
Prix, salaires et monnaie...
Où allons-nous ?

Lausanne, le 77 octobre.
Les mouvements des cy cles écono-

miques sont p lus f orts que les hommes,
malgré les théories anciennes et nou-
velles, malgré la subtilité du raisonne-
ment ou l'énergie barbare du génie hu-
main. Le monde souff re actuellement
de l'inf lation motivée, on le sait, p ar
les dép enses considérables des Etats
dep uis p lusieurs années et p ar une
p roduction insuff isante de biens de
consommation ou de prod uits f abri-
qués.

Lorsqu'un cy cle inf lationniste réel a
commencé à se développ er — qui n'a
p as sa cause dans l'eff ondremen t p réa-
lable de la monnaie, mais bien dans le
pr ocessus de la production insuff isante
et des p rix — il est aisé de dire que
l'on va combattre ce mal p ar tous les
moyens ; mais il est p lus diff icile d'en
avoir raison. Malgré la certitude du
diagnostic, les remèdes sont p eu ef f i -
caces, parc e que ceux qui p ourraient
conduire à la guérison sont quasi inap -
p licables en raison de l'agitation so-
ciale qui en résulterait. L'inf lation est
un mal qui se résorbe de lui-même,
dès que l'équilibre p réside de nouveau
à la ' lutte des f orces théoriquement
contraires de la production et de la
consommation.

La p reuve que Vvnf lation n'a p as uni-
quement une cause d'ordre monétaire
réside dans le lait que les nations à
monnaie f orte sont atteintes de ce mal,
ainsi ies Etats-Unis et la Suisse. Il est
incontestable que la guerre a f avorisé
î'éclosion de l'inf lation ; et f  après -
guerre, hélas ! n'en verra p as  de sitôt
la disp arition. Toutef ois, ce cy cle ne
saurait durer touj ours. Mais eu égard
à l'amenuisement du sentiment de dis-
cip line qu'engendre naturellement l'é-
tat de p aix, nous sommes maintenant
dans la p hase la p lus dangereuse p eut-
être du processus inf lationniste : des
hausses de p rix, longtemps retenues,
deviennent inévitables ; et les travail-
leurs exigent des réaj ustements de sa-
laires — d'une nécessité indiscutable
— qui donnent encore à l'inf lation une
f orce comp osée.

Et II y a la p sy chologie des f oules.
Généralement p eu enclines à compren -
dre certains p roblèmes, elles gardent
les regards f ixés sur l'échelle des p rix;
p our elles, c'est la bourse du ménage
qui f ixe leurs soucis. En ce début d'oc-
tobre, il f aut  p ay er 45 centimes, en
ville, le litre de lait, en regard de 34
centimes en août 1939. Et si l'on aj oute
au pr ix actuel la subvention f édérale
de 2 centimes p ar litre (pay ée indirec-
tement p ar les consommateurs sous
f orme d'imp ôts ou de déf icits accumu-
lés) , on arrive à une augmentation de
40 % en sep t ans ! Pour le p ain, la
hausse est moins p rononcée : 26 % en-
viron, p uisqu'il coûte 48 centimes le
kg. contre 38 centimes avant la guerre.
Et là aussi. Von p ourrait maj orer ce
p ourcentage de hausse des subventions
f édérales

La hausse des p rix est combattue
dans tous les p ay s, ceux qui ne s'y
résolvent p oint étant voués à la ruine
certaine p ar la chute en cascade du

p ouvoir d'achat de la monnaie, aussi
bien à l'extérieur qtf à l'intérieur du
p ays. II ne f aut  p as oublier que le pro -
f i t  est le mobile des actions des indi-
vidus. Supp rimer le p rof it , c'est en
même temp s supp rimer la volonté de
p roduire et de vendre. La notion du
p rof it étant touiours heureusement à la
base de notre économie occidentale, il
s'ensuit naturellement que toute aug-
mentation des p rix de base, ou en
cours de transf ormation, exerce une
rép ercussion sur les p rix les p lus hauts,
ceux que paient les consommateurs.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

L'hôpital de Landeyeux a soixante-quinze ans
Si les années passent, l'idéal reste...

Du temps où les Bourbakis foulaient le sol neuchâtelois à nos jours
Les grandes transformations qui sont projetées.

Entouré de verdure, isolé de tout bru it, en dehors des « rivalités de villages
et d'intérêts de clocher qui ne pourront susciter ni embarras ni difficultés à l'ad-
ministration » (comme le relevaient les constructeurs) tell est l'aspect idyllique

qu'offre au visiteur l'hôpital de Landeyeux.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.
Chère soeur Louise,

Vous serez étonnée peut- être de lire ces
quelques lignes. Quoi, un vieil homme bou-
gon comme moi pr end la p eine de vous
écrire. Vous en aurez sûrement une atta-
que ! Moi qui rouspétais sans cesse, moi
qui suis entré à l 'hôpita l — bien de f orce
d'ailleurs — en voulant absolument empor-
ter ma vieille chaise parce que j' y tenais
et qui, toujour s étais mécontent de la nour-
riture, du médecin ou des soeurs, vais-ie
continuer à vous tcèÀ tcni vr ?

Rassurez-vous ; ce n'est pas mon inten-
tion. Au contraire, je tiens, mais là f erme-
ment , à vous remercier. Car tout ce que
i'ai pu dire durant mon séj our à l 'hôp ital ,

il f aut l'oublier. 11 f aut oublier chacun de
mes emportements qui n'étaient p as sin-
cères. Je le reconnais aujourd'hui , vous m'a-
vez soigné comme un coq en pâte. Mais il
m'était dur de me voir réduit à l 'inaction
p ar cette stupide maladie qui me retenait
au lit alors que durant cinquante ans j' avais
toujours été bien p ortant.

De plus , pour comble de malheur, j e suis
de naturel bourru. A la maison ma f emme
et mes f illes en ont f ait la dure expé rien -
ce croyez-le bien.

Et voilà surtout pourquoi je vous écris :
d' un seul coup j' ai rentré mes colères.
Maintenant le suis doux comme un mou-
ton. Les miens n'en reviennent pas. Ils ne
savent p as que c'est à ma sortie d'hôpital
que j' ai décidé de changer de caractère, dé-
cision que je n'ai p as osé vous conf ier en
vous quittant , mais décision que j' ai tenue,
grâce à l'exemple que vous m'avez donne
et que j' ai toujours sous les y eux.

_ Merci encore mais surtout n'en dites rien
à ma f emme. Je te lui conf ierai plus tard ;
car, maintenant, malgré tout , une f ausse
honte me pr end lorsque le p ense que ma
conversion est due à des f emmes.

C'est en souriant gentimen t que
soeur Louise , qui diri ge depuis vingt-
deux ans l'hôpital de Landeyeux , m'a
laissé lire la lettre ci-dessus que nous
avons retrouvée , par hasard , dans un
album où elle garde précieusement les
photos que des malades lui ont don-
nées.

Une lettre simple, sans recherche
aucune , mais qu'on sent venue du
coeur de celui qui l'a écrite ; une let-
tre qui est bien la meilleure preuv e
du dévouem ent avec lequel les soeurs
de Landeyeux soignent leurs malades,
une lettre qui est tout à l'honneur de
cet hôpital qui fête cette année, soi-
xante-quinze ans d'existence.

Le Dr Marcel ¦Cornu
le médecin actuel de Landeyeux

Quand Landeyeux hospitalisait
les Bourbakis

Soixante-quinze ans ! Que de che-
min parcouru depuis 1871, époque où
l'hôpital qui avait été fondé grâce à
un don généreux de M. Armand-Fré-
déric de Perregaux recevait ses pre-
miers malades. Et quels malades !
Vingt-cinq Bourbakis, débris d'une
armée étrangère, dont parmi eux cer-
tains excitaient la curiosité des habi-
tants de tout le Val-de-Ruz. en parti-
culier un Turco au turban bleu et aux
pantalons rouges bouffants, qui buvai t
d'innombrables tasses de café en di-
sant «Macache, bono!», les deux seuls
mots qu 'il prononçât. Ce Turco qui
assistait aux séances du Comité et
dont un des premiers procès-verbaux
relate ceci : « Est aussi présent le
Turco, qui fume mélancoliquement sa
pipe en pensant probablement à quel-
que moricaude d'Afrique. »

(Suite page 7.) J.-Cl. DUVANEL.

La course entre les orix et les salaires en France
Une conférence de la Société neuchâteloise des Sciences économiques

depuis la libération. IA. Raymond Bertrand, professeur à l'Université de
Lille, définit le mal, en indique les risques, prescrit le remède. - Le monde
entier vivant en état d'inflation latente ou affirmée, ce problème et ses
solutions éventuelles intéressent chacun, notre pays également.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.

La Société neuchâteloise des sciences
économiques continue sa très utile activité ,
en un temps où les questions qu 'ele traite
ont plus d'importance — et son t moins
écoutées — que j amais. Le monde actuel vit
au défi des lois classiques de l'économie
et n'ose pas en adopter de nouvelles :
comme l'a dit M. Raymond Bertrand, le
j eune et brillant professeu r d'économie po-
litique à l'Université de Lille, la France
et tous les pays oscillent périodi quement
entre de timides essais de revenir au l ibé-
ralisme d'autan et le dirigisme sous toutes
ses formes, connaissant les dangers de
l'un et de l'autre sans en obtenir les avan-
tages.

Tant que durera cette incertitu de, il se
ra diffic ile de stabilise r l'économie et , par

tant , d'offrir  une vie quelque peu sûre aux
différentes classes de la population. Le
mot : « Faites-moi de bonne po litique , je
vous ferai de bonnes finances » demeure
toujours actuel , encore que l' on n 'oserait
plus guère le dire . M. Raym on d Bertrand
a eu le courage de préciser quels sacrifi-
ces toutes les classes, tous les partis po-
litiques frança is devraient faire pour réta-
blir la situation économ ique et monétaire
de leur pays ; c'est sa démonstration que
nous allons essayer de refa i re. M. Ber-
trand nous était présen té par le Dr P.-R.
Rosset, professeur au Polytechnicum fédé-
ral et à l'Université de Neuchâtel , président
de la société, qui souligna que le même
problème est posé à la Suisse, moins ur-
gent sans doute mais tout aussi sérieux.

De la libération à nos jours
Au moment où les Allemands quittèrent

la France emportant tout ce qui restait
des stocks, tout ce qui pouvait être em-
mené de l'outi llage, détruisant le reste, ils
laissèrent le pays dans un état de ruin e
presque définitif. Comme ils avaient bloqué
les salaires du rant toute la guerre , les ou-
vriers français considèrent que le gouverne-
ment devait leur apporter une améliora-
tion de leur sort. Aucun gouvernemen t
n'aurait pu s'y opposer : aussi re1ève-t-on
immédiatement les salaires de 92%. Cela
dura de septembre 1944 à avril 1945.

A ce moment-là , comme en août 1944 se
posa la question de la politiqu e à suivre
Mendès-Fra nce disait que l'on ne pouvait
bien vivre dans un pays ravagé et qu 'il
fallait rétablir la production avant toute
chose. On opta pou r la politique de facilité
préconisée par M. Pleven , qui pensait que
¦la production allait suivre la cou rbe des sa-
laires , bientôt la dépasser et que tout ren-
trerait dans l'ordre.
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.
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Le monde continue a se rapetisser tout
doucement...

J'avais hier dans mon bureau un mien
cousin qui disait :

— Viens donc passer la Noël chez
nous au Caire ! Ta femme y cueillera
des roses et tu n'auras plus froid... Il n'y
a qu 'à prendre l'avion à Cointrin. Quin-
ze heures après tu débarques au pied des
Pyramides !

Le même jour je recevais de Sydney
l'aimable invitation d'un ancien Chaux-
de-Fonnier, M. Gerber, établi là-bas de-
puis longtemps et qui m'invite à allel
passer le week-end en Australie. « Dé-
pêchez-vous de prendre l'avion, m'écrit-
il , nous irons ensemble chasser le
kangourou et le lapin... »

Comme vous voyez les perspectives de
pique-nique et torrée ne manquent pas...
Et je ne vous parle pas de mes amis
new-yorkais, Douillot, Perret et Cie qui
s'étonnent que je tarde tant à aller pren-
dre un drink avec eux là-bas à l'ombre
de la statue de la Liberté. « C'est si
facile et ça va si vite ! »

On s'en est convaincu l'autre jour en
suivant le raid du « Pacusan Dream-
boat », cette forteresse volante qui est
allée d un seul bond de Honolulu au
Caire en passant par-dessus le Pôle nord
( l 6,000 kilomètres) en quarante heures
et avec 67 tonnes de fret.

Oui cela nous promet de beaux week-
ends et les restaurants des environs ris-
quent bien de perdre quelque peu de leur
olientèle...

Dommage seulement que le général
Spa*ttz , chef des forces aériennes améri-
caines ait cru devoir refréner immé-
diatement notre enthousiasme en tirant la
leçon... militaire , de l'événement :

— Les nations capables de pro-
duire la bombe atomique sont toutes
dans le rayon des Etats-Unis. Ce
vol a prouvé que de puissants avions
comme des superf ortesses volantes,
capables de transp orter dix tonnes
de bombes, peuvent entreprendre des
vols polaires et bombarder n'impor-
te quelle région du nord du 40e
degré de latitude nord.

Après ça allez vous extasier sur les
conquêtes de la science, les possibilités
atomiques et la joie de revoir de vieux
copains disséminés aux quatre coins du
monde !

_— Popaul il n'y a plus de pôle ! pour-
rait-on s'écrier en parodiant Louis 7XIV.

Mais il y a toujours et de plus en plus
les bombes, qui vous réduiront en un
petit tas de cendres, avant que vous ayez
le temps de dire « ouf ! »

C'est pourquoi je consens très volon-
tiers à admirer la promenade intercon-
tinentale du « Pacusan Dreamboat » et
à m'incliner devant la performance de
l' appareil et de l'équipage.

Mais qu 'on nous promette d'abord
que les avions qui viendron t d'Honolulu
ne transporteront que des « vahinés » ou
des bananes l

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Pardi !
La cuisinière chez le boucher :
— Quelle affreus e côtelette me don-

nez-vous là ? Rien que de la graisse...
— Vous êtes bien difficile auj our-

d'hui , madame Hortense .
— C'est qu 'elle est pour moi !

— Un vétéran du Gothard s'en va. —
M. Ernesto Ruifini , un vétéran du chemi n
de fer du Gothard , chef d'équipe retraité ,
qui fêtait dimanche son 90me amiversaire
dans de très bonnes conditions de santé,
est décédé subitement lundi matin . Le dé-
funt avait particip é à la construction du
tunnel du Gothard et à l'établissement de
lignes ferroviaires en Hongrie et en Tché-
coslovaquie.

Echos

Nul n'ignore la prédilection particu-
lière des vipères pour le lait de va-
ches, dont elles tètent parfois goulû-
ment les trayons... Mais de là à pen-
ser qu'un de ces ophidiens pût vivre
quatre jour s dans l'estomac 'd'un bo-
vidé, il y a une marge.

C'est pourtant ce qui advint à la
vache d'un certain M. Borel , de Pafy-
sat, commune de Saint-Eblé, près de
Brioude (France).

Ce dernier ayant constaté que sa
vache était malade, manda le vétéri-
naire qui. après consultation, ordon-
na un violent vomitif à administrer en
plusieurs doses.

Or, un jour , en donnant ce breuvage
à sa bête, M. Borel vit soudain celle-
ci rejeter , après de violentes contrac-
tions, une espèce de boule qui. une
fois à terre, se déroula , et se mit à
ramper... C'était une vipère bien vi-
vante.

UNE VIPERE VIVAIT DEPUIS
QUATRE JOURS DANS L'ESTOMAC

D'UNE VACHE

L'humour de la semaine

Le plancher d'un wagon à bestiaux s'est ef f ondré sous le poid s
d'une vache, qui traînait les pattes sur la voie...

Les j ournaux.

— Qu'on ne vienne plus me parler après ça de la sécurité du plancher des
vaches 1

Sur le Saignelégier-Chaujc-cte- Fonds
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des repas préparés é la prelass alimentaire «la Puaian

Toute la famille prospère, car ta graisse afirnaft-
taire .Je Poulet* est saine et les repas prépa-
rés avoc sont substantiels et nourrissants. C'est
un plaisir pour tous-

de fa graisse alimentaire «le Poulet*

Watt S Esctite 8, AM Bâle

A vendre à La Chaux-de-Fonds dans
belle situation dominante

immeuble locatif
de 4 étages avec B appartements. Ancienne
construction à rénover ou moderniser.
Loyers très bas. Prix ; Fr. 93.000.—. Revenu
locatll : Fr. 7.200.—. — Ecrire lous chiffre
A.V. 18730, au bureau de L'Impartial.

Immeuble locatif
avec Café-Restaurant-Hôtel , à vendra dans
localité importante du Val-de-Ruz. Belle situa-
tion, grand dégagement. Occasion pour place-
ment de capitaux. Nécessaire Fr. 20 à 30.000.—.

Ecrire demandes de renseignements sous
chiffre C. H. 18094 au bureau de L'Impartial.

liiliS
Pour manieauH £™r°nt IB.BO

Velouté très souple, beaux 17 Cfll
coloris, larg. 150 cm. le m. ¦¦ ¦**•¦*•

Tissus sport genre anglais IQ Qf|
larg. 150 cm le m. •«•"Hl

Velouté supérieur, pure
laine, toutes teintes mode, *)i
larg. 150 cm. .. . . le m. ¦»•*•

Chevronné velours,
teintes claires, pure laine Q9
larg. 144 cm le m. " ». "

Double face, envers car-
reaux, très belle qualité pu- OQ C|l
re laine, larg. 150 cm., le m. •*»w»i»M

Velours de laine de toute
beauté, pure laine, toutes
teintes, larg. 145 cm. OQ

le m. 33.50 et <*»» "

Pour rohos """*— ia,nê »¦» i35°Angorette pure laine, 17 7R
larg. 140 cm. . . . le m. I» •' J

Velours côtelé, teintes Of» 7c
mode le m. é"u»'*'

i Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix.
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Chien FOX îgss
trois mois , est à vendre de
suite. — S'adresser au bur.
de L'Impartial. 18876

Montres £§5
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
R I*«BA consciencieuse
UflfUP cherche travail
"«l'I» à domicile. —.
Ecrire sous chiffre D. H. 18746
au bureau de L'Impartial .

A vendre HQUT cause imprévue
belle cuisinière à gaz neuve ,
marque « Eskimo », couleur
crème, sur socle et avec cou-
vercle, 4 feux, 1 four et chauf-
ie-plats ; 1 chauffe-bains «Heu-
reka » neuf, ainsi qu'un ré-
chaud électrique 220 v. —
S'adresser chez Mme Pétre-
mand, 21, Réformation. 18940

J 3Gll&!Sj tabte lIncTaÊUUIIUIU moirei chal.
ses, potager, tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille aj ïrtâfe
tenir un ménage soigné et
aimant les enfants, pour le
ler novembre au époque à
convenir, pour ménage de 4
personnes. Bon gage et bon
traitement. — Offres sous
chiffre T. Q. 19006 au bu-
reau de L'Impartial ou tél.
No 2.37.21, La Chaux-de-
Fonds. » 19006
PonODIin sér ieux 37 ans,
l U I  uoll l cherche travail en
atelier. Apprendrait autre par-
tie. — Offres sous chiffre R
M 18743 au bureau de
L'Impartial. 

Bonne à tout faire
est demandée de suite. Bons
gages. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18391

On demande Œ'cSX
pour cinq après-midi par se-
maine. — Offres sous chiffre
AB 18656 au bureau de
L'Impartial. 

Phamhn p Jeune commis
UllalllUI C. postal cherche à
louer chambre meublée. —
S'adresser à l'Administrateur
postal. 18973
Phamlino Demoiselle cher-
ulldll lUl U. Che chambre in-
dépendante non meublée. —
Ecrire sous chiffre DL 19023
au bureau de L'Impartial.

SnOW-bOOt ĥe
C
ter

rC
s
h
now-

boot 26-27 . — Faire offres
sous chiffre J.H. 18971 au bu-
reau de L'Impartial . 

A i/pnrlnp un tableau sig"é
Ifclll ll tj « Adrien-Marie -.

— S'adresser : Charrière 27,
au ler à droite. 18884

A uonrlnp canaPé en bon
VCllUI C état, ainsi qu'un

llt de fer blanc avec matelas
crin animal. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18936
Tnriio de milieu d'occasion ,
I djJlo en bon état, est de-
mandé à acheter. — Faire
Offres sous chiffre A. B. 18899

, au bureau de L'Impartial.

Bon Restaurant
de la ville

demande
un garçon d'office

ainsi qu'un

aide -cuisine ou cuisinière
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 18920
¦i ' .

JE CHERCHE

jeune fille
pour travaux de ménage
et de magasin. Entrée
de suite, — S'adresser
Epicerie Aeschlimann,
rue Numa-Droz 127.

f 
¦ ¦ .

On demande de suite

personne
pour le service de buffet,

Brasserie de la Grande
Fontaine, La Chaux-de
Fonds. 18933

extra!
est demandée

4 soirs par semaine

par bon restaurant
Offres écrites

sous chiffre OM 19017
au bur, de L'Impartial.
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l le fortifiant qui se prend /
\ tel Qu'il sort de ta fioîte J
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Jeune Énieieii-oiilileur
serait engagé de suite pour tra-
vaux fins et petits décolletâ mes,
à la fabrique d'aiguilles Uni-
verso S. A. No 15, rue du Gre-
nier 38. 18801

V : . )

ELECTRO - MÉCANICIEN
BOBINEURS
JEUNES HOMMES

pour différents travaux, slntéraiiant
aux machines électriques seraient en-
gagés de suite. Places stables et bien
rétribuées. — Faire offres sous chiffre
N. 0. 19084, an bureau de L'Impartial,

¦• ' ¦¦ •¦ —

Cherchons

IF ni 1 NUI
capable de suivre la mise en travail
des commandes, mouvements, boî-
tes, cadrans, etc. Désirons personne
énergique et d'initiative, habituée
à diriger personnel. Situation très
Intéressante pour personne capable.
Adresser offres sous chiffre P
10911 N à Publicitas S.A., A
La Chaux<de-Fonds. 10002

II ¦»fin—SIBI1BII | nm iHPI||iHI|ill l—JM—T—TMrill

Mécaniciens
4 ajusteurs-monteurs
2 fraiseurs
1 rectïfleur
2 tourneurs
1 manœuvre

sont demandés par G. A H. Zappella.
Bureaux : rue du Pare 21. 19080

Employées
consciencieuses, au courant des tra-
vaux de bureau, sont demandées.
Eventuellement débutantes seraient
mises au courant.

Faire offres avec prétentions de
salaire : Case postale 49772. 10027

Polisseuse
de boîtes or,

serait engagée de
suite, ou à défaut on met-

trait au courant.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 18894

Nous cherchons pour une de nos
caisses principales

caissière
expérimentée

Place stable et bien rétribuée. Horaire
de 48 h. avec une matinée de congé
par semaine. 18992
Faire offres détaillées ou se présenter.

C H E R C H O N S
pour livraisons immédiates

10.000 montres
10 V, "', ancre, 18 rubis, chro
mé, tond acier. — Offres avec
prix sous chiffre F. L. 19075 ,
au bureau de L'Impartial.

Acheveur
d'échappements

consciencieux , serait engagé de
suite pour travail soigné. — Se
présenter à la 19071

Fabrique Eberhard & Co.

VOYAGEUR
parlant français et allemand, parfaitement au cou>
rant de la fourniture Industrielle et horlogère ,
est demandé par maison de la Suisse romande
pour son rayon de Suisse orientale.

Entrée à convenir. Faire offres avec références
et prétentions sous chiffre P 6366 N, à Publi-
citas Neuchâtel. 19036

—.— 1 — ' 1 1  Âmmmmi
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Régleuse
quali f iée
pour réglages plats et Breguet avec
point d'attache, trouverait place
stable, à l'heure ou au mois. Tra-
vail assuré. — Adresser offres sous
chiffre R. U. 19044, au bureau de
L'Impartial. 19044

Polisseuses
de boîtes or

sont demandées à l'atelier Soguel
Frères, Place Neuve 2. 19079

1 ~
t 

¦

vendeuse
éventuellement vendeur

pour département porcelaine, ver-
rerie, articles de ménage est de-
mandée. Entrée de suite ou à con-
venir. Place stable et bien rétribuée
pour personne qualifiée. Offres
avec références sous chiffre L. R.
18935, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

.
¦ , ¦

4 remonteurs
de finissages

seraient engagés de suite. Travail
aux pièces ou à la journée. S'adres-

10081 ser à Erard & Fils, Doubs 161.

VYDIAX,
Fabrique de pivotages,
rue de la Paix 101,

engagerait

ouvrières
pour travaux

18882 facile*.

NofO
A vendre Allegro 500
TT 4 vitesses sélec-
teur au pied en par-
iait état.
S'adresser P. Portner,
Charrière 68, après
18 heures. 18832



coup d'oui sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Imp artial ¦>)

France : Vers la distribution d'une car-
te de vin. — Il ressort d'une conférence
qui s'est tenue au ministère du ravitaille-
ment qu 'une carte de vin sera distribuée
incessammen t pour entrer en vigueur le
1er 'novembre prochain. TEMe sera attribuée
aux non-produ cteurs "de vin. Les produc-
teurs bénéficieront d'un contingent prélevé
sur leur récolte.

Belgique : Indice des p rix de détail. —
Le ministère des affaires économiques com-
muni que que l'indice provisoire des prix
de détail ©n septembre , établi sur la base
des prix moyens du premier semestre de
l'année en cours , accuse une hausse de 2
points 6 sur août ; l 'ind ice moyen imtluencé
par l'augmentation du prix du lait , du beur-
re et de la viande , est passé, en effet , à 96
contre 93.4. Rappelons que le rapport des
prix d-u mois d'août aux prix .moyens de
1936-1938 était de 3,2 environ.

