Humbert , Mont-Sagne, 81 ; Isba, àl'Orphelinat , 81 ; Bar , à Hermann Zahnd, Boi-
nod , 81 ; Frivole , à Charles Humbert , Mont-Sa-gne, 80 ; Joconde , à l'Orph elinat , 80 ; Coquette ,
à Jean Singele , Crosettes , 80 ; Meise, à Her-
mann Zahnd , Boinod. 80.

CONCOURS DU_CRET-DU-LOCLE
Taureaux primés avec cahier fédéral

Hans. à Jean Barben , Crêt-du-Locle, 88 ;
Jôrg, à Fritz Oppliger , Combe-Boudry, 87 ;
Lenz , à Charles Jacot , Torneret , 87 ; Joggi, à
Charles Hirschy, la Barigue. 85 ; Fiat, à Vve
Ulysse Oppliger , Eplatures, 85 ; Ruedi à Adol-
phe Wasser, la Barigue , 84 ; Bucor. à Jean
Barben , Crêt-du-Locle. 84 ; Dollar, à Léon
Santschy, le Basset, 84 ; Guimousse, à Henri
Dubois, les Bressels, , 83 ; Marchef , à Charles
Hirschy, la Barigue , 83 ; Max. à Maurice Burk-
halter , Crêt-du-Locle, 83.

Taureaux sans cahier fédéral
Toni, à Philippe Robert , Torneret , 82; Lu-

tin, à Christian Gerber , Eplatures, 81.
Vaches déjà inscrites au registre du Syndicat
Tulipe, à Jean Barben, Crêt-du-Locle, 90

Chamois, à Charles Jacot , Torneret , 90 ; Jo-
conde, à Fritz Oppliger , Combe-Boudry, 90
Agathe, à Charles Jacot, Torneret , 89 ; Capri-
ce, à Fritz Oppliger , Combe-Boudry, 89; Alouet-
te, à Frédéric Béguin, Crêt-du-Locle, 88 ; Bouquette, à Charles Hirschy. la Barigue, 88 ; Fan-
chette, à Arnold Kneuss,, Eplatures, 88 ; Kro
ne, au même. 88 ; Papillon, à Etienne Matile
Crêt-du-Locle, 88 ; Espoir, au même, 88 ; Ta
con, à Fritz Oppliger , Combe-Boudry, 88 ; Na_r
cisse, au même, 88 ; Berna, au même, 88 ; Blon-
dine , à Samuel Ummel , Crêt-du-Locle. 88 ; Fleu-
rette, à Frédéric Béguin, Crêt-du-Locle. 87
Blanchette, à André Jaccard , la Barigue , 87 ;
Coquette, à Etienne Matile, Crêt-du-Locle, 87 ;
Mignonne , au même, 87 ; Pâquerette , au même,
Floquette , à Fritz Oopliger, Combe-Boudry, 87;
Lotte, au même, 87 ; Muguet , à Samuel Ummel,
Crêt-du-Locle, 87 ; Zflzi , à Jean Barben, Crêt-
du-Locle, 86 ; Pervenche, au même, 86 ; Char-
mante, à Frédéric Béguin, Crêt-du-Locle, 86 ;
Reinette , à Charles Hirschy, La Barigue, 86 ;
Falk, à Charles Jacot , Torneret , 86 ; Miquette ,
à Etienne Matile, Crêt-du-Locle, 86 ; Gaby, à
Samuel Ummel , Crêt-du-Locle, 86 ; Chamois, à
Adolphe Wasser, la Barigue, 85 ; Pomette, à
Charles Hirschy, la Barigue, 84 ; Lydie, à Sa-
muel Ummel, Crêt-du-Locle, 84 ; Gazelle, à
Adolphe Wasser, la Barigue, 84 ; Muguette, à
Jean Barben, Crêt-du-Locle, 82 ; Bouquette. à
Adolphe Wasser, la Barigue, 82.

Vaches nouvelles
Waldi . à Charles Jacot, Torneret , 89 ; Simo-

ne, au même, 89 ; Eglantine, à Albert Stauffer.
Crêt-du-Locle, 89 ; Liliane, à Jean Barben,
Crêt-du-Locle, 88 ; Minette, à Albert Stauffer,
Crêt-du-Locle, 88 ; Couronne, à Charles Jacot,
Torneret , 86 ; Tulipe , au même, 86; Yolande, au
même, 86 ; Jeannette , à Arnold Kneuss, Epla-
tures , 86 ; Charmante , à Etienne Matile, Crêt-
du-Locle. 86 ; Chamois, à Albert Stauffer , Crêt-
du-Locle, 86 ; Waldine. au même, 86 ; Blondine,
à Frédéric Béguin , Crêt-du-Locle, 85 ; Kleb, au
même, 85 ; Cerf , à Charles Jacot, Torneret , 85 ;
Rougette . au même, 85; Freudi, à Albert Stauf-
fer , Crêt-du-Locle, 85 ; Bella, au même, 85 ;
Sonia, au même, 85 ; Fleurette, à Samuel Um-
mel, Crêt-du-Locle, 85 ; Coquette , à André
Jaccard , la Barigue , 84 ; Gemse. à Charles Ja-
cot, Torneret , 84 ; Poupette , à Arnold Kneuss ,
Eplatures, 84 ; Colette , à Albert Stauffer , Crêt-
du-Locle, 84 ; Agnès , au même, 84 ; Mignonne ,
à Charles Jacot , Torneret , 83 ; Gritli , à Albert
Stauffer , Crêt-du-Locle, 83 ; Baronne , à André
Jaccard , la Barigue , 82 ; Joyeuse, à Charles
Jacot, Torneret , 82 ; May, au même, 82 ; Per-
venche, au même , 82; Cigogne, à Adolphe Was-
ser , la Barigue , 82 ; Canari , à Charles .laJmf
Torneret , 81.

