
Et les menaces
contre l'actuelle prospérité

La conjoncture horlogère

La Chaux-de-Fonds , le 30 sep tembre.
Diff érents bruits ont couru an suj et

d'un chômage partiel et ép hémère à La
Chaux-de-Fonds, dans une f abrique de
boîtes sp écialisée de la montre étan-
che. Inf ormation pr ise, il ne s'agissait
pas d'une f abrique de boites et les ou-
vriers licenciés avaient été aussitôt
réengagés dans une autre maison...
Ainsi les bruits f antaisistes qui vou-
laient f a i re  croire à un commencement
de crise étaient réduits à leur plus
simple expression...

Cependant , on aurait p eut-être tort
de croire que la p ériode de haute con-
j oncture durera éternellement. En quel-
ques endroits, la semaine de quarante
heures a f ai t  son apparition. En d'au-
tres, et bien crue de nombreux f abri-
cants possèdent un carnet de comman-
des garni pour plusieurs mois, la p ro-
duction a été volontairement et pru-
demment ralentie. Ce qui indique qu'on
ne se f ait  pas d'illusions et qu'on p ré-
voit un tassement dès mars ou avril
1948. Au surplus certaines nouvelles
annonçant une réduction massive et
draconienne de nos imp ortations en
Suède ont j eté un f roid dans certaines
industries comme celle de la montre où
Von risque de subir un abattement de
95 %. Si Von songe à ce mie les ex-
portatio ns horlogères en Suède repré-
sentaient pour nous, c'est là un aver-
tissement qui n'est p as à négliger.
Quant au bîoc-sterling, c'est l 'incon-
nue. Et la menace américaine continue
de peser surtout en ce qui concerne
l'augmentation des tarif s.

• * *
Nous avons parl é récemment ici-mê-

me de l'off ensive des f abricants y an-
kees, aidés du secrétaire ouvrier Ce-
nerazzo et des curieux arguments in-
voqués devant la commission p arle-_
mentaire des Voies et Moyens. Ainsi

que le soulignait une p ersonnalité hor-
logère , on ne peut qif être étonné du
ton emp loy é p our invoquer la détresse
p résente et f u ture  de f horlogerie amé-
ricaine. Soi-disant , cette dernière passe
p ar une p hase de « dégénération » et
de vingt-deux grandes maisons produi-
sant de bonnes montres et avec p rof it,
le nombre des entreprises serait tom-
bé à trois. Enf in , l'une de ces dernières
aurait avoué pour l'an dernier une
p erte de 1,4 million de dollars.

Cela ne concorde guère avec cer-
tains bilans publiés précédemment.

Et surtout p as avec la camp agne de
pu blicité f orcenée entreprise par cer-
taines maisons yankees sur les mar-
chés de l 'Amérique et de l 'Af rique du
sud...

Enf in p rétendre aue la pr épa ration
militaire des Etats-Unis dépend d'une
industrie horlogère f orte et assainie,
contrevient nettement aux déclarations
f aites par certains membres de l'Etat-
maf or aui estiment qu'avec le système
de la bombe atomique et des armes
volantes le rôle de l'horlogerie a bien
diminué.

Heureusement, les importateurs
américains ont eux aussi leur mot à
dire. Et ils ne semblent pa s vouloir se
laisser f aire. Ce sont eux qui souli-
gnent que la Suisse, avec ses quatre
milions et demi d'habitants, a acheté
en 1946 pour 128 millions de dollars de
marchandises américaines , tandis que
les Etats-Unis, comptant 120 mil lions
d'habitants, n'ont acheté que p our 108
millions de doUars de marchandises
suisses ! Au surtrbrs, f l  est f aux  de p ar-
ler d'un marché de la montre suisse
aux Etats-Unis, mais bien d'un marché
de la montre f ait avec des. mouvements
suisses. Dans ces montres-là. évidem-
ment , tout est américain... sauf le mou-
vement !
(Voir suite oaee 3) P BOl lPOUIN

Faites-vous endormir...
L'hypnotisme est à la mode

...pour percevoir le bruit d'une épingle tombant
à plusieurs mètres de vous I

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Paris septembre 1947.

L'hypnotiseur a touj ours été considéré
avec une curiosité crédule par les uns ,
avec un scepticisme amusé par les au (ires
qui n 'y voyaient qu 'une forme du charla-
tanisme. On assiste cependant à l'heure
actuelle à un renouveau d'intérêt pour cette
science qui , arprès un certain nombre d' ex-
périences récentes, passionne l' opinion pu-
blique , aux Etats-Unis surtout. Le monde
méd ical lui-même , qui tenait l'hypnotisme
en grand m épris , commence à lui accorder
une certain e attention .

En même.temps que l'hypnotisme tente ,
pour se réhabiliter , d'intéresser te plus
grand nombre de gens , on note un change-
ment dans les méthode s destinées à plonger
îles suo'ets en état d'hypnose. Il ne s'agit
plus maintenant pour l'hypnotiseur de re-
garder son suj et dans les yeux en l' invi-
tant! à s'endormir , comm e cela s'est lon g-
temps pratiqué, il suffit à ce dernier de
fixe r un coin de plafon d ou de mur brillam-
ment éclairé , en même temps qu'il détend
ses nerfs en respirant sur un rythme dé-
terminé.

Beaucoup de gens ignoren t encore que
l'hypnotiseur contrôle non seulement les
pensées du sujet, mais qu 'il commande à
ses sens. Des expériences ont prouvé qififne
personne plongé e en sommeil hypnotique
pouvait ne ressentir aucune douleur , en
étant soumise a une opération douloureuse.
L'hypnotisme jouan t ici le rôle d' anesthé -
siant.

LA BOMBE ATOMIQUE AU
SECOURS DE L'AGRICULTURE !
Les effets produits par les radiations

de la bomibe atomique seraient p lus
bienfaisants à l'agriculture que les en-
grais chimiques , si l'on en croit les ré-
sultats publiés par l'Institut d'agricul-
ture de la vill e d.e Nagasaki . En effet ,
dans une ferme expérimentale établie
dans la banlieue de cette ville , les ré-
coltes ont doublé pour les courges, le
blé et le millet et m ême triplé pour le
coton. Par contre, s. le riz pousse, il
n'a plus d'épis.

Si le suj et boit un verre d'eau tandis
qu 'on le persuade qu 'il boit un verre d'a-
moniaque , des signes évidents de répulsion
se manifestent chez lui , comme s'il en bu-
vait réellement. L'ouïe peut atteindre un
tel degré de finesse que le bruit d'une épin -
gle tomban t à plusieurs mètres de là est
perçu par le suj et endormi. La volonté de
l'hypnotiseur peut même ob l iger le suj et en
état d'hypnose à arrêter le sang coulant
d' une plaie.

(Voir suite p age 3.)

L'avion sans pilote

Un quadrimoteur commandé uniquement par les ondes vient d'effectuer la
première traversée de l'Atlantique. Pou r des raison s de sécurité et de contrôle,
un équipage de neuf hommes était à bord, mais aucune main n'a touché un
appareil quelconque. Le départ et l'atterrissage se sont faits automa-
tiquement et l'avion a parcouru en dix heures quinze minutes la
distance de Stephensville à Brize Norton , près d'Oxford . — Notre photo :
En haut , l'équipage et l'avion du type C 54 Skymaster , après l' atterrissage en
Angleterre. En bas et à droite : Vues prises à l'intérieur de la machine.

Les vendanges aux siècles passes
Une bonne année pour la vigne

Parcourons les siècles. - Quand le vin gèle dans les cuves. - Trop et trop
peu gâte tous les jeux. - La grève des tonneaux. - Le vigneron est un lutteur.

(Corr p articulière de « L'Imp artial »)

Courtelary, le 30 septembre.

Au 16e siècle. 47 années connurent
une récolte médiocre ou nulle : 5 fois
le vin était bon, 31 fois de qualit é
ordinaire et 11 fois il était carrément
mauvais.

11 y eut 21 aimées- ordinaires : 20
fois la qualité du-, vin était ordinaire
et 1 fois mauvaise.

Voici enfin 26 années abondantes :
2 fois le vin était de qualité supéri eu-
re et 24 fois de qualité ordinaire.

En résumé, relativement à la qualité,
on a donc eu 7 années où le vin a été
¦de qualité supérieure, 75 années où la
qualité a été ordinaire et 18 années où
Je vin a été mauvais.