Hongrie : La nationalisation de l'indus-
trie mednière. — Cette nationalisation fait
l'obj et d'une proposition de loi communiste
qui sera prochainement examinée par ras-
semblée nationale hongroise.

Turquie : Touj ours le problème de l'or.
— Le gouvernement turc ayan t décidé de
procéder à réchange de papier-monnaie
contre de l'or à un prix avantageux , les
échanges dépassent deux millions par j our.
On s'attend à ce que le gouvernement pren-
ne des mesures énergiques pou r empêcher
la fuite de l' or à l'étranger .

Grande-Bretagne : La verte Albion est-
elle vouée au désastre ? — « A moins qu'el-
le parv ienne à assurer sa stabilité indus-
trielle au cour s des dix-huit prochains
mois , la Grande-Bretagne est vouée au dé-
sastre >, a déclaré à Londres, lord Bennett ,
ancien premier ministre du Canada , au
cours d'un meting du Mouvement d'épar-
gne.

Lord Bennett a «j outé : « Une bataille
nou s attend : nous ne devons pas faillir ,
si nous voulons survivre. Pour la première
fois dans 'l'histoire , Ja Grande-Breta-gne
n'est plus nation créditrice. Il y eut un
temps où le monde entier était son débi-
teur, maintenant , c'est le contraire. »

— Un économiste qui a f ait f ortune. —
U n'est pourtan t pas courant qu'un éco-
nomiste fasse fortune. TLe célèbre Keynes,
mort récemment, échappait à cette règle.
Il a, en effet , laissé 419,529 livres , soit envi-
ron 220 millions de francs français. Plus
d' un Etat regrettera san s dou te de n 'avoir
pas mis en pratique les principes qui
avaient permis au défunt de faire fortune.
Le trésor britanni que pour sa part se con-
solera en encaissant à titre de droits de
succession 231,408 livres.

Etats-Unis : Le manque de main-d'oeu-
vre f éminine se f ait sentir. — Un délégué
du bureau des statistiques du Département
du travail a déclaré que l'industrie améri-
caine n 'a j amais autan t souffert du manque
de main-d' oeuvre fém inine. Il manque ac-
tuellemen t plus d'un mililion de femmes
qui pourraient être employées à des tra-
vaux de bureau. Le délégué préconise une
meilleure paie ainsi que des primes au tra-
vail, ce qui équivaut à adopter le slogan :
«A travail égal , salaire égal ».

— Dans l' industrie automobile. — En
présence des conflits ouvriers, de la pénu-
rie de matériaux et de certaines mesures
restrictives , notament du contrôle des Prix ,
les compagnies productrices d' automobiles
seront encore, au cours du dernier trimes-
tre de cette année , assez loin de l'obj ec-
tif qu 'elles se sont assign é de sortir plus
de cent mille voitures par semaine. U est
possibl e que la production atteigne 400,000
voitures en octobre qui comprendra 23
Jours ouvrables ; mais en novembre, les
usines ne travailleront que 19 j ours , ainsi
d'ailleur s qu 'en décembre, en raison des
fêtes.

— Pénurie de viande. — La pénurie de
la viande aux Etats-Unis sera très grave
vers le milieu de 1947, a prédit un secré-
taire de l'Agriculture , au cours d'une con-
férence sur l'approvisionnement de cette
denrée.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Prix, salaires et monnaie...
Où allons-nous ?

(Suite et f in)

On comp rend que des hommes qui
ont vu des centaines de milliards s'en-
voler dans la construction de machines
à tuer aient aujourd'hui la prétention
de réclamer des améliorations de sa-
laires p our comp enser la hausse du
coût de la vie. Et voilà le tragiqu e du
problème de l 'inf lation. Ce sont les
masses qui doivent f aire  les f rais de
sa diff icile solution. L'on arrive ainsi
au slogan d'auj ourd'hui : les p rix mon-
tent p ar l'ascenseur et les salaires...
p ar l'escalier . L'écart de vitesse pro -
voque de l'aigrissement et suscite des
revendications. Les écarter serait in-
j uste, les admettre intégralement serait
dangereux et illusoire ; ce serait dé-
velopp er sciemment la gangrène inf la-
tionniste.

Quels remèdes app liquer alors, quels
remèdes appliquer quand même ? Le
contrôle des p rix, des salaires et de la
monnaie (de la monnaie à l'extérieur
Par le contrôle des changes, et à Uin-
térieur par le contrôle du crédit). Nous
sommes ainsi tombés , en Suisse com-
me ailleurs, dans un régime de liberté
larvée. Ce sera p eut-être p our les his-
toriens f uturs  (si la p olitique atomique
leur en laisse le loisir) la caractéris-
tique de notre époque décadente. En
demandant beaucoup trop d 'interven-
tions et de secours à l 'Etat , les indivi-
dus se sont asservis à lui. Et ce qu'il
y a d'attristant , c'est qu'on ne voit
guère comment on aurait p u f aire au-
trement , tenant compt e du vent de f o -
lie qui a souf f lé  sur le monde dep uis
six lustres. Et voici qu'un industriel
n'a .p lus le droit de vendre au p rix qui
lui conviendrait la marchandise qu'il
f abrique ; la concurrence ne règle p lus
les prix , mais le Contrôle : c'est tant ,
ni p lus ni moins.

Les p hénomènes économiques étant
Plus f orts  que les hommes qui cher-
chent à les diriger, cela ne veut p oint
dire qu'il f audrait les laisser s'exercer
librement ; car nous assisterions alors,
dans le domaine des p rix, à des se-
cousses dép lorables. Ce n'est qu'en
restant dans des limites moy ennes
qu'un ordre agréable p our tous pe ut
être maintenu. Mais on a voulu com-
battre la hausse inévitable des p rix p ar
le système des subventions , avec l'es-

p oir que la f in des hostilités amène-
rait automatiquement une détente. On
a cru oue la diminution des f rais de
transports maritimes suf f irai t  à f aci-
liter la baisse des prix, du moins à
compenser l'eff acement des subven-
tions. C'était considérer le problème
du seul point de vue suisse. La hausse
des prix à l 'étranger , aux U. S. A. no-
temment. a dép assé les prévisions. Ce
n'est p as chez nous seulement que sé-
vit le mal de l 'inf lation. Voici pour quoi
le stade actuel du cy cle est p eut-être
le plus dangereux. Le rép it qu'on at-
tendait n'était qu'un leurre, la réalité
est à Vopp osé.

On sait que la récente hausse du
prix du lait , par exemple , n'a p as don-
né satisf action aux agriculteurs ; on
sait également que la Conf édération
n'est pas disp osée à continuer le ré-
gime des subventions. On va donc en-
core, inéluctablement , vers de nouvel-
les hausses des prix , vers de nouvel-
les hausses de salaires ; p eut-être
sera-ce la dernière vague de l'inf la-
tion ? A bref délai , on ne pourra pas
empêcher l 'élévation d'un tour de vis
ou deux de la sp irale inf lationniste.
Mais à ce stade évolué des choses, au
moment où l'on app roche — à p lus ou
moins longue échéance — d'un point
d 'équilibre p robable, peut-être f au-
drait-il f aire pr euve de comp réhension
sociale , d'une p art et , d'autre p art, de
comp r éhension du p rof it équitable , en
donnant quelque souplesse au dirig is-
me pa ralysant qui , en des temp s dif -
f iciles, a pourta nt f ait ses p reuves ?

Ouant au remède p réconisé dans
certains milieux de modif ier le change
du f ranc suisse à l'étranger, c'est tom-
ber alors dans une op tique tromp euse;
et nous aurons l'occasion d'en rep ar-
ler ici.

II app araît que le contrôle des p rix
demeurera une nécessité j usqu'au mo-
ment où l 'équilibre consommation-p ro-
duction sera retrouvé. La voie libre
créerait une euphorie p lus grande en-
core que celle que l'on connaît actuel-
lement (sans aue chacun s'en rende
comp te) et p rép arerait une crise aux
conséquences désastreuses. Néanmoins ,
on demande un p m de soup lesse, une
mesure moins rigide, un p eu d'air.

Ernest BORY.

Frénésie de dépenses
L'opinion d'un honnête homme

Nous rep roduisons ci-dessous le texte
d'une intervention de M. Albert Pictet au
Conseil des Etats , à l' occasion d' une de-
mande de crédit pour la création d' une sta-
tion d'essais viticoles en Valais. L'inten-
tion de l'orateur n'était nullement de
s'opp oser à cette dép ense p articulière, mais
de mettre en garde une f ois de p lus contre
la décad ence des f inances f édérales.

Puisque nous en avons le temps au-
j ourd'hui , je voudrais saisir l'occasion
qui m'est offerte par l'examen de ce
proj et de subvention, venant après
tant d'autres, pour attirer une fois de
plus votre attention sur les dépenses
que ' le Parlement en général et ce
Conseil en particulier votent sans dis-
continuer , et cela, je crois pouvoir le
dire , sans la moindre hésitation.

Où nous conduisent ces largesses ?...
... et cette non-résistance à la dé-

pense ? L'autre j our, nous avons rati-
fié sans discussion le transfert au dé-
bit de la Confédération de 25,6 mil-
lions de francs, excédent des dépenses
des Chemins de fer fédéraux pour
l'année 1945. Il est vrai que nous ne
pouvions pas refuser cette opération ,
étant donné qu'elle était prévue par
la loi d'assainissement. Ainsi , le sacri-
fice imposé aux contribuables par l'as-
sainissement des Chemins de fer fé-
déraux a passé de 1,300 miillions à
1,325,600,000 fr. Nous avons, d'autre
part , accepté sans autre 280,000 fr.
pour l'exposition d'urbanisme à Paris,
comme s'il s'agissait là de quatre
sous. Hier matin , nous avons voté
6,162,000 fr. pour l'amélioration de la
plaine de la Linth ; maintenant , on
nous demande 460,000 fr. pour l'éta-
blissement d'essais viticoles du Valais ,
et, la semaine prochaine , nous aurons
à nous prononcer sur toute une série
d'autres dépenses qui , certainement ,
seront acceptées les unes après les
autres.

Ceux qui s'en... moquent !
Ce qui m'a frapp é et motive, ce ma-

tin, mon intervention , c'est le manque
total d'intérêt que ce Conseil a ap-
porté à l'examen des comptes des

Chemins de fer fédéraux pour l'année
1945. Dès qu 'il est question de comp-
tes, une conspiration du silence sem-
ble s'établir. Quand j e pense que ces
comptes résumaient toute une période
de l'histoire financière de nos chemins
de fer , période qui se termine par un
sacrifice de plus de 1,3 milliard , je ne
puis comprendre que nous ne nous
soyons pas attachés un instan t à ce
problème financier de toute première
importance. Sans doute, pourriez-
vous me répondre : « Mais vous non
plus, monsieur Pictet , vous n 'avez
rien dit... » En effet , je n 'ai pas pris la
parole . Pourquoi ? J'hésitais à vous
importuner une fois de plus avec ces
questions financières , auxquelles la
plupart d'entre vous, je ne sais pour-
quoi , ne veulent pas prêter leur atten-
tion . Comme si cela n avait aucune
importance ! Et pourtant , je comptais
prendre la parole. Mais j' étais certain
que le chef du Départemen t des Pos-
tes et des Chemins de fer , étant don-
né l'actualité du suj et , commenterait
ces comptes et en tirerait quelques
conclusions. Je savais même que telle
était son intention , et j e me réservais ,
après son exposé, de revenir sur la
question . Nous aurions eu tout le
temps. Nous avons commencé à sié-
ger à 9 heures et à 10 h. 45 nous
avions déj à levé notre séance. Si M.
le chef du Département n'a pas pris
la parole alors qu'il était prêt à le
faire, c'est probablement en raison du
manque d'attention qu'on a prêté au
rapport , d'ailleurs fort intéressant , du
président de la commission des finan-
ces.
La décadence des finances fédérales
Encore une fois j e regrette que dans

cette salle on ne veuille pas prêter à
la décadence des finances fédérales
l'attention qu 'elle mérite. Quelques-uns
de mes collègues prétendent que je
noircis le tableau , voire même que j e
le fais dans un but politique... Je ne
le crois pas. Prenez les messages du
Conseil fédéral : on nous y rappelle
constamment que les finances fédéra-
les sont profondément atteintes. Cela
n'empêche pas ce même Conseil fédé-

ral et chacun des chefs de départe-
ment l'un après l'autre, de continuer
à nous proposer quantité de dépenses
nouvelles, sans que nous ayons pu
obteni r jusqu'ici ce que la commission
des finances avait demandé par ma
bouche. J'avais demandé qu'en atten-
dant la réorganisation des finances
fédérales on nous présentât, à tout le
moins, un plan des dépenses envisa-
gées pour les deux années qui vien-
nent et que l'on classât celles-ci de
telle sorte que le Parlement, quand
on lui présenterait ces proj ets, pût di-
re : celui-ci est urgent, celui-là peut
être ajourné.

Vers de nouveaux impôts
A trois reprises, j'ai interrogé de-

vant vous des membres du Conseil
fédéral : MM. Etter , Celio et de Stei-
ger. A trois reprises, j'ai rappelé qu 'il
existe dans le programme financier
que nous avons voté une disposition
en vertu de laquelle nous n'avons pas
le droit d'engager des dépenses nou-
velles sans couverture. Or, les trois
conseillers fédéraux auxquels j'ai posé
cette question m'ont répondu, sous
une forme ou sous une autre : « Mon-
sieur Pictet, c'est de la théorie», et l'on
a souri , pour ne pas dire « ri ». Dans
cette salie, on est trop poli pour se
moquer, même d'un ennuyeux mentor
comme votre serviteur ! Chacun s'en
remet à la commission, dont je con-
nais vaguement les travaux , croyez-
vous qu 'elle arrivera à rééquilibrer le
budget de la Confédération et à amor-
tir en 25 ou 30 années la dette fédé-
rale uniquement en prélevant des im-
pôts nouveaux ? Sans doute, serons-
nous obligés de chercher des recettes
nouvelles. Mais il est mathématique-
ment impossible de rétabli r l'équilibre
des finances fédérales et d'amortir la
dette uniquement en prélevant 400,
500 ou 600 millions par an d'impôts
nouveaux, si, d'un autre côté, on ne
se décide pas à restreindre l'inter-
vention de l'Etat dans tous les domai-
nes, intervention qui se traduit tou-
j ours et inévitablement par des dé-
penses nouvelles.

Le droit qu'il faudrait défendre
On parle touj ours du droit au tra-

vail . Est-ce que l'on ne pourrait pas
penser une fois aussi au droit que de-
vrait avoir chaque citoyen de conser-
ver pour lui-même une partie essen-
tielle du revenu de son travail ? Du
train où nous allons, il n'y aura bien-
tôt aucun avantage à gagner plus
qu 'une certaine somme, et il se pas-
sera chez nous exactement ce qui se
passe dans certains pays voisins, où
l'on travaille plus que 3 ou 4 jours par
semaine, où l'on ne se donne plus au-
cune peine quelconque , parce que le
fisc dévore la plus grande partie du
gain. Est-ce vraiment dans l'intérêt
du pays de décourager l'initiative pri-
vée, l'ardeur au travail et la récom-
pense matérielle qui devrait en résul-
ter ? Nous n'en sommes peut-être pas
encore tout à fait la, heureusement.
Nous ne devons en aucun cas arriver
à cette situation !

Un gros danger
Vous voulez tous créer des oeuvres

sociales, et vous avez raison. Ces
oeuvres vous les voulez convenables.
Bien ! Alors, ie vous en prie, laites le
nécessaire pour qu'elles soient fon-
dées sur le roc de finances fédérales
saines et solides. Sinon ce ne sera
pas une oeuvre sociale que vous réa-
liserez, mais une très mauvaise oeu-
vre politique, une construction faite
sur le sable. Ce ne sera que de la
poudre aux yeux que vous j etterez au
peuple suisse.

Vers l'inflation ?
Rendez-vous compte : Le coût de

la vie monte chaque jour ; le pouvoir
d'achat du fran c suisse diminue ; la
frénésie des dépenses, non pas seule-
ment des dépenses publiques, mais
aussi des dépenses privées, s'accen-
tue : chacun dépense tout ce qu'il
peut. Ce sont là des signes caractéris-
tiques de l'inflation. C'est le résultat
de toutes les dépenses improductives
que nous avons dû faire pendant deux
guerres successives, dépenses que
nous n 'avons pas été capables jus-
qu 'ici d'amortir malgré les lourds im-
pôts que nous payons.

Je vous en prie, résistons à cette
frénésie. Les pays occupés ont orga-
nisé chez eux la résistance contre
l'envahisseur. Organisons enfin dans
ce Conseil, autour de quelques-uns
d'entre nous, et de votre commission
des finances, une atmosphère de ré-
sistance à la dépense. Ainsi, retour-
nant à l'état d'esprit de nos prédéces-
seurs, nous manifesterons par des ac-
tes précis qu'il n'y a pas d'économie
suisse viable et d'oeuvres sociales
réalisables sans finances fédérales
saines.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

— Permettez , Monsieur , vous ve-
nez de perdre cet objet !

PROBITE.

La page économique et financière

GENEVE. 11. — Ag. — Jeudi ont
été célébrées en l'Eglise de Notre-Da-
me, à Qenève, en présence de nom-
breuses personnalités du monde musi-
cal et artistique les obsèques du chef
d'orchestre Franz von Hoesslin et de
sa femme, tragiquement disparus alors
que de Barcelone, ils regagnaient la
Suisse en avion.

La messe, au début de laquelle l'Or-
chestre de la Suisse romande j oua la
marche funèbre de Mozart , sous la di-
rection de M. Ernest Ansermet , a été
célébrée par le curé Blanche de Notre-
Dame. 

Un civet qui coûte 1500 frs 1

SOLEURE, 11. — Ag. — Un chas-
seur, possesseur d'un permis bernois,
avait tiré un chevreuil sur territoire
soleurois et avait traîné la bête sur
sol bernois. Cité devant le cadi, le
chasseur contesta toute opération illé-
gale et fut acquitté , en première ins-
tance , du chef d'avoir abattu un che-
vreuil sur territoire soleurois.

La Société des chasseurs soleurois
et le miinistère public ayant recouru,
le tribunal cantonal cassa le premier
jugement car on avait retrouvé de la
grenaille , des touffes de poils et d'au-
tres indices sur le sol soleurois. Le
nemrod délinquan t fut alors condamné
à une amende de 300 francs, restitu-
tion du dommage soit 150 franos, prix
de la bête vivante et à tous les frais
de la cause; Avec les honoraires de
son avocat, ce coup de fusil coûtera
quelque 1.500 francs à notre amateur
de civet.

Les obsèques du chef d'orchestre
von Hœsslin à Genève

Tout* question de

placement de fonds
qua vous voulez bien nous soumet-
tra est étudiée par noue avec le
plus grand soin , en tenant compte
de chaque situation particulière.

$pi

Société de Banque Sise
LA CHAUX-DE-FONDS

Sièges è Baie - Zurich - Saint - Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schatthouse
LONDRES et NEW. YORK
Nombreuses Succursales et

Agences en Suisse
Capital social et réserves:

195 millions

l'MP  ̂ Pour la distribution coopérative
internationale du pétrole

ZURICH, 11. — Ag. — La séance
du Congrès coopératif international a
discuté une Résolution proposée par
la ligue coopérative des Etats-Unis,
concernant la distribution coopérative
international e du pétrole.

C'est dans ce but qu'a été fond é
récemment une coopérative interna-
tionale du pétrole. M. Cleuet, direc-
teur de l'Agence coopérative interna-
tionale, fit oette réserve qu'il ne faut
pas viser seulement le pétrole du
Moyen-Orient, mais celui du monde
entier. Il ne s'agit pas seulement de
réclamer le contrôle de la production
du pétrole dans quelques petits pays :
l'accès aux sources pétrolifères doit
être assuré au monde entier et il faut
en attribuer une part équitable aux
organisations coopératives vu leur im-
portance économique.

Chronique suisse



Employé de bureau
Commerce de Matériaux de Construction
cherche jeune employé qualifié. Place
stable. — Faire offres en indiquant réfé*

. rences et prétentions, sous chiffre D. B.
19001 au bureau de L'Impartial.

i
Goulaz ma spécialité

*
Marque déposée

et nos excellents zwiebacks

Boulangerie-Pâtisserie
W. BODENPIANM

Numa-Droz 96 17940 La Chaux-de-Fonds

Gain accessoire
Bon gain serait offert à dames désirant
fournir des adresses à sérieuse entreprise
suisse (pas d'assurance). — Faire offres
sous chiffre AS 4502 J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne. 19058

f^ jjf Nos lainages vv Nouveautés "
fjlMf 6 qualités pour la confection
^̂  ̂ d'ensembles et manteaux d'automne

Flanelllns écossaise ffe Tir Moussia sanforlsé, Manteau uni, ve- |% A Cfldispositions nouvelles , 18 /H de nouveau la qualité M _M "III louté , belle qualité "I15 |1N
teintes vives, garantie H ¦ *• d'avant-guerre, su- %t  I H P>"e laine, teintes m II ••
lavable, largeur 90 cm. Il perbe choix de nou- n n ¦ v nouvelles, largeur W 11le m. •*¦ veaux coloris, larg. M l_ 140 cm., le m. . . .¦¦ "¦

90 cm., le m. . . . " ¦¦

Lainage écossais tffc nr Lalnaoe de France .M w m  r« Double face, .pure
petits et grands dessins fï  /Jl pure laine souple et 1/  ni F r̂iTul\J "„Pn Û fl H Upour jupes et robes, || ¦« solide pour robes , B # UU Sn,nK ï™r if h«„ J U dU
teintes nouvelles , larg. "O. teintes modernes, B f _  S Pour le be 

t H '90 dm., le m «¦ larg. 140 cm., le m. ¦ ¦ ¦ »£*•» vague, 
 ̂
^Ç,

Consultez notre superbe catalogue de Nouveautés d'Automne, si vous ne l'avez pas
reçu, demandez-le à nos caisses

' ¦

jff i ' VSf Jy/ '̂: ¦ BfM : w ¦̂ ^381-'."̂ ^̂ ,

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourrissan-
tes et stimulantes de Coryse-
Salomé vous donnent fraî-
cheur et jeunesse.

Parfumerie
Coryse-Salomé

Balance 5 18903

On demande à louer
nne

Chambre
meublée
au non. - Pressant.

S'adresser à la
Boulangerie-
Pâtisserie BODENMANN
rue Numa-Droz 96. 18919

Chambre
•I pension si pos-
sible, sont demandés
par Jeune homme
sérieux et stable.
— Offres sous chiffre
AC 17821 au bureau
de L'Impartial.

Moteurs
alternatifs de 0,5 à
30 Hp. sont demandés.
— S'adr. R. FERNER ,
82, rue Léopold-Robert,
tél. 2.23.67. 19054

Dame distinguée
cherche

belle

chambre
meublée
tout confort avec
pension ou petit
appart. meublé.

Faire offres à : GIRARD
et OCHSNER, Léopold-
Robert 70. 18905

A VENDRE
Maison de 4 appartements (2 chambres, alcôve)

Maison de 10 appartements (6 de 3 pièces et 4 de 2 p.)
sont à vendre, ensemble ou séparément. Immeubles
bien situés. Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Dr A. Bolle, notaire, rue de la Promenade 2.

MONTRES
Fabrique d'horlogerie

ayant stock de calottes 5t/ 4'" et 10 «/j'-
ancre chromé et plaqué or

cherche acheteurs réguliers
Ecrire à case postale 193

La Chaux-de-Fonds

«

EAU DE COLOGNE
MUSTAPHA surf ine

Crème de beauté „ATA LA"

opog. Robert-TIssot & Co et Drog. du Balancier

JjflVMpfc ,ar :̂ SMH

fr. 291 36.80 39.80 42.80 56.80 i
Pour tous les goûts, pour toutes les bourses.
Voyez notre vitrine spéciale No 1. 18677

Kurth
l«fraH ŝi La Ohaux-ds-Fds

^^^ r̂ !̂

ST UDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagemen
MEUBLES BIENNA S. A., Bienne

Chemin Seeland 3, tél. 2,27.22 1493;

N O U S  C H E R C H O N S  pour en-
trée de suite 19010

demoiselle
ou monsieur

connaissant à fond la comptabilité.
S'adres. au bureau de L'impartial.

Administration de L'Impartial Compte ¦¦¦« nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. £0 Vi dlu

«OR
Vieux métaux, fer, fon-
te, vieille laine tricot,
papier, etc. sont tou-
jours achetés aux meil-
leures conditions par
M. JACOB, Versoix 5,
tél. 2.14.18. 18928

MOTO
marque Motosacoohe

ou Norton 800 TT.
modèle 1939 - 40,

est demandée
A ACHETER.

Faire offres avec prix sous
chiffre CY 18897 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
à la Chaux-de-Fonds,
rue Léopold - Robert,

joli immeuble
très bonne construction, 4 a i>
parlements de 6 pièces. Con
viendrait pour bureaux ou
toute profession libérale. —
Ecrire sous chiffr. P.D .17956
L. à Publicitas, Lausanne.

19053 ;



Aux Chambres fédérales
Postulats et motions

BERNE. 11. — Ag. — Le Conseil
national consacre la première partie
de sa séance de jeudi matin à l'exa-
men d'une série de postulats et mo-
tions intéressant le Département de
l'économie publique.