Génisses nouvelles
uzi , à Fritz Oppliger , Combe-Boudry, 88 ;

Reinette , au même, 88 ; Primevère , à Frédéric
Béguin , Crêt-du-Locle, 86 ; Lison , à Fritz Op-
pliger , Combe-Boudry, 86 ; Baronne , à Charles
Hirschy, la Barigue , 85; Charmante , au mê-
me, 85; Blanche , à Charles Jacot . Torneret , 85;
Mésange, à Arnold Kneuss , Eplatures , 85 ; Mi-
nette , à Charles Jacot , Torneret , 84 ; Che-
vreuil , à Fritz Oppliger , Combe-Boudry, 84 ;
Mésange, à Charles Hirschy, la Barigue , 83 ;
Cerise , à Etienne Matile , Crêt-du-Locle , 83 ;
Muguette , à Adolphe Wasser , la Barigue , 83 :
Jeannette , à Charles Jacot , Torneret , 81 ; Ce-
rise, à Samuel Ummel, Crêt-du-Locle, 81 ; Ré-
veil, à Etienne Matil e, Crêt-du-Loole, 80.
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Pour fillettes
et garçons

Pour 2e mauvais
temps

Bottines cuir sport , noir
ou brun

27-29 35 points

90-39 40 points
depuis 19.80
+ impôt 2%

Grande cordonnerie

J. JCuhf£
Rue Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

.s^Bsw Pores de 7
/fl JC semaines sont à
f \ l\  vendre chez M.1 "  ̂ Albert Benoit, La

Somballle, Tél. 2.24.77, 12821
n A vendre joli
UnnpQQII berceau complet ,Blr)HI "̂sn^MmeQentU, rueduParc21. 12809

Ennnnaîe Pour Su|sses aI~
ri Hllvulu lemands , cours
pour débutants et pour tous
degrés. Qarantle îr. 2.—, prix fr.
3.50 par mois. — Mlle Liechti,
professeur rue Numa Droz 82.

Petit restaurant
existence sûre, est à vendre cause
maladie. Maison deux logements
de bon rapport. — Offres sous
chiffre C. B. 12575 au bureau
de L'Impartial. 12575

Buffet de service
moderne, avec tiroir Intérieur,
tout poil, travail soigné fr, 445.—.
Continental, rue du Marché 6.

12716

PnlfffPIICR grande glace, 5
uUlïltSUoQ tiroirs, tout bols
dur , dessus cristal fr. 160,—.
Continental , rue du Marché 6.
_^ 12718

Bofllfi occasion, en parfait
BltlIIIU état de marche , révisé
fr. 00.—. Continental-Radio, rue
du Marché 6, à enlever de suite.__ 12717

Awi*
Mme et M. Roger Gentil, remer-
cient sincèrement le public chaux-
de-fonnier pour la confiance que
chacun a eu et les nombreuses
offres que nous avons reçues pour
meubles et autres objets et d'avoir
favorisé des personnes neuchâte-
loises. La maison très connue qui
rend actuellement de grands ser-
vices à l'ouvrier, soutenez-la,
donc plus de soucis si vous avez
des meubles et autres objets à
débarrasser, adressez-vous tou-
jours en toute confiance rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée, rete-
nez bien l'adresse. Autorisé con-
trôlé par le département de police.

Remonteuse de coqs ;$
nés cherche travail à domicile, à
défaut autre petite partie d'horlo-
gerie. — Offres sous chiffre H.W.
12575 au bureau de L'Impartial.

12675

A vendre aPsg
de vestibule, lino, armoires, buf-
fets de cuisine, lits, divans turcs,
porte-habits, tables, tabourets,
lustres, aquarelles, malles de ca-
bine, coûteuses, etc. — Halle-des-
Occasions, Serre 14. Achat et
vente. Tél. 2.28.38. M. Stehlé.

Qnmmnli ono est demandée deOUIlil l lelIrJI  D suhe au Café de la
Paix , téléphone 2 15 32. 12698

Femme de ménage SïîHL-
che heures. — Faire offres écrites
sous chiffre C. Z. 12674 au bu-
reau de L'Impartial. 12674
iMp ftni/anoc 0n cherche per-HUUU J fdyUo. sonne pour net-
toyages de fabri que, les vendredi
après-midi ou samedi matin, —S'adresser chez M. Perrln & Co,
fabrique de ressorts, rue du Corn-
merce 17 a. 12668
¦IP PiWnhn Personne propre etUC IsllLI UHtJ active pour al(Jer
au ménage et à la cuisine tous
les jours de 8 heures à 14 i/j h.,
sauf le dimanche. — S'ad resser
au bureau de LlmpartiaL 12708

A lnilPP pet " logement de 2 plè-IUUCI ceS( cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser Emancipation 47
2me étage (Ecole de Commerce).

11643

A lnuon Pet" logement au soleil,IUUCI 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Mlles
Pfennlnger, Léopold Robert 147.