Arrêtons-nous un instant aux an-
nées les plus curieuses de ce siècle :
En 1527, on fit du vin si vert que per-
sonne n 'en pouvait boire. L'été de
l'année 1540. fut si sec que les sour-
ces tarirent. Depuis février jusqu 'en
décembre, il ne plut que quatre fois.
Il n'y avait à Neuchatel que l'eau du
lac à boire. Les arbres fleurirent deux
fois. Au mois d'octobre, les roses

abondaient et le raisin surabondait.
Plusieurs vignerons, faute die ton-
neaux , répandirent le petit vin pour
pouvoir conserver du meilleur. Le vin
fut si bien conditionné qu 'il se garda
près d'un siècle. En 1565. les vignes
périrent presque entièrement pendant
l'hiver où des personnes furent éga-
lement trouvées mortes SUT les grands
chemins. En 1571, une grêle épouvan-
table ravagea, le 6 mai , toutes les
vignes. On ne vit j amais faire moins
de vin qu 'en 1586, la neige ayant fait
périr un grand nombre de ceps. Ce fut
par ailleurs, une année de disette où
l'on trouva 'des personnes mortes, la
bouche pleine d'herbes.

Au 17e siècle
Le 17e siècle compta 39 années de

récolte moyenne ou nulle : 4 fois le
vin était excellent . 28 fois de qualité
ordinaire et 7 foi s il était mauvais.

Il offrit 27 années ordinaires : 22
fois le vin étai t de qualité ordinaire
et 5 fois il ne valait pas grand-chose.

Il y eut enfin 34 années abondantes:
3 fois le vin est de bonne qualité et 31
fois de qual ité ordinaire.

En résumé, quant à la qualité seule-
ment, le 17e siècle a présenté 7 bon-
nes années. 81 ordinaires et 12 mau-
vaises.

En voici quelques-unes des pfas ca-
ractéristiques : En 1609. les vendanges
se firent par un si grand froid, que le
raisin gela dans les cuves. En 1616,
après un été chaud et sec, le vin fut
si abondant que les tonneaux manquè-
rent. En 1626, le 2 j uillet , des grêlons
gros comme des oeufs hachèrent la
vigne. On ne vendangea pas dans les
endroits dévastés . On eut si peu de
vin que 100 ouvriers produisirent un
«niiuid» et du vin très mauvais. En
1628. les raisins geflèreut avant les
vendanges. L'an 1631 valut une abon-
dante récolte et le vin fut très bon et
à si bas prix qu 'on donnait un pot de
vin pour un oeuf. En 1640. les ven-
danges furent chétives. On appel a le
vin an « guinguet ». En 1664. le raisin
n'atteignit pas sa maturité En 1665,
on manqua de tonneaux. En 1670. le
vin gela dans les caves. En 1675. il
neigea abondamment au milieu des
ven danges qui eurent lieu le ler no-
vembre. Et malgré l'époque tardive,
les raisins n 'étaient pas mûrs. On les
pressa avec peine pour obtenir un vin
vert , du « guinguet » qui resta doux
pendant l'hiver, ne se décidant à fer-
menter qu 'au printemps. Et voici 1686.
On construisit cette année-là la fon-
taine de la . pflace et la maison Mont-
rnoillin sur la place à Neuchatel . Le vin
était alors à un orix si bas aue le
chancelier en employa nour nr ênarer
du mortier. (Suite p. 3.) MIA.C.

Ah I le beau gâteau

Quel beau gâteau de noces réservent à
la princesse Elisabeth les éclaireuses
australiennes ! Voici, à leur arrivée à
Londres , des caisses contenant une fou-
le de bonnes choses qui serviront à con-
fectionner un gâteau... immense. Simple
détail : 25,000 éclaireuses ont contribué

à récolter tous ces produits.

Le sculpteu r parisien Carlo Sarrabezolles vien t d'achever le modèle pour le mo-
nument de la paix ,' commandé par le Comité France-Amérique et qui, une fois
terminé , sera dressé à l'entrée du port de New York . Ce monument , coulé en
bronze, sera le symbole de l'alliance fr anco-américaine. — Notre photo : Le

I modèle dont les figures auront une hauteur réelle de 30 m.

Un cadea u de la France à l'Amérique

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 en Fr. H-
• moil . . . .•  > 12.-
3 mois « « • • • • • • • •  » 6.—
1 moii . . . » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— i moii Fr. 27.50
i molt » 14.50 1 mois » 5.25
Tarifa réduits pour certains pays,

•• rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

Choques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fond»

On avait déj à signalé le rôle joué par
les cinq députés romands absents lors du
vote historique sur le Jura au Grand
Conseil bernois...

Cette absence, qui a soulevé de nom-
breux commentaires, ne semble pas être
spécifiquement cantonale mais s'étend
aussi au Parlement fédéral. C'est ainsi
qu 'à propos d'un des récents scrutins au
Conseil national notre confrère Rever-
din , du « Journal de Genève », faisait
les constations que voici :

La Suisse fran çaise , écrit-il , délè-
gue 41 conseillers nation aux à Ber-
ne. Quinze d'entre eux, soit plus da
tiers , étaient aibsents de la salle du
vote. Plusieurs avaient à cela des
raisons valables , notamment les deux
Genevois qui n 'ont pas pris part
au vote . D'autres buvaient proba -
blement des décis dans quel que pinte
ou faisaient dan s les bureaux des
démarches n 'ayant le p lus souvent
qu 'un très lointain rapp ort avec
l'intérêt général. Comme à l'ordi-
naire , les bancs vaudois étaient les
plus clairsemés. Où est-il le temps
où le Parti radical vaudois était
l'épine dorsale de la politique ro-
mande à Berne ?

Cette démission , ce j e-m'en-fichis-
me d' une partie de la députation
romande est une des causes du rô-
le de moins en moins important que
nous j ouons dans la Confédération.
Si désagréables que soient les cho-
ses, il faut les dire . Est-il normal
que, dans un scrutin comme celui
d'hier , où il s'agit de plusieurs di-
zaines de millions , la proportion des
absents s'établisse de la manière sui-
vante : Suisse allemands 11% (16 sur
145), Tessinois 14% (1 sur 7), Ro-
mands 37% (15 sur 41) ?

Ce n'est évidemment pas très reluisant
et cela n'est pas de nature à donner Une
haute idée du zèle et de l'appllication de
certains parl ementaires .

C'est pourquoi je serais assez d'avis
qu 'avant les prochaines élections d'octo-
bre on pose aux candidats à la chaise
curul e la question suivante :

— Promettez-vous de suivre régulière-
men t les séances ? Ou bien désirez vous
qu 'on élise en même temps un suppléant
qui irait siéger et voter pour vous lors-
que les discours de vos excellents con-
frères vous bassinent ?

Ainsi on saurait au moins à quoi s'en
tenir et les intérêts du pays seraient sau-
vegardés.

Ça coûterait plus cher, évidemment.
Mais est-ce que la Confédération a ja-
mais regardé à la dépense ?

Le p ère Piquerez.

/^PASSANT

La raison
— Tu ne travailles plus... rappelle-

toi quand tu as été le premier, le bon
'dîner qu 'on a eu.

— Merci, j'ti enis pas à recommen-
cer ; J'ai e4i une indigestion 1

Echos

PRIX DES ANNONC ES
La Chaux-de-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchatel

et Jura bernois M et, le mm
Suisse 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

/"TN Régie extra - régionale
|4J*M «Annonces-Suisses » S. A.
V|yy Genève, Lausanne et suce



Réglages
Roskopf

17"' et 19'" soignés soni
a sortir régulièrement.

Faire oHres sous chif-
fre R. R. 16501 an bu-
reau de L'Impartial ,

Frottages de Darduets
récurages , nettoyages, fait
par homme consciencieux. —
S'adrgsserau bureau de L'Im-
partial. 16519

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

Pianiste B-
à fr. 2.50 l'heure. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

16418

A lnilPP logement de 3 P'è-
IUUCI ces. — Ecrire sous

chiffre L. J. 16479 au bu-
reau de L'Impartial.

3 n jppnn et hall , confort à
Ulcuoo Morges seraient

échangées contre même ap-
partement 4 pièces de préfé-
rence à La Chaux-de-Fonds.
— Ecrire sous chiffre R. J.
16512 au bureau de L'im-
parlial . 
Fp lianflP. appartement 2 piè-
Ll/lfaliUG ces> tout confort ,
situé dans l'ancien Collège
Catholique , rue du Nord 57,
contre un appartement de 2
pièces modeste. — S'adres-
ser a M. L. Sandoz, rue du
Nord 57. 16502

Phamhno meublée est cher-
UUalllUI D cr,ée par jeune
homme ayant place stable
â La Chaux-de-Fonds. En-
trée du ler au 15 octobre.
Faire offres à M. Louis Du-
buis , Gd-Rue 42, Le Locle.