Le chef du Département, M. Stamp-
fli , accepte, sur la demande de M.
Meyer-TRoggwil, soc. Berne , d'exami-
ner la question du ma,intien , après le
31 décembre 1946, des mesures d'as-
sistance de guerre et en particulier
des secours aux personnes tombées
dans la gêne par suite du renchérisse-
ment.

Une motion de M. --Zeli , soc. Tessin.
qui demande que soit encouragée la
construction d'écoles d'arts et métiers
dans les cantons où , faute d'industries,
les jeunes gens n 'ont pas la possibilité
de faire un apprentissage, est accep-
tée par le Conseil fédéral et par la
Chambre , de même qu 'un postulat de
M. Meier-Olten , rad. Soleure, favora-
ble aussi à la mise en vigueur de la
disposition de la loi sur la formation
professionnelle qui prévoit le subven-
tionnement de constructions nouvelles
ou complémentaires destinées à la
formation professionnelle.

Pour améliorer les conditions
d'existence des paysans

de la montagne
Tout en formulant quelques réser-

ves, M. Stampfli accepte pour étu'de
deux ptstulats de MM. Favre. cons.
Valais, et Picot , rad. Vaud , tous deux
tendant à une amélioration des condi-
tions d'existence des ouvriers agri-
coles et aussi des paysans de la mon-
tagne, cela pour lutter contre la pé-
nurie de main-d'oeuvre agricole et
contre l'exode des populations cam-
pagnardes vers 1 ; villes.

M. Haeberlin (rad.. Zurich) demande
au Conseil fédéral , par voie de mo-
tion, un exposé complet des mesures
prises pour assurer la défense écono-
mique et spirituelle du pays. M.
Stampfli , conseiller fédéra l , accepte la
motion en précisant que les services
intéressés ont été chargés, il y a déj à
plus d'un an. de rédiger un rapport ré-
capitulatif de leu r activité.

Le chef . du département relève que
les rapports spéciaux qu 'on ne cesse
de demander au gouvernement repré-
sentent un énorme travail. Il convien-
drait peut-être de faire preuve d'un
peu de réserve dans ce domaine si l'on
aspire vraiment à réduire l'appareil
administratif créé pendant la guerre.

Les activités
antidémocratiques
M. von Steiger répond

M. von Steiger. conseiller fédéral,
répond aux observations présentées
mercredi , au cours de la discussion gé-
nérale des rapports sur les activités an-
tidémocratiques. Si les rapports ne
sont pas complets, c'est que des pro-
cès inraortants ne sont pas encore ter-
mines.

Au mois de décembre, les Chambres
seront saisies d'un rapport traitant
exclusivement de la politique en ma-
tière de presse.

Ce n'est que plus tard qu 'il sera
possible d'émettre un j ugement sur les
raisons de notre salut et de fixer les
mérites respectifs. Le chef du dépar-
tement de justiv e et police est d'accord
avec M. Perrin qu'une réforme du
droit international en matière de pri-
vilèges diplomatiques serait désirable.

Les règles du droit, p oursuit M.  von
Steiger. doivent toujo urs être respec-
tées. Pour agir dans quelque domaine
que ce soit, tl f au t  une base j uridique.
L'activité des communistes suisses est
suivie de prè s et c'est le Conseil f édê-
dêral qui décidera si, quand et com-
ment on agira.

Les rapports approuves
L'orateur rend hommage à l'attitude

loyale et courageuse du peuple tessi-
nois à l'époque du fascisme et il con-
clut que les expériences du passé doi-
vent nous inciter à rester vigilants
dans l'avenir. L'esprit de résistance
s'est manifesté à un degré égal dans
le peuple comme dans les autorités
(appl.).

Les rapports sont app rouvés p ar 100
voix contre 33 qui vont à la p rop osi-
tion de la minorité socialiste de p ren-
dre simplement connaissance des qua-
tre rapp orts.

En séance de relevée

L'aide aux Suisses de
l'étranger

Au début de la séance de jeudi
après-midi, le Conseil entend tout d'a-
bord le rapport allemand de M.
Schmid, soc. Soleure, sur le proj et d'u-
ne aide extraordinaire aux Suisses de
l'étranger. Les quatre orateurs qui
prennent la parole dans la discussion

général e sont unanimes a soutenir le
proj et.

L'entrée en matière n'est pa s com-
battue et l'ensemble du proje t est
adopté à l'unanimit é, ap rès rejet à une
f orte majorité d'une proposition de M.
Schmidt-Ruedin, dem. Zurich, de p or-
ter le crédit de 75 à 100 millions de
f rancs.

Séance levée.

HP* Les groupes parlementaires et
le projet de financement de l'A.V.S.

Le groupe catholique conservateur
des Chambres a terminé jeudi la dis-
cussion du projet de financement de
l'A.V.S. Il a décidé sans opposition
l'entrée en matière sur le proje t tel
qu 'il est sorti des délibérations de la
Commission.

La même décision a été prise par
le groupe radical démocratique et par
le groupe des paysans, artisans et
bourgeois.

Les travaux du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a approuvé

jeud i matin le rapport du Conseil fé-
dérai sur l'activité du Don suisse. Les
orateurs qui sont intervenus dans la
discussion ont relevé que le Don suis-
se est un acte de solidarité accompli
en faveur des peuples dans le mal-
heur.

Puis M. Pictet, lib. Qenève, a insisté
pour qu'on cesse enfin de voter des
dépenses nouvelles dont la couvertu-
re n'est pas assurée, cela sur le dos
des générations futures.

Enfin M. Etter, conseiller fédéral ,
remplaçant le chef du Département
politique, a justifié la poursuite de
l'oeuvre entreprise. i

Une motion de M. Sobaub. soc. Bâ-
le-Campagne, concern ant le subven-
tionnement des places de tir , est com-
battue par M. Kobelt, président de la
Confédération , pour des raisons fi-
nancières. Transformée en postulat ,
elle est acceptée sous toutes réserves
et votée par le Conseil par 8 voix
contre 2.

Séance levée. 

La bonne „ combine "
des touristes anglais en Suisse

LONDRES. IL — Ag. — La presse
anglaise reproduit une dépêche Reu-
ter de Zurich, qui fait ressortir une
anomalie « permettant à beaucoup
d 'Anglais de p asser en Suisse des va-
cances p resque gratuites ».

Cette anomalie réside en ceci : les
lettres de crédit anglaises sont chan-
gées au cours officiel de fr. 17.30 la
livre. D'autre part , la plupart des ban-
ques suisses vendent des livres ster-
ling au prix de fr. 9.50 suisses la livre.
Aussi, de nombreux Anglais ont-ils
commencé à racheter , avec le produit
de leurs lettres de crédit , des livres
bon marché qu 'ils renvoient à leur
adresse en Angleterre. Ils tournent ain-
si par cette voie postale les prescrip-
tions qui interdisent à quiconque en-
trant en Angleterre d'avoir sur lui plus
de dix livres.

Ce ^procédé n'est pas inconnu des
autorités anglaises, mais il est diff i-
cile à combattre, du fait que la cen-
sure des lettres a été complètement
supprimée en Angleterre. Les autorités
toutefois envisagent un autre genre de
contrôle pour mettre un terme à cette
« combine » qui rend inopérantes les
dispositions anelaises sur les devises.

D'après ce qu'on apprend à Londres,
sur les quelque 110.000 Anglais qui
se sont rendus cette année sur le con-
tinent pour y passer leurs vacances,
70 à 75.000 environ ont été en Suisse.
Les autres se répartissent sur la Fran-
ce (12.000), sur la Suède (9000) , la
Belgique, la Norvège, Hollande, Dane-
mark et Luxembourg.

Les agences de voyages de Lon-
dres sont submergées de demandes de
chambres et de places dans les che-
mins de fer pour la saison d'hiver. Les
communications ferroviaires entre
l'Angleterre et la Suisse seront ren-
forcées et la durée du trajet sensible-
ment réduite.

Ciraiiiiie «iisioise
Neuchâtel

Le «46» sera une fine goutte
néanmoins H ne vaudra pas le « 45 » !

Les vendanges battent leur plein
dans le vignoble neuchâtelois. Le ren-
dement sera faible, les intempéries
ayant anéanti cet été tout espoir d'une
belle récolte. En revanche , le « 46 »,
sans valoir le « 45 » sera une fine
goutte. Les prix accusent une tendan-
ce à la hausse, malheureusement, mal-
gré l'arrêté fixant à 150 francs la gerle
le prix moyen du blanc et 200 francs
la gerle celui dm rouge.

La Chaux-de-Fonds
Les dernières créations de la maison

Canton.
M. Canton , maître-fourreur, présentait

hier au Foyer du Théâtre, sa nouvelle col-
lection de manteaux de fourrure. Disons-
le sans ambages, ses dernières créations
soutiennen t aisémen t la comparaison avec
celles des plus célèbres maisons parisien-
nes, auprès desquelles M. Canton s'est
rendu au début de cette année.

Entre antres merveilles , un splendi-
de « Ivoire » en léopard de Somalie et un
« Royal » en vison canadien, soulevèrent
d'enthousiasme une . assistance experte en
la matière.

Les maisons Berger-Girard, Mettl&r-Del :lenbach et Marcel Jacot, avaien t fourni
respectivement les chaussures , les cha-
peaux et les tapis, compléments remarqués.
En f in , et c'était charmant, les modèles ne

, le cédaient en rien aux toilettes... ce qui
n'est pourtant pas peu dire !

A l'extérieur
\~tttF4 La marine américaine utilisera

Naples comme base navale
NAPLES, 11. — AFP. — L'état-ma-

j or américain a demandé aux auto ri-
tés maritimes italiennes la cession
temporaire d'une partie du port de
Naples qui devra lui servir de base
navale pour la flotte américaine en
Méditerranée.

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

daction : elle n'engage p as le tournai.)

Une manifestation musicale à Dom-
bresson.

Au dire des connaisseurs , le nouvel or-
gue du temple de Dombresson est un chef-
d' oeuvre des organiers modernes travail-
lant à l'école de ia facture classique.

M. Paul Sandoz , le baryton neuchâtelois
bien connu , qui a passé sa ieunesse à
Dombresson et y revient volontiers , sera
l'hôte de la paroisse dimanch e 27 octobre,
de même que M. Georges Cramer , orga-
niste et professeur à Lausanne , qui a con-
çu la composition des nouvelles orgues.

Ces deux musiciens donneront un concert
dont le programme porte les noms de
N. L. Clérambault , Beethoven, D. Bexte-
hude, G. F. Haendel , G. Kramer , C. Frank
et J.-S. Bach. Dombresson accueillera avec
jo ie les amateurs de bonne musique qui
voudront  participer à cette belle manifes -
tation.
Ce soir : Léon Nicole à (a Salle com-

munale.
Rudolf Hess souffre , ont dit les j ournaux ,

de crises périodique s d'amnésie hystérique.
Plusieurs esprit s semblent souffrir en per-
manence de la même maladie : on oublie la
guerre qui vien t de finir pou r ne parler
que de la prochaine qui sera atomique.
D'autres voix s'élèvent, et les peuples veu-
len t la Paix.

Léon Nicole examinera ce soir la ques-
tion : « Qui menace la paix ? Comment se-
ra-t-elle sauvée ? »

Aup aravant , André Corswant rappellera
qui est Julien Girard , nouveau conseiller
national contesté dans les milieux les plus
divers .

Ce sera donc une très importante mani-
festation qu 'organise le P. O. P. de notre
ville ,' d'autant plus intéressan te qu 'elle est
contradictoire. 11 sera don c pruden t de se
rendre à temps à la Salle communale , la
manifestation commençant à 20 h. 15.
Au Corso.
«La Bataille dn Rail ». Film françai s ex-
ceptionnel qui vien t de remporter le Grand
Prix international du meilleur film au Fes-
tival international! de Cannes . Un fil m à
la gloi re de . ceux qui ont lutté pour que
la France vive. Une oeuvre puissante, foT te,
bouleversante , d'une rare vigueur drama-
tique , qu( vous laissera un souvenir inou-
bliable. Dans ce filim pas de vedette ou plu-
tôt une seule : lie rail. Samedi , dimanche et
mercredi , matinées.
Cinéma Scala.
Nouvel écran « Westone-anglais » , le der-
n ier des perfectionnements. Après « Les
Deux Gosses », « Les Trois Mousquetai-
res » , «Le Comte de Monte-Cristo », voici
enfin 'l'éclatante adaptation cin ématogra-
phique d'une chef-d' oeuvre du roma n popu-
laire français « Le Bossu », de Paul Féval,
avec Pierre Blanohar. Aventures... Char-
me... Action... Mystère , ce ffilm est l' orgueil
du cinéma français. Matinées samedi et di-
manche.
Cinéma Rex.

Muni des nouveaux appareil s de projec-
tion « Zeiss-lkon » et d'un amplificateur
« Perfectone » , une reproducteur * d'image et
de son d' une qualité incomparable. Miche-
line Presle , Raymond Rouleau , Gabrielle
Dorziat dans « Falbalas », l'oeuvre la plus
récente du cinéaste Jacques Becker. Un
film racé, authenti quamen t français, un poi-
gnant drame d'aimour.

Cinéma Capitole, des samedi.
La Norvège est libérée , mais «Le Jour

viendra » , avec Paul Muni, demeure ie plus
bel exemple d'héroïsme et d' abnégation de
cette valeureuse petite nation qui , tou t en-
tière, s'est dressée contre l'envahisseur. Le
film le plus sensationnel et le plus remar-
quable. Ce soir , pas de spectacle. Matinée
dimanche.
Eden.

Prolongation ! Prol ongation ! Deuxième
semaine de « TLa Femme perdue ». Un suc-
cès grandiose et bien mérité, des salles
combles le déclaren t chaque soir. Une oeu-
vre puissamiment dramatique, émouvan te et
splendide , qui connaît partout un succès
éblouissan t, avec Renée Saint-Cyr , Jean
Galland , Jean Murât , Roger Duchesne , etc.
Un drame d'amour et d' abnégation , pas-
sionnan t du comm encement à la fin. Mati-
nées dimanche et mércredii.
Le plus beau samedi soir aux « Ca«

orices de Marianne ».
« Quelle histoire charmante , « Uuel dé-

lice », « Comme c'est bien j oué », « Quel
dommage que ce soit déj à fini ». telles sont
les réflexions qu 'on entendait généralement
aiprès île spectacle de samedi dernier. La cou-
rageuse , ieune et sympathique équipe de la
Théâtrale de la Maison du Peuple remet ça,
demai n soir , à la Maison du Peuple, à 20
heures 30. Elle aimerait méri ter  l'estime
de sa ville natale, ne pas souffri r de pré-
jugés défavorables, et qu 'on lui sache gré
de sa peine. Faisons-lu i donc confiance
et allons contribuer à son succès en l'ap-
plaudissant et en l'encourageant dans se3
grands desseins.
Eglise réformée évangélique.

La Jeune Eglise organise samed i et di-
manche prochains ses traditionnelles jour-
nées d'automne. Les jeunes se retrouveront
samedi à 19 heures , à Beau-Site pour le
souper pique-nique. Chacun pren d ses pro-
visi on s, mais il y aura aussi uii buffet  avec
des gâteaux , des pâtisseries et du thé.
A 20 heures , après une méditation du pas-
teur Guy, quelque s membres de l'orchestr e
de l'Eglise nous donneront un quart d'heure
de belle musique, puis ce sera la soirée fa-
milière avec production s et chants. Diman-
che matin , culte au Grand Temple avec
Sainte-Cèn e et dimanche après-midi , course
à Tête-de-Rau , dépar t à 13 h . 30 de la Pla-
ce de la gare. Retour vers 18 heures . Tous
les jeune s de la paroisse sont cordialement
invités à ces iournées.

jambe prise
dans des QliuGS...

Ceux qui sont atteints d' ulcères
variqueux en connaissent les tor-
tures ; il leur semble que des griffes
s'acharnent après leurs plaies , les
labourent ; c 'est pour eux une
existence de supplice et de misère.

Contre ces douleurs, une appli-
cation de Baume VALY calme les
douleurs , apaise l'irritation qu'ils
produisent. Sous son action la répa-
ration des tissus se fait rapidement.

7 Essayez de suite, une seule
botte de Baume VALY , vous con-
vaincra de son efficacité.

Baume VALY
S coft're

e PLAIES DES JAMBES
(a boIte 

' MALADIES DE LA PEAU
fr l.66 ut. OARTBES , BOUTtWI S
DANS TOUTES 

CPTÉMASP8ARMM3IES fcUZ.fcPlA'»
Oépûl général . JEF S. A.. GENEVE

Au Conservatoire

deux pianistes de Montbéliard,
donnent un récital à deux pianos
Nous avons rarement l'occasion d' enten-

dre un récitai de musique à deux pianos
et c'est dommage. Les immenses possibi-
lités de cet instrument se multiplient alors
et il atteint à une très grande puissance
d'exipression , ceci d'autant plus que deux
personnalités musicales peuven t se répon-
dre et se compléter , tout en donnant à
l' oeuvre interprété e son unité sup érieure.
C'était le cas hier soir où, dans la salie du
Conservatoire , deux jeunes pianistes
francs-comtois , Suzanne Léger -Bermont
et Robert Trimaille , donnaien t un récita l
extrêmement riche , interprétant des oeu-
vres peu connues ou pas du tout , nous ré-
vélant ainsi la beauté de la littérature mu-
sicale à deux pianos , que nous connaissons
évidemm ent mal.

Nous avons trouvé dans ce récital un
double plaisir . Celui de l'art d'abord, puis
d'entendre deux ieunes artistes non seule-
ment français , mais d'un département voi-
sin avec lequel nous entretenons depuis
des siècles des rapports étroits. En effet,
la France nous est chère, mais nous avons
pou r les Jurassiens d'outre-Doubs des sen-
timents de concitoyenneté qui ne peuvent
qu 'embellir si , au lieu de passer touj ours
de chez nous à Paris, nous reprenons le
contact humain, arti sti que et littérair e avec
la Province française, qui vit d' une vie sou-
vent très indépendante, plus que nous , à
l'égard de Paris : de tels échanges ne peu-
vent qu 'être profitables aux deux régions.
C'est bien pou rquoi -nous souhaiton s que le
prochain concert de ces deux artistes de
qualité trouve une plus large audience
chez nous. Robert Tr imaille,. .qui est licen-
cié de l'Ecole nonmaile de Paris, fut prison-
nier en Allemagne . Suzanne Léger-Bermont
a suivi l'enseignement du Conservatoire de
Strasbourg, cette vilie éminemment musi-
cienne.

* » M

La première partie du concert nous ré-
véla la puissance de j eu des deux artistes,
puissance qui s'exerça à cause peut-être
des dimension s de la salle, un peu aux
dépens de la netteté et de la nuance. Déj à
dans le maje stueux « Concert pour orgue »,
tran scrit pour deux pianos , de W. Fried-
mann-Bach , techniquement parfaitement
mis au point, les exécutants adoptèrent
un jeu d'un hauteur un peu trop soutenue ,
encore que le style obj ectif de l'oeuvr e les
y invitait. Dans le Mozart également, il
nous parut que les sentiments et la déli-
catesse de cette mu sique laissaient trop de
place aux éléments plus extérieurs, pro-
cédant d'ailleurs du genre lui-même (« So-
nate en ré »). Avec Schumann déjà, nous
eûmes une oeuvre qui perm ettait à ces deux
artistes de donner plus libre cours à leur
tempérament (« Andante et variations »),
Il y eut des passages d'une sonorité sou-
tenue et très belle, dan s un style ample
et juste. ¦

Mais la . partie du programme consacrée
aux modernes français devait donner aux
interprètes l'occasion de s'exprimer dans
une forme qui leur convenait parfaitement.
Fauré (« Dolly à quatre mains ») manqua
encore nn peu de douceur , de ce son voilé
qu 'il affectionn e, mais quel splen dide mou-
vement dans le Pas espagnol ? La richesse
de rythmes, de couleurs et de sons, cette
espèce d'incantation de la musique moderne ,
ce charme plu s débridé , plus conquérant,
ambitieux de nous révéler un univers ab-
solumen t nouveau , pur de tou t sentiment ,
soumis à la seule forme , aux féeries de
la suggestion, les deux piani stes ont ren-
du , tout cela avec une fougu e vraiment
splendide , techniquement parfaite , et un
bel enthousiasme.

Après Fauré , ce fut « Jeux de plein-air »
de Germaine Tailleferre. « Trois valses »
de Georges Dandelot , d'un esprit et d'une
imagination étonnant s, et enfin « Scaramou-
che » de Darius Milhaud , un mélange ab-
solumen t extraordinai re die rythmes, de
thèmp .*; f»t d'idées.

Souhaitons reentendre b ientôt ces deux
pianistes montbéliardais, dont le travail
sér ieux , le talent et le beau tempérament
nous ont été révélés hier. J .M. N.

Suz nnne Léger-Bermond
et Robert Trimaille

Encore des incidents en Palestine

JERUSALEM. 11. — Exchange. —
Jeudi soir, des bombes qui conte-
naient des tracts éclatèrent 'dans les
rues de Jérusalem et de Tel Aviv. Ces
tracts annoncent des représailles con-
tre les Anglais qui ont condamné à
quinze ans de prison les terroristes
qui avaient participé à l'enlèvement
de soldats britanniques.

En Palestine, la tension augmente
de jour en jour. L'insécurité qui règne
dans le pays irrite la population. De-
puis le ler septembre, sept soldats
britanniques ont été tués et treize
grièvement blessés. Aussi les terroris-
tes doivent-ils s'attendre à devoir
faire face à une campagne systémati-
que et impitoyable des Anglais. Les
mes de Jérusalem et de Tel Aviv
se couvrent de barricades doublées
d'obstacles de fils de fer barbelés.

Il n'est pas excessif du tout de pré-
tendre qu'aujourd'hui une immense
vague de peur étreint tous les Juifs
de Palestine qui constatent avec ef-
froi que les terroristes ont beau ieu.

Une vague de peur étreint
les juifs

Le téléphone chez soi... ou

LONDRES. 11. — AFP — Un vé-
térinaire de Barrow qui soignait une
vache soufifnant de l'estomac et refu-
sant toute nourriture , ne parvenait
pas à diagnostiquer la cause de la
maladie du ruminant.

Soupçonnant que l'animal avait in-
géré un corps métallique, le vétéri-
naire emprunta un détenteur de mi-
nes dans une caserne des environs.

Grâce à cet appareil , il fut confirmé
dans ses prévisions. La vache avait
avalé un rouleau de fil s téléphoni-
ques. Elle a été opérée avec succès.

une vache qui a l'estomac
solide

il ucioDre j y<èu
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Vous trouverez ,
un costume ou un pardessus en

tissu anglais
coupé par un

coupeur de 1er ordre
avec des doublures de première qualité

A l'Enfant Prodigue
Coopératives Réunies

i

Voy ez les étalages
>

30, rue Léopold -Robert

La Chaux-de -Fonds îgose

Nous engageons
pour entrée

immédiate ou à convenir un

comptable
expérimenta

connaissant parfaitement la comptabi-
lité industrielle; le calcul des prix de
revient , etc., susceptible de diriger ce
service. Un 18880

aide
comptable
pour le calcul des feuilles de travail
des salaires, etc. — Faire offres avec
curriculum vitae, prétention et photo-
graphie à D1XI S.A., Usine II, Le Locle.

. . 1P̂  4̂,. -:: x f
Lingerie de ménage

de nouveau de loute première qualité

Draps de dessous double chaîne 170/250 cm., la pce 14.90 12.60
Draps de dessus double chaîne 170/250 cm., > 17.70 16.SO
Enfourrages de duvet 135/170 cm., pur coton > 18.10 17.90
Traversins assortis 65/100 cm., pur coton .. » 6.10 5.90
Linges de cuisine mi-fil 47/50 cm. de large, le m. 2.5S 2.30
Essuie-verres mi-fil 50 cm. de large > 2.73 2.50
Serviettes 59/59 cm., ourlet la pce 4.10 1.30
Bazin pur coton 135 cm. de large le m. 5.10 4.BO
Damassé pour enfourrages 135 cm » 7.90 6.70
Toile-coton double-chaîne pur coton . 170 cm. » 5.20 4.90
Linges nid d'abeilles pur coton la pce. 1.60 1.40
Linges éponge pur coton 50/90 cm. ., • 3.60
Draps molletonés pur coton > 20.60 17.80
Couvertures de laine chaude » 37.20 26.90
Couvertures piquées int. laine • 46.— 38. —
Couvre-lits pour 2 lits, piqûre fant > 138.60 112. —

NOTRE RAYON DE BLANC
vous offre de la marchandise de qualité , un

Trousseau complet 480 -total 83 pièces à Fr. 
^m \̂ \̂ m

Ce trousseau complet et terminé est exposé dans notre magasin
au 4me étage .

MbpW M NIDAU 9-M BIENNE W%#*A

On engagerait de suite

1 BON PEINTRE
pouvant par la suite fonctionner
comme chef.

PERCEURS
FRAISEURS

TOURNEURS
AJUSTEURS

Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres sous chiffre P 10914 N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Automne...

POU R D A M E S  :

Manteaux popeline ( pur coton) dep. Fr. 85.—
jupes et chemisiers ( flanelle pure laine)
ceintures et foulards 18830

A vendre

9É SlIËÈi
en très bon état de marche,
17,2 CV.
Ecrire sous chiffre R. P. 18981
au bureau de L'Impartial.

tl ; 
¦

Horloger-retoucheur
est demandé. Possibilités d'a-
vancement.
S'adresser NOREXA. S. A.,
Bubenberg 15, Bienne. 18975

$̂W -&\ ̂ fflr w V 11 _Br ™r 
gr ^m Wf 8& villll̂ B)Hr*^5hlï lH **s£\ i Vil tpJ fl \ / li XmiL n ïlvll 18119
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L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Employé(e) de lin
très qualifié (e)

connaissant l'allemand,
habile sténo - dactylographe

serait engagé (e) immédiatement.
Offres détaillées manuscrites, avec certificats

et prétentions de salaire à adresser à la maison
FIEDLER, Arts Graphiques S. A., La Chaux-de-Fond

18768

ÎP5 ^• 
^éf^̂  Postiches complets

^̂  Belles tresses > Chignons
Chignons à boucles - Renforce-

mentt, toutei teinter, tout genres
t

A. weber-Doepp
Maîtres-Coiffeurs - Posticheurs

RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5
18930 Tél. 2.35.95v ;

H&& qua&ùbés d'cMxnt-auehKe
en âcaux tùtj us
puK c doute,
chauds et légers pour

I KûS&S
i ».