12677

Pliamlinn A louer chambre meu-UlldMIUI 0. blée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 109,~au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12806

A uonrlno poussette et chaiseVtJIIUI D d'enfant, en bon état.
— S'adresser rue du Collège 50,
au pignon , après 18 h. 12726

A WQ l ifllio potager combinéWeis«-VBIIUI B brodt , 3 feux, 128 cm.
sur 78 cm., 1 piano d'études ,, 1
lavabo à glace, tables rondes et
carrées, cuisinière à gaz, divans,
accordéon. — S'adresser Général
Dufour 4, tél. 2 30 68. 12725
fiiion nm et gramophone, état deUl dlllllll neuf , à vendre. — S'a-
dresser de 19 h. à 20 h., sauf le
samedi, rue Numa Droz 98, vu
rez-de-chaussée , à gauche. 12552

ppnr ln une montre bracelet entreICI  UU les Eplatures et la rue des
Tourelles. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 12684

Pp i'flll le ~3 septembre, devant lal cl UU «Métropole », cinq cartes
alimentaires complètes. — Les
rapporter conlre récompense au
bureau de L'Impartial. 12699

Faim-pan deuil - impr. Courvoisier

La tamille de Monsieur
Jean Aeschlimann»
Monnier, très touchée
des nombreux témoignage!
de sympathie reçus à l'oc-
casion de son deuil, expri-
me à tous ia profonde re-
connaissance. R 8244 N 13731

Dombresson,
7 octobre 1942.

i««jslis1sd*iBBWsaBB«»Bsss«si«si«s»*«»s«BS«s«B»s»as^̂

Il vaut bien la peine de risquer quelques francs pour gagner peut-être le gros lot de 50.000 FRANCS

de la LOTERIE H© MUNlUE TIRA GE LE 10 OCTOBRE A SAINT-MA URICE

Achetez vos billets à i£! Jj npahtiai ou par versement au compte de chèques postaux IV b 325, La Chaux-de-Fonds
¥r. ..- le cinquième j fr. 10.- la série de 10 cinquièmes, Fr. S.- le billet \ fr. 50.- la pochette de 10 billets.

Port : Fr. 0.40 en sus par envol.

| Hiltl-tolaiifi |
I A LOUER I

pour de suite ou époque à convenir

I l'Hôtel-Restaurant du Soleil I
rue du Stand, en Ville,

H S'adresser au Bureau de la BRASSERIE DE
: LA COMÈTE, rue de la Ronde 28, ou au
i tenancier , M. Nicolas Klein. 12820

Immeuble locatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser à Gérances «S
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 8471

Imprimerie Courvoisier, Marché 1

Nous cherchons I CglCIlSC S
pour travail en atelier ou à domicile pour réglages
plats avec et sans mise en marche, cal. 10 */« e* en
dessous. — Sauter Frères & Cie S. A., 32, rue
d̂e la Flore, Bienne. Téléphone 40.41. P 2236OU12733

Fabrique de machines PERRIN FRERES S. A.,
MOUTIER , engagerait de suite

FRAISEUR
expérimenté

Faire offres avec certificats et prétentions de
salaire. 12735

Locaux industriels
rue Numa Droz 10, sont à louer. —
Pour traiter, s'adresser à M. Roger Fer-
ner, rue Léopold Robert 82, tél. 2 23 67.

Pour fils d'agriculteurs !

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison, une utile
instruction professionnelle et générale:

a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture.

b) Travaux manuels : Cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations
de machines agricoles, pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
Inscriptions: A adresser jusqu 'au 25 octobre, à laDirection de

l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition .
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui

présentent une demande motivée.
12032 P8229N LA DIRECTION DE L'ECOLE.

|j.MO,3I M&E|
exposera dans le courant de ce mois, \
à l'Hôtel de Paris, La Çhaux-de-
Fonds, une très belle collection de

i Tapît d'Orient I
à des prix intéressants.

H Réservée vos La maison n'a pas
|8 achats 12736 ds voyageurs

Etat civil du 6 octobre 1942
Naissance

Stampfli Charlotte - Marguerite ,
fille de Oskar-Arthur , tapissier et
de Suzanne-Blanche née Leuba ,
Soleuroise.

Promesses de mariage
Matthey-de-l'Endroit , Marcel-

Henri, mécanicien , Neuchâtelois
et Qogniat Marguerite - Hélène ,
Bernoise et Neuchateloise. —
Jeanneret Camille-Edouard , aide-
cantonnier , Neuchâtelo is et
Schneider Madeleine-Alice, Ber-
noise et Neuchateloise.

Oôcàa
Incinération. — Winter Paul-

Franz-Bernard , époux de Pauline
née Evard, Lucernois, né le les
juin 1871. 

Etat civil Je Tramelan
Septembre 1942

Naissances
1. Spltznagel Denise, de Ernest

et de Marie-Dina née Glauque.
1. Spltznagel Josette, de Ernest
et de Marle-Dina née Glauque.
2. Gerber Katharlna-Elisabeth, de
Georges-Isaac et de Anna-Martha
née Gerber. — 4 Pfaffll Rolf-
Werner, de Emst et de Alice
née Pfaffll. — 14. Steiner Jacques
de Ulrich et de Ruth-LHIane née
Buhler , à Gléresse. — 16. Nicolet
Ghislaine-Florence, de Paul-Fer-
nand et de Sophie-Madeleine née
Kessi. — 20. Gigon , Anne-Marie,
de Raymond-Marc-Honeste et de
Clémentine - Anna - Hélène - Elisa
née Lâchât,

Décès
20. Huguenin née Ritter Marla-

.1 u lia, épouse de Joseph-Albert ,
née en 1878. — 24. Mathez Jules-
César, né en 1875.