Chambre Set! lst et
dresser au bureau de L'Im-
partial. 16541

Vélo de oame fi àdeaX
ter, — Faire offres détaillées
avec prix sous chiffre T. C.
16506 au bureau de L Im-
partial 

flnpasinn A vendr e '°1(
UuUaolUII. manteau gris ,
pour dame, tissu anglais ,
taille 42-44. — S'adresser rue
de la Serre 95, au 2me étage ,
à droite. 1654e

A upnrln p une P°ussette S?1'
VCllUl C ge usagée. — Sa-

dresser rue des Champs 19,
au lez-de-chaussée, à gau-
che. 16547

A vendre i ÏÏg&fgS
Madum , le tout en bon état,
— S'adresser A.-M. Piaget 49
1er étage. 16323

A VPIïïI PP un fourneau et
n «CIlU I G un tuyau en
caoutchouc. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au ler étage,
à gauche. 16525

flnn u Qinn A vendre un ves"UuuuolUII ton de chasse,
une paire de pantalons dou-
blés, mi-laine, ainsi qu'un
pardessus état de neuf , taille
48. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16574

A upnrln p Petit fourne,au en
VCllUl G bon état. S'adres.

à M. Mœschler, rue du Pro-
grès 121. 

A upnrlpp Potager à Saz 2
VtJIIUI B f e u x , éma i l l é

blanc, avec couvercle, à l'état
de neuf. S'adresser le soir
après 18 heures, rue A.-M.-
Piaget 54.

Les lus de
A. Jacot-Paratte,
engageraient de suite,

1 savonneuse
l auiueuse

consciencieuses, sur boites
plaqués or O. On mettrait
éventuellement jeunes filles
au courant. Places stables et
bien rétribuées. Se présenter
Parc 132. 16325

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

E. & A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs
Paix 1Q9 Tél. 2.32.26

Â vendre
Visserie et boulons neufs
métriquesdeSmm à 15 mm
en vrac à Fr. 5.— le kg ou
Fr. 4.— par 100 kgs.
S'adresser R. Femer, Léo-
pold-Robert 82, tél. 2.23.67

Couturières - esssayeuses
Couïurières-retouclieuses

sont demandées
pour de suite ou à
convenir. Fort salaire
à personnes capables.

Se présenter à

WUAtuœpi
\~ Xï=f CONPtCTIOM oour OÂHCS^

*̂ ••¦>¦¦ «•¦ r̂

Nous cherchons un

don oraueur de lettres
pour travail de fabrique. Travail
garanti et varié. - S'adresser Hu-
guenin Frères & Cie S. A., Le
Locle. P 10953 N 16536

Apprenti (e)
demandé (e)

par entreprise de la place. Entrée
de suite ou à convenir. — Se pré-
senter 36, rue Léopold-Robert , au
3me étage. 16465

Manoeuvre
Jeune homme robuste se-
rait engagé de suite. Place
stable. — Se présenter à

LA SEMEUSE
rue du Commerce 5. 16494

Nou scherchons pour demi-Journées (matinées)

employée de bureau
de confiance, pour travaux faciles

S'adresser

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

On engagerait une

Employée
de bureau

intelligente, active. Travail inté-
ressant et varié. Faire offres sous
chiffre J. G. 16343 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour nos dé-
partem. jaugeage et montage

ouvrières
pour entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser à
DIXI S. A. USINE I,
rue de la Côte au Locle.

Acheveurs
d'échappements

sans mise en marche

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

pour petites pièces soignées,
seraient engagés de suite ou
époque à convenir.

S'adresser Montres Bre-
mon, rue Daniel JeanRi-
chard 44.

Chef retoucheur
Retoucheur

sont demandés pour entrée
immédiate ou date à con-
venir.

Bonne régleuse
serait mise au courant. Pla-
ces stables, au mois, très
bien rétribuées. — Offres
écrites sous chiffre S. A.
16497, au bureau de
L'Impartial.

r ->

ETAMPES
po ur app aretUage

•

Faiseur d'étampes qualifié
et d'expérience est demandé
par fabrique du Tessin.

Paire offres sous chiffre
A. Z. 16275 au bureau de
L'Impartial

<_ 
¦ 

J

Maison de transports
demande

un bon chef commercial

S'adresser Case postale 10257,
La Chaux-de-Fonds.

Jeunes filles
sont demandées

S'adresser à la Fabri que d'ai-
guilles pour machines
Charles Fleury, Puits 12.

1 
*

Très belle

situation
offerte à personne sérieuse aimant le commerce

et disposant de Frs 10.000.—
Faire offres sous chiffre R. L. 16342 au bureau

de L'Impartial.

¦— I .!¦¦ !¦ ¦ Illf

-

LA MACHINE A AFFRANCHIR

HA S L E R  F 88
VOUS OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES

«.. suppression des timbres-poste,
M̂sT^̂ B 3̂  

timbrage à la machine des valeurs ,
4M WËW i p'us ^e caisse cle t imbres , plus de timbres

! ; perdus ou gaspillés,
! S impression du tirxibre dateur ,

BËS5 gg^F̂  impression de clichés-réclames,
Sy njj5̂ ^*"̂ *̂ ^sj^^  ̂ un contrôle sûr et permanent,
^^^Sg«5Ste»,d ĵljffi 

répond à toutes les exigences et prévient

^"̂ ^̂  ̂ Références de 1er ordre à disposition.

Vente et service pour le canton de Neuchatel :

HENRI SPAETIG rzzzZZXT
On engage i

MANOEUVRES - TERRASSIERS
Se présenter au Bureau Paix 76, le matin
de 11 h. à 12 h.

Nous cherchons un

p olisseur
sur tous genres de métaux, con-
naissant son métier à fond. 16209

S'adresser au bur. de L 'Impartial.

CAMIONNEOR
Jeune homme robuste et actif se-
rait engagé. Place stable. — Faire
offres à la maison MELCHIOR
VON BERGEN , transports, rue
de la Serre 112. 16531

Nous cherchons quelques

ouvrières
pour différents travaux

S'adresser à Huguenin Frè-
res & Cie S. A., Le Locle

Mécanicien-
Outilleur
Ebauches
Confection et entretien d'ou-
tillage, gravures au panto,
réglage des machines, dési-
re changement de situation.
— Faire offres sous chiffre
N. K. 16518 au bureau de
L'Impartial.

îliaireelpensiOD
soignées sont offertes à per-
sonne de toute moralité. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 16611

Lisez 'L 'impartial»

t \
RESSORTS

mires
pour petit travail
propre et facile sont
demandées.

S'adresser à MM.
Ch. RYSER et
Cie, rue Numa -
Droz 158. i64ii

V >
On demande personne

pour

remontages
de coqs

Incabloc et habituels et
divers travaux d'atelier.
Se présenter ou faire of-
fres BELOCO WATCH,
rue de la Paix 99.

Maison du Peuple Lucien Bass- de BESANçON, „,,„,. ^JE-ÏÏÏÏ""*- ^  ̂ JZZL*
".̂ sn.Tr LA CHASTE SUZANNE ¦»—• LDANSEJ gg|
O U V E R T U R E  DE SAISON Opérette en 3 actes de Marc et Jean QILBEKT. avec Fr. 4.60, 3.45, 2.75 et 2.15 l'OrCheStrS Charles ROuGll Léô^olri-Robert '68. 

*



Et les menaces
contre l'actuelle prospérité

La conjoncture horlogère

(Suite et f i n)

Il est vrai que ces arguments n'a-
vaient p as empêché en 1929 une hausse
sensationnelle des tar if s , juste avant
la grande crise mondiale. Ce n'est
qu'en 1935. à la suite de négociations
laborieuses, auxquelles p articipa Vac-
tuel directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, M . A. Amez-Droz, qu'une
réduction impo rtante (environ 50 %
sur le tarif intégral) p ut être obtenue.
Auj ourd 'hui les protectionnistes relè-
vent la tête. Mais comment concilie-
ront-ils leurs prétention s avec l'abais-
sement des tarif s réclamé par MM.
Truman et Clayton et les prof essions
de f oi en f aveur d'un certain libéra-
lisme économique ?

* * *
C'est la raison pour laquelle on se

demande si toute la campagn e actuel-
lement menée aux Etats-Unis n'a pas
pour but de f orcer la main à la Suisse
dans la livraison éventuelle d'une cer-
taine catégorie de machines. Les Amé-
ricains ont ouj ours été acheteurs de
machines de pr écision en Suisse. Mais
ce qu'ils désirent actuellement , c'est
p lus et davantage : à savoir les machi-
nes horlogères spé ciales que nous ref u-
sons de vendre et que nous acceptons
parf ois de louer. Un modus vivendi
pourra-t-il être trouvé , comme avec
l 'Angleterre, aux conditions et garan-
ties que nous f ixerions ? L 'avenir nous
l'app rendra.

Actuellement des échanges de vues
ont lieu.

Mais aucune négociation off icielle
n'est engagée.