1 manteaux
i ' "' *

1 CVoyel
AU CÛMPT01B D£S I155US

1 SERRE 22
Premier étage 10112
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J. SINGER & CO S.A.

Fabrique de cadrans, Crêtets 32,
i

engagerait de suite :
4

¦ c

Concierge

EmployéCe) pour déparSemnandes

JeUn©S TilleS pour travaux faciles

ApprentisCes)

8* présenter da 11 à 12 heures.

V J

machine i coudre
à vendre , moderne , formant
table , cédée Fr. 75.— . S'a-dresser à M. C. Qentll , Ser-re 7». 19073
I || A vendre llt avec ma-
ki I telas, très propre , 45 fr.
S'adresser à M. C. Qentll , rue
de la Serre 79. 1907

r "s
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V. -ILJ



L hôpital de Landeyeux a soixante-quinze ans
SI les années passent, l'Idéal reste...

Du temps où les Bourbakis foulaient le sol neuchâtelois à nos Jours
Les grandes transformations qui sont projetées.

(Suite et f in)

Mais à l'origine qu 'était Landeyeux?
C'était une ferme modeste située à la
limite des communes de Fontaines et
Boudevilliers dont le nom désignait
primitivement , une prairie maréca-
geuse, une lande. Propriété de la fa-
mille Verdan , elle fut achetée par M.
Armand-Frédéric de Perregaux qui la
loua un certain temps à un confiseur
de langue allemande qui servait sous
les arbres des douceurs aux passants.

Et ce fut alors en 1871 que ce même
M. de Perregaux en fit don à MM.
C.-A. Reymon d, Louis Perrin , Auguste
Perregaux-Dielf et au Dr Schaerer
(qui d'ailleurs fut*le premier médecin
de Landeyeux) pour qu 'ils puissent
installer l'établissement qu 'ils dési-
raient depuis si longtemps.

Sous l'impulsion intelligente de ceux
qui étaient à sa tête, Landeyeux ne
tarda pas ensuite à se développer
rapidement.

En 1904 on inaugure la construction
d'une galerie reliant l'ancienne maison
à l'annexe édifiée sur les plans de
MM. Prince et Béguin. Par la suite ce
sont d'innombrables améliorations qui
sont apportées à l'intérieur des bâti-
ments, améliorations exigées par les
progrès croissants de la médecine. Il
serait vain de les énumérer toutes.
Disons simplement qu'elles font main-
tenant 'de Landeyeux un hôpital où
l'on peut soigner toute maladie et pra-
tiquer les opérations les plus diverses.

Ceux dont il faut relever
les mérites
les soeurs...

Dès la fondati on de l'hôpital Elisa
Béguin et Lina Guyot se mettent à
la tâche avec l'aide de l'infirmier Paul
Renaud. Puis survient sœur Marie Gy-
gax, * excellante soeur, rapporte le
pasteur Buchenel. mais dont le seul
défaut était de ne savoir le français
qu 'imparfaitement ».

C'est ainsi que, quelques pensionnai-
res flânant dans le corridor par un beau
j our d'été et encombrant le service,
elle leur dit :

— Allez donc au tonneau !
Nos hommes ne demandaient pas

mieux et prenaien t , — clopin-clopant,
le chemin de la cave, quand le quipro-
quo s'expliqua ; c'est à la tonnelle
qu 'elle voulait les expédier.

Une autre soeur, Elisabeth Brech-
bûhl lui succède et laisse également
de bons souvenirs.

Le Comité renonce alors à se pro-
curer des diaconnesses chez Dândli-
ker, à Bern e, d'où étaient venues tou-
tes les soeurs. U a recours, dès 1910,
à Saint-Loup. La première 'directrice
qui viendra sera soeur Julie Sandoz.
Actuellement c'est soeur Louise Deg-
geller qui dirige l'établissement avec
la compétence que chacun se plaît à
lui reconnaître.

Douce, modeste, c'est eWe en quel-
que sorte qui a la responsabilité en-
tière de I'hôpitail et qui s'occupe de
toute son organisation .

... et les médecins
Quant aux médecins qui se succé-

dèrent à l'hôpital , tous laissèrent le
meilleur des souvenirs. Ce sont tout
d'abord le Dr Henri Schaerer don t un
buste est érigé à Fontaines, le Dr Eu-
gène Bourquin , fils de la métropole
horlogère, qui siégea également au
Grand Conseil , le Dr Paul Humbert ,
le Dr Eugène Reymond , le Dr William
de Coulon.

Actuellement le Dr Marcel Corn u
est leur digne successeur. Sous son
impulsion l'hôpital a gagné en impor-
tance. Le nombre des malades qui
sont accueill is croît sans cesse de
même que celui des opérations pra-
tiquées. Augmentation qui est com-
préhensible d'ailleurs car le Dr Cornu
éprouve un faible pour la chirurgie.

La parti e radiologique , elle , est con-
fiée au Dr G. Meyer qui , de Neuchâ-
tel , monte une ou deux fois par semai-
ne.

Mieux que de longs commentaires
au suj et de l'ampleur qu 'a pris l'hôpi-
tal , citons bien plutôt quelques chiffre s
qui en diront beaucoup plus long.
Qu 'on en juge d'après le tableau sui-
vant qui indique le nombre des mala-
des enregistré et celui des opérations
pratiquées , au cours des années ci-
après :

Année Malades Opérations
1872 33 0
1880 53 0
1900 62 5
1920 272 68
1940 360 242
1945 387 319 .

La salle d opération qui présente toutes
les commodités désirables.

Quelques instants avec le secrétaire-
caissier

Les projets de l'hôpital
— Quelles sont les ressources de

l'hôpital ? Telle „est la question que
nous avons posée à M. Alfred Balmer ,
secrétaire-caissier.

Ce dernier , qui nous a fourni tous
les renseignements que nous désirions ,
a bien volontiers répondu à notre
question après qu 'il nous eut fait re-
marquer que la situation financière
de l'hôpital n'est pas des plus brillan-
tes. Ce dernier a une fortune assez

Fon ds agrand. Fonds chir.
Hôpi tal et amêlior. Fonds Mast et ray ons Divers

1872-1885 86.000.—
1885-1900 53.000.— 16.000.— 12.000.— 1.000.—
1900-1915 32.000.— 140.000.— 32.000.— 2.500.— 9.000.—
1915-1930 107.000.— 107.000 — 42.000.— 5.000.— 3.000.—
1930-1945 83.000 — 168.000.— 12.000.— 33.000.— 3.000.—

361.000.— 431.000.— 98.000.— 40.500.— 16.000.—
Ensemble 946.500.— fr . Superbe preuve de générosité n'est-il pas vrai ?

— Et maintenant , avez-vous déj à
formé des proj ets pour les futures an-
nées ? Pensez-vous encore réaliser
des améliorations ?

— Sans aucun doute. Ainsi nous
envisageons de grandes transforma-
tions qui seraient quasi merveilleuses.

I! s'agirait de rehausser le nouveau
bâtimen t d'un étage, de le doter de
nombreux perfectionnements. De plus ,
le personnel dont, actuellement , la si-
tuation n'est pas des plus enviables y
gagnerait car il serait installé dans
l'ancien bâtiment. De nombreuses
complications seraient évitées. Les
malades seraient logés dans le bâti-
ment où l'on pratique les opérations ,
où le personnel aussi accomplit son
travail.

» Evidemment c est un proje t ma-
gnifi que mais dont la réalisation , bien
qu 'elle soit nécessaire, demande plus
d'un sacrifice. Il faudra avan t tout
trouver les moyens fin anciers qui nous
permettront ces tran sformations . Je
suis persuadé que nous y arriverons.
Le Val-de-Ruz, une fois de plus, com-
prendra qu'il est de son intérêt , de
nous soutenir et de nous aider . C'est
une oeuvre de solidarité au premier
chef.

» D'ailleurs nous n'avons j amais en
vain fait appel à sa générosité. Il a

modeste et chaque année les comptes
bouclent difficilement.

— Ce sont le fermage que nous paie
notre fermier — car Landeyeux pos-
sède une ferme qui lui fournit le lait ,
les fruits , les légumes , etc., etc. ; les
revenus du domaine ; les intérêts des
capitaux ; quelques collectes ; les allo-
cations communales, et les dons (ces
derniers étant le principal apport),
sans oublier , bien entendu , la somme
appréciable que nous vaut les conci-
liations ou les retraits de plaintes sur-
venus au Tribunal du Val-de-Ruz .

» Mais les deux principales ressour-
ces qu 'il sied de relever sont les al-
locations communales et les dons.
Elles prouvent combien Landeyeux
est protégé par les habitants du Val-
de-Ruz , combien la population de ce
dernier vit en bonne harmonie.

» En effet , d'une manière générale ,
les communes ont accepté sans hési-
tation de porter de 50 et. à 1 fr. l'allo-
cation qu 'elles versaient par tête d'ha-
bitant . Bien mieux : elles ont consenti
à ce qu'une collecte soit organisée
parmi la population et que celle qui
auparavan t était faite par ses soins et
qui , parfois, servait à payer leurs
dûs, soit supprimée . Elles ont pris , en
outre , l' engagement de répondre de
toutes les factures des personnes de
leur domicile qui resteraient impayées
après un délai de six mois.

» Quant aux dons faits à l'hôpital
par des malades reconnaissants ou
par des philanthropes, ce sont eux , en
définitive , qui ont permis la réalisation
de toutes les améliorations . On ne
saurait se faire une idée de la somme
astronomique qu 'ils représentent. Ain-
si, une récapitulation portant sur cinq
périodes de 15 ans prouve que les
dons dépassent le million de francs ,
compte tenu des dons en nature qui
ne sont pas évalués.

toujo urs répondu à notre appel. N'est-
ce pas la meilleure raison qui nous
permet d'aller de l'avant ? »

* * •
Et c'est sur cette réflexion optimiste

de M. Balmer que nous avons quitté
Landeyeux après nous être rendu
compte que tout ce que nous avait
déclaré son secrétaire-caissier , n'était
que , l'expression exacte de la vérité.

L'hôpital de Landeyeux fête cette
année un beau jubilé. Il n'en a pas
pour autant perdu l'enthousiasme qui
était le sien en 1871. Au contraire ,
ceux qui , auj ourd'hui , sont à la brèche ,
regardent l'avenir avec confiance. Ils
ne poursuivent qu'un seul but : servir
le Val-de-Ruz. Cela suffirait à j usti-
fier leurs projets si ces derniers n'é-
taient pas de la plus grande nécessité .

Puisse le succès couronner leur en-
treprise et que le thé-vente qu'ils or-
ganisent demain , à Cernier, et qui
groupera tout le Val-de-Ruz — des
sociétés de chaque village y partici-
pant — apporte les premiers deniers
qui serviront à la réalisation d'une si
belle oeuvre. Ce sera la meilleure
faço n de célébrer soixante-quinze ans
d'existence...

J.-Cl. DUVANEL.

A lexterieur
pfe*"* La grève des hôtels londoniens

fait tache d'huile
LONDRES, 11. — La grève des hô-

tels londoniens s'est encore étendu e
j eudi soir. Le personnel de l'hôtel Pic-
cadilly et du Russell a suspendu le
travail , jeudi soir, par solidarité pour
les grévistes. En ce moment , huit  'hô-
tels et deux restaurants sont touchés
par la grève.

Deux restaurants , le « Princes » e1
le « Potomac » ont reconnu le syndi-
cat. Le député Arthur Lewis, qui en
est l'organisateur , a dit que la victoire
est en vue. 

PAS DE BOMBES ATOMIQUES
EN ANGLETERRE

déclare le président Truman
WASHINGTON, 11. — AFP. — Au

cours de la conférence de presse te-
nue jeudi à la Maison Blanche, le pré-
sident Truman a démenti l'existence
d'une réserve de bombes atomiques
en Grande-Bretagne,

— Vers de nouveaux p ourp arlers éco-
nomiques entre la Suisse et la Tchécoslo-
vaquie. — D'après le j ournal économique
« Mispodar » , des .pourparlers s'ouvriront
ce mois-ci encore entre la Tchécoslovaquie
et la Suisse, sur la proro gation du traité de
commerce qui vien t à expiration à fin oc-
tobre.

La course entre les prix et les salaires en France
Une conférence de la Société neuchâteloise dea Sciences économiques

depuis la libération. - M. Raymond Bertrand, professeur à l'Université de
Lille, définit le mal, en indique les risques, prescrit le remède. - Le monde
entier vivant en état d'inflation latente ou affirmée, ce problème et ses
solutions éventuelles intéressent chacun, notre pays également.

(Suite et fin)
L'augmentation du pouvoir d'achat fit

monter en flèches les . prix des produits
agricoles, qui étaient rares. Et l'on assiste
à la deuxième période , celle qui va de mai
1945 à avril 1946, au cours de laquelle les
prix , que MM. Pleven puis Philip avaient
dits 'bloqués , augmen tent de 88%, tandis
que tes salaires , bloqués eux aussi , suivent
en hésitan t, connaissan t une hausse de 25%
environ .

Vien t la troisième période , qui va de mai
à octobre de cette année : hausse parallèle
des salaires et des prix, 20% les uns, 15%
les seconds.

En résumé, la parité est ptots ou moins
rétablie entre les salaires et les prix. Per-
sonne ne gagne ni ne perd , sau f un , le
franc , qui lui perd beaucoup. Et vu la rare-
té des bien, la misère est générale.

La p olitique domine le p roblême
Après la chance que lui avait donnée la

politique de rigueur de M end es-France, et
qui avait été ratée, la France connut donc
une seconde chance , en avri l 1946. Le Parti
communiste j ouait alors en plein la carte
de l'augmentation de la production et s'op-
posait à toute augme n tation de salaire.
La C. Q. T. suivait , bien entendu. On
croyait générailement à une baisse rapide
du prix des marchandises.

Qu 'arriva-t-il ? Vinrent les élections. Im-
médiatement avan t éclata la bombe des
25% . augmentation immédiate qu 'exigea la
C. Q. T.

Le gouve rnement Bidault essaya un
moyen inédit : il convoqua une Conférence
national e des prix et des salaires , où fu-
rent représentés : les ouvriers , par la C.
Q. T., les agriculteurs , par la Confédéra-
tion générale de l'agricultu re, les patrons ,
par la Confédération nationale du patronat
français. Deux éléments nouveaux : les p a-
trons qui avaient été complètement éliminés
des discussions jusq ue là, réapp araissent ;
et le gouvernement disp arait.

Relus patronal de s opposer
aux ouvriers

Le gouvernemen t dit en effet à ses In-
terlocuteurs :

— Discutez ; arrangez-vous ; mais il ne
faut pas que les prix augmentent !

Or le p atronat ref usa de s'opp oser aux
demandes d'augmentation des ouvriers. Les
agriculteurs , eux , obtinren t une hausse gé-
nérale de leurs produits et les représen-
tants patronaux se déclarèrent d' accord ,
en d isant : « Maintenant nous verrons bien
si le coût de la vie n 'augmentera pas : »

Il augmenta , en effet. Pou rquoi ? Parce
qu 'à l'heure actuelle le 80% du salaire d'un
ouvrier français est consacré à l'achat de
denré es alimentaires. L'augmen tation de la
production de l'acier, du caoutchouc ne di-
minue que très peu le budge t actuel de la
grande maj orité de la population. D'autre
part , les charbonnages qui sont nationali-
sés , avaient dit : « Nous pouvon s augmen-
ter tes salaires sans hausser les pr ix. Cette
augmentation ' doit être prise sur la marge
des bénéfices. » Or, entre mai , date de cette
déclaration , et septembre, le prix du char-
bon a augmenté de 20%. Puis la sidérur gie
française qui ne peut faire de marché noir
et obéit aux prix fixés par l'Etat , a fait , en
un an, trois mil liards de déficit. Symptô-
me à considérer.

Où prendr e les augmentations ?
On peut augmenter les salaires sans obé-

rer l'écon omie d' un pays quand ces aug-
mentation s peuvent être compensées par
une diminution des revenus d'une autre
classe. Mais dans cette affaire : les salai-
res des ouvriers furent relev és, ceux des
fonctionnaires aussi, les paysans , les indus-
triels augmentèrent leurs prix : 450 mil-
liards furent engloutis dans cette opéra-
tion, le quar t  du revenu national français.
Où les prendre ? Il n 'y a plus qu 'une seule
classe qui fasse des bénéfices en France :
les trafiquants du marché noir. Ainsi c'est
simplement la valeur du franc qui dimi-
nue : appauvrissement général .

Certes, la maiorité du peuple français
n'arrive que très difficilemen t à vivre. Mais
c'est une chose de savoir si une augmenta-
tion est j uste , autre chose si on peut l'ac-
corder : actuellement toute hausse des sa-
laires se répercute intégralemen t sur les
prix agricoles et industriels. Dans une telle
période , la j ustice sociale doit céder le pas ,
temporairement bien entendu, à la rigueur
des lois économiques. M. Paul Reynaud dé-
clarait à la Constituante : « Les Français
s'imaginent qu'ils vivent en économie diri-
gée. Rien n'est p lus f aux. La réalité est
que nous avons vécu, dep uis la libération,
soit sous la p oussée politique des masses,
p uis sous la p ression économique des f aits.»
Oscillation entre le dirigisme et le libéra-
lisme , refu s de choisi r .

Une autr e erreur a été commise : on n 'a
voulu teni r compte que du rapp ort entre les
bénéfices et les salaires , ce qui serait ac-
ceptable , avec quelques correctifs (rap p ori
du capital, investissemen t , etc.) en tout au-
tre moment. Mats on a omis de considérer
le p roblème, dans une époque de rareté
de toutes les denrées, surtout de celles de
p remières nécessité , de l'inf luence de l'aug-
mentation du revenu sur les p rix. Ceux -
ci devaient connaître la hausse, puisque
les produits sont rares, par le simple f ait
que la demande était grande. Et ll s'est ré-
vélé imp ossible, par suite de la f aiblesse
du gouvernement et des organes adminis-
tratif s, de les bloquer.

Et maintenant, les remèdes
« Il n'y a pas mille et un moyens de por-

ter remède à cette situation , déclare M.
Bertrand. La France a perdu déj à deux
chances de remettre son économie à flot.
Il ne faut pas qu 'elle rate la troisième. »

Pour réaliser ce gigantesque travail , l'é-
conomiste français propose un plan en qua-
tre poin ts, qui n'est nullement une innova-
tion , mais se soumet simplement aux lois
économiques :

1. // f aut décider que les salaires reste-
ront bloqués, tout au moins j usqu'à ce que
la production, aussi bien industrielle qu'a-
gricoles, ait atteint un niveau très supérieur
à ce qu'il est maintenant.

2. Baisser les prix. Ne pas renoncer aux
méthodes, malgré leurs grands déf auts ,
du contrôle des prix. Supprimer , â mesure
que la production augm ente, le marché
noir, ce qui aura déj à une très heureuse
inf luence.

3. En f inir avec la p olitique de subven-
tions destinées à baisser artif iciellement les
p rix des denrées de première nécessité. On
a remarqué en eff et  que l'ef f et  inf lation-
niste de ces subventions était égal sinon
supérieur à l'inf luence déf lationniste qu'elles
auraient dû exercer. Pourquoi ? Parce que
p our les f inancer, l'Etat f aisait marcher la
p lanche à billets. D' où diminution de la
valeur de la monnaie.

4. Lancement en grand , comme en An-
gleterre, de la f abrication des articles d'u-
tilité sociale : textiles, chaussures, casse-
roles, vaisselle, etc., à des p rix f ortement
diminués. Cela va être f ait d' ailleurs, et de
grandes quantités de ces marclumdises vont
être lancées sur le marché.

Enfin , il faudra résoudre le problème de
la monnaie , et on ne pourra le faire qu'en
appliquant un plan économique et politique
très strict. Personne n'a plus confiance
dans 1a monnaie française , et on assiste à
une fuite générale de l'argent ou du papier
qui le représente. Actuellement le budget
est déficitaire annuellement de 200 mil-
liards. Ce n'est pas mortel , mais il faut
en finir , sinon cela pourrait le devenir.

Techniquement , il y a donc une possibi-
lité de redresser la situation : si les élec-
tions aboutissent à la format i on d'un gou-
vernemen t et d'un maj orité stable, la sur-
enchère politique pourra être enrayée et
l'on se mettra enfin au travail par ia re-
mise en état de 'économie française , qui
ne se préoccupe point des idées politiques.

* « *
Telle est la thèse , tout à fait classique,

du professeur Bertrand , qui eut le mérite
d'exposer les données du problème avec
une clarté et une obj ectivité parfaites.
Comme la course aux subventions et aux
déficits budgétaires , la question du rapport
du salaire et des prix , pour être moins
dramati que en Suisse , n 'en donnent pas
moins d'inquiétude aux économistes de
notr e pays, il était bon d'écou ter attenti-
vemen t ce diagnostic , dont nous n'avons
pu exposer , naturellement , que les lignes
générales.

J. M. NUSSBAUM.

Accidents en cascade

BORDEAUX. 11. — AFP. _ Un
grave et curieux accident s'est pro-
duit jeudi à Bordeaux. Un tramway a
heurté une voiture qui a été proj etée
sur un fourgon funéraire automobile ,
lequel a pris feu.

Le feu s'est communiqué à la re-
morque bondée de voyageurs, dont
beaucoup furent brûlés ou bles-
ses par des éclats de verre. Un
car de police arrivé pour assurer le
service d'ordre a renversé et tué un
enfant de treize ans qui traversait la
chaussée à cent mètres de l'endroit
de l'accident.

On Ignore encore le nombre des
blessés.

Une sombra journée

Vendredi U octobre
Sottens : 7.15 Informations. 12.30 Dis--

ques. 12.45 ImBormaitions . 12.55 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Radioj euuesse. 18.25 Jazz bot.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Questionnez , on vous ré-
pondra ! 19.45 Sérénade aux convives. 20.00
Pièce policière. 20.40 Le Tribunal fantas-
que. 22.00 Miusic hall d'Amérique. 22.30 In-
formati ons. 22.40 A l'écoute de la paix qui
vient.

Beromiinster : 7.00 Informations» 7.10
Disques. 12.29 Signal horaire. 13.30 In-
formations. 12.40 Concert . 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disques. 18.35 Causerie. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 20.45 Dialogues classiques. 21.00
Emissio n pour les Rhéto-Romanches. 22.00
Informations. 22.10 Cours d'anglais.

Samedi 72 octobre
Sottens : 7.15 Iniformation s. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12<.30 Disques. 12.45 Informati ons.
12.55 Dis que . 13.00 Programme de la se-
maine. 13.15 Disques. 14.00 Causerie . 14.15
Rythmes et couleurs. 14.45 Sous le charme
du chant des oiseaux. 15.30 Thé dansant.
16.05 A l'écoute du coeur de vos enfants.
16.15 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Sonnerie de clo-
ches. 18.05 Le Oluih des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.35 Disque s. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.05 Le courrier du Secours
aux en fants. 19.10 Programme de la soi-
rée. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.35 Disque. 19.40 Le qua rt d'heure
vaudois. 20.00 Disques. 20.35 II était une
fois... 21.15 La chanson au microscope. 21.35
Concert. 22.20 Disques. 22.30 Informations.
22.35 Swing-Serenade.

Beromiinster : 7.00 Informations'. 7.10
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 121.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Disques.
13.45 Causerie. 14.05 Concert. 14.45 Pièce
en ,dialecte. 15.30 Disques. 16.30 Causerie
musicale. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Pour les entants. 19.00
Sonnerie de cloches. 19.10 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Reportage. 20.00 Soirée
variée. 22.00 Informations. 22.05 Musique
de danse.