Promesses de mariage
7. Fleury Roger-Charles-Joseph

à La Chaux s/BreuIeux et Boillat
Suzanne-Marthe , à Tramelan-des-
sus. — 24. Meylan Aloïs, à Con-
cise et Perret née Capt Jeanne-
Lucy, à Tramelan-dessus. — 28.
Boillat, Germain-Paul et Léchen-
ne, Marie-Louise , les deux à Tra-
melan-dessus,

Mariages
19. Hasler, Oswald-Eric et Droz,

Marie-Edith , les deux à Moutier.
— 26. Rosenberg, Walter-Emil , à
Zurich et Meyrat, Georgette-Hed-
wige, à Tramelan-dessous.

Etat civil
des Ponts-de-Martel

SEPTEMBRE 1942
Naissances

6. Ducommun Josée-Marguerite ,
Mlle de Jean-Samuel et de Suzan-
ne-Hélène née Jacot-Descombes.-
6. Luthi Wlldried , fils de Walter-
Fritz et de Nelly-Marie née Ischer.
— 19. Leuthold Fritz-André , fils
de Marc-André et de Nelly-Hélène
née KnOrr (né es La Cnaux-de-
Fonds). - 21. Née à Brot-Plamboz :
Jacot Nadine , fille de Emile-Henri
et de Suzanne-Madeleine née
Ducommun, domiciliés à Brot-
Dessous. — 21, Né à NeuchStel :
Finger Frédéric-Hermann, fils de
Hermann et de Thérèse-Suzanne
née von Bergen, — 26. Née au
Locle : Locatelll Lucette-Marlette ,
fille de Ba.ptiste-Lu.lgi et de Ma-
riette-Emilie née Nicolet-dit-Félix,

Mariages
25. Maire François-Marcel , agri-

culteur , et Volery Vérène-Alber-
tlne, tous deux domiciliés & Brot-
Plamboz.

Décès
8. Borel-Jaquet Edouard-Rodol-

phe , né le 26 avril 1866, époux de
Aline née Rosselet. — 15. Mauron
Paul-Joseph , né le 12 décembre
1900, époux de Maria-Jeanne née
Berset, — 2fl. Décédé à La Chaux-
de-Fonds: Haldimann Fritz-Sa-
muel, céllbaialre , né le ler sep-
tembre 1892.

¦'¦»' ¦¦¦«Hmw^mfmwis""

Admin. de ,.L'impartial "
ÏÏSr IV b 325
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Milieux Ile salon
Descentes de lit
Entourages de lit
Encore un très beau choix

I 

Qualité
d*avant guerre

LBeyeler
Ameublements

Léopold Robert 7
12818

Jeune homme propre et
actif est demandé comme

porteur
de viande

et pour aider aux nettoya-
ges. — S'adresser : Bou-
cherle Sociale. 12804

Gai
accessoire

intéressant, est offert par Mai-
son de La Çhaux-de-Fonds,
pour le placement d'articles
d'actualité et de 1ère qualité.
Personnes disposant de 2 ou 3
heures par jour peuvent faire
offres sous chiffre P. A. 12720,
au bureau de L'Impartial.

est demsandé pour le
31 octobre 1942, dans
bel immeuble locatif ,
quartier ouest, apparte-
ment de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc,
notaire , rue Léopold
Robert 66. 12729

Jeune
boniine
sérieux est demandé
pour les commissions
et quelques nettoyages
faciles. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 12805

A LOUER
de suite ou à convenir , logement
de 3 pièces et cuisine. Prix fr,
00.— par mois, rue Numa Droz
12. — Pour visiter, s'adresser rue
Numa Droz 1Q. ou tél. 2 23 67.

A loyer
pour lo 30 avril 1943, tout le
promier étage rue du Parc
42, de 6 chambres, chambre
de bains, chauffage central.
Peut être loue en 2 apparte-
ments de 4 et s chambres.
3'aaresser bureau A. Jean-
monod. Parc 23. 12817

j_ laquer
pour le 30 avril 1943*

Doubs 153, ler étage, 3 cham-
bres, bains installés, chauffage
central , balcon , concierge. —
S'adresser Gérance Chapuss.
Paix 76. 12730

2 pièces
apparient moderne
à louer au 31 octobre

1942,
Nord 183 a, chauffage et
eau chaude général, con-
cierge, bains. - S'adresser
au bureau Biéri , Nord 183.

Fabrique
à louer ou à vendre à
La Sagne. Conditions
très avantageuse». Ecrire
sous chiflre C.P. 12325,
au bureau de L'Impartial.

M. EOUER
Numa-Droz 17, ? r̂

f 
,e

a3p0P^é"ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. 12496

A LOUER
serra 93*
pour le 31 octobre courant ou
époque à convenir, un logement
de trois pièces, cuisine, cave. —-
S'adresser cher M. E. Schweizer-
Mathey, rue Léopold Robert 78,
au 2me étage, 12688

À UKR
immédiatement , rue Fritx
Courvoisier 62 el 62 a, lo-
gements de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'a*
dresser à la Direction de la
Banque Cantonale Neu-
chateloise. 12326

A LOUER
Pann R7 P°ur le 30 avr" 1943'rai li U/ , bel appartement de 3
chambres, alcôve éclairée, cuisine
et toutes dépendances. — S'a-
dresser a Gérances et Conten-
tieux S. A., Léopold Robert 32.

12497

H vendre
Quartier du Grenier,
bonne maison de un
étage sur rez -de -
chaussée,avee jardin
Bonne construction
et situation agréable.
Affaire intéressante.
S'adresser à M. Pier-
reFeissly,gérant, rue
de la Paix 39. 12352

A VENDRE
2 vaches iecjj
S'adresser chez M. Emile
Hugi , Les Bois. 12732

à remettre, sur bon passage,
en ville. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à Etude Emile
Leuba , agent de droit , rue de la
Serre 43. 12803

Cher époux «t bon papa .
tu es noblement rempli ta
tâche ici-bas. Reposé es! paix. Bj

Dieu est amour.