» » •
Au surplus où l'on peut donner rai-

son aux Américains, c'est touchant le
prob lème du rhabillage. On manque de
rhabilleurs suisses qualif iés aux U. S.
A., dans plusieurs Etats de l 'Amérique
du Sud , en Australie et en Af rique du
Sud. Le déf aut signalé s'est même ac-
cru du f a i t  de la vogue de la montre
automatique toujours diff icile à remon-
ter si Ton ne disp ose p as des spécia-
listes p our ce travail. Il y  a donc là
un inconvénient auquel il f audrait re-
médier et dont les grandes manuf actu-
res suisses elles-mêmes se préoccu-
pent.

En conclusion on peut dire que mê-
me si M. Cenerazzo dramatise volon-
tiers et bien que l'horlogerie améri-
caine ne risque nullement d'être anéan-
tie p ar la concurrence suisse, la me-
nace d'une élévation des tarif s sub-
siste et doit être pris e en considéra -
tion. Mais la Suisse, elle aussi, a des
atouts en main et le marché suisse
reste tout de même intéressant pour
Tindustrie américaine. Le tout est de
suivre l'évolution des choses de pr ès
en_ne se laissant ni impressionner ni
surprendre. On peut compter à ce su-
j et sur la vigilance des autorités hor-
logères qui conaissent le danger et ne
sous-estiment nullement son impor-
tance.

Paul BOURQUIN.

Faites-vous endormir...
L'hypnotisme est à la mode

...pour percevoir le bruit d'une épingle tombant
à plusieurs mètres de vous I

(Suite et f in)zi
Les hypnotiseurs modernes pr ocèdent

également par suggestions port -hypnoti-
ques, qui influent sur le comportement du
suj et , à son insu, lorsqu 'il est sorti du
sommeil.

Il fau 'J tenir compte cependant du fait
que tous les suj ets n'ont pas la même ré-
ceptivité. Un grand nombre de gen s refu-
sent inconsciemment de se « laisser aller »
comme il est recommandé de le faire.
D'autres sont rebelles à l'action d'un hyp -
notiseur mais réagissent! rès bien à l'in-
fluence d' un autre. On a remarqué égale-
ment que 1a réceptivité variait selon les
heures et l'état de fatigue . Les gens sou-
cieux et fatigués tombent plus vite que
d'autres en hypnose. Les enfants réagissent
pjtas rapidement que les adultes.

Ce aui a été p rouvé...
Il est en tout cas prouvé qu 'un suiet ne

peut être endorm i contre sa volonté , et
qu 'on n'obtiendra pas de lui qu 'il se con-
duise d'une manière qui n 'es! pas conforme
à son code moral , pas plus qu 'il ne mettra
sa vie en dange r à l'inj onction de l'hypno-
tiseur. Il est prouvé , enfin , qui qu 'on en
ait dit , que les hypnotiseurs réussissent
touj ours à sortir leur sujet du sommeil, qui

se réveillerait d ailleurs automatiquement
après un certain temips.

Certains derïtistes américains uiiilisent
dès maintenant les servisces d'un hypnoti-
seur pour soigner des cas très douloureux.
A ce j our cependant , et en dépit des succès
déj ià enregistrés, les médecins n 'admettent
pas ouvertement avoir ecours à ce genre
d' anesthésiants .

Claude FONTAINE.

Ils n'admettent pas...

Ces enfants de Jersey-City (New-York) possédaient en COTMIIUTI un chien qui
fut pris et tortun' j usqu 'à ce que mort s 'ensuive par un représentant de la force
publique. — Voici les petit s propriétaires manifestant devant le Pjoste de police.

Chronique Sportive
FOOTBALL

Après un match mémorable

Les Meuqueux vus
par nos confrères

Lorsque. dimanche après midi, le
speaker qui expliquait au public le dé-
veloppement des péripéties du crité-
rium cycliste, s'interrompit pour an-
noncer le résultat sensationnel du
match de football Chaux-de-Fonds-
Lausanne. on comprit, aux applaudis-
sements de la foule, combien était
grande aussi, la popularité du foot-
ball. Combien était conséquente sur-
tout la faveur dont j ouissent les Meu-
queux parmi notre population.

Nous avons déj à rendu compte Mer
des péripéties de cette bataille achar-
née au cours de laquelle les nôtres
firent mordre la poussière aux Lau-
sannois. Voyons un peu ce qu'en pen-
sent nos confrères vaudois et gene-
vois, comment ils j ugent nos joueur s.

Sous la plume de Chz, dans la «Tri-
bune de Lausanne, nous lisons :

Victoire de la je unesse, de l'enthou-
siasme et. de la simp licité

C'était un p laisir aue de voir les j eu-
nes Jurassiens attaquer les Lausan-
nois, internationaux ou non. Quel f eu.
quelle f oug ue, et avec cela un sens ai-
gu du f ootball. Au centre de la ligne
d'attaaue un j oueur calme, p récis aui
sait lancer à bon escient ses p oulains
f rimants. Des ailiers , de* inters aui
tirent aux buts f réquemment : aui ne
laissent vas une balle se p erdre. Bref ,
des avants aui ont le sens du f ootball,
qui « j ouent vrai ». Aucune recherche
de stvle. mais une simolicitê aui f a i t
p laisir à voir et aui p orte ses f ruits.

Derrière les cina avants des demis
honnêtes et des arrières travailleurs.
Ces derniers, (ils louent sur les ailiers
adverses selon un système cher aux
clubs suisses), étaient au p oint de vue
teahniaue nettement inf érieur * aux
Lausannois Mais ils ont travaillé avec
un cran, une énergie telle au'ils en ont
ridiculisé un Lanz.

En outre. Chaux-de-Fonds a dans
ses buts un gardien, qui bien que Plus
de vremière j eunesse est encore sou-
Pie comme un chat , sûr et aui dirige
f ort  bien sa déf ense ».

Quant à Bété. 'dans «La Suisse», il
écrit :

« Le j eu des Chaux-de-Fonnier s
est très simp le, mais très imp ul-
sif .  On a vu des hommes attaauer
toutes les balles , ne lamais s'a-
vouer vaincus. El c'est à cette vo-
lonté que Chaux-de-Fonds doit sa
victoire, dont nous le f élicitons
sans réserve. Le tout j eune Ante-
nen f u t  le olus dangereux adver-
saire de Lausanne. Constamment
il tenait la déf ense lausannoise sur
les dents

^ 
et. se j ouait même d'elle

en certaines occasions. Les visi-
teurs nous on f ai t  p laisir. »

Bt pour terminer relevons l'homma-
ge que rend à l'enthousiasme de nos
jeunes B. V. dans la « Gazette de Lau-
sanne » lorsqu 'il déclare :

« Le club de la métropole hor-
logère n'a pas craint de faire con-
fiance aux j eunes qui s'étaient
mûris dans le sérai l. Ces gaillards
aujourd'hui sont tout feu tout
flamme.

Leur mehode est toute simple :
aller droit au but par les chemins
les plus directs. C'est, en général,
plus facile à dire qu 'à faire. N'em-
pêche que les j oueurs neuchâtelois
y parviennent parfaitement bien.
En avant, on passe le ballon sans
perte de temps, le j oueur le mieux

placé tente, sa chance. Epaulés par
une ligne de demis où dominait
Busenbart, les avants neuohâtelois
ne se sont pas fait faute de faire
leur le dit mot d'ordre. Et comme
ils sont j eunes, ils possèdent na-
turellement une pointe de vitesse
qui les rend redoutables. »

Voilà , n'est-il pas vrai , des témoi-
gnages éloquents rendu* à a valeur
des Meuaueux ? Puissent ces derniers
les confirmer lors de ces prochains di-
manches. C'est notre voeu le Plu* sin-
cère.

ATHLETISME

Le Mme Cross neuchâtelois
à l'aveuglette

La compétition mise sur oied par
l'Office cantonal d'éducation physique
connut une fois 'de plus un plein suc-
cès. Le troisième cross neuchâtelois à
l'aveuglette réunit , en effet , quaran-
te-neuf équipes de quatre coureurs.

Le parcours, qui égrenait ses pos-
tes de contrôle dans la région de la
Sombailile. au-dessus de La Chaux-
de-Fonds. était , sans qu 'il présentât
d'excessives difficultés, entrecoupé à

souhait de bosquets — et même dun
ravin.

Athilétiquement. la plupart des par-
ticipants paraissaient suffisamment en-
traînés. Ce qui, en revanche, manqua
souvent, ce fut la pratique de la carte
et de la boussole ; le mérite des pre-
miers n'en est que plus grand.

Catégorie A : Ouatre équipiers de
moins de 19 ans : 1. Jeunesse I, Ecole
de commerce. Neuchatel ; 2. F.-C.
Etoile-Sporting III , La Chaux-de-
Fonds ; 3. Jepp, SFG. Rochefort ; 4.
Jeunes commerçants. Neuchatel ; 5.
F.-C Le Loele-Sports. Le Locle ; 6.
SFG Abeille, La Chaux-de-Fonds ; 7.
F.-C. Etoile-Sporting II. La Chaux-de-
Fonds ; 8. La Flèche, gr. IP. Coffrane .