RADIO
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GALERIE PEQUIGNOT I
LAUSANNE Rue Etraz 5 I

IMPORTANTES COLLECTIONS PRIVÉES I
de M. P. de W., de Mme A. L., à Zurich et de M. E. H., à Genève, ainsi que j *
meubles et objets de diverses provenances. :x T

NEUBLËTÂNCIENS I
Très beaux meublas français et suisses du XVe au XIXe siècle, 7. ;.
dont plusieurs meubles du XVIlle siècle estampillés par les maîtres ébénls- &|
tes : Lardln, Crlaerd, Lleutaud , Cambon, Denizot , etc. Ega
Petites commodes et petits meubles de l'époque Louis XV en bols pgj
de rose et palissandre, avec marqueterie de bols de violette , amarante, etc., Hi
ainsi qu'une paire d'encoignures d'époque Louis XV de toute beauté , pou- f. : 'i
dreuse, petites tables, secrétaire , table rognon , etc., ainsi que meubles divers i 3
de l'Epoque Louis XVI et Directoire. Un lot Important de sièges d'époque l:. jLouis XV et Louls XVI , fauteuils , cabriolets, salon, canapés, etc. Plusieurs F" .j
meubles et sièges d'époque Empire, ainsi qu'un délicieux mobilier d'époque | |Louis Philippe en bois clair. Très beaux meubles d'époque gothique et f "S
Renaissance , crédences, bahuts, etc. Buffet Vieux-Suisse. Armoire fribour- :j
geolse, bar rustique, etc. J .  "1

SCULPTURES de Haute époque i
IMPORTANTE COLLECTION DE BOIS SCULPTÉS du Xllle au XVlIe VU
siècle. Plusieurs Madones à l'Enfant du XlVe au XVle siècle ,
vierges, Statues de saints, splendide Christ du XVe siècle, etc., etc. <

TABLEAUX I
TRÈS BELLE COLLECTION DE TABLEAUX ANCIENS M i

F.-H, Hais, Menn B„ Calame A„ Bleler E., Utrillo , Montlcelli , Prelswerk , pDaubigny, Veillon , Lugardon, Mottu , Bocion , Sassoferrato , Simon, Durand, : j
Dlaz,: ihly, Kals , Constable , A. van Muyden, Veyrassat, GrieH , etc., etc. \ Z

PORCELAINES - FAÏENCES I
ARGENTERIE 1

du XVIIe au XIXe siècle
Porcelaine de Chine, Cie des Indes, Vieux-Nyon, Sèvres, Meissen, Faïences ! "= {
italiennes XVIIe siècle, Faïences de Delft, Vieux-Paris , Statuettes de Saxe , ! j
Meissen, Hochst, Cauo dl Monte , Nlederwller, Vieux-Vienne , etc. Superbe t|g
lot d'argenterie du XVIIe au XIXe siècle. BR

Montres et pendules anciennes I
BOITES EN OR D'ÉPOQUE LOUIS XV et LOUIS XVI [ ,fj

Importante collection de montres et horloges de table du début [.; - .')
du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle, comprenant des pièces à ' a
double boîtier, gravées , ciselées, ajourées, entaillées , à sonnerie. Plusieurs • ;
pendules neuchâteloises, ainsi que deux cartels français de toute beauté. , .  '

Manuscrits et livres anciens I
Un petit lot de livres rares ainsi que trois splendides Livres d'heures Sa
du XVe siècle, une mignature de Grandes heures du XVe siècle hÇI
de la meilleure qualité, un antiphonairs du XVle siècle très richement jg"2
enluminé, avec sa reliure d'époque. r9Ë
Gravures originales de Freudenberg, Debucourt , Aberll, Kœnlg, etc. §§5

TAPIS D'ORIENT I
Un Important lot de tapis dont plusieurs tapis anciens de collée- l|S
tions i Derbend, Bocchara, Bechir, Panderman, Sumak, Alganlstan, Brusa, fej|
Mossoul , Klrman , Kasghal , Hamadan, Baktiar, Késchan, lspahan, Téhéran, Bt»
Herlz, Tabriz , Mekka , Karadag, Yordes, Kapistan, Malayer, etc. &j|

ANTIQUITÉS - ÉTAINS I
BRONZES - CUIVRES - ASIATICA - IVOIRES - CURIOSITÉS ||g

EXPOSITION il
jusqu'au 19 octobre |9|

OUVERT DIMANCHE 13 COURANT

Des ordres d'achat pourront être donnés. t ¦«

Catalogue Illustré expédié sur demande ||
Commlssaire-prlseur : Direction de la vente : 5557
Robert POTTERAT J. PÉQUIGNOT |p

LAUSANNE LAUSANNE M
Tél. 2 44 B3 Tél. 3 62 40 î ï|

La Galerie Péquignot se charge de l'organisa- m
tlon de toute vente aux enchères, ancien et \0

moderne. :$ff

PÈie 3D pistolet
Dame demande travail. —
Faire offre conditions et
salaire sous chiffre E. F.
18908, au bureau de
L'Impartial.

TAPISSIER
Jeune ouvrier est
demandé pour de suite
S'adresser au magasin
Ronde 1, Place du Marché
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Grâce à sa composition spéciale, FIX détache de la :8BK-Sj| |||| $j
vaisselle graisse et restes d'aliments et la rend appé- .U 1 i^^^̂m m̂ iï^P̂ ^
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Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employas la

Crame Nivëoiine
La tuba Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du Centre - La Ghaim-oe-Fonas

Boucherie-Charcuterie de

('¦Qkttk
Paix 84 Tél. 9.23.28

Gros arrivage de

Poulets
Fr, 4.— le demi kilo
Spécialité de

saucisses pour la torrée
19076 Se recommande R. NYDEGGER.
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Mieux vaut prévenir É]̂ iW
que guérirl è^W ĴM
Quel effort incroyable ont ù kûb '\Q\o%\M
pouvres pieds en parcourar^annuslle^A^H
ment jusqu'à 10000 km en gror/de %̂
partie sur des lerrain» plorsl
Les BALLY-VASANO protègent les
pieds contre la fati gue et les déforma*
tions. Les parents prévoyants achètent
déjà à leurs enfants ces souliers étu-
diés «i|ntifjquemenf.
BAl/LŶ SlANO dep. 16.80

QSb PASQUERO
^ \̂, >̂ %;-̂ r _ oe7T«IIL*MTEJPIPLOMA

^̂ ^̂^̂ 
72 HUE OEU PAIX TEL. 2.38.69

mUl >£ ^ R̂OBE ?.. I

l4?UVEAUTés I
I LÉO P O L O - R O B E R T  . 20 \

Atelier
de mécanique

bien outillé, entreprendrait : machines
tous genres (séries). Différentes pièces
de machines, jauges de précision.
Travail en série, ainsi que toutes ré-
parations. Délai de livraison rapide.
Faire offres sous chiffre R. C. 18927, !
au bureau de L'Impartial.

1 "» ¦ 1

Jeune décolleteur
Mécanicien outilleur

trouveraient place stable et bien ré-
tribuée dans fabrique des Franches-
Montagnes. Entrée immédiate. —
Ecrire avec prétentions de salaire
sous chiffre A. C. 19032, au bureau
de L'Impartial. 19032

wartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

Juta mies
pour de jeunes em-
ployés.
S'adresser 18943
Au Printemps

Demande d'occasion
Un

ni combiné
fauteuils et divan-lit.

Paire offres sous chiffre
A Z 19045 au bureau
de L'Impartial
MI——— ¦¦¦iii* mmm iw^*fw

A vendre
AUTO

CHEVROLET

15 chevaux, 6 cylindres
5 places et porte arrière,
en bon état de marche. —
Ecrire sous chiffre H. S.
190 60 , au bureau de
L'Impartial.

A remettre à Lausanne

magasin
d'horlogerie

d'ancienne renommée
Petite reprise.

Offres sous chiffre M. M.
1 9 0 6 9, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
tente-Sporta , double-toit ,
3 places, avant-toit, 1,50 m.
fond caoutchouté, vert-oli-
ve, 2 sacs de couchage-du-
vet. — Ecrire sous chiffre
B. o. 19068, au bureau
de L'Impartial.

A. wendre
une jolie nichée de petits
porcs de 7 semaines, ain-
si que 5 canards et ca-
nes, et 2 larrss. — S'a-
dresser à Camille Scac-
chi, La Jonchére. 19059



CSironioue suisse
MF1 Un trafic de pièces d'or
important découvert à Genève

GENEVE, 11. — ag. - Une impor-
tante affaire de trafic de pièces d'or
qui étaient écoulées principalement
sur la place de Genève par des réfu-
giés habitués des bars et d'autres
établissements , vient d'être découvert
par les inspecteurs de la douane.

Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

Autour du rapport de
M. Secrôtan

BERNE. 11. — P. S. M. — Nous
avons déj à relevé que le voyage de M.
Secrétan à New-York avait donné lieu
à des informations contradictoires que
certains de nos j ournaux ont accueil-
lies avec un empressement qu 'on dé-
plore vivement au Palais fédéral. En
effet , comme toute conversation diplo-
matique, les entretien s de M. Secrétan
à New-York devaient se dérouler sans
qu 'on leur accorde une publ icité aussi
large. L'intérêt de notre pays aurait
eu tout à y gagner. M. Secrétan est
attendu à Berne au début de la se-
maine prochaine et c'est seulement
lorsqu 'il aura présenté son rapport au
Conseil fédéral qu 'on sera exactement
renseigné sur le résultat de sa mis-
sion.

Un voyage d'informations
Il convient , une fois de plus , de

préciser que M. Secrétan ne s'est pas
rendu à New-York avec mission de
négocier , mais uniquement pour re-
cueillir des informations et en com-
muniquer à son tour à ses interlocu-
teurs. H devait , en particulier , cher-
cher à déterminer sur quelle base le
plan envisagé par l'O. N. U., à savoir
transférer à Genève une partie de
son appareil administratif , pourrait
être réalisé. La Suisse, déj à lors de la
liquidation de la S, d. N., avait témoi-
gné beaucoup de sympathie à cette
idée. 11 est évident que notre pays
peut offrir  l'hospitalité à l'O. N.U . ou
à certain s de ses organismes, sans que
pour cela la question d'une éventuelle
adhésion de la Suisse à l'O. N, U. doi-
ve être tranchée en même temps. En
effet , il semble qu 'il soit encore pré-
maturé , pour le moment , d'aborder ce
problèm e, de même que celui de notre
neutralité en raDPort avec l'O. N. U.

Le cadre des conversations

Ainsi, le cadre dans lequel se sont
déroulées les conversations que M.
Secrétan devait avoir avec le ¦secré-
taire général de l'O. N. U.. M. Trygve
Lie, et les membres du Secrétariat ,
était nettement délimité. Il se rappor-
tait avant tout .à la création d' un siè-
ge européen de l'O. N . U. à Qenève.
D'après les informations parvenues
j usqu 'à présent de New-York , il sem-
blerait que l'O. N. U. soit disposée a
tenir compte de certains désirs expri-
més par notre pays. Ce dernier , certes,
n'a pas à s'immiscer dans l'activité ad-
ministrative de l'O. N. U. Mais , pour
le cas où l'Organisation des Nations
Unies envisagerait d'installer aussi à
Genève un comité d'état-maior ou une
instance militaire quelcon que, nous
devrions obtenir la garantie qu 'en cas
de conflit, aucune op ération miWaire
ne soit dirigée de notre territoire neu-
trr

C'est la une exigence que l'op inion
publi que suisse considère comme un
minimum . Mais c'est précisément le
point qui a été le plus débattu à New-
York. Le délégué suisse avait donc une
tâche difficile à remp lir et s'il a ob-
tenu, ainsi qu 'il le semble, certaines as-
surances du Secrétaria t de l'O. N. U
à ce suj et , sa mission peut être consi-
dérée comme ayant été couronnée de
succès. Le rapport ou 'il présentera
b'pnt At au Conseil fédéral permettra
d'être définitive ment fixé .

Chronique neuchâieloise
Neuchâtel. — Au Conseil international

des Amies de la jeu ne fille.
(Corr.) — Le Conseil international

des amies de la j eune fille a continué
hier l' assemblée commencée mercredi
sous la présidence de Mlle Kurz . à
Neuchâtel.

Des propositions fort intéressantes
ont été faite s pour l'activité future de
cette utile institution.
Fleurier. — Grave accident évité de

justesse,
(Corr.) — Décidément le carrefour

des routes près de la Fabrique d'é-
bauches est en passe de devenir fatal
aux usagers de la route . Jeudi à midi ,
Mlle Daisy Vuillemin circulait à bicy-
clette à la rue des Moulins en direc-
tion de Boveresse où elle habite et où
elle se rendait pour dîner. Arrivée près
de la Fabrique d'ébauches , elle vit tout
à coup à sa droite une automobile ve-
nant de Môtiers à bonne allure. . Pres-
sentant le danger immédiat, ia cy-
cliste accéléra sur ses pédales, tandis
que l'automobiliste freina si violem-
ment que sa machine dansait de droite
et gauche , risquant de se renverser.

En résumé chacun en fut quitte pour
une peur bien compréhensible, car
c'est de juste sse qu 'un grave accident
a été évité . Il nous semble que cet
endroit vraiment dangereux devrait
être signalé de façon plus propice,
avec une tête de mort, par exemple,
afin d'éviter le retour de ce qui s'est
passé il y a environ deux mois, où une
j eune épouse de Boveresse fut tuée
par une automobile.
Situation du marché du travail et état

du chômage en septembre.
Demandes d'emploi 23 (26)
Places vacantes 385 (421)
Placements 49 (34)
Chômeurs complets 6 (6)
Chômeurs partiels 3 (7)
Chômeurs occupés sur des

chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics
fédéraux et cantonaux 4 (4)
Les chiffres entre naren fhès es indi-

quent la situation du mois précédent.

La Chau?c-de Fonds
Mort de M. Louis Vducher ,

ancien conseiàner . .rnmunâl
Hier se répandait en notre ville la

nouvelle de la mort de M. Louis, v au-
cher . ancien conseiller communal , .sur-
venue à La Tour de IJ ellz , où ll s'était
r etiré depuis quei ques années. Les
nombreux amis qu 'il a laisses eu notre
ville en ont été d' autant  p lus impres-
sionnés que l'état de santé de M

^ 
Vau-

cher , qui avait donné des inquiétudes
à son entourage ces derniers temps,
avait paru s'améliorer récemment. Ce
lie lut hélas qu ' une fausse alerte et
mer , M. Louis Vaucne r renda it le der-
nier soupir,

Agé de 74 ans, le défunt avait en
eîiei titi îiUinieniein uteie a »a vie
cliaux-de-tonmère. imtrê très j eune au
service ae la Commune , dont il dirigea
le bureau U 'impots avant la première
guerre mondiale , fonctionnaire mo-
dèle, il n 'en sortit que pour prendre la
direction du dicastere des finances au
sein du Conseil communal. Membre du
parti radical , il fu t  en effet  appelé , de
par ses compétences, à la direction de
ce département périlleux après les
élections de 1915. 11 fut même prési-
dent de ce conseil et maire de ia vill e
en 1918. Constamment réélu , il prit
bientôt la direction du département des
Travaux publics , qu 'il ne quitta qu 'en
1936, après une carrière de 21 ans à
la direction des affaire s municip ales.

Avant la première guerre , 11 avait
siégé comme député radical au Conseil
général puis au Grand Conseil. Il en-
tra en 1918 au Parti progressiste na-
tional , où il resta j usqu'à son départ
de La Chaux-de-Fonds.

Doué d'un caractère extrêmement
aimable et obligeant , M. Vaucher était
resté très attaché à sa ville natale ,
qu 'il ne quitta qu 'avec regret , pouf
tenter d'aller rétablir sa santé sous un
climat plus clément . Mélomane averti ,
j ouant du violon , il était membre de
l'Orchestre «L'Odéon» dont il fut long-
temps le président. C'est lui d'ailleurs
qui présida le grand Concert pour le
75me anniversaire de cette société, le
19 novembre 1937, au Théâtre.

Membre fondateur de Nhora , M.
Louis Vaucher en était membre d'hon-
neur. Son activité dans ce domaine
fut pleine 'de dévouement.

Il fut également membre de la so-
ciété des Amis des Arts , ainsi que du
Cercle du Sapin , auquel il consacra
beaucoup de dévouement.

C'es-t donc un Chaux-de-Fonnier de
vieille souche qui s'en va. après
avoir consacré toute sa vie à la cho-
se publi que. Un gran d nombre de nos
concitoyen s lui conserveron t un
souvenir durable . Nous présenton s à
sa famille , à son épouse et à sa fille
en particulier , l'expression de notre
respectueuse sympathie et nos sincè-
res condoléances.

A l'extérieur
DES VOITURES FIAT POUR

L'AMERIQUE
ROME, 11. — AFP. — On annonce

que des pourparlers sont en cours
entre la société d'automobiles Fiat et
le groupe Kaiser en vue d'exporter des
autos italienne s aux Etats-Unis. Sur la
base de cet accord, on constituerait ,
en Amérique , une société Kaiser-Fiat ,
pour la construction exclusive de voi-
tures Fiat «1100 » construit es par la
main-d' œuv re italienne dans les usines
de Turin . Celles-ci céderaient à leurs
associés américains les châssis com-
plets de ce modèle et la société Kai-
ser-Fiat se chargerait de la construc-
tion de carrosseries en matière plas-
ti que.

En 1947 la société italienne expor-
terait aux Etats-Unis 35.000 à 40.000
voitures , nombre susceptible d'être
augmenté par la suite .

Un soulèvement au Portugal
réprimé par les forces

gouvernementales
LISBONNE, 11. — United Press. —

On signale de source compétente une
tentative de coup d'Etat à O'Porto, à
laquelle ont pris part de nombreux
officiers , en particulier ceux du 6me
réffiment de cavalerie.

Les rebelles , se sont emparés de
chars blindés et de véhicules motori-
sés avant de se retr ancher entre
Coïmbre et Aveiro.

Le ministère de la guerre a immé-
diatement donné l'ordre à la garnison
de Coïmbre d'assiéger les révoltés.

On apprend que ces derniers ont
capitulé ce matin à l'aube dans la
localité d'Espereza.

Un parti secret recrute de jeunes hitlériens
Vers un coup d'Etat en Allemagne ?

BERLIN, 11. — Reuter. — La «Ber-
liner Zeitung» af f i rme  qu'il existe â
Berlin un p arti réactionnaire secret oui
tient des réunions régu lières dans une
certaine maison et recrute des j eunes
hitlériens pour ses group ements de
j eunesse.

Ce j ournal est l'organe de l'adminis-
tration civile da secteur russe de Ber-
lin. Il f ai t  remarquer que p our mieux
camouf ler son activité , ce p arti se ca-
che sous le nom de « p arti démocrati-
que conservateur libre du Reich ».

Le j ournal aj oute que « les f orces qui
ont p ermis à Hitler de p rendre le p ou-
voir p araissent se sentir déj à assez
f ortes p our attaquer la ieune démocra-
tie allemande. « On déclarait j eudi
soir d Berlin que ce p arti tend â res-
taurer la monarchie dès que la situa-
tion le permettrai t ».

Tous les recours en grâce
repoussés

Les condamnés à mort seront pendus
le 16 octobre

BERLIN , 11. — Reuter. — Un com-
muniqué du conseil de contrôle allié
p ublié jeudi soir dit que tous les re-
cours en grâce des chef s nazis con-
damnés à Nuremberg ont été rep ous-
sés. Les condamnés à mort seront p en-
dus le 16 octobre en p résence d'une
commission de repr ésentants des qua-
tre puissan ces.

Le conseil de contrôle confirme que
l'exécution des chefs nazis condamnés
à mort se fera en présence d'une com-
mission des quatre puissances spécia-
lement désignée à cet effet, de deux
j ournalistes de chacune des quatre
puissances d'occupation et d'un pho-
tographe officiel.

Les demandes présentées pour les
SS. la Gestapo, les SD et le corps des
dirigeants nazis sont considérées
comme inadmissibles parce oue le
Conseil n 'a pas la compétence de re-
viser le Jugement de la Cour interna-
tionale de j ustice militaire .

Fritsche en « congé »
NUREMBERG, 11. — Exchange. —

Contrairement à certaines rumeurs ,
Fritsche n 'a pas été arrêté par la po-
lice bavaroise. On avait parlé de sa
fuite et la police l'avait simplement
convoqué pour contrôle . Il n 'est resté
en état d'arrestation que quel ques mi-
nutes.

Il j ouit à nouveau de la liberté ,
mais on l'a averti qu 'il n'était en fait
qu '« en congé » et que toute tentative
de sortir de la ville sans autorisation
serait suivie de son arrestati on im-
médiate .

Pour condamner les „SS"
Une proposition française

PARIS, 11. - AFP. - Une propo-
sition française visant à donner un ef-
fet pratique à la condamnation de cer-
taine s organisation s allemandes par
les jug es du tribunal de Nuremberg
sera soumise aux gouvernements de
Londres , Washingto n et Moscou.

On sait que parmi ces Organisation s
figuren t la « Reichsleitung » et les SS.
Du fait qu 'elles ont été jugées crimi-
nelles , il ressort que leurs membres
doivent être incriminés. Aussi , dans
sa proposition , le gouvernement fran-
çais demande-t-il la constitution d'une
commission interna tionale d'experts
chargée d'examiner les problèmes
soulevés par l'application des senten-
ces rendues par le tribunal militaire
international .

Cette commission devra par exem-
ple déterminer dans quelle mesure la
condamnation portée contre ces orga-
nisations , telles que les SS. doit s'ap-
pliq uer automati quement à ses mem-
bres. D'une façon plus précise , le gou-
vernement françai s estime qu 'il y a
lieu de déclarer qu 'il y a présomptio n
de participation à des activités crimi-
nelle s à rencontre de tous les mem-
bres des organisations condamnées
par le tribunal .

A Sonvilier
Une tentative de m?ur re

Un pensionnaire de l'établissement
du Pré-aux-Boeufs a attaqué traîtreu -
sement le chef domestique et l'a gra-
vement blessé d'un coup de couteau
dans le dos.

La victime de cet attentat a été
conduite en ambulance à l'hôpital du
district ; son état inspire de sérieuses
inquiétudes.

Ouant à l'agresseur , ancien lé-
gionnaire , il a été trouvé porteur
d'une lime triangulaire dont il enten-
dait se servir pour se débarrasser de
l'agent qui viendrait procéder à son
arrestation . Il n 'eut, heureusement ,
pas la possibilit é de mettre son des-
sein à exécution , car il a été tout de
suite solidement maîtrisé et conduit
au violon. Il sera déféré à l'autorité
judiciaire.

Chronioiie wassienne
STOCKHOLM, 11. — Reuter. -

Après avoir pris connaissance d'une
multitude de rapports , le ministère
suédois de la défense nationale est ar-
rivé à la conclusion que la maj orité
des . mystérieux engins qui ont été
aperçus dans le ciel suédois entre le
ler mai et le 30 septembre étalent
tout simplement des phénomènes cé-
lestes.

Dans certains cas, toutefois , des
observations irréfutables excluent la
possibilité d'un phénomène céleste.
Ces mystérieuses app aritions ont été
aussi contrôlées à" l'aide de la radio
et par d'autres moyens, mais comme
dans la plupart des cas une seule et
uni que observation put être faite pour
chaque « apparition », 11 n'a pas été
possible de détermine r avec exactitu-
de le chemin emprunté par ces engins
dans leur vol sur la Suède. On a re-
trouvé dans quelques cas des débris
ciui furent identifiés comme étant 'du
coke ou des scories.

Engins volants
ou phénomènes célestes ?

Interdiction de survoler l'Europe
centrale et orientale

LONDRES, 11. — Reuter. — Le
siège de la Compagnie de navigation
aérienne pan-américaine à Londres
annonce que le Clipper effectuant l'I"
tinéraire Prague-Vienne , a dû re-
brousser chemin mercredi par ordre
des autorités militai res américaines ,
vu qu 'aucun avion civil ou militaire
n'a été autorisé du 9 , au 14 octobre
à survoler la Tchécoslovaquie , la
Hongrie , la Roumanie, l'Allemagne el
l'Autriche ,

Le pilote de l' appareil de la Pan-
amerioart a déclaré qu 'il avait dû
ramener son app areil à Prague du
fait que les Russes font des manoeu-
vres au 9 au 14 octobre. Les Tchèques
ont vraisemblableme nt reçu des or-
dres pareils Interd isant p our la durée
en question les vols civil s entre Pra-
gue et Vienne.

Pas d'Interdi ction en
Tchécoslovaquie...

WASHINGTON , 11. — Reuter. —
Jeudi , on annonce que l'interdiction
faite aux avions civils et militaires
de survoler ' la Tchécoslovaquie a été
suspendue.

L'interdiction est maintenue en
Hongrie et en Roumanie.

Les milieux militaires de Wash ing-
ton sont d'avis que l'interdic tion

^ 
est

motivée par des manoeuvr es militai-
res et aériennes soviétiques.

... OÙ l'on dément officiellement
PRAGUE , 11. — AFP — On dé-

ment officiellement les nouvelles pu-
bliées par certaines agences étran -
gères d'information et selon lesquel-
les Interdiction aurait été faite à des
avions étrangers de survoler le ter-
ritoire tchécoslovaque.

On précise dans les milieux offi-
ciels qu 'aucune mesure de restriction
n'a été apportée au trafic aérien tel
qu 'il existe actuellement au-dessus du
territoire Jchécoslovaque.

Quand les Russes font des
mat œuvre»

t LuroMhx&, n. _ Reuter . — Les
épais nuages recouvrant le ciel ontempêché la nuit dernière à des cen-
taines de savants brit anni ques et au
public de voir la pluie d'étoiles filan-tes de la comète Giaccoblni-Zinner.
ioutefol s . cette pluie d'étoiles fi lan-
tes à été observée d'un avion évo-
luan t à 6000 pieés au-dessus de la ca-
p itale britannique ,

Certaines de ces étoiles parais-
saient plus grandes que des planètes
ordinaires , bien que les plus grandes
d'entre elles n 'aient pas eu un diamè-
tre supérie ur à 30 centimètres . Les
savants munis d'appareils Radar ont
pu photogra phier ces météores très
lumineux . Toutefois , leur nombre était
moin s considérable qu 'on ne l'avait
Jugé d'abord. Avant minuit , on en
comptait 35 environ à l'heure.

Grandiose spectacle à Montréal
MONTREAL , 11. — AFP — Une

véritable pluie d'étoiles filantes s'a-
bat depui s 22 heures sur la province
de Québec . Ce phénomène extraordi-
naire provoque dians les artères de
Montréal un attroupement nom-
breux de curieux qui , par une nuit
très claire de pleine lune , observent
ce grandiose spectacle. C'est la co-
mète Qiaocobini-Zlnner , à ume distan-
ce de 200,000 km. de la terre , qui
provoque ce phénomène étrange .

Ce que fut le pluie d'étoiles
filantes

WASHINGTON. 11. _ Reuter. -D'après une récente estimation du
Départemen t américa in 'de l'agricultu-
re, les Américains ont mangé plus que
j amais cette année — 15 % de plus
qu 'avan t la guerre —, malgré l'énor-
me quantité de denrée s alimentaires
qu 'il leur a fallu exporter pour venir
en aide à l'étranger .