Madame François Wlnter-Evard ; j
Monsieur et Madame Franz Winter-Badert scher «t {

leur petite Franchie ; I
Madame et Monsieur Marc Bolssenot-Wtater et leur

i lBj petite Jeanine ; H
Monsieur Georges Winter, a Saint-Cloud (SO) et son !

J fils André, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gustave Wlnter-Barellle et leur j

fille Pàulette, à Lyon !I Mademoiselle Berthe Winter;
Mademoiselle Suzanne Winter;
Madame et Monsieur André Pellaton-Winter: jMademoiselle Edith Winter et son fiancé, Monsieur B

Rino Sartore et son fils Celso ;
Monsieur et Madame Félix Winter, à Brlenz , leurs i

| enfants et petits-enfants, j
ainsi que les familles parentes et alitées, ont le grand j

[.y chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du H !décès de leur très cher époux, père, beau-père, grand-
I père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Paul-Francoïs Winter I
Tapissier

| qne Dieu a repris à leur tendre affection , dans sa 72me
année, mardi 6 octobre 1942, à 4 heures, après une dou-
loureuse maladie supportée avec beaucoup de courage
et de résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1942.
L'Incinération, sans suite, aura lieu Jeudi 8 octobre

j 1B42, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile H

mortuaire : Rue du Propres 7. 12703
' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I
ZekWSi F- MA1TRE-LÊVI I
fjgjgsa Ĵl Carcuoiis . Formantes . Corbillard auto

~—r^W Collège 16. Tél. 2.26.25. Prix modérés



REVU E PU JOUR
La réponse de M. Churchill à Staline

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
MM. Staline et Churchill vont-ils échanger en

p leine guerre et en p leine solidarité d'ef f orts  et
d'alliance, des p rop os aigres-doux ?

On sait avec quelle âp retê et quelle vivacité
de ton le dictateur du Kremlin a rep roché aux
grandes démocraties d 'être en retard et de man-
quer d' eff icacité. Sans doute avait-il . en agis-
sant ainsi, l'esp oir de f aire pression sur l'opi-
nion publi que anglo-américaine et d'obtenir, à
p lus rapi de échéance, la création d'un second
f ront. Il ne semble p as, toutef ois, qu'il ait atteint
son but.

En ef f e t  une partie de l'op inion a réagi, mais
en sens inverse. « Elle trouve, écrit un conf rère
que M. Staline , qui se montre si exigeant et si
p ressé, f erait bien d'avoir un p eu de mémoire.
Elle remarque non sans raison que la situation
des Alliés serait inf iniment meilleure si, quand la
Pologne était encore debout , la Russie ne lui
était p as tombée dessus ; si, quand la France su-
bissait les coups de la guerre éclair, la Russie
avait ouvert un « second f ront » à l'Est au lieu
de ravitailler le Reich ; si, à la veille d'être atta-
quée à son tour, le 22 j uin 1941 J 'URSS. n'avait
p as f ait le j eu allemand en dénonçant les intri-
gues des démop loutocraties anglo-saxonnes. »

Dans sa réponse aux Communes M. Churchill
n'est p as allé j usque là. Le Premier britannique
s'est imposé au contraire une réserve sévère,
précisant qu 'aucune instruction ri a été donnée à
l'ambassadeur anglais à Moscou pour demander
des explications. Lorsque M. Churchill vit que
ses interlocuteurs en voulaient davantage, il /es
p ria de ne pas insister importunément « dans une
p ériode qui est certainement lourde de sens ».

Une telle remarque énigmatique ne manquera
pa s d 'éveiller la p lus vive curiosité, écrit le cor-
respondan t de Londres de la « Suisse » , qui aj ou-
te : « Pour l'instant , la tendance naturelle des
commentaires sera certainement d'établir un
rappr ochement p eut-être j ustif ié, p eut-être inf on-
dé , entre ces p aroles de M . Churchill et la f in
de la p ériode de 80 j ours dont p arlait le ministre
de la p roduction M . Ly ttelton dans son discours
p rononcé le 19 sep tembre. « Les pr ocf iains 80
j ours seront p armi les p lus graves de notre his-
toire » avait dit M. Lyttel ton à cette occasion.
« Si la Russie p eut encore tenir quelques semai-
nes, aj outait-il , le p endule commencera à se dé-
p lacer dans notre direction. »

L'examen de la situation p résente semble mon-
trer que la péri ode déterminée p ar le ministre de
la pr oduction était quelque p eu arbitraire. Mais
l'imp ression p révaut ici de p lus en plus nette-
ment, que la p rolongation imp révue de la résis-
tance de Stalingrad et le redressement de la ré-
sistance russe au Caucase modif ièrent considé-
rablement les p ersp ectives.

Aussi l'avenir reste mystérieux, p resque in-
sondable, p our l'op inion moy enne anglaise. »

Quoi qu'il en soit, les Alliés f eront bien de
mettre une sourdine à la p olémique suscitée p ar
Staline... s'il ne veulent susciter des scissions qui
aff aibliraient considérablement leur moral.

Une Fédération européenne ?

Les mouvements que l'on signale au Dane-
mark, en Norvègee et ailleurs seraient-ils susci-
tés p ar la création prochaine d'une grande Fé-
dération europ éenne comp renant , outre la Gran-
de Allemagne, le Danemark , la Norvè g e , la Hol-
lande et la p artie f lamande de la Belgique , cette
nouvelle « Fédération » constituant le noy au de
l'Europ e nouvelle ?