Catégorie B : Troi s équipes de
moins de 19 ans, un chef d'équipe de
plus de 19 ans : 1. Le* Oin-Oin, Ski-
Club La Chaux-de-Fonds : 2. F.-C.
Hauterive, Neuchatel ; 3. Ecole nor-
male. Fleurier.

Catégorie B : Trois équipiers de
moins de 19 ans : 1. Clan DuguescHn ,
Eclaireurs Vipère, Neuchatel ; 2. SFG
Ghézaird. 

GYMNASTIQUE

A Sonceboz-Sombeval

un beau succès
Le jubilé de l'Association jurassienne

des gymnastes à l'artisitique
(Corr.) — Cette manifestation a connu

dimanche un tiès grand succès. La parti-
cipation d'une phalange de plus de 150
gymnastes était un gage de réussite et le
temips merveilleu x décida un public nom-
breu x et enthousiaste à venir admirer les
prouesses des as de la gymnastique artis-
tique.

La particiipa '.iion d'une équipe de Fran-
che-Comté Contribua à rehausse r l'intérê t
de cette fête.

Tout avait été minutieusement préparé
par le comité d'organisation pou r que les
concours puissent se dérouler sans accroc.
En fin de matinée eut lieu la commémora-
tion du j ubilé , précédée d'un culte.

L'après-midi, ce fut la foule des grands
j ours qui se pressait derrière les cordes ,
et lors de la proclamation des résultats
la cantine était bondée.

LES RESULTATS
Catégorie A (couronnes) . — 1. Burki

Charles, Bienne Romande , 97.30 ; 2. Baeler
Serge, Malleray, 96.50 : 3. Wilhelm Robert ,
Kirchberg, 95.85 ; 4. Attrfranc Arnold . Ma-
dretsch , 95.15 ; 5. Leuenberger Willy Re-
nan , 94.70 ; 6. Schneider Ma rcel , Besan-
çon : 7. Gagnât Carlo, Bien ne Romande ;
8. Huimair Willy, Malle r-ay ; 9. Gutknecht
Raymond , Belfort ; 10. Bulle René, Besan-
çon.

Catégorie B (palme). 1. Lapinât
Germa in , Courtételie, 96.50 ; 2. Meister
Emile Bienne Ville, 96.50 : 3. Grossenba-
cher Roger, Corgémon t, 96.40 ; 4. Guggis-

berg Théo, Bienne. 95.80 ; 5. Schwerzmann
Frédy, Madretsch. 95.25 ; 5a. Stalder Kurt ,
Lengnau , 9r .25.

Catégorie C (diplôme). — 1. Donzé Jo-
seph, Les Breuleux , 47.80 ; 2. Monnier
Marcel, Tramelan , 47.60 ; 3. Cornu Daniel,
Courrendllin, 47.40 ; 4. Schoch Edmond,
Moutier , 47.40 ; 5. Maurer Willy, Court,
47.40 ; 6. Lâchât Paul , Courroux ; 7. Fis-
cher Rolan d , Renan ; 8. Lièvre Serge, Cour-
temaîche ; 9. Bourquin Francis , Sonceboz ;
10. Salomon Arsène, Courtedoux .

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Etrange Destin, f.
CAPITOLE : Les Dix Petits Nègres , v. o.
EDEN : Marins, f.
CORSO : Week-end au Waldort , f.
METROPOLE : François Villon, f.
REX : 720, Rue de la Gare. f .
f. = parlé français. — v. o. as version*

original e sous-titrée en français.

Les vendanges aux siècles passés
Une bonne année pour la vigne

Parcourons les siècles. - Quand le vin gèle dans les cuves. - Trop et trop
peu gâte tous les jeux. - La grève des tonneaux. - Le vigneron est un lutteur

Au 18e siècle I

Glanons encore quelques faits mé-
morables des vendanges au cours du
18e siècle :

L'année 1709 donna si peu de raisin
qu'il y en avait à la vendange comme
dans les autres années après vendan-
ge, dans le temps du gaspillage. En
1716. les vendanges furent fort tar-
dives, ne commençant que le 26 octo-
bre pour ne produire que du « guin-
guet ». En 1718, le raisin abonde. Mais
plutôt que de s'en réj ouir, on demeure
silencieux et comme consterné : c'est
que l'on se demande où trouver ton-
neaux et tonneliers. Trop et trop peu
gâtent tous les j eux. En 1730. il neige
copieusement à l'époque des vendan-
ges. Les enfants se glissent avec
leurs « fairons ». K faut renvoyer au
23 octobre le ban des vendanges. Vers
la fin des vendanges, le raisin se trou-
va tellement pourri qu en secouant les
ceps, on faisait tomber tous les grains.
Voici en 1740. le 12 octobre, une forte
gelée comme en hiver. Elle raidit tou-
tes lies plantes, tous les fruits à tel
point que c'est une compassion de
voir les raisins couverts de raedjse et
'de glaçons. Aucune grappe n'a pu mû-
rir. Le raisin blanc est si dur qu 'on se
sert de taille-foin et de pelles pour en
extraire le jus. Les dîmeurs de l'hôpi-
tal de Neuchatel qui ti raient les deux
tiers 'de la petite dîme, envoyèrent
demander à celui qui dïmait de leur
part pourquo i il n'envoyait pas cher-
char des gerles pour y mettre la ven-
dange. On leu r répondit qu 'au lieu de
geries, ils 'devaient envoyer des sacs,
qu'également leur pesanteur n'en fe-
rait pas sortir le ju s et qu'on leur en-
verrait leurs sacs de raisins par leur
voiturier. Plusieurs particuliers de 9t-

Biaise en ont apporté dams des ta-
bliers sur leur tête, d'autres dans des
draps.

Et nous arrêto ns là notre petite
revue rétrospective pour conclure :
l'homme — ie vigneron ici en particu-
lier — doit lutter sans cesse et ne se
décourager jamais.

M. A. C.

RADIO
Mardi 30 sep tembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
1229 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Le bonj our de Jack Rol-
ian. 13.00 Disques. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disq u es.
18.20 RadiO'j ournal. 18.35 Disques. 18.45 Le
micro dan s la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Un refrain court dans la rue. 20.00 Chez
Pierre Dudan. 20.20 Piano. 20.30 Théâtre.
22.00 Disques. 212.30 Informations. 22.35
Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques , 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Emission lit-
téraire. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Concert. 19.00 Fanfare. 19.30 Informations.
19.40 Echod u temips. 19.55 Concert. 21.10
Hôtes de Zurich. 21.35 Concert. 22.00 In-
formaîions.. 22.05 Chanson du mois. 22.10
Concert.

Mercredi ler octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
.11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , 1a rou te,
les ailes . 12.45 Informations. 12.55 Concert .
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Causerie. 17.35 Disques. 17.45
Pour les j eunes. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.05 Causerie. 19.15 Informations.
19.25 Causerie. 19.35 Disques . 20.00 Ici vé-
cut Emm a Bovary. 20.30 Disques . 20.45
Concert. 22.10 Disques. 22.30 Informations.
22.35 Colloque ueropten.

Beromiinster : 6.45 Information s. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Livres nou -
veaux. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Concert. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps . 20.00 Pièce policière .
31.10 Concert. 21.35 Reportage. 22.00 Infor -
mations. 22.05 Musique de adnse. 22.30
Quand les lumières s'éteignent.

^̂ ^M^

Les jours de semaine, le boucher Vauron
fume des Brlssago ou des « bouts » . Mais
le dimanche , il en tient pour la Parisien ne :
«C'est qu 'elle a un vrai goût de taba c I »
explique-t-ll. Saviez-vous que plus de
30O.0C0 Helvètes fument des Parisiennes 7
C'est la cigarette la plps demandée en
Suisse - Sur trois «sèches» qu'on fume chez
nous, 11 y a en tout cas une Parisienne.

— Un p etit ballon qui vient de loin. —
Voici quelques semaines, un concours de
ballon s d'enfants avait été organisé à
Aarau , et voici qu 'arrive de Vienne, en
Autriche, la nouvelle qu 'un ballonnet muni
d'une carte-aidresse, s'est posé dans les
environs. U a parcou ru ne distance de 600
kilomètres.

— Une prouesse de varappeu rs. — Trois
alpinistes de Lucerne , MM. Franz Meyer ,
Eugène Stocker et Tony Muller ont réus-
si l'ascension delà paroi nord du Tomlis-
horn , dans le massif du Pilate. Ces trois al-
pinistes sont des tramelots de la ville de
Lucerne. Cette ascension es(i une « pre-
mière » et a nécessité pas moins de 7 heu-
res de varappe.