Bien qu 'ili faille s'attendre à une
sensible diminution de la production
alimentaire en 1947, le Dép artement
de l'agr icultur e est d'avis que cela
n'affectera pas les Américains , car
l' « année prochaine, les exportations
de denrées seront probablement plus
faibles que cette année-ci ».

Les Américains mangent plus
aue Iamais

A New-York

NEW-YORK, 11. — Reuter . - M.
Andrej Gromyko, délégué permanent
soviétique au Conseil de sécurité , a
prononcé j eudi soir un discours à la
Chambre du commerce de New-York.
Il a dit notamment que les peuples de
l'Union soviétique sont convaincus

que les Nations unies pourront deve-
nir un instrument utile dans la lutte
pour la paix à la conditio n que les
pays les plus puissan ts et les plus in-
fluent s s'efforcent de raffermir l'orga-
nisation , de développ er la collabora-
tion internationale et les relations 'de
bon voisinage entre tous les Etats du
monde. ,

M. Gromyko parle de
collaboration

En Corée

CHANQHAI, 11. — AFP. — Par
suite de troubles dans la zone améri-
caine de Corée , la f rontière à hauteur
du trente-huitième p arallèle entre les
zones soviétique et américaine a été
f ermée et les g arde-f rontières russes
renf orcés , annonce les milieux soviéti-
ques de Changhai.

Ces milieux aj outent que les commu-
nications ferroviaires sont complète-
ment arrêtées dans la zone américaine
par suite de la grève des cheminots
coréens. Seuls les trains militaires
américains circulent entre Séoul et Fu-
san, conduits par du personnel améri-
cain.

Fermeture de la frontière
américano-russe

à Paris, celui des textiles
PARIS. 11. — Un autre gros scan-

dale vient d'éclater à Paris : celui des
p oints de texttles et qui met en cause,
cette f ois-ci, la gestion commerciale
du ministère de la p roduction Indus '
trielle.

En ef f e t , si le scandale des vins a
p u être , à tor t ou à raison, catalogué
de scandale socialiste , celui des p oints
de textiles s'af f i rme comme dirigé con-
tre le p arti communiste.

Voici les faits : Avant-hier , un com-
muni qué du ministère de l'économie
nationale , dirigé par un M. R. P.. an-
non çait l'arrestation d' un directeur de
grands magasins accusé d'infractions
à la réglementation de vente de tissus.
Hier, le même ministère précisait que
pres que tous les établissements de ce
genre étalent Impliqués dans cette af-
faire. Des chiffres étaient donnés. On
mentionnait des achats sans factures
s'élevant , pour l'ensemble des maga-
sins de nouveautés , à un total de 365
millions de francs français.

Encore une autre affaire
PARIS, 11. — AFP. — Le directeur

et tous les agents du groupement des
farines , de Seine-Inférieure , viennent
d'être arrêtés à la suite d'une enquête
ordonnée par M. Mairet , préfet du dé-
partement . Un grand nombre de bou-
langers vont être inculpés.

Il s'agit d'une affaire de détourne-
ment de farine blanche et de trafic
d'or.

un nouveau scandale
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La fabrique de montres AVIA ,
Degoumois & Co, Neuchâtel ,
cherche pour son département cor-
respondance un

sténo-dactylographe
de première force, de langue ma-
ternelle française, connaissant bien
l'allemand et l'anglais.
Faire offres avec curriculum vitas,
en indiquant les prétentions de sa-
laire et la date d'entrée possible.
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I Dr. CH. B É G U I N  B ¦
S PHARMACIEN < LE LOCLE ¦
fl Exige* le» saut» poudres fl >
I véritoUes, munies de la H
H signature de l'inventeur I ;
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immeuble
On demande à acheter ou à louer un
Immeuble à La Chaux-de-Fonds. La
préférence sera donnée à un bâtiment
qui peut être employé à l'usage de bu-
reaux. Faire offres sous chiffre P 6378 N
à Publicitas, Neuchâtel. 19038

Jeune homme
est demandé

comme

commissionnaire
aide-laboiaioire.

Se présenter à la

Confiserie KLiiUl
Rue Neuve 7.

19115

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13
Robes, Manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 °/o laine

Grand choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements ,
chaussures : meubles, etc.

( >Chambre
est demandée à louer de suite pour
jeune homme sérieux. — S'adresser
magasin de fleurs TURTSCHY.
Téléphone 2 40 61. 19022

v» J

On demande

Acheveur d'échappements
avec mise en marche,

HGy iuUUU P^t sans mise en marche ,
pour travail en fabri que, places stables
et bien rétribuées.
S'adresser chez Chs WILHELM & Co,
S. A., Léopold-Robert 9. 18999

\r >\
| HAUTE COUTURE
! FOURRURE

H. ERNÉ
Beau choix de

Manteaux de Fourrure
dep. Fr. 410.—

| Paletots dep. Fr. 250.—
Cappes — Cols

| Jolies douillettes
Liseuses
Peignoirs

| Dernières nouveautés

Bel assortiment en

Nappes, napperons
brodés main

Léopold-Robert 66 T6I. 213 32

V ' J

Le combiné, beau meuble
pratique faisant l'usage d'ar-
moire à linge, à habits, bu-
reau, vitrine et compartiment
pour la vaisselle à 380.-,
480.-, 540.-.
Vitrine-bibliothèque,

lOO.-, 150.-, 190.-
Vit.-bar, 190.-, 240.-, 270.-
Meuble da couche

135.-, 145.-, 170.-
Lampadalre avec bar,

190.-, 220.-, 240.-
Lampadaire avec table,

60.-, 80.-, 115.-
Couche moderne formant
beau divan de Jour et con-
fortable lit pour la nuit,
295.-, 350.-, 390.-, 480.-
Fauteuils assortis.
Divan turc, 85.-, 120.-.
Belle jetée moderne, 45.-.
Salon-studio complet,740.-
Butfet de service galbé et
combiné, 295.- 350.- 380.-
430.-, 480.- , 520.-.
Salle à manger compl. 510-
650.- 850.-. Armoire, 2 et
3 portes, 145.- 220.- 300.-
Commode mod. 135.- 260.-
Bureau d'app., 250.- 290.-
Bureau comm., 220.- 295.-
A. LE1TENBERG

Qrenier 14 TéL 2.30.47

Achetez l'horaire
de „ L 'Impartial "



Qrand feuilleton de L'Impartial 2:

par André ARMAhIDY

— Hein ? fit Pritchard, totalement déconte-
nancé.

Mais le j eune homme sabra du bras toute es-
quive :

¦— Je vous en prie ! Je n'imagine pas que vous
m'avez attiré jusqu 'ici uniquemerut pour le plai-
sir de me faire visiter le pays. Alors, finissons-
en ; qu 'attendez-vous de moi ?

Pritchard le considéra sans répondre. Ce qu 'il
sentait dans sa pensée lui apparaissait si mons-
trueusement inj uste , si éloigné de la réalité, qu 'il
ne voulait pas le comprendre . Dick eut un bre f
frémissement, mais se contint :

— Qu 'attendez-vous de moi ? répéta-t-il avec
une méprisante âpreté. Si c'était pour me sup-
primer que vous m'avez éloigné de Red Reef ,
vous auriez eu dix fois l'occasion' de le faire.
Vous ne l' avez pas fait , donc vous avez besoin
de moi. Alors, quel est le rôle que vous me
destinez dans cette ingénieuse imposture ? Il
serait vraiment temps que j e sache, vous sa-
vez !

Les mots couvaient une menace. Pritchard le
contempla avec une désarmante douceur :

— Vous divaguez , mon petit , lui dit-il.
— Ah ! non ! s'insurgea Dick , assez d'équi-

voque entre nous, voulez-vous ? Que vous
m'ayez jugé assez canaille pou r servir vos pro-
j ets, j 'en serai quitte pour vous détromper , voi-
là tout . Mais que vous me jugiez assez simpl e
pour continuer à m'y prêter les yeux bandés.

c'est une illusion dangereuse, j e vous en pré-
viens, mon bonhomme.

Pritchard se prit la tête entre les mains :
— En arriver là ! soupira-t-il.
— Oh ! ne vous donnez pas la peine, ricana

Dick ; je ne suis plus dupe de votre comédie.
Avant dîner , j'é tais déj à fixé , et si j e vous ai
laissé continuer... x

— Que voulez-vous dire ? interrompit Prit-
chard. ! i!:..l

— Oue Je savais avant de voir cet homme
qu'il n'a rien de commun avec celui que nous
cherchons.

— Comment l' avez-vou s su ?
— Tout simpl ement en feuilletan t le Registre

des arrivées. La sienne remonte à plus de six
semaines et il n'a pas bougé d'ici . La case où
sont mentionnés les départs est vide en face de
son nom, et la page est visée par le service
d'immigration. Il ne pouvait donc pas revenir
à Rjed Reef lorsque vous y êtes arrivé.

Pritchard , se tassa un peu sous le poids de
cette évidence et s'absorba dans une laborieuse
méditation. Dick interpréta son Silence . comme
un aveu de sa duplicité, et sa désillusion n'en
fut que plus amère ; .. . :",' , ¦• . ¦ •'

— Pas très chic ce que vous avez fait là , vous
savez. Passe encore pour mod,, mais pour elle ?
Car enfin , avez-vous réfléchi à elle ? En somme,
nous étions heureux. Nous, n'attendions ' rien de
personne, et s'il nous arrivait parfois d'exiger
de la vie, quand nous l'échafaudions entre nous
deux dans le vieux blockhaus , des choses très
déraisonnables, nous nous serions volontiers
contentés du peu qu 'elle nou s eût accordé si
nous l'avions vécue ensemble. Maintenant , quoi
qu 'il arrive , ce ne sera plus ça. En faisant mi-
roiter à ses yeux la fortune , vous avez donné
corps à toutes ses aspirations. La veille de notre
départ , elle me parlait de Durban où elle proj etait
d'aller vivre, de la façon dont elle installerait
notr e résidence au Berea; du parc, de la nur-
sery... Que va-t-elle penser de moi quand elle
me verra revenir les mains vides ? Et puis il y
ses parents....

PritohaiTd, tête baissée, ne disait toujours
rien. Dick en fut ulcéré :

— Pas très chic ! Pas très propre non plus.
Il y a surtout une chose que j e ne puis vous par-
donner, parce que vous n'avez même pas l'ex-
cuse qu 'elle vous fût utile. J'avais confiance en
vous quand nous avons quitté Red Reef , j e ne
sais pas pourquoi , mais c'est un fait . Je vous
aurais suivi où vous m'auriez conduit Isains
qu 'il fût besoin de cela. Alors , quel besoin aviez-
vous de nous arrêter à Bloemhof et de m'ac-
compagner devant la tombe de maman ?,.. Ça,
voyez-vous, quand j e revois cela... — bon Dieu!
ce que j e peux avoir envie de vous démolir la
figure !

— Mon pauvre petit ! dit Pritch ard en se
mouchant furieusement , si vous saviez à quel
point vous...

Il s'interrompit brusquement , le regard bra-
qué sur la porte. On frappa de nouveau .

— Ne vous étonnez de rien , et surtout n'in-
tervenez pas, murmura-t-il , et 11 alla ouvrir.

» * •

— Désolé de vous déranger , dit en entrant le
— J'imagine ne rien vous apprendre en vous

vou s me voulez.
Il affectait un détachement goguenard et

plastronnait visiblement ; mais au tic répété qui
faisait saillir les tendons de son cou, on sentait
sa nervosité. Pritchard récupéra instantanément
son sang-froid :

— Aucun dérangement , dit-il en lui avançan t
une chaise. Je m'apprêtais précisément à aller
vous trouver.

L'homme en parut un peu déconcerté, mais il
s'assit

— J imagine ne rien vous apprendre en vous
disant que mon nom est Radford , gouailla-t-il .

— Nous savons en effet que c'est celui sous le-
quel vous êtes, inscrit.

H glissa sur cette reserve ou ne voulut pas la
comprendre :

— Puis-j e vous demander les vôtres ?

— A quoi bon ? fit Pritchard. Le fait que vous
êtes ici prouve que vous vous êtes renseigné.

Radford grimaça un sourire :
— Je le suis en effet . C'est bien l'un de vous

qui s'est présenté récemment chez mon notaire
à Beira ?

— C'est moi , dit simplement Pritchard. Vous
avait-il annoncé ma visite ?

— Non. mais comme il n'a trouvé personne
pour lui signifier ma réponse à l'hôtel que vous
indiquiez , j'en ai conclu que vous vous étiez dé-
brouililé pour venir la chercher vous-même.

— Ce qui fait grand honneur à votre perspi-
cacité.

Le cou de Radford tressauta, mais il se do-
mina :

— Vous auriez pu vous épargner un dérange-
ment inutil e, dit-il sur un ton aigre-doux . Cette
réponse est non.

— Avant de donner la réponse, ne convien-
drait-il pas que l'on vous posât la question ?

— Elle l'a été et j 'y ai répondu. Je ne suis pas
vendeu r de titres qui constituent la succession.

— La succession de qui ? demanda froidement
Prit chard .

Radford eut un rire arrogant .
— si c est un procède , il me semoie puéril.

Prétendez-vous ignorer qu 'il s'agit de la suc-
cession de Dan Marwick ?

— Je n'en sais absolument rien.
L'homme s'encoléra :
— Me prenez-vous pour un jobard ? C'est

par vous que mon notaire a appris l'ouverture
du testament.

— Je lui ai en effet parlé d'un testament , mais
je nie lui aii j amais dit que ce testament vous
concernait.

— Ou'est-ce que vous me chantez ?
— Et j e n'ai pas pu le lui dire parce que j e ne

le sais pas.
— Mais moi, j e le sais ! affirma Radford

plus tranchant .
— C'est probablement que vous êtes mieux

renseigné que moi. Au fait , comment le savez-
vous ?

LE CHANT» ER

Maison importante sortirait
régulièrement à

établisseur
ou termineur

8 à 10 grosses par mois de mou-
vements 10 lti" ou 6/8"' en qua-
lité soignée. Faire offres sous
chiffre P 26862 K à Publicitas
Bienne. 18865

Industrie
petite ou moyenne importance,
affaire sérieuse, est cherchée à
acheter.

Offres écrites sous chiffre
AS 199 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., Bienne. 18994
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CONFECTION POUR HOMMES
Le choix de nos vêtements
La diversité de nos tissus
Le chic de notre coupe

sont les garants d'un

VÊTEMENT IMPECCABLE
PARDESSUS

MANTEAUX GABARDINE
COMPLETS VILLE

COMPLETS SPORT
PANTALONS DRAP
PANTALONS COUTIL
CHEMISERIE
CRAVATES

Voyez nos étalages 19111

^
^̂̂̂̂ LA CHAUX-DE-FONDS

A

Nous venons d'Importer un magnifique lot
de fourgons de livraisons neufs diverses
grandeurs et puissances. Livrables de suite.

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Encore quelques belles occasions :

Opel Olympia cabriolet 1939
i

Opel 13 CV., 6 oyl., cabr. 1938,
Opel Cadette cabriolet 1937
Opel Cadette 4 portes 1939
Opel Cadette 2 portes 1939

A des prix de liquidation ...
•i

Tous les jours

BUKIR
MM D'il

Place du Marché
Tél. 2.26.76

A VENDRE

betteraves el
choux -raves

éventuellement livrés à
domicile. — S'adresser à
M. Constant TRIPET ,
St-Martin. 19096

Chiens de chasse
Superbes bêles de trois
mois, bien coiffées. Pa-

' rents avec papiers et
extra chasseurs, à ven-
dra de suite, prix 30 Fr.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19007

Comptabilité
Tenue de livres, bilans

Leçons pratiques
par vieux comptable

Discrétion - Prix modérés ;
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19005

Jeune femme
libre toutes les après-midi

cherche place
(magasin ou fabrique). —
Faire offres sous chiffre
U. K. 19074, au bureau
de L'Impartial.

RADIUM
Tous ies genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue du Nord 187 5826

POUSSETTE
wisa glorm

Beau choix.
Belles conditions.

V E L O - H A L L
Téléphone '.27.06

awwnfci-ffi-nfgrim '̂fhiflriaM

Pins qne imx jours. ..
et Maman fêta un bon
dessert du dimahche avec
la poudre pour crefqes

«encosfi»
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«î fc  ̂ ZKIL** -S 5S^k * ' 9F3*̂ 2»*5JP

Quand f ai vu pour la première fois de près un de ces splendides Douglas
de transport, ma décision de jeune homme a été prise t je serai pilote de
ligne. Mais quand fal voukt m "Inscrire, fai été recalé t l'examen médical
était trop sévère. Je me suis rattrapé sur le vol & vofle i j'y passe . /—s _

^
.tous mes loisirs. Rien de plus beau que de planer dans ce ^l»\bL// /
grand oiseau , et après un atterrissage bien réussi , rîen LC SSW iZx^^kf ik £
mcflleur qu 'une excellente Brunette. é ^^ Bmé ' '"^Rf

M̂ Ëm
Brmette — r excellente "cigarette Maryland ̂ ^̂ S^̂  ̂**° *-•*•
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— Comment ie... (les muscles de son cou dan-
sèrent et brusquement la réponse vint.) D'une
façon bien simple : en lisant les j ournaux. Le
solicitor qui était dépositaire de cet acte y a
fait passer des annonces.

— Je les ai lues, vous y étiez nommé, mais
il n'y était pas question du contenu du testa-
ment.

— Mais lui le connaissait, peut-être, puisque
c'est lui qui l'a reçu des mains de mon ancien
patron ?

— Encore un ooup, comment le savez-vous ?
Etait-ce aussi dans les annonces ?

Radford oscilla sur sa chaise, mais retrouva
son arrogance :

— C'est mon notaire qui m'en a informé ; ils
étaient en correspondance.

— C'est curieux, fit Pri tchard : vous me di-
siez il n'y a qu 'un instant que c'est par moi qu 'il
a appris l'ouverture du testament . Son corres-
pondant aurait-il négligé de l'en aviser ?

Radford se leva brusquement :
— Où voulez-vous en venir ?
— Mais à rien , fit Pritchard , ou tout au moins

à rien de plus qu 'à vous prouver qu 'il y a dans
cette affaire une foule de questions qui néces-
sitent une réponse. Nous en avons élucidé plu-
sieurs grâce à votre collaboration, mais ' d'au-
tres se posent encore sur lesquelles j e crains
que personne ne soit en mesure de fourni r des
explications décisives. A moins que vous ne le
soyez ?

— De auoi s'agit-il ?
— De questions très intéressantes, pour vous

tout autant que pour nous. Avez-vous encore un
moment ? Je pourrais vous les exposer.

Il se rassit , mais se tint sur ses gardes.
— Par exemple, reprit Pritchard , admettez-

vous que pour qu'un héritier soit valablement
envoy é en possession d'un legs, la condition pre-
mière est que le testateur ne soit plus de ce
monde ?

— Cela va de soi. dit Radford ; mais n'est-
ce pas précisément le cas ?

— Admettez-vous aussi, poursuivit Pritchard

sans broncher , que la seconde condition soit que
le mort l'ait nommément désigné dans son tes-
tament ?

— Vous moquez-vous ? Vos questions sont
absurdes.

— Faites-moi la grâce d'y répondre comme
si elles ne l'étaient pas.

— Cela ne fait aucun doute pour tout hom-
me sensé.

— Merci . Admettez-vous enfi n que le décès
d'un homme se traduit généralement par l'exis-
tence d'un cadavre ?

Radford ne lui répondit plus. Il enchaîna, sans
marquer sa carence :

— Je dis «général ement» parce qu 'en cer-
tains cas, cette mort peut être établie par d'au-
tres preuves que sa dépouille. Par exemple, un
acte officiai ; un extrait du livre de bord quand
il s'agit d'un marin mort en mer ; un constat du
shériff quand il s'agit d'un disparu...

— Ou sa tombe, suggéra Radford.
— Ou sa tombe, accueillit docilement Prit-

chard, à condition bien entendu que son cada-
vre soit dedans. N'est-ce pas votre avis ?

— Cer... certainement ! admit Radford dont
la gorge se contracta comme s'il avalait une
airête

Le regard de Pritchard croisa celui de Dick.
Ce fut tout et ce fut assez pour que le j eune
homme comprît que l'entretien allait changer
inopinément de tournure.

— Donc, récapitulons, conclut paisiblement
Pritchard. Pour que vous héritiez , t rois condi-
tions sont nécessaires. «Primo» : que Dan Mar-
wick soit réellement mort ; « secundo » : qu'il
vous ait nommément désigné comme bénéficiaire
de ses dernières volontés ; «tertio» : que ce tes-
tament soit entre les mains de l'homme de loi
qu 'il a chargé de leur exécution. Sommes-nous
bien d'aocord ?

Radford ne lui confirma qu 'avec une répu-
gnance visible.

— Satisfait de le constater. L'ennuyeux, vo-
yez-vous, c'est qu 'il existe entre ces conditions
et la réalité de regrettables dissemblances.

— Je vois, ricana l'héritier : vous vous ima-
ginez qu 'en contestant le testament, vous ob-
tiendrez de moi la cession des actions ? Vous
ne connaissez pas Sam Radford. camarade,
sans cela vous sauriez qu'on ne l'a j amais fait
chanter

— Vous errez, dit Pritchard sans se forma-
liser. Nous ne contestons rien du tout, et nous
ne sommes pas acheteurs des actions.

— Ah bah !
— C'est comme j e vous le dis. Et nous avons

pour cela deux raisons : la première, c'est que
nous ne possédons rien que nous puissions vous
offri r en éohange.

— A la rigueur , oelle-là suffirait .
— La seconde aussi : nous n'en sommes pas

acheteurs parce que vous n'en êtes pas proprié-
taire.

— Ah ! très bien ! nous y revenons.
— Non, nous n'en sommes pas sortis. Vous

n'en êtes pas propriétaire parce que les trois
conditions indispensables à ce que vous le deve-
niez ne sont nullement réalisées. D'abord, parce
que rien ne prouve que Dan Marwick soit réelle-
ment mort.

— Hein ? Quoi ? vous auriez l'impudence ?...
Pritchard le replia sur sa chaise d'un geste

onctueux.
— Ne vous agitez pas. Rien ne prouve la mort

de Dan Marwick parce que l'on n'a pas retrou -
vé son cadavre... (il enregistra d'un sourire le
soubresaut de l'adversaire) et que 1e registre du
shériff ne mentionne pas son décès.

— Vous mentez ! s'exclama Radford .
— Peut-on vous demander sur quoi vous ba-

sez cette affirmation ?
— Peu vous importe : j e sais que vous men-

tez.
— Il y a comme cela des choses que l'on croit

savoir et qui ne correspondent pas à la réalité.
Ainsi, jusqu 'au moment où le lord-juge des
law-courts a décachet é l'enveloppe, le sollicitor
Mi9tletoe eût j uré que le testament vous faisait
légataire de son honorable cient.

— Eh bien ? fit Radford haletant.

— Eh bien ! il a été le j ouet d'une hallucina-
tion : il n'y est pas question de vous.

— Impossible ! grinça Radford. Je suis sûr
vous entendez bien, «je suis sûr» que le testa-
ment me concerne.

— Eh oui ! on s'illusionne, on se forge des
convictions. Lui aussi croyait être sûr , et il
avait pour cala des raisons plus pondérables
que les vôtres, puisqu 'il affirme l'avoir vu. Et
cependant il s'est leurré. Le testament, le vrai,
— et c'est d'ailleurs beaucoup plus rationnel , —
est en faveur d'un enfant naturel que Marwick
avait abandonné j adis.

L'homme devint affreusement blafard. Son tic
lui travailla le cou. Ses yeux haineux allaient
de l'un à l'autre. Ils s'arrêtèrent sur Pritchard.

— C'est vous, hein ? qui avez manigancé le
coup ? Celui-là est trop j eune ; à son âge, on
manque d'astuce. Combien lui avez-vous promis
sur l'affaire , vieux crocodile ? Du dix ? Du
quinze? Sûrement pas du vingt ? Et vous avez
eu la stupidité de vous imaginer que cela allait
se passer comme ça ? Vous ne connaissez pas
Sam Radford , mon bonhomme.

Subitement, un doute le crispa. On sentait le
soupçon tracer péniblement son sillon sous son
front , faire le tour de chaque hypothèse, l'épui-
ser puis la rej eter. Une le retint cependant et le
bouleversa :

— Ah ! ça, mais... ah ! ça mais... vous ne pou-
viez pas... non ! «vous ne pouviez pas le savoir».
Alors ?...

Pritchard suivait sur son visage tourmenté
le cheminement du soupçon . Il l'avait orienté,
subtilement guidé ; il le vit prendre corps, croî-
tre , s'enraciner . Il lui donna l'ultime coup de
barre :

— Mais quelqu 'un le savait probablement très
bien, puisqu 'il a proj eté de prendre l'affaire à
son compte. Et il était si sûr que vous n'étiez
pas l'héritier , si convaincu de pouvoi r le prouver ,
qu 'il a offert au vrai une avance en espèces en
éohange de ses pouvoirs.