Certains j ournaux l'aff irment.
La p resse allemande de son côté p ense que les

Danois ont mal interp rêté la relative douceur an
régime d' occup ation et déclare que la mauvaise
volonté qui s'est af f irmée les j ours derniers d
Cop enhague p ourrait bien être châtiée...

Quoiqu'il en soit, et que le Danemark devienne
p rochainement ou non victime d'un Quisling
quelconque, qui p rendrait les rênes du gouverne-
ment en mains, on ne voit guère ce que le Reich
gagnera à exacerber certains sentiments natio-
naux trop ancrés et resp ectables p our être imp u-
nément f oulés aux p ieds.

Résumé de nouvelles

— On continue de p art et d'autre de com-
menter le discours Goering. En Allemagne, on
déclare que le Reich a atteint en Russie le point
le pl us bas de la courbe et que dès maintenant,
là situation ne p eut que s'améliorer p our VAxe.
La guerre se rallumera du reste bientôt dans
l'Ouest et rien sera que p lus terrible p our la
Grande-Bretagne, qui paiera cher le bombarde-
ment des villes allemandes.

— En Angleterre , on découvre au contraire
dans l'allocution du maréchal des signes de
crainte qui ne sauraient tromp er. Ce discours
est loin, dit-on, de respire r la conf iance, même
s'il cherche à l'insuff ler... Voilà les Américains
avertis, aj oute-t-on. Ils savent maintenant —
p uisque l'Allemagne déclare qu elle songera
d'abord à elle en cas de disette — que tout en-
voi de secours aux p op ulations aff amées de
l'Europe ne p ourrait servir qu'à nourrir les
armées du Reich.

— Une récente statistique établit qu'il y a ac-
tuellement 300,000 Israélites en France.

— Seuls 17,000 ouvriers f rançais sp écialisés
ont rép ondu j usqu'ici à l'app el des autorités
demandant de la main-d'oeuvre p our l'Allema-
gne.

— Un gros lingot d'or de 7 millions de f r .  f ran-
çais a été saisi au f ond d'un vieux sac à p rovi-
sion dép osé chez un commerçant de Vichy .

P. B.

EîfeP¥isceiîû8 en Europe occupée
L'équilibre n'est pas rompu à Stalingrad

Un cuirassé asnéricain coulé

Dans le noman siand
de Stalingrad

Les détachements du suicide
se heurtent

De nouveaux progrès russes

MOSCOU, 7. — Reuter. — Les renforts de
Timochenko, au nord-ouest de Stalingrad , con-
tinuent d'arracher des positions aux Allemands,
tranchée par tranchée, malgré une résistance
acharnée. Parfois, ils rencontrent toute une
compagnie ennemie dans une seule tranchée.
Sur cette ligne du front, les Russes ont pris
une hauteur importante. Au cours de leur avan-
ce, ces renforts trouvent devant eux des « équi-
pes de suicide » allemandes envoyées dans le
noman's land, manoeuvrer des chars désempa-
rés pouvant obstruer la voie d'avance russe.
Ces équipes ont l'ordre de se battre jusqu'à la
dernière cartouche et la dernière grenade. El-
les furent attaquées par des « équipes destruc-
trices » spéciales soviétiques et pendant ce
temps le gros des forces attaquantes purent
franchir le noman's land.

Au nord-ouest de Stalingrad , l'armée de ren-
fort de Timochenko se heurte également à de
nouvelles méthodes de défense allemandes. En
répandan t de l'essence, les Allemands mettent le
feu aux hautes herbes des steppes devant les
troupes soviétiques qui avancent' et créent ainsi ,
dans quelques secteurs , un mur de feu impéné-
trable. De nuit , la région est éclairée par des
myriades de fusées éclairantes entravant l'avan-
ce soviétique. Les Russes envoyèrent à travers
ce mur de feu des détachements motorisés qui ,
filant à toute allure surmontrèrent les tranchées
allemandes et ouvrirent la voie à l'infanterie
pour reprendre une hauteur et nettoyer tout le
voisinage. Puissamment appuyés par l'artillerie,
les Russes prirent d'assaut une localité habitée
sur le front de Voronej . Une violente bataille a
maintenant lieu dans les rues de cette localité
qui brûle intensément.

Une lutte sur place
La situation de Stalingra d demeure touj ours

grave , bien que les Allemands n'aient pas enre-
gistré de succès notables durant les trois der-
niers j ours. Ils ont gagné quelque terrain durant
la j ournée, pour le reperdre la plupart du temps
la nui t suivante. Car si durant les heures diur-
nes, où ils sont puissamment soutenus par leurs
stukas, les Allemands sont supérieurs à la dé-
fense, celle-ci reprend généralement le dessus
lorsque l'obscurité facilite les attaques par sur-
prises facilitées par une connaissance parfaite
des lieux. .

Sauf dans le nord de la ville , où les Allemands
ont gagné quelque terrain , les Russes avaient pu,
j usqu'à mardi à midi, maintenir presque toutes
leurs positions. Ce temps est mis à profit par
l'armée de Timochenko qui , au nord-ouest de la
ville , attaque de flanc les armées allemandes.
Les Russes ont gagné quelque terrain sans avoir
cependan t encore atteint les principales positions
de l'ennemi. Cette offensive a cependant obligé
l'adversaire à faire intervenir de nombreuses
troupes fraîches, et à retirer du front cinq divi-
sions fatiguées par plusieurs semaines de com-
bats incessants.