Petites nouvelles suisses
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Les ustensiles américains de % prompte cuisson et contrôle iacile
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';—"> / 'f~V'tj| B i l l  avantages , comme : • meilleur marché qu 'avant-guerre , grâce à une fabrication rationnelle

L.. ,- Ê̂ê^^ÊÊIMÊ ŝSsSÊÊUÊm. Dépositaire exclusif pour la 
Suisse 

des Produits américains « 
P Y R E X  

»

„ . _ „. , INTERGLAS S. A., FREIESTRASSE 163, ZURICHQui connaît PYREX achète PYREX
Vente en détail dans les magasins de ménage et quincailleries

I ! ^esrfîumaliss  ̂ \ j
i, / Idéal pour cura de bains et de repos en I
T A U T O M N E  i
M Exploitation de cure illimitée et toute fi
jgH l'année. Prospectus auprès du bureau de j \
Era renseignements. Téléphone (05 6) 2 53 18 Wgt

r B 1 cours public de samaritains
jSÊ M . : ¦ ¦• • ¦ ' : ¦ < ¦ ¦ : , I So//zs eux blessés
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B Direction : M. le Dr Henri Kaufmann , médecin
/ Durée du cours : 10 semaines (4 heures par semaine)

/ fl Lundi : théorie
-<<^V, i Mercredi : pratique

! [ ^^^^ t̂oteujs»^^ Finance du cours : îr. 7.50 ( fr. 5.— pour les membres pas-
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BL .jwffl I j  ( ffi Début du cours : lundi 6 octobre 1947, à 20 heures , au local.
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; ^̂ sM^̂ BdBkd̂ SBBEMnH La Chaux-de-Fonds

UN NOM - UNE GARANTIE
UNE PERFECTION

iiifl ïiiiiia 1
les nouveaux modèles américains
à calculer avec 1 et 2 compteurs

+ additions — soustractions x multi plications :
Tire les soldes négatifs - a/bande imprimante

¦mi «o 1
la machine à facturer

Démonstration sans engagement par \
l'agence exclusive

JEANNIIM-GYGI §
machines du bureau

NEUCHATEL \
Magasin: rue de l'Hôpital 20, tél. (038) 5.45.48

Fabrique d'horlogerie bien intro-
duite sur le marché suisse cherche

jeune
voyageur

excellent vendeur, possédant per-
mis de conduire et pouvant se char-
ger en plus de la vente aux détail-
lants de la décoration de vitrines
Adresser offres sous chiffre P. O.
16588, au bureau de L'Impartial.

r ! ^A LOUER pour le 31 octobre 1947
logement de 2 pièces, 3me étage, à

acheveur d'échappements
que nous cherchons et qualif i é sur petites
pièces soignées avec mise en marche. Travail
en fabrique. S'adresser sous chiffre A. V. 16507,
au bureau de L'Impartial.

v >

JEUNE
HOMME

sérieux et consciencieux, parlant
français et allemand, au courant
des travaux de bureau, est de-
mandé par maison de fournitures
industrielles. Entrée à convenir. —
Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffre T. U. 16598,
au bureau de L'Impartial.

Ï

Une Idée

Un conseil

¦ = un mobilier chic

ĝruvlii
(TBTïWŒEJJD &

gjB ĵffi / Di plômé fédéral
COLLÈGE 29% TEL. 2.19.56

Remontages
petites pièces ancre, à sortir à do-
micile. — S'adresser à M. Raoul
Gorgerat, Léopold-Robert 50, La
Chaux-de-Fonds. 16500

Horloger*-
rhabilïcur*

sont demandés pour Baie. Jeunes
horlogers seraient mis au courant.
Offres sous chiffre B. S. 16375, au
bureau de L'Impartial.

Visiteur
de finissages et d'échappements

Horloger complet
Remonteur

de finissages et mécanismes pe-
tites pièces ancre, sont demandés
par comptoir d'horlogerie. Situa-
tions stables. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16618

• L 'impôt liai est lu partout et par tous >

Comptabilités
seraient entreprises par

comptable diplômé
Contrôle
Organisation
Prix de revient
Bouclements périodiques

Téléphone 2.55.18

Chasseuse de pierres
Personne qualifiée serait engagée
de suite. Eventuellement on enga-
gerait personnes pour '/a journées.
Offres sous chiffre E. R 16505, au
bureau de I?Impartial.

Terminages ancre
complets avec emboîtages 10 '/» -
11 '/J "", petites secondes et trot-
teuses centrales, ébauches moder-
nes, bonnes fournitures, séries sui-
vies, à sortir à termineurs
organisés. — Adresser offres
sous chiflre L 25191 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. 16366___ j

H vendre
p/usieurs billes de tilleul
sec, de 60 à 80 mm.

Michelis Frères S. A.
rue de la Charrière 87,
La Chaux-de-Fonds. 10543

Saignelégier - Soubey - Clos
Dimanche du Doubs - Saint - Ursanne
5 octobre Les Rangiers.

Prix de la course avec 1 bon
Départ 9 h. dtner, par personne Fr. 20.—

(service soigné )

Pontarlier - Vallée de La Loue
Besançon - Morteau.

Dimanche Prix de la course, passeport,
12 octobre repas de midi très soigné com-

pris Fr. 30.— par personne.
Départ 8 h. Inscription dernier délai

lundi 6 octobre. Passeport
collectif.
Les Rangiers - Porrentruy
Belfort - Montbéliard - Marche

Dimanche Biaufond - La Chaux-de-Fonds.
19 octobre Prix de la course, passeport,

repas de midi soigné compris
départ 8 h. Fr. 30.— par personne. Inscrip-

tion dernier délai lundi 13 octo-
bre, passeport collectif.

¦ J

On cherche I

employé (e)
de bureau

comme aide-comptable et
divers autres travaux.
Se présenter ou écrire à
I N V I C T A  S. A., La
Chaux-de-Fonds. 16428
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Terminages
On offre à atelier bien orga-
nisé terminages ancre 5 V* et
12 lignes, bonne qualité. Tra-
vail suivi. — Faire offres ur-
gentes à Case postale 10.351, |
La Chaux-de-Fonds. 13358

Fabrique d'horlogerie à Neuchatel engagerait un

acheveur d'échappements
petites pièces ancre. Place stable. Situation
intéressante.
A la môme adresse on sortirait à domicile
achevâmes petites pièces ancre. Travail
bien rétribué.
Adresser offres sous chiffre P 6130 N A
Publicités Neuchatel.

OUVRIÈRES
Usine de la place engagerait de suite ouvrières

ayant bonne vue, pour travaux Intéressants
et propres

MANŒUVRES
débrouillards.

Se présenter on écrire chez MEYLAN Gis & Cie,
rue du Commerce 11



A-t-on prélevé des colis de secours sur nos stocks?
Une mise au point de l'Office de guerre pour l'alimentation

BBRNE, 30. — Ag. — L'Office f édéral
de guerre pour l'alimentation communiq ue :

Dep uis quelque temp s, on croit savoir,
de divers côtés, que des colis de secours
composés de sucre, de p âtes alimentaires,
de riz et d'autres denrées précieuses sont
exportés de Suisse au détriment de notre
p op ulation, et des critiques s'élèvent à ce
pr opos.

On relève tout sp écialement que ces co-
lis contiennent même du riz, alors qu'à
l'excep tion du mois êe j uillet, aucune attri-
bution de cette denrée n'a p u être f aite
en Suisse dep uis longtemp s.

LE TRAFIC SE DEROULE
A L'ETRANGER

D'entente avec la division du commerce
du Département f édéral de l'économie pu-
blique, nous soulignons une f ols  de plus
aue dans le traf ic commercial des colis-
secours, ef f ectués par des intermédiaires,
il ne s'agit pas de marchandises exportées
de Suisse.

Le trafic de marchandises dont fl s'agit
se déroul e > l'é'j ranger , c'est-à-dire en de-
hors des frontières douanières suisses.
L'intermédiaire prend commande de mar-
chandise s qui „ont expéd i ées aux destina-
taires , soit de pays tiers (Amérique , Por-
tugal, Danemark ) etc., soit par des man-
dataires se trouvant dans les pays de des-
tination ,  soit enfin depuis des entrepôts de
douane suisses , en profitant ) du fait  que le
transit  des marchandises est libre.

En ce qui concern e plu s particulièrement
l'envoi de tel s colis depui s des entrepôts de
douane suisses, i! s'agit de marchandise s
qu i n 'ont pas encore été dédouanées . Ainsi
les pâtes alimentaires ne proviennent pas
de fabriques suisses.

CE N'EST PAS DU RIZ IMPORTE
D'ITALIE

De mène, quant au riz, il ne s'agit pas
comme on l'admet souvent à tort du lot
modique qui a récemment été Importé d 'Ita-
lie. A l'instar des autres pay s europ éens,
la Suisse n'a pas obtenu au coitrs de ces
dernières années, la quote pour le riz
d'outre-mer. Néanmoins , contrairement
aux prescriptions du Conseil international ]
de l'alimentation, quelques maisons ont
réussi à obtenir de petites quantités de
riz du Brésil qui dispose de certain s ex-
cédents, et à les emmagasiner dan s des
entrepôts francs suisses (entrepôt de
douane) . Toutefois, oe riz ne peut être
employé dan s notre pays, attendu que nous
ne disposons d'aucune quote.