(A suivreA

STUDIO
gris-bleu : 2 fauteuils , divan ,

petite table , prix fr. 450.— .
BEAU DIVAN
Prix : fr. 80.—.
Tapis de milieu
usagé, passage coco,2 descen-
tes de lit, pet. table , en bloc :
fr. 60.-. S'adr. au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
Sténo-dactylographe

est demandée par administration privée. Langue maternelle
le français. Connaissance de l'allemand exigée, ainsi que de
bonnes notions de comptabilité. Place intéressante pour per-
sonne faisant preuve d'initiative. Conditions fixées après en-
tente. — Adresser offres à Case postale 37.852. 18593
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OUthOAÀ
La qualité extra-fine, particulièrement

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
5 AU 20 OCTOBRE

EXPOSITION
P E I N T U R E S

CHOPARD
SEMAINE sauf lundi : 14 à 17 heures
DIMANCHE : 10 à 12 h. - H à 17 h.
ENTRÉE : 50 ete. 18474

A. Ramseyer
SCULPTEUR

C. Loewer
G. Froidevaux

PEINTRES
exposent au Musée des BeauxrArts de La
Chaux-de-Fonds du 5 au 20 octobre . 1946. ' ,'
L'exposition sera ouverte tous les jours ,
sauf le lundi de 14 à 17 heures, le dimanche,
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, i

AVIS DE CANCELLATIO N
Sur autorisation du Département
Cantonal neuchâtelois de Justice et
Police, la route du Chemin Blanc,
à l'entrée Est de La Chaux-de-
Fonds, sera cancellée à l'occasion
de la course de côte, organisée par
l'Automobile -Club de Suisse, sec-
tion des Montagnes Neuchâteloises :
Samedi 12 octobre 1946,

de 16 h. à 18 h. 30;
Dimanche 13 octobre 1946,

de 8 h. à 11 h. 30.
gj^" Le public est invité à se con-

former aux ordres de la Police.
P 10905 N 18906
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X /\i5-j V-» J donne son éclat et son parfum dans le temps
¦*-\S AS que durent les roses.

\ Jf / <F^Y/\ L 'Assurance -Vie conclue à 
La Suisse réserve

Y/ VxLJ &̂s ses effets pour plus tard
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* V\ ftSSURftJICES VIE. ACCIDENTS, MA LADIE • LAUSANNE '
—«^ Agence générale de Neuchâtel : F. KEMMLER , rue St-Honore 1 —K^
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^Quelques inscriptions sont encore reçues pour

la classe d'apprentis 1947.

FÀVAG
Fabriqua d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible
outilleur
dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formation

d'école secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum au prin-

temps 1947 -. 16 'fc ans.
Entrée : printemps 1947. 12923
Offres écrites jusqu 'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur invitation spéciale

V J

Skis
à vendre
Bois, « Hikory », avec
arêtes. - A l'état de
neuf. - Long. 2 m. 10.
— S'adresser le soir
après 19 h. 30, Serre
87, 4me é tage , à

' droite. 18967
m * 9J'• ' . . . . . . .  ¦: , J3 *- !

* '

Coj hf eûtiùJt po .uK damas
Retouches DES GENRES LES, PLUS SIMPLES AUX MODÈLES LES PLUS CHICS
impeccables

VOUS T R O U V E R E Z  CETTE

SAISON DES TISSUS DE P R E M I È R E  QUALITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS LÉOPOLD-ROBERT 58

Manœuvres
sont demandés de
suite. — S'adres-
ser Henri ULLMO,
Collège 18, télé-
phone 2.12.82.

19000 

TOUR B0LEY
pour horloger est demandé
à acheter d'occasion. En
bon état. — Offres avec
prix sous chiffre R. F.
18890, au bureau de L'Im-
partial.

[ HOTEL de la

CROIX D'OR
Sert toujours

sa renommée

F O N D U E
Neuchâteloise

Tél. 2.4353 L. Ruler

Fondue
à toute heure

Restauration
soignée

Restaurant des Sports
G. ZEHR Tél. 2.16.04

10983



ACTORIII SmS* ïïi" GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Bjfl m wk  9 IS fi avec Ie tromPette noir brésilien GAB DÉRÈS et l'accordéon Hot SGHALLER - Permission tardive

f f aW  M W ll l H B  igil3 |P  ̂ ŴP~ Dimanche en matinée et soirée DAWCIMO

Fabrique

de boîtes mêlai
conventionnelle, spécialisée
dans la boîte bracelet ronde
et étanche, entreprendrait en-
core quel ques séries dans son
programme de fabrication.
Echantillons à disposition.
Offres sous chiffre S. 1.1902S
au bureau de l'Impartial.

T •
Dombresson

Concert Sandoz- Cramer
renvoyé au 21 octobre.

m •

^RJJJJ SflVfe tm^^'̂ î M̂ HISE3 BHB TE

Tous les dimanches
SERVICE

Vue des Alpes
le matin et l'après-midi

PRIX SIMPLE COURSE, Fr. 2.50
ALLER ET RETOUR, Fr. 4.—

Se faire Inscrire au 19124

Dimanche 13 octobre 1946, dépa rt 8 heures

Grottes de Réitères
par les Gorges du Pichoux - Les Rangiers - Cor-
nol - Récléres et retour ' par les Franches-Mon-
tagnes.

Prix de la course, fr. 15..

Inscriptions au GARAGE GIGER
Léopold-Robert 147 19104 Tél. 2.45.51

5f Poulets Fr- "°
Fr?3.50 |f POÉI$

la livre, vidés de 0Pa|ni vidâ8

Sur ie marché Sur le marché
• devant le devant lemagasin de fleurs Ingold Café de la Place

Poulets du pays, Poulets du pays,
1er choix , la liv. 4.50 ler cho|X| la liv- 4 a0

POUb, la livre 3.50 POUle S, la livre 3.30

Lapins , ia nVre 3.25 Lapins, i« iivre s.8o

Mlintin steiger
BIENNE 19064 Fritz-Courvolsler 3

Téléphone 2.36.06 Téléphone 2.12.25

* Couturier
de retour de Paris

vient d'ouvrir sa Maison et ses ate liers, à la

rue Michel Roset 1, GENEVE
Téléphona 2 70 74

| DERNIÈRES CRÉAT.DHS D'HUiB et grand choix j j  TISSUS AHG HIS

r >Restaurant de l'Assesseur
DIMANCHE 

Civet de chevreuil
Se recommande 

Famille OPPLIGER - Téléphone 4.13.60 BeaiiK ciuK-fleurs
0.85 le kilo

Belles pommes
pour encavage

AU magasin KOCHER-ISELI
Puits 1 (Versoix) Téléphone 2.31.40

1752û

pâturage si loyer
La Commune de Dombresson re-

mettra à bail , pour une durée de 6 ans,
le pâturage qu 'elle possède aux Plan-
ches, altitude 1000 mètres pour 45
génisses.

Les amateurs sont invités à se ren-
contrer au collège de Dombresson ,
samedi 26 octobre 1946, à 14 heures.
18697 CONSEIL COMMUNAL.

fj  

-é- Is de mue
UDEAUXÏT

earvJenw
<J EMENIUER TAPISSIER -DECOfUTIUR <J
". R U I  01 L H O P I T A L  ¦ N l U C M A T I t

WMphoM S 3101

Paletof de fourrure
taille 40, bel ge clair , état de neuf , est à
vendre fr. 181).—. S'adresser rue Léopold-
Robert 84, au 2mc étage, à gauche.

On engagerait

1 employé (e)
de bureau , connaissant si possible
l'allemand et l'anglais

1 sténo-dactylo
Faire offres manuscrites avec préten-
tions et certificats à Haesler-Giau-
que & Cie, Le Locle. 19003

f ^
Horloger complet - retoucheur
Régleuse retoucheuse
tueurs de lissages
Acheveurs d'échappements
Poseurs de cadn-eÉoîleurs

sont demandés pour travail suivi.

Se présenter à Beleco Watch,
rue de la Paix 99. 18414

r ^mm américain
demande

lots de mouvements et mon-
tres disponibles avec marques
américaines et contingent d'ex"
portation.
Offres détaillées sous chiffre
M. D. 19012 au bureau de
L'Impartial.

V. J
ENP I O Y E

de langue maternelle française , actif et débrouillard , diplô-
mé, désirant changement de situation et de lieu , cherche

place stable
de préférence dans la branche assurance ou administration ,
éventuellement dans fabrique d'horlogerie d'importance
moyenne. Date d'entrée et salaire à convenir. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Adresser offres sous chiffre 8c
25571 U à Publicitas. Bienne. 19056

PLUME - RESERVOIR SPECIALE
Re vnold
à roulement à bille

plu s de taches, plus de plume qui coule, pas besoin de bu-
vard , l'encre sèche instantanément , écrit deux ans avec le

L même remplissage — la cartouche pour une nouvelle durée
W de deux ans est remplacée en une minute — permet de

faire six copies au carbone. Ponr chaque REYNOLD'e PEN
Il est délivré une garantie de deux ans. En vente :

librairie W1EEE
33, rue Léopold-Robert 18199

MAGULATIRE
Belle marchandise est à vendre :
45 et. le kg.
BUREAU DE • L'IMPARTIAL ».

A
/// V^^̂ ĴB

^
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BB
Ĥ|H| VaB^—Ca

LES HUILES COMBUSTIBLESOTW
sont de nouveau importées directement des centres

de production qui nous fournissaient avant-guerre.

Le contrôle constant dont elles sont l'objet est le

garant de leurs propriétés et de leur qualité.
'¦ ' ¦' ¦ • '

.
' ; ..;, . 

-

¦¦ ' 
'

Les huiles combustibles Shell vous seront livrées au

jour fixé -aVec exactitude et soin-dans nos camions-

citernes jaugés et par notre personnel qualifié.

IUMINA SA .  SERVICE SHELL DES HUILES DE CHAUFFAGE -ft^ Ir̂ S
LA C H A U X - D E - F O N D S  TÉL .. 225 35 È̂àlffl

i .1

| j , LE REHtDE DE BDHHE FEMME COHKU
j : 7  contre les écorchures , les blessures , c'est f Z \ \ ,  j

M le Baume St-Jacques du pharmacien
j j j  G Trautmann , Bâle. Excellent contre les 7 !. |jj i \

j j j l  Dana toutes les pharmacies ;

Calé - Restaurant des Sports
CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 18160 Q.  Z E H R



C"CLE 
ftANÇF Samefl 12 Mrs « 20 h. 30 'Z"

SAPIN y^Hll J E par l'Orchestre NEW RYTHME uns &*

â 

BOUILLOTTES
à eau chaude
Fabrication anglaise

de Fr. 5,50 à Fr. 13,50

We H. DUCOMMUN
caoutchouc Léopold-Robert 37

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 4

par Edouard de KE YSER

Elle jonglait avec le vocabulaire de la science
héraldi que, savait analyser un écu, en énumérer
les pièces honorables, y découvrir les signes de
bâtardise, et connaissait par coeur les armes des
principales familles françaises, de celles, bien
entendu, qui ont pris part aux Croisades, vécu
dans le royaume de Palestine ou foulé le sable
d'Egypte avec Saint-Louis. Jointes à sa fortune ,
ces remarquables qualités lui avaient gardé des
relation s nombreuses, qu'elle voyait avec peine
quitter le Septième arrondissement , et préférei
la Muette à la rue de Verneuil .

Il avait fallu dix ans pour qu 'elle pardonnât à
sa soeur son mariage avec M. Daluis , gros négo-
ciant du Sentier , mais bourgeois sans adhéren-
ces aristocratiques. Dépourvue de titre , elle esti-
mait cependant appartenir à la noblesse, comme
le gui appartient au chêne, et, par conséquent
n'avait j amais sympathisé avec son beau-frèr e.
Sa décision d'habiter chez son neveu était donc

tout à fait insolite et s'accrochait à peine avec le
souci de ne pas payer à l'hôtel des prix de plus
en plus excessifs.

Jean la reçut dans le vestibule de marbre et
l'embrassa sur les j oues.

— Vous savez, tante , que vous nous faites un
immense plaisi r, en choisissant notre demeure
pour logis !

Mlle de Ramerupt rendait les baisers dans le
vide, sans effleurer la chair.

— Est-ce bien sûr , ce que tu me dis là ? de-
manda-t-elle avec un mince sourire.

— En douter serait une inj ure !... Et ma fem-
me...

— Ta femme... Je vais donc la voir , cette pe-
tite...

Lorsqu 'il l'introduisi t dans le salon ancien , il
mentit avec diplomatie :

— C'est Croquette qui l'a arrangé...
Mlle de Ramerupt braqua son face à main.
— Mazette , elle a du goût ! Un Latour !... Une

copie de Largillière !
— Pardon , ma tante. Un vrai.
— Un vrai !... Je ne te savais pas si riche , mon

garçon.
Elle estima les fauteuils au petit point , le tapis

de la Savonnerie , les appliques du vieil art espa-
gnol , et le cabinet Louis XV qu 'avait donné M.
Daluis . Elle admira la tenture murale qu 'elle crut
en soierie des Indes et qui n 'était que du papier
Tekko .

— Ton intérieur est mieux que j e pensais...
J'aurai beaucoup d'amis à recevoir... Ce salon est
digne d'accueillir n 'importe qui . Tu ne vois pas
d'inconvénients à ce que j e te l'emprunte ?

— Il n'aura j amais été à pareil honneur !
— Je m'en doute un peu, dit-elle entre les

dents.
Entendant la porte s'ouvri r, elle se retourna ,
— Je vous présente ma femme, annonçait Jean.
Croquette fit une révérence et Mlle de Rame-

rupt lui tendit la main .
Elle ne descendit qu 'au dîner , et fut assez sur-

prise de voir le domestique disparaître et atten-
dre que la sonnerie le rappelât.

— Il ne reste pas dans la salle à manger ?
interrogea-t-e lle sans avoir l'air d'attacher à sa
question une importance quelcon que .

— Jamais , tante !... Il m'embêtait. Si j 'avais
envie de me lever pour embrasser Croquette , je
me retenais, ou bien ie le voyais se mordre la
lèvre pour ne pas rigoler.

— Rigoler ?...
— Oui... Sourire.
— Comme on parle maintenant d'une façon

amusante !... De mon temps, on employait des
mots français... Evidemment , c'est très nouveau.

Elle tint à mettre les époux à leur aise.
— Que j e ne vous dérange en rien , surtout !

Sinon , j e regagne mon hôtel de la rive gauche.
Je veux que vous soyez devant moi comme vous*
êtes tous les j ours, lorsqu 'il n'y a personne.

— Croyez, tante , que personne ne m'arrête
quand j'ai envie d'embrasser Croquette , ou de la
battre .

— De la battre ? '
— Pardi !...
— Que j e ne vous sois même pas un empêche-

ment pour cette distraction-là...
— Vous avez une vie mondaine organisée ?

demanda-t-elle en grignotant ses raisins ?
— Je pense bien , tante ! Nous nous couchons

tous les j ours, à une heure du matin , sauf ceux
où nous sommes au lit à huit heures du soir.

— Tu aimes les énigmes, à moins que ce ne
soient des paraboles.

— Une parabole simple , en vérité. Nous sor-
tons presque chaque soir. Opéra , théâtre de co-
médie. Jamais de revues : nous détestons ça...
Et pour ce que j'y verrais !... Croquette est
mieux , je vous assure !...

La vieille demoiselle était trop peu au courant
des superproductio ns de nos grands music-halls
pour se choquer de ce qu 'elle venait d'entendre.

— Mais enfin , vous voyez des amis ! question-
na-t-elle.

— Oui... D'abord , les amis de papa. Ceux-là ,
on ne les voit que chez lui... Ensuite , mes amis
personnels , ceux que j 'ai appris à connaître dans
les tranchées. J'en ai trois. L'un est professeur
de lycée, le second est employé de banque et le
troisième... j 'hésite un peu à vous le dire...

(A saivrej

Le Ménage
Croquette Parfait

M EDEN ^Bu Matinée 3 Dimanche à 15 h. 30 I I Matinée : Mercredi à 15 h. «

[ Un succès grandiose bien mérité ! ! !
Des salles combles le déclarent chaque soir

I (̂ RROLONGAXION ĵ iZ^me^SEMAÏNE ĵ 1
avec une production française de tout 1er plan

Une œuvre puissamment dramatique, émouvante, splendide... qui connaît partout où elle est projetée
un succès éblouissant I Une réalisation de notre compatriote Jean Choux

d'après le roman de Alfred Machard

I La Femme perdue I
Distribution de premier ordre avec

la grande actrice française R E N E E  SAINT'CYR

Jean Galland, Jean Murât, Roger Duchesne, eto.
Musique de Vincent Scotto I

C'est le naturel , la simplicité, le sujet poignant, pris sur le vif de la « vie » qui fait , de cette bande,
admirablement montée, le plus beau film qu'il soit possible d'imaginer.

Un drame d'amour et d'abnégation , passionnant du commencement à la fin -$S!2%

'Leiusy uydr* S\ TT7 1
*f%w*4> La location est ouverte pour toutes les représentations, téléphone 2 18 53 %^y^*> ,

Il est disposé des billets non retirés après 20 h. 15 \

 ̂ M

Pousse-pousse SS***»,
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19066

1/filflQ d'homme à vendre en
luIUû parfait état, 3 vitesses.
Belle occasion. Prix intéres-
sant. — S'adresser le soir
après 18 heures, rue Fritz-
Courvoisier 11, 3me étage, à
gauche. 18957

°" ^J:*M.*> !ft '' o /S
JŒT I '

^S=̂  CONFECTION POUR DAMES 
^^** S E B RS  11"« 4&r

I 

Maison spécialisée

Présente ses nouveautés
Voyez notre vitrine : Palissade de la Gare

Café de la Boule d'Or !
I :
§ Vendredi , Samedi et Dimanche *
S •
| urânJe Fête J9Automne f» s
J conduite par l'Orchestre ZUMBA iei26
: s

Soins du cuir chevelu et de la chevelure
V A E » O Z O N E
Pellicules, chute des cheveux, etc.
PAR SPÉCIALISTE EXPÉRIMENTÉE
Méthode du Dr Bourgeois de Neuchâtel

Pille PIOSER, pédicure - masseuse
Parc 25 - Tél. 2 35 95 19121

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

Aulo-écoie officielle ¦̂gU
Santschy fils & Pauli f̂egÉĴ ^̂ **̂ ^Ê ^̂ g

téléphone 218 57

Boulet ciseleur ît?£r*
mandé à acheter. — Faire
offres avec prix à H. Baillod ,
bijoutier , D.-JeanRichard 21,
tél. 2.14.75. 19077

H VUlIlirU neuves Fr. 20.—,
Montre-bracelet homme « Au-
tomatic > peu portée Fr. 20.—
S'adresser au bu reau  de
L'Impartial. 19107

p: 8 heures sur 24! ^

I TJ^M Wles mentent d etre passées ^^
A//7 <JK dans une chambre à couchée
XWEÉÈx * meublée avec goût

TS^̂ ÇG Catalogne, i l l t i s t r é  snr (?<-*tl7YM« «^m VmvdwamMtf ti&dA
Y Ŝ ~~ \̂_ SOtint ANONTMI PC* tTABlISSEWtNTS J

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds. Serre 65 
i



EPILATIOtl RADICALE et DEFINITIVE
sans danger ni cicatrices, sous contrôle médical

institut de beauté¦ ¦ ' ¦ " ¦
¦
¦ ¦. , • ¦ 

¦ ¦ 
¦ 

«

Nielles Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 2.35.95

PEELING PROGRESSIF . nOMfê
Soins du visage — Manucure

— Dépôt des produits Payât et Rubînsteln —

A é̂ f̂ T<&htpsp iais...

BË&K&7 ^% ̂  A penser

H i^^ ĵ |\ manteau
if \|v ËJ^l fl'h'ïeP

i«*k *S. "-va *-̂ '̂ ^̂

m 
 ̂

1 (.. Venez voir, simple-
\̂ ^\ 1 ment, à titre de curio-
vi u V \ sité' nos nouveaux
i \ \ \ modèles.

W'r ' lfflflllt63UX moelleux, coupe
Il moderne 125.- et 110,-

l»8m63UK élégants, tissus pure
laine 145.-

MfllltBflUX grand tailleur très
10090 soignés, pure laine . 200.. et 180.-

f Rue Léopold-Robert 83 ¦ Chamt-dc-lJ'onda J

immeuble
de rapport

pourrait être acheté à un
prix très avantageux dans
commune industrielle du

canton de

Neuchâtel
Bel immeuble ,

bien conservé et dans folie
situation. ¦ Placement
sûr de capitaux. ¦ Les
amateurs sont priés d'écri-
re sous chiffre O F A.
5983/1417 Orell Fus-
sli-Annonces, Berne.

19130

f BjtoBaBÉaffM BBHÈ̂ ëJB ; KHÉBK8HÈœIE8 KLÉÉBBIHSEM - v CLëÉÉE1EIS£« MjHÉÉ3B^^ f̂c .. .* tik* ïOI ¦£$££»- j>

Parc des Sports ua ms LE LOCLE-SPORTS - éTOILE M.r.̂ rT,
^7 ... ... .. _ -- ¦  •¦¦• Dames . , ¦ • ¦ » 1.™"

DIMAWCHETOCTOBRE ài5 h. CHAUX-DE-FONDS - ST-GALL g^gUT

Arthur Plliss
Technicien¦ Dentiste.

absent
19102

A UPnrlnP «n potager à bois,
IBHUI O un pousse-pous-

se. — S'adresser : Ph. Danz,
Progrès 105 a. 19119

A UPn iInfi ' Potager combl-VOllUl D né bols et gaz
« Echo ». — S'adresser après
19 h., S.-Mairet 5, au 3me
élage. 19099

A uanrina manteaux et com-VUIIUI U pie t s  d 'homme,
grande taille , en très bon
état. - S'adresser , Progrès 79,
rez-de-chaussée. 19134

Ratines de gentiane.
Suis toujours acheteur, au
prix du jour de n'Importe
quelle quantité. - S'adresser
à M. Louis Amstutz, hôtel
du Jura , tél. 2.28.22. 19118

1892
SORTIE

des Contemporains
Samedi 12 octobre
AU SEIGNAT.

Départ à 13 h. %, de
la gare de l'Est. 18858

Etat-civil du 10 octobre
Naissances

Leuba, René-Georges , fils
de René-Edouard, ouvrier sur
radios et de Madeleine-Eli-
sabeth née Abbet, Neuchâte-
lols. — Scharer , Marie-Loui-
se, fille de Rogei-Willy, pein-
tre en lettres et de Marie-
Madeleine-Anna née Pugin ,
Bernoise. — Liechtl , Lucette-
Emma, Hlle de Frédéric , chauf-
feur et de Yvonne-Margueri-
te née Schaub, Bernoise.
Promesse de mariage
Affolter , André-Emile-Os-

car, sculpteur , Bernois et
Kusche y Schbndube, Suzan-
na, Mexicaine.

Mariage civil
Trachsel , Werner, restau-

rateur , Bernois et Ramel, Ma-
rie-Isabella , Soleurolse.

«mit
Les

manteaux
d'hiver

pour messieurs
sont

arrives
pure
laine.

Modèle 1946-47
Un grand choix. Venez exa-
miner nos qualités et nos prix
aux Magasins JUVBNTUTl
S. JEANNERET. 18834

Achetez l'horaire
de ,, L'Impartial"

Ponrln Pet"P jaquette boléro
roi UU bleu-marine , avec
boutons dorés. — La rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 19043

Perdu
un* paire de lunet-
tes avec monture écail-
le bleu clair. Les rap-
porter contre récom-
pense à M. JETTEK ,
tailleur , Serre 11 bis.

L'O DÉON , Orchestre
sy m p h o n i que  de La
Ohaux-de-Fonds, a le pé-
nible devoir de faire part à
ses membres actifs de l'Ami-
cale et passifs, du décès de

Monsieur

Louis Hl
ex-président et m e m b r e
d'honneur de la société, sur-
venu le 10 octobre 1046, à
La Tour du Peilz.

19141 LE COMITÉ.

Administration de la branche
horlogère engagerait :

INSPECTEUR-

CONTROLEUR
au courant de l'établissement
des calculs pour prix de re-
vient mouvements et montres.
Connaissances exigées : lan-
gues française et allemande,
système de comptabilité géné-
rale et industrielle.

Présenter offres manuscrites
' .' détaillées avec photographie

sous chiffre F. N. 19131, au
bureau de L'Impartial.