Au large du Libéria

Un cuirasse américain
coule

par un submersible italien
ROME, 7. — Stefani. — Un cuirassé améri-

cain du type « Mississipi » a été coulé hier ma-
tin, à 2 h. 34, heure italienne , par un sous-ma-
rin italien , le « Barbarigo » qui coula déjà un au-
tre cuirassé américain du type « Maryland ». Le
torpillage eut lieu à 330 milles au large de Free-
town. Le navire ennemi marchait à une vitesse
de 13 noeuds au moment où l'attaque eut lieu.
11 fut atteint à l'avant par quatre torpilles et
on le vit couler.

Le cuirassé américain du type « Mississipi »
coulé par le sous-mairn italien « Barbari go », au
large de la côte occidentale de l'Afrique , mardi
matin , déplaçait 33,400 tonnes. Il était armé de
12 canons de 356 mm , 12 de 127 mm, 8 pièces
anti-aériennes de 127 mm. et 16 autres pièces
contre avions.. Il avait à son bord trois avions.
Sa vitesse maxima était de 22 noeuds. En temps
de paix , son équipage se composait de 1500
hommes.

Washington reste muet
WASHINGTON , 7. — Reuter. — Le départe-

ment de la marine décline tout commentaire de
la revendication italienne d'avoir coulé un cui-
rassé américain dans l'Atlanti que.

Les sous rrarins du Reich annoncent la perte
de 5 cargos

BERLIN , 7. — DNB. — Au large des côtes
d'Afrique et du sud de l 'Amérique , nos sous-
marins ont coulé 5 navire s de commerce enne-
mis d'un t •mage global de 26.000 tonnes.

M. Churchill et la déclaration
Staline

Une interpellation aux Communes
LONDRES, 7. — Reuter. — M. Churchill in-

terrogé aux communes sur le second front et la
réponse de M. Staline à un j ournaliste américain
a dit: «Nous avons tout à fait la certitude qu'au-
cune autre déclaration du gouvernement britan -
nique ne s'impose au moment actuel outre les dé-
clarations qui ont déj à été faites. »

M. Churchill a aj outé qu 'il avait naturellement
lu et examiné la déclaration à laquelle il est fai t
allusion. Comme le député travailliste Beven lui
demandait si les Communes n'auront pas l'occa-
sion de discuter la dite lettre de M. Staline, M.
Churchill répondit : « Je n'ai rien à aj outer à la
déclaration que j e viens de faire ».

L'invasion de Madagascar
Antsirabé est prise

VICHY, 7. — Havas-Ofi. — Le secrétariat
d'Etat aux colonies communique : Ap rès de durs
combats dans la p laine de Sambaina, où ils ont
subi des pertes sensibles, les Britanniques se sont
emp arés d'Antsirabé, ville thermale de 20,000
habitants dont 600 Européens. Depids cette oc-
cup ation, l'ennemi marque un temp s d'arrêt. Au
cours d'une insp ection, la voiture du gouverneur
général a été mitraillée et détruite par un avion
anglais. Le gouverneur et sa suite sont indem-
nes.

Xa Ghaux~de~p onds
Un voleur pincé

Cette nuit , M. Roger Pasohoud, agent de Sé-
curité , s'aperçut , en faisant sa tournée que la
porte du corps ouest du bâtiment de la Gare
était ouverte , la clé étant restée à l'intérieur.
A ce moment, une auto démarrait Intrigué,
l'agent précité pénétra dans le bâtiment et aper-
çut un carton plein de vêtements et de boî-
tes de conserves. Il avertit aussitôt une em-
ployée et fit fermer toutes les issues. Puis, les
recherches commencèrent. Dans la cave, Fa-
gent aperçut un homme couché sur un meuble
qui j oua l'ivresse lorsqu 'il se vit découvert. Il
s'agissait du cuisinier du Buffet de gare, un nom-
mé Jean B., de Neuchâtel , mis en congé le soir
précédent et qui avait demandé à son patron
la permission de passer une dernière nuit dans
sa chambre. A côté de lui se trouvaient des
marchandises prêtes à être emportées.

Une centaine de kg. de sucre ont néanmoins
disparu avec d'autres aliments , probablement par
les soins d'un complice pilotant l'auto disparue.

L'enquête est en cours ; l'employé infidèle ,
arrêté aussitôt s'est refusé à tout aveu.

Il faut féliciter l'agent de sécurité de sa vigi-
lance, qui a empêché un vol d'importance.

Plainte a été déposée par M. Buttikofer , te-
nancier du Buffet de gare.

M®wv®Mim de êmmîèm i®@«<t
La répression en Norvège

Les amendes pleuvent
STOCKHOLM, 7. — On annonce officielle-

ment d'Oslo qu'une centaine de personnes fai-
sant partie de l'opposition contre Quisling ont
été désignées pour payer une somme globale de
3 millions et demi de couronnes en dédomma-
gement des dégâts causés par le bombardement
britannique d'Oslo du 25 septembre. Ces per-
sonnes ont été choisies dans la classe aisée. La
part de chacun varie entre 1000 et 300,000 cou-
ronnes. La somme totale devra être payée dans
les dix jours prochains. Les personnes qui ont
participé aux travaux de déblaiement des dé-
combres seront exemptées du paiement.

A Trondj em , la première j ournée de l'état
d'exception s'est déroulée dans le calme, a dé-
claré le préfet de la région , Rogstad , interrogé
par certains j ournalistes suédois.