Différencions...
Toute importation effectuée en dépit de

cette circontance serait déduite de la quote
attribuée à la Suisse pour les céréales pa-
nif iantes. Or , cette quote ne saurait en au-
cun cas supporter la moindre réduction , en
raison de l'état actuel de notre approvi-
sionnement.

Nous profitons de cette occasion pou r
rappeler que l'expédition de ces colis-se-
cours n 'a rien à voir avec les envois de la
Croix-Rouge, du Don suisse et de l 'Offi-
ce fédéral chargé des question s relatives
aux Suisses de l'étranger.

Par conséquent , les autorités ne peu-
vent assumer aucune responsabilité au su-
iet de ces colis, notamment en ce qui
concerne la délivrance des envois aux des-
tin aitalres.

La Chaujc-de-Fonds
Une collision.

Vers 9 h. 45, hier matin, à la place
des Victoires, un cycliste est entré en
collision avec une auto. Heureusement,
on ne déplore aucun accident de per-
sonne, mais on enregistre des dégâts
aux deux véhicules.

Auto contre camion.
Hier matin, à 11 h . 30, une automo-

bile conduite par un hôtelier de la ré-
gion est entrée en collision avec un
camion à la hauteur 'des Grands Mou-
lins.

L'épouse de l'automobiliste, blessée
à la tête , a reçu les soins du Dr Stal-
der. Les dégâts matériels sont très
importants.

Nous présentons à l'accidentée nos
voeux de prompt rétablissement

A l'extérieur
!"KPN Les habitants de Doorn

s'opposent à la venue du Kronprinz
LA HAYE, 30. — AFP. — La muni-

cipalité de Doorn, où se trouve le
château de l'ancien kaiser , a fait sa-
voir au conseil des ministres que la
population du village s'oppose à la
restitution du château à la famille im-
périale.

On sait en effet que le kronprinz a
récemment fait valoir ses droits sur
cette propriété , actuellement sous sé-
questre , comme bien ennemi, en faisant
observer que son père n'avait j amais
été nazi (!)

L'avion sans pilote va repartir pour
les Etats-Unis

LONDRES, 30. — AFP. — On an-
nonce que l'avion américain sans pilote
« Skymaster » repartira pour les États-
Unis le 7 octobre, si les conditions
atmosphériques le permettent.

L'avion est étudié actuellement par
les services de recherches aéronauti-
ques du ministère des fournitures en
Grande^Betagne.

Un millier
de Mahométans noyés

Inondations près de Lahore

LAHORE, 30. — Reuter. — Le gou-
vernement communique quf un millier
de f ugi t if s  mahométans, plac és dans
un camp bordant le f leuve Bea, aux
environs de Lahore, ont été noy és. Le
cours d'eau est sorti de son lit apr ès
les violentes p luies de ces derniers
j ours.

Des quartiers de Lahore sont égale-
ment inondés , de sorte que des mil-
liers de personnes sont sans abri.

Un miracle à Lourdes ?
TAREES. 30. — AFP. — Une j eune

enfant de huit ans et demi . Gérard B.,
habitant Saint-Paul sur Mer (Nord ),
qui était atteint de chloroxidite et d'a-
trophie opt ique bilatérale et pouvait
à peine se conduire, étai 1 venu en pè-
lerinage à Lourdes. Les médecins oui
l'avaient examiné, estimaient oue cette
infirmité était incurable .

A l'issue de la procession du Saint-
Sacrement, l'enfant a retrouvé une
vision nettement meilleure

Le bureau des constatation»; médi-
cales de Lourdes a publié un commu-
niqué spécial déclarant « qu 'il souhaite
que cette amélioration en dehors des
lois ordinaires se transforme en gué-
rison complète ».

Selon l'usage, ce cas sera certifié
dans un an.

Un «petit» géant
ou l'exploit d'une jeune maman

de 100 kilos
BUDAPEST, 30. — AEP. — La Ma-

ternité de l'Université de Szeged a été
le théâtre d'un phénomène probable-
ment unique dans les annales médica-
les mondiales. Une paysanne. Mme
Nicolas Furtôn , a accouché d'un gar-
çon parfaitement viable d'un poids de
6 kg. 500. Le bébé « géant » mesure
63 centimètres ; son tour de tête est
de 42 centimètres. La mère, qui se
porte bien, a été délivrée par une cé-
sarienne très compliquée . Elle avait
déj à mis au monde, il y a peu de
temps, des enfants dont le poids dé-
passait 6 kg., mais aucun d'eux n'a
survécu. Cette fois-ci , il en va tout
autremen t et le petit géant se déve-
loppe admirablement.

Il faut encore aj outer que la nature
a rendu Mme Furtôn par faitement apte
à de pareils exploits , puisque son pro-
pre poids est de plus de 100 kilos.

UNE ESCROQUERIE
DE SOIXANTE MILLIONS
au préjudice des nouvelles

messageries françaises de presse
PARIS, 30. — AFP. — Une escro-

querie de 60 mitions vient d'être com-
mise au oréj udice des Nouvelles mes-
sageries f ran çaises de p resse

Les chauffeurs de quatre camions
chargés de l'enlèvement de.s j ournaux
invendus, retour de province, reven-
daient leur chargement , soit douze à
quinze tonnes, à des chiffonniers au
prix du vieux papier. Ce trafic durait
depuis six mois .

Les quatre chauff eurs ont été ar-
rêtés ainsi aue trois convoy eurs des
nouvelles messageries oui prenaient
p lace dans les camions.

-** La princesse Elisabeth comblée
de cadeaux

LONDRES. 30. — AFP. — Parmi
les nombreux cadeaux oue reçoit j our-
nellement la princesse Elisabeth à
il'occasion de son futur mariage, on
signale auj ourd'hui les remarquables
tissus oue viennent de lui envover dif-
férentes filatur es et dont les couleurs
sont celles oue la nrincesse a mises el-
le-même à la mode : j aune citron vert
tilleul , bleu princesse.

Elle a reçu également 18 paires de
bas nylon et de pure soie offerts par la
«Fédération des producteurs de rayon-
ne ».

L'AGITATION A HAIFA
Une explosion cause la mort de huit

personnes
JERUSALEM. 30. — Reuter. — Des

terroristes ont f ait  sauter lundi matin,
à l'aide d'un baril d'exp losif s, le siège
de la p olice de Haïf a .

Un communiqué de la police déclare
que. oeu avant 6 heures, un camion
s'est arrêté devant les barbelés aui
entourent le bâtiment de la police. Les
terroristes roulèrent, à l'aide d'une
planche, le bariil en deçà des barbelés,
et il alla heurter la façade du bâti-
ment oour final ement exoloser. L'édi-
fice a subi de trros dégâts. Le camion
a été retrouvé plus tard abandonné.

Le bilan des victimes
HAIFA . 30. — AFP — Un commu-

niqué of f iciel  annonce aue le nombre

des victimes de l'exp losion aui s'est
p roduite lundi matin à Haïf a  a f ai t  huit
morts, dont trois of f ic iers  anglais.
Quatre oolicier.s arabes et un civil ara-
be, treize autres p olicier? britanniques
sont grièvement blessés. 16 légèrement ,
ainsi aue 25 antres oersonnes : 14 ci-
vils j u if s  et 11 civils arabes.

Des vapeurs mystérieux
passent le Bosphore

ISTAMiBOUL, 30. — Exchange — Dans
la nuit de samedi à dimanche , deux bateaux
d'émigrants ayant à bord environ 3000 Juiit's
de l'Est européen ont passé le Bosphore
vers la Méditerranée. Il s'agit des navires
d'origine américaine ayant déj à passé par
des ports de France : le « Paickicah » (600
tonnes ) et le « Northland » (1000 tonnes)
battant pavillon de Panama.

Ces deux bateaux oui été vus pour la
dernière fois à Bayonne où ils Ont chargé
une cargaison de denrées alimentaires et où
on fit  construire des couchettes dans les
cales.

En août , ils levèrent l'ancre en indiquant
pou r destination le port bulgare de War-
na, sur la mer Noire, après qu 'ils aient dû
payer une amende aux autorités françaises
pour fausses indications et que l'enquête
les ait retentis pendant un certain temps.
Les vapeurs seraient maintenant partis des
ports roum ains de Konstanza et de Braï-
la.

un million d'assassinats
au nom de la suprématie germanique

NUREMBERG, 30. — AFP. — Un
million d'assassinats perpétrés en deux
ans au nom de la suprématie germani-
que, tel est le crime de « Génocide »
ou extermination de groupes humains
entiers, dénoncé lundi matin par le
procureur américain devant le tribunal
de Nuremberg, dans le pr ocès des 23
SS.