S : * •-. ' ' ' :

Fabrique Vulcain
vf^ 'r cherche pour son personnel

cnamures menues
en particulier une chambre pour
un coup le avec, si possible, part à
la cuisine.
Adresser offres écrites. 1913e

Wa lt ne fut  qu 'Amour et Bonté. m\

Il Madame Louis Vaucher, k La te#i
; 1 Tour-de-Peilz ; g|j
l 'Z Madame Nell Ueter • Vaucher et jfiSi

. 'j  sion tils René, à Fribourg-en- Ml
IU Brisgau ; * aS
Sa Monsieur et Madame André Vau- jpi
Hl cher, leurs entants et petit-en- |||
|H tant , à Ventura (Californie) ; |t$
M Madame et Monsieur Marcel Mon- $S
xf .  tandon , leurs entants et petits- i££j
K entants ; M
f m  Madame Charles Eckert, ses en- fe
É| tants et petits-entants ; 'f f )
f M  Madame et Monsienr David Pach- jj£l
pj ter et leur tils René, , t*fe
IU ainsi que les familles parentes et al- p|*
H liées ont la protonde douleur de taire p|
Hl part à leurs amis et connaissances |L|
M de la grande perte qu'ils viennent ag.
fp d'éprouver en la personne da leur rat
f4 \ cher époux , père, grand-père , arriô- Î^JES] re-grand-père, frère, beau-trère , on- jpj
M cie et parent, ^i

P Monsieur m

1 Louis vaucher 1
. •;, ancien Conseiller communal E
i$$ qu'il a plu à Dieu de reprendre à gE
Y 'î Lui, le 10 octobre 1916, dans sa 74me H
: Z année, après une longue maladie $£\

X;.., i supportée avec un admirable cou- 8Jn j
m rage. ||
|| | Selon désir du défunt , l'inhuma- ïM
SU tion aura lieu à La Tour de Peilz, le P|
|H samedi 12 courant. |g
j M Culte à IS h. 40 au domicile é£¦ ¦ Rue du Temple 10, à La Tour de mi
x '[ Peilz. Honneurs à 16 heures. ||
, , Cet avis tient lieu de lettre de jfe ç
ïïm faire-part. 19135 &Z

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Commerçant
42 ans, habltude .dlrlger travail équipe , permis de conduire,
demande situation stable. Capital disponible. Event. reprise
de commerce. Ecrire sous chiffre P. Y. 18033 L, d
Publicitas Lausanne. 19138

I III Ml «fl «¦! I « -««MŒl,JUii ,U||l| lHJ
ji

N

Je suis le bon berger, j e con- M 1
nais mes brebis et elles me H
connaissent. IrN

Jean X, 14. Bg
Je sais en qui J'ai cru. 'û. \

2 Timothée 1, 12. Si

Monsieur Alfred Vauthier, à Dom- K|
bresson ; * g ;

Madame et Monsieur Jean Balmer- §||
Vauthier il leurs ftls Pierre et Robert; fziMadame et Monsieur André Guinand- ggl
Vauthier et leurs fillettes Marie- ;.v;7t
Louise et Jacqueline; 7 f 0

Monsieur Fritz Aeschlimann , à Dom- H
bresson ; ||]

Madame et Monsieur Albert fioss- M
hardt et leurs enlants , à Dombres- .*"'
son ; igà

Mademoiselle Mathilde Amez-Droz, \0"-là Dombresson ; Wt
Madame Anna Scholl-Aaschlimann H

et tamille, à Diessbach ; f Z É
Madame Anna Aeschlimann et son |̂fils , à Olten ; H
les entants et petits-entants de feu $MCharles Vauthier , à Dombresson , ky
ainsi que toutes les ta milles parentes ^,§et alliées, ont la protonde douleur de &|
taire part à leurs parents, amis et {^connaissances de la perte irréparable ^7qu 'ils viennent d'éprouver en la per- SS
sonne de leur chère épouse, maman, f M
grand' maman , belle - mère, sœur, gs
belle-sœur, tante et parente; ; :-J

Madame m

marie UAUTHlER I
née /Eschlimann 11

que Dieu a repris à Lui j eudi, dans M
sa fj 7me année, après quelques jours } ¦. 'Zl
de maladie. P^

Dombresson, le 10 octobre 1946. jl |
L'ensevelissement aura lieu sa- K

medi 12 octobre, à 13 h. Iii, à
Dombresson. ;7 j

Le présent avis tient lieu de lettre 1̂de taire part. 19133 ?f&

Dieu est amour. Ï:â

Madame Jules Glanzmann-Tiesot el &H
ses enfants, Denise et Yvonne; ,. '\

Monsieur et Madame Gbttfrled Glanz- gi2
mann - Von Arx, leurs enfants et fj :^petits-enfants ; ÏBa

Madame Vve Jules Tissot-Béguin, W$
ses enfants, petits-enfants et ar- ,Z ?¦
rlère-petit-enfant, à Renan, ; • ¦'

ainsi que les familles parentes et al- x - i
liées, ont la profonde douleur de faire y.' . /'
part à leurs amis et connaissances de Z *
la perte Irréparable qu'ils viennent [ )
d'éprouver en la personne de leur |\|
cher et regretté époux, papa, fils, beau- j? 1
fils, frère, beau-frere, oncle, cousin, 53
parent et ami, '7. t

Monsieur pf

Jules iLiizim i
que Dieu a repris à Lui, Jeudi, dans sa B
41 me année, après une pénible mala- P̂ -j
die, supportée avec patience. ]¦¦ \

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre Ĵ1946. mL'inhumation, sans suite, aura Heu ' Z
SAMEDI 12 COURANT, à 16 heures. gf

Culte au domicile à 15 h. 30. '&'é
Départ à 15 h. 45. |̂Une urne funéraire sera déposée f̂\

devant le domicile mortuaire : RUE DE Wk
LA PROMENADE 7. IH

Le présent avis tient lieu de lettre SH
de faire part. 19128 îpj

Au revoir, ôpoux et papa chéri, sM
que ton repos soit doux comme ftf|
ton coeur lut bon. 6p,|



Scandales en France..
La Chaux-de-Fon ds, le 11 octobre.

Nous avons p assé p ar là et nous
connaissons en Suisse aussi la tech-
nique du scandale exp loitée à des tins
p olitiques...
Ce qui vient de se p roduire outre-Jura

n'a donc rien de p ariaitement inédit
ou de tout à lait original. Le scandale
des vins était, dit-on dirigé p lus p ar-
ticulièrement contre les socialistes. A
tort ou à raison, on af tirmai t aue M.
Gouin avait tremp é dans la iraude.
L'enquête qui suivit a révélé que l'ac-
cusation était loin d'être p rouvée. Mais
le MRP , et les socialistes à leur tourdétenaient d'autres dossiers d'af taires
louches où d'autres p artis étaient mê-lés...

La contre-off ensive qui vient de sedéclencher est dirigée cette f ois surle terrain des textiles et se contentede mettre en cause ...les communistes.Il est vrai que, comme dans l'aff aire
des vins, le traf ic d'inf luences seradiff icile à p rouver. Ma is le scandale
du textile , où des ministres commu-
nistes auraient tremp é , et qui imp li-
aue la comp licité des grands magasins
et de plusie urs départements gouver-
nementaux, aura sans doute les mê-
mes ef f e t s  aue le scandale des vins :
Le «calomniez, calomniez, il. en restetouj ours quelque chose» , de Basile
risque de j eter un f âcheux discrédit
sur i'extrême-gauche et de lui enlever
Quelques voix.

C'est p ourquoi l'on p eut bien dire
que les scandales f rançais ont un as-
p ect nettement p olitique et qu'ils dres-
sent les partis les uns contre les au-
tres. Sans doute ceux qui les lancent
ne tiennent-ils p as assez comp te du
retentissement qu'ils ont dans l'op i-
nion p ublique et de l'aff aissement du
moral p op ulaire qui en résulte. En Al-
lemagne, ce f uren t les f ameux scanda-
les Barmat Qui p rép arèrent l'accès
du p ouvoir â Hitler...

Le premier traité...
La Conf érence p lénière de Paris a

adop té hier son p remier traité de p aix:
celui avec la Roumanie. Enf in ! On en-
registre un résultat... ll est vrai que
le p roblème de la navigation sur le
Danube , qui domine l'existence écono-
mique et p olitique du roy aume de Mi-
chel ler, n'a p as été touché et il s'en
f aut que les eaux du grand f leuve
soient ouvertes à tous les bateaux des
Nations unies. M. Molotov sur ce p oint
a tenu bon et il a déclaré f ormellement
que si l'on p roclamait l'égalité des
droits et des p ossibilités p our la Rou-
manie, la Bulgarie et la Yougoslavie,
ces p uissances tomberaient en p eu de
temp s aux mains du cap italisme amé-
ricain et ne p ourraient p lus p oursuivre
de p olitique indép endante.

C'est bien ce que nous exp liquions
U y a quelque temp s déj à .- si l 'UR
SS évacue un p ay s, ce dernier lui
échapp e totalement. En revanche, si
les puissances anglo-saxonnes éva-
cuent militairement leur zone, il reste
touj ours p our l'occup er en p artie l 'in-
f luence qui le f ait  vivre...

Or la guerre existe touj ours p our
Moscou entre le communisme et le ca-
p italisme mondiaux...

La même question se p osera du res-
te à bref délai p our l'Allemagne où
l'on observe un revirement signif icatif
des Alliés. En ef f e t , alors aue j usqu'ici
Washington et Londres avaient p arlé
d'une occup ation p ouvant durer 20, 30
ou 50 ans, on articule dans les cap i-
tales britannique et américaine des
p rop ositions très nettes d'évacuation
prochaine. Mais , il s'agirait d'une éva-
cuation simultanée de tous tes Alliés
et de toute l'Allemagne... On imagine
si Moscou donnera son assentiment
de bon coeur !

Quoi qu'il en soit , le p remier traité
est signé. A quand les autres ?...

Résumé de nouvelles.

— L 'heure du châtiment app roche
â Nuremberg. Les condamnés vivent
leurs derniers instants. Gœrlng n'a de-
mandé qu'une chose : avoir assez de
tabac p our f umer sans arrêt j usqu'à
l'ultime étap e terrestre ! Ribbentrop
p asse son temps à écrire des messa-
ges d'adieu à de hautes p ersonnalités
de l'aristocratie anglaise qui auront
ainsi des souvenirs historiques p our
leurs archives... L'ex-p lacier en Cham-
p agne du Reich aurait aussi écrit au
chef d'un grand commerce d'Angle-
terre lui demandant de p rendre son f ils
dans sa maison. Le pratique rej oint ici
le p athétique...

— L'amiral Raeder, lui. a p ris son
p arti de sa mort prochaine et a de-
mandé à revoir sa f emme. Ouant à
Sauckel , U se p rétend victime d'une
erreur j udiciaire... Quand on p ense
avec quelle rap idité on était j ug é, con-
damné et «.liquidé» ou incinéré p ar la
j ustice nazie, on trouve aue les Alliés

ont décidément beaucoup de ménage-
ments.— Les Turcs ont — p araît-il —ép rouvé une vive indignation lorsqu'ils
ont app ris qu'on leur attribuait l'in-
tention d'off rir  asile à von Pap en. Le
gouvernement d'Ankara a f ai t  savoir
qu'il ne voulait p lus rien avoir à f aire
avec cet Individu...

— Fort curieuse est la nouvelle an-
nonçant que les Américains vont f abri-
quer en Italie des autos Fiat p our les
imp orter ensuite au nombre de 35 ou 40
mille p ar an. Cela signif ierait-il que
l'imp ortation d'autos américaines en
Europ e risque de se f aire p endant un
certain temps encore au comp te-gout-
te? P. B.

>strjoUa Le traité de paix avec la Roumanie esl adopte
Cette nuit, en séance plénièr e, la Conférence de Paris a adopté le traité de paix avec la

Roumanie. D 'autre part, la liberté de la navigation sur le Danube a été reconnue.

A un rythme accéléré...
PARIS, 11. — Reuter. — LA CON-

FERENCE PLENIERE DE PARIS
S'EST AJOURNEE CETTE NUIT
VERS 2 HEURES, APRES AVOIR
ADOPTE LE TRAITE DE PAIX
AVEC LA ROUMANIE.
...quatorze articles adoptés
PARIS. 11. — Reuter. — La Con-férence plénière a adopté jeudi soir,

en 45 minutes , les 13 dispositions po-
litiques du traits de paix avec la Rou-
manie, de même que l'art. 14, traitant
des clauses militaires.

Une discussion de deux heures a eu
lieu au suj et de la propositi on présen-
tée par les Etats-Unis à la Commis-
sion rnirilltaire et d'après laquelle la
clause militaire interdisant la posses-
sion de certaines armes aux pays
balkaniques et à la Finlande serait
rédigée de la même façon dans tous
les traités.

La résolution a été votée par 15
voix contre 6. L'opposition est for-
mée par les pays slaves.

La navigation
sur le Danube

La proposition française adoptée
PARIS, 11. — AFP. — LA PRO-

POSITION FRANÇAISE POUR LA
LIBERTE DE LA NAVIGATION SUR
LE DANUBE A ETE ADOPTEE A
LA CONFERENCE DE LA PAIX
AVEC UNE MAJORITE DES DEUX
TIERS.

M. Bevin contre M. Molotov
PARIS, 11. — Faisant allusion à la

navigation sur le Danube, M. Bevin
avait déclaré : « Nous considérons la
proposition russe de réserver l'utilisa-
tion du Danube exclusivement aux
Etats riverains non seulement comme
un pas en arrière, mais aussi comme
une discrimination intentionnelle diri-
gée contre d'anciens alliés. Cette poli-
tique ne peut que renforcer la mé-
fiance envers les plans de la Russie
dans cette partie du monde. Je ne
saurais rien de mieux pour faire dis-
paraître cette méfiance que d'accep-
ter la proposition tendant à assurer
la libre navigation sur le Danube. »

Répondant à M. Bevin . M. Molotov ,
dans un disoours non préparé, décla-
ra : «Si  vous p roclamez l'égalité des
droits et des p ossibilités p our la Rou-
manie, la Bulgarie et la Yougoslavie ,
que restera-t-il de leurs industries ?
Elles p ourront f acilement tomber aux
mains du cap ital américain , en p eu de
temp s. Nous p ourrons p eut-être revi-
vre encore le temp s où nous ne p ou-
vions p as ouvrir notre radio, dans no-
tre p rop re . p ays, sans entendre une
voix anglaise.

Dans la situation présente , « égalité
des possibilités » ne signifie pas éga-
lité , mais bien un état de choses per-
mettant aux capitalistes de devenir les
maîtres de pays entiers et de les as-
servir par les méthodes de la démo-
cratie du dollar . Ce n'est p as p arce
que l'un p ossède la p uissance du dol-
lar et Vautre celle de la livre, au'ils
sont en droit de dicter leur volonté et
de donner des ordres aux.p ay s vaincus
on alliés. »

Les entretiens de M. Petitpierre
PARIS. 11. — AFP. — M . Max Pe-

titp ierre, chef du dép artement p olitiaue
f édéral a été l 'hôte mercredi soir, de
M. Georges Bidault , avec lequel U s'est
entretenu des p roblèmes qui ont trait
aux rapp orts entre les Nati ons unies
et la Suisse.

M. Max Petitpierre a abordé les
mêmes questions au cours d'une entre-
vue avec M. Sp aak, p résident du Con-
seil des ministres belges et président
de l'assemblée générale de l 'ONU.

Les revendications anglo-américaines
aux neutres

Un ballon d'essai ?
LONDRES, 11. — Ag. — La réac-

tion des milieux p olitiques londoniens
comme ceux de la City au soi-disant
p lan de M. Dalton, chancelier de l'E-
chiquier, de f aire p artager les f rais
d' occup ation en Autriche, en Allema-
gne

^ et en Italie p ar les Etats neutres,
a été analogue à celle constatée à
Berne et à Stockholm, c'est-à-dire que
la surp rise a été , comme dans ces ca-
p itales, quasi générale.

On ne croit pa s dans les milieux
bien inf ormés de Grande-Bre tagne que
le f ait d'intervenir off iciellement au-
p rès des Etats neutres serait salué
avec sy mp athie. L'idée oui p révaut est
qu'il s'agit là d'une p rop osition des
p lus curieuses et des p lus inopp or tu-
nes, vu qu'on sait que la Suisse, p ar
exemp le , a déj à conclu des arrange-
ments f inanciers et économiques avec
les Alliés.

IGNORANCE A LONDRES
Cela ne veut pas dire que l'on consi-

dère à Londres cette nouvelle comme
un vulgaire canard , mais plutôt com-
me un plan du chancelier de l'Echiquier
qui n'aurait été qu 'esquissé, c'est-à-
dire ne reposant sur aucune discussion
ministérielle préalable.

On croit savoir d'autre part à Lon-
dres que le côté politi que d'une telle
démarche n'a pas encore été sérieuse-
ment soulevé. On ne peut donc guère
s'attendre à une . action officielle dans
ce sens. Quant aux milieux de la City,
on considère tout ce plan comme un
véritable ballon d'essai Que M. Dalton
a lancé dans les airs à ses risques et
périls.

On a d'ailleurs pris connaissance
dans tous les milieux britanni ques des
réactions négatives constatées aussi
bien en Suisse qu 'en Suède. Les diffé-
rents milieux officiels interrogés à ce
propos ont confirmé qu'aucune action
visant à une telle démarche n'a été
consta tée en haut Vie» et qu 'au fon d
on ignorait tout d'un tel proj et.

— Les communications aériennes. — Sur
intervention des autorités fédérales bâloi-
ses le gouvernement français a supprimé
avec effet immédiat le visa de transit fran-
çais dans les vols entre l'aérodrome de
Bâle-Muilihouse et des pays autres que la
France, annonce la préfecture de la Haute-
Alsace.

Dernière heure
New York en péril

Les magasins regorgent de
marchandises... qui ne sont pas

livrées par suite des grèves
NEW-YORK, 11. — AFP — La si-

tuation du rayitaililement à New-York
se présente auj ourd'hui sous un as-
pect franchement défavorable. Elle
est aggravée encore par les cris d'a-
larme de la presse.

En fait , cette situation a trois cau-
ses : 1) la grève intermittente des
camionneurs Qui dure pratiquement
depuis six semaines ; 2) la grève
maritime, qui dure depuis 10 iours ;
3) le manque complet de viande dans
les boucheries.

Les denrées périssables emplissent
les entrepôts, mais les épiceries de
détail ne peuvent pas en prendre li-
vraison à cause du manque de
transports. On trouve encore du pain
mais les boulangeries craignent d'être
contraintes dans un avenir rapproché
de fermer leurs portes. Le sucre est
complètement introuvable et le lait
est rare. De plus, les conserves font
défaut , bien qu'elles sortent par quan-
tités énormes des usines qui, man-
quant de place, ne peuvent les stocker
et envisagent d'en cesser la fabrica-
tion.

Le problème européen
„La question Internationale la plus importante " déclare
le mar échal Smuts qui invite l'Angleterre à prendre l'Ini-
tiative de la création des Etats-Unis d'Europe.

LA HAYE, 11. — Reuter. — Le ma-
réchal Smuts, premier ministre sud
africain , a prononcé vendredi devant
le Parlement hollandais un discours
dans lequel il a invité la Grande-Bre-
tagne à prendre la tête, lors de la
création des Etats-Unis d'Europe, pré-
conisée à Zurich par M. Winston
Churchill, de ce mouvement en vue
de rétablir la prospérité de ce conti-
nent.

Au cas où la jalousie entre les
grandes puissances empêcherait l'An-
gleterre de réaliser cette suggestion,
le maréchal a préconisé la constitu-
tion, par quelques petits Etats, d'un
groupe régional qui pourrait à son
tour former un Conseil chargé d'être
l'embryon du mouvement. Le maré-
chal Smuts considère le problème eu-
ropéen comme la question internatio-
nale revêtant le plus d'importance.
Nous sommes placés aujourd'hui, dit-
il , devant l'un des plus grands mal-
heurs de l'histoire.

HOMMAGE A M. CHURCHILL
L'orateur a nommé M. Churchill

comme étant le sauveur de l'Europe
en ces heures les plus sombres de
l'histoire et comme étant le plus grand
homme d'Etat européen.

M. Churchill est un homme d'un
courage énorme et il a choisi à Zurich
la voie peut-être la plus difficile pour
réaliser l'idée de l'unité continentale.
Il a invité la France à prendre l'ini-
tiative de ce mouvement et a indiqué
comme condition la réconciliation
franco-allemande. Dès que cette ré-
conciliation sera chose faite , le reste
de l'Europe ne manquera pas de se
rallier à ce groupement. Mais cette
invite a rencontré en France un re-
fus spontané, comme c'était à prévoir
d'ailleurs.

En j uin ,1940, le grand homme d'E-
tat britanni que faisait une proposition
tout autant audacieuse en suggérant
l'union complète entre la Grande-Bre-
tagne et la France. On sait que cette
proposition fut également repoussée.
Oui sait si son adoption n'aurait pas
empêché la chute de la France et
n'aurait pas modifié le cours de la
guerre ?

Pourquoi l'Angleterre ne
prendrait-elle pas le volant ?
«Je crains, a poursuivi le maré-

chal Smute, que l'Europe ne puisse
pas attendre jusqu'à ce qui ce grand
revirement de pensée se soit pro-
duit en France et en Allemagne.

«Au cours de conversations pri-
vées avec d'éminents Européens, i'ai
entendu fort souvent une autre sug-
gestion. Pourquoi, m'a-t-on demandé,
la Grande-BIretagne ne reprendrait-
elle pas en mains le volant ?

«La Grande-Bretagne , m'a-t-on dit ,
a une situation géographique spécia-
le. De plus, elle est en quelque sorte
au-dessus des partis. Son opiniâtre-
té à l'heure la plus sombre de son
histoire, les services incommensura-
bles qu 'elle a rendus à la liberté eu-
ropéenne et ses sacrifices innombra-
bles — presque jusqu'à épuisement
de ses forces — pour la cause com-
mune , lui ont conféiré parmi les pe-
tites démocraties européennes un
prestige, des sympathies et une con-
fiance dont aucun autre pays ne j ouit
dans 1a même mesure.

Une troisième possibilité
Un groupe régional

formé par quelques petits Etats
Il existe une troisième possibilité.

Si la jalousie entre grandes puissances
empêche l'une de celles-ci de prendre
en mains les affaires de l'Europe,
quelques petits Etats pourraient pren-
dre l'initiative de former un groupe
régional dirigé par un Conseil spécial.

La Charte des Nations unies ne pré-
voit pas seulement ces groupements
régionaux. Elle invite presque les
Etats à en constituer.

Je crois que l'organisation des Na-
tions unies a besoin des soutiens que
représentent , ces group ements. Aucun
organisme, si représent atif soit-il ,
n'est en mesure de surveiller toutes
ces affaires du monde.

New-York est bien éloign é de l'Eu-
rope. Cela peut être la source d'incon-
vénients si l'on songe à tous les pro-
blèmes complexes qui se posent dans
l'ancien continent. La décentralisation
est un instrument efficace de l'admi-
nistratio n 'd'un pays. Elle peut se ré-
véler très efficace aussi dansjes ar-
rangements internationaux grâce aux
groupements régionaux.

Une quatrième vole
Constituer un

conseil économique européen
Si aucun pays n'ose s'aventurer à

prendre l'initiative de constituer des
groupements régionaux , une 4me voie
s'offre encore à nous. Commençons
pa r le domaine écononûque. Consti-
tuons un conseil économique europ éen
qui coordonnera les aff aires économi-
ques de tout le continent ou de la p ar-
tie du continent qui entend collaborer
à cette tâche.

Le Conseil économique et social de
l'ONU . a déj à recommandé, au surplus,
la constitution de pareil conseil euro-
péen.

Je ne veux p as minimiser la valeur
des traités de p aix que l'on est en train
d'élaborer à Paris, aj oute le maréchal
Smuts, encore que l'on ait gasp illé un
temp s p récieux dans des questions de
détail.

Ces traités sont certainement né-
cessaires, et cep endant , j e suis con-
vaincu qu'en l'état actuel du monde,
la guérison économique est bien p lus
urgente que des décisions quelconques
sur l'attribution de rép arations ou de
territoire. Les problèmes du ravitail-
lement , du logement et surtout de la
main-d' oeuvre sont beaucoup p lus im-
p ortants que les discussions qui p ren-
nent le temp s des hommes d'Etat di-
rigeants de nombreux p ay s. A l 'heure
actuelle , la p olitique doit céder le p as
aux af f aires  économiques.
„ Laissons l 'Europ e renaître "

Le maréchal Smuts a conclu en ces
termes : laissons l'Europ e régler les
problèmes politiques et économiques
qui lui sont,propres. L'Europe ne doit
pas trop rechercher l'aide d'autres
continents. Elle peut se sauver elle-
même et garder ainsi le respect d'el-
le-même également.

Le maréchal prononcera un nouveau
discours samedi devant les Chambres
réunies du parlement belge.

L'archevêque de Zagreb
condamné à 16 ans de travaux

forcés
BELGRADE, 11. — Reuter. —

L'archevêque Step inac, primat de
Yougoslavie , a été condamné vendredi
matin p ar le tribunal sup rême à 16
ans de travaux f orcés p our crimes
contre l'Etat , et à cinq ans de p rivation
des droits civiques.

Plateau en général couvert par
brouillard élevé , dont la limite se
maintiendra à 1300 m. environ. La bi-
se continue. Dans les Alpes ciel peu
nuageux et vent du sud-est.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

STOCKHOLM, 11. — Reuter. — Le
ministre des affaires sociales, M. Gus-
tave Moeller , a saisi la Chambre sué-
doise d'un projet de loi sur le traite-
ment médical gratuit de tous les Sué-
dois.

L'assurance contre la maladie se-
rait obligatoire. L'hospitalisation et
certains médicaments seraient gra-
tuit s et d'autres médicaments livrés à
moitié prix . Les frais de médecin et
les frais de voyage pour se faire vi-
siter par un m édecin seraient gra-
tuits. Les ouvriers paieraient à cette
assurance 24 couronnes par année
pour les personnes adultes et 16 pour
les j eunes gens de 16 à 18 ans.

Les Suédois seront-ils soignes
gratuitement ?

ROME, 11. — AFP. — Plusieurs
députés membres de la commission
pour la Constituante ont protesté par-
ce qu 'un film est actuellement tourné
au Palais de Montecitorio , où se réu-
nit cette assemblée.

Il s'agit de « Daniello Cortis ». film
tiré du roman de Fogazzaro , et dans
lequel j oue Miss Sarah Churchill , fille
de l'ancien premier ministre britanni-
que.

Des déoutés chatouilleux

Les U.S.A. approuvent
la position de la Turquie

au suiet des Dardanelles
WASHINGTON. 11. — AFP. — Le

gouvernement des Etats-Unis soutient
sans réserves la position de la Tur-
quie à l'égard de la Russie au sujet
des Dardanelles , confirme la note
américaine remise au gouvernement
soviétique le 9 octobre par l'ambassa-
deur Bedell Smith.

La note conclut en disant que les
Etats-Unis manqueraient de franchise
s'ils ne confirmaient pas à cette occa-
sion « dans l'esprit le plus amical »
qu'ils estiment que la Turquie devrait
continuer à assumer la responsabilité
principale de la défense des Détroits
et que le recours au Conseil de sécu-
rité des Nations unies devrait être en-
visagé si ceux-ci étaient l'objet d'une
agression ou d'une menace d'agres-
sion.