H a annoncé que le chef de la police et des
S. S. allemands en Norvège, le général Rediess.,
est arrivé dans la j ournée à Trondj em pour
prendre personnellement la direction du servi-
ce d'ordre. Par ailleurs , M. Rogstad a refusé
de donner des précisions sur la nature des, ac-
tes de sabotage qui ont fourni le motif à la
proclamation de l'état d'exception, mais selon
certaines indications recueillies de bonne sour-
ce, la police norvégienne et allem ande auraient
découvert des préparatifs, d'attentat contre la
voie ferrée reliant Trondj em à Mosj oen.

Les exécutions de Trondjem
M. Terboven s'explique

STOCKHOLM, 7. — Reuter. — Un communi-
qué officiel a été publié hier soir à Oslo annon-
çant qu 'à 18 heures auj ourd'hui , 10 Norvégiens
ont été fusillés à Trondj em à la suite de tenta-
tives de sabotage commis récemment dans cette
région et qui ont provoqué la proclamation de
l'état d'exception. Toutes les victimes sont des
personnes connues d; Trondj em. Il s'y trouve un
armateur , un banquier, un j ournaliste, un avocat,
un directeur de théâtre , un capitaine de bateaux.
D'autre part , 700 ouvriers norvégiens auraient
été arrêtés à Trondj em ces derniers jours. Cette
information n'a pas encore été confirmée. Il est
certain , par contre , que depuis deux semaines les
ouvriers allemands et norvégiens n'étaient pas
autorisés à quitter leurs chantiers dans les dis-
tricts de Tronj em pour éviter des incidents.

M. Terboven, commissaire du Reich pour la
Norvège, est arrivé auj ourd'hui à Trondj em où
il a fait un discours sur la place du marché.
Dans son discours, il a déclaré en substance :
« J'ai défendu les intérêts de l'Allemagne en
Norvège, mais j 'ai aussi sincèrement pris soin
des intérêts de la Norvège. Mon but était que les
Allemands et les Norvégiens collaborent dans
une grande communauté germanique. Mais de-
puis quelque temps, on a tenté de commettre
des actes . de sabotage qui mettaient en dange r
le ravitaillement et la sécurité du pays. J'ai
laissé passer beaucoup de provocations de ce
cenre , mais trop de cas se sont répétés ces der-

niers temps et le moment est venu d' imposer les
mesures sévères que vous connaissez. Je n'ai
j amais aigi de façon irréfléchi e et si j 'ai pris
maintenant cette décision , personne ne pourra
me faire reculer d'un pas. »

LA SITUATION RESTE TENDUE
AU DANEMARK

Le 12 octobre, date cruciale
STOCKHOLM, 7. — Les milieux bien infor-

més déclarent que les bruits selon lesquels un
compromis serait interven u dans la crise ger-
mano-danoise sont prématurés. Les milieux of-
ficiais danois s'efforcent naturellement de ne rien
laisser percer des exigences allemandes dans
les négociations actuelles et l'on ne sait même
pas quelles sont les questions discutées. Les
milieux allemands croient pouvoir dire que les
deux ordres du jour les plus importants sont la
question des Juifs et celle de Fritz Claussen , qui
exige des pouvoirs plus étendus.

Les milieux suédois font remarquer à ce su-
j et que Berlin saluerait avec joie la participation
du Danemark à la guerre, soit par une déclara-
tion de guerre à la Russie , soit par un impor-
tant recrutement de volontaires. Plus le 12
octobre approche , c'est-à-dire le j our où le corps
des volontaires danois devrait partir pour le
front oriental , plus la situation se tend au Da-
nemark, car on ne remarque j usqu 'ici aucuns
préparatifs de départ. Au contraire , on apprend
que non seulement les volontaires danois ont
l'intention de rester dans le pays, mais qu 'ils
seront renforcés par toute la division des wi-
kings .formée par les soldats des pays teutons.
On compte que ce corps arrivera sous peu au
Danemark.

WW Un transport de prisonniers
allié coulé par un sous-marin

yankee
SHANGHAI, 7. — Domei. — Le transport ja-

ponais «Lisbon Maru» , de 7521 tonnes, ayant à
bord plus de 1800 prisonniers britanniques et
australiens a été coulé par un sous-marin amé-
ricain dans la Mer de Chine orientale.

Des bateaux japonais purent sauver quelques
centaines de prisonniers ; d'autres se réfugièrent
sur une île voisine. Des officiers et des soldats
nippons accompagnant le convoi perdirent égale-
ment la vie, mais leur nombre n'est pas Impor-
tant. 

La R. A. F. à l'attaque
Son but : Osnabriick

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LONDRES, 7. — De fortes formations de

bombardiers de la R. A. F. ont attaqué, la nuit
dernière, des régions d'Allemagne, mais princi-
palement Osnabriick. Six bombardiers ne sontpas retournés à leur base. Des escadrilles de pi-
lotes canadiens et français ont pris part pour
la première fois aux attaques contre le territoi-
re allemand. C'est la quatrième attaque noc-
turne exécutée par la R. A. F. ce mois.

UNE BOMBE EXPLOSE A PARIS
20 blessés_

PARIS, 7. — Havas-Ofi. — Mardi soir eut
lieu, dans un cinéma parisien, une conférence
de M. Thurotte, délégué à la propagande du P.
P. F., sous le titre : « Juifs et Juives » avec pro-
jections lumineuses. A l'issue de la conférence,
un engin de grande puissance fit explosion. 20
personnes furent blessées. L'une des victimes
est décédée à l'hôpital.

Rupfore finno-américalne?
LSîS Américains s'apprêteraient à quitter le pays

7. — Le correspondant de Stockholm du
« Journal de Genève » télégraphie :

Selon ta presse suédoise, les Américains en
Finlande se préparent au départ. La rupture des
relations diplomatiques entre Helsinki et Wa-
shington est attendue.
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