Des chiffres fabuleux
L'accusé numéro 1 du pro cès, YO-

bergruppenf uehrer Otto Ohlendorf , a
avoué le chif f re f abuleux de 90.000 as-
sassinats de j uif s, tziganes et autres
éléments « asociaux ». Un autre accu-
sé, Heinz Jest , se glorif ie d'avoir exé-
cuté en six mois 33.970 p ersonnes.

Les « Einsatzgrupp en » opéraient
dans les villages russes à l'arrière des
lign es et réunissaient les j uifs sur les
places pour les massacrer. Ils utili-
saient aussi les fourgons à gaz. On esti-
me que les rapports écrits que pos-
sède l'accusation' sont suffisamment
probants pour que le procès puisse se
dérouler sans faire appel à des témoi-
gnages oraux. 

-**'" Une Suissesse, trafiquante de
montres, est arrêtée

FOLKESTONE . 30. — Exchange — Une
je une Suissesse, âgée de 25 ans se trouve
depuis samedi en état d'arrestation à Folkes-
tone . Elle passera prochainement en juge-
ment devant! un « jug e rapide » et ce n 'est
qu 'alors que son état civil sera publié.

La j eune Suissesse se trouvait parmi les
passagers de l' « foie of Thanet » qui fait
les cou rses entr e le continent et Folkes-
tone. Ses bagages furent par hasard sou-
mis à une fouille particulière des doua-
niers. Une malle-coffre présenta , dans un
de ses casiers , 182 montres suisses en or
pour une valeur d'environ 3000 livres ster-
ling soit 52,000 francs suisses, que la j eune
femme entendait passer en contrebande.

L'actualité suisse
Des traîtres condamnés

lis espionnaient au profi t de
de l'Allemagne

BALE, 30 — AK. — Ap rès une se-
maine de débats , le tribunal division-
naire 4 a condamné toute une série
de p ersonnages p our violations de se-
crets militaires, service de renseigne-
ments militaires nolitiaues et écono-
miques, passage d'égal de ia Irontiè-
re. entrée au service étranger et ao-
partenance à une organisation étran-
gère.

Les fils de ce réseau partent de
Loerrach, où un certain Ludwie Ben-
der. suj et allemand, avait organisé de-
puis 1942 j usqu'en 1945 tout un ser-
vice de renseignements en Suisse, ser-
vice oour lequel il employait 60 agents,
dont la plus erande partie out heu-
reusement être arrêtée à temos

Ce Bender a été condamné p ar con-
tumace à 20 ans de réclusion et 15
ans d' exp ulsion . Les autres condamna -
tions sont: cap oral Heinzmann Johann.
20 ans de réclusion, dix ans de p riva-
tion des droits civiques, dégradation
et exclusion de l'armée . Preisser Emi-
le, suj et allemand . 15 ans de réclu -
sion nar contumace et exmûsion à vie,
Schleiniger Manf red 13 ans dp réclu-
sion. Baumsartner Louis. 12 ans de
réclusion. 10 ans d' orivation des
droits et exclusion de l'armée. Sent
autres accusés ont été condamné- à
des veines de 5 mois à trois ans de
p rison.

Une seule condamnation a été pro-
noncée avec sursis et un accusé a été
acquitté.

Accident dans le massif des Clarides
ENDURANCE D'UNE JEUNE

FILLE
LINTHAL, 30. — Ag. — Au cours

d'une excursion dans le massif des Cla-
rides , mercredi passé, M. A. Scnerrer ,
mécanicien à Dubendorf , accompagné
de sa fille de 22 ans, s'étaient égarés
et à un passage dangereux , la j eune
fille s'était fracturé la j ambe. Comme
le père allai t chercher du secours, il
tomba du haut d'une paroi de trente
mètres et ne se releva plus.

Elle vivait encore
Le samedi suivant , comme les deux

montagnards n'avaient pas reparu à la
maison, une colonne de secours fut or-
ganisée à Linthal et , accompagnée par
le chien du gardien de la cabane des
Clarides , se mit à la recherche des tou-
ristes et , grâce au flair de la brave
bête, on retrouva bientôt la jeune fille
et plus tard le corps de son père.

Une chose qui tient presque du mi-
racle, c'est que la j eune f ille , en dép it
de ses graves blessures à la jambe,
malgré un violent orage de neige et
trois nuits glacées, est sortie vivante
de cette aventure.

NOTRE APPROVISIONNEMENT
EN CHARBON

n'est pas encore satisfaisant
BERNE , 30. — Ag. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail communique :
Divers articles qui ont paru ces derniers

temps dans la presse sur l'état de notre
aprovisionnement en cha rbon pourraient
donner une idée erronée de la situation
actuelle, surtout ceux d'entre eux qui de-
mandent la suppression du rationnement.

Il est vrai que, ces derniers mois, nos im-
p ortations ont été quantitativement satis-
f aisantes, mais elles ne l'ont pas été quant
aux sortes de charbon.

En confirmation de communicati ons anté-
rieures , il est en conséquence rappelé que
les consommateurs n 'ont pas le droit d'exi-
ger des marchands la livraison d'une sorte
et d'un calibre déterminés , même lorsque
la sorte en cause est mentionnée sur le
permis d'achat. Ge n 'est qu 'en puisant dans
touts les sortes de charbon , y compris
dans les moins demandées , qu 'il sera possi-
ble de livrer intégralement les qu antités
auxquelles donnent droit les permis d'a-
chat. Les offices du combustible ont reçu
manda't de prescrire des mélanges si cette
mesure s'avère nécessaire.

Au conseil national
L'aménagement des eaux entre le
Léman et l'embouchure de l'Aar

dans le Rhin
BERNE, 30. — Ag. — Reprenant

lundi soir ses travaux, le Conseil na-
tional examine rapidement les diffé-
rents articles du oroj et de loi sur l'exé-
cution forcée et la communauté des
créanciers en matière de dettes de
communes. Donnant suite à la propo-
sition de la commission, la Chambre
décide de modifier le titre de la loi
en celui de loi fédérale réglant la
poursuite pour dette contre les com-
munes. Le projet est renvoyé au Con-
seil des Etats pour l'examen des di-
vergences.

Au nom de la commission unanime,
MM.  Meili, rad., Zurich, et Bringolf ,
Vaud. recommandent d'entrer en ma-
tière sur le proj et pré voya nt la p arti-
cip ation de la Conf édération à l'amé-
nagement des eaux entre le lac Léman
et l'embouchure de l'Aar dans le Rhin.

Le crédit demandé est de 500.000 f r .,
soit 50 pour cent du coût ef f ec t i f  des
travaux d 'étude. Les cantons de Ber-
ne, Fribourg, Soleure, Argovie, Vaud ,
Valais et Neuchatel f ourniront 240.000
f r. et l 'Association suisse p our la na-
vigation du Rhône au Rhin 260.000 f r .

La discussion est renvoyée à mardi.
Séance levée.
15 candidats pour 5 sièqes

En vue des élections au Conseil
national

Lundi soir arrivait à échéance le dé-
lai pour le dépôt des listes en prévi-
sion des élections au Conseil national.
15 candidats briguent les 5 sièges du
canton de Neuchatel. Le parti radical-
démocratique et le parti libéral ont
décidé l'apparentement de leurs listes.
Les deux autres partis (socialiste et
parti ouvrier populaire) ont décidé
d'aller seuls aux urnes, sans aucun
apparentement.

Le lait augmente !
I N& ' de Quatre centimes, mais trois
centimes à la charge du consommateur

BERNE. 30. — AE. — Dans sa sé-
ance de ce iour, le Conseil fédéral
s'est occupé des revendications de l'a-
griculture concernant une auementa-

tion du Prix du lait et du bétail de
boucherie.

// a été décidé p our le lait d'app rou-
ver une augmentation du p rix de base
de 4 centimes oar litre au total . 3 cen-
times tombant à la charge du consom-
mateur, un centime à celle de la Con-
f édération. Cette décision entrera en
vigueur le 1er octobre 1947 avec ef f e t
j usqu'au 31 mai 1948.

Le Conseil f édéral n'a p u en revan-
che approuver une augmentation du
p rix du bétail de boucherie.

— Découverte d'une embarcation ancien-
ne. - La baisse extraord inaire des eaux du
lac de Constance a permis de découvrir la
carcasse d' un bateau fort ancien. Le bateau
mesure 21 mètres de long et 3 mètres de
large. Le fai t que la carcasse ne contient
pas un seul clou mais uniquement des che-
villes de bois permet de conclure qu 'on est'
en présence d'une embarcation très ancien-
ne. Une partie de ce bateau sera déposée
au musé d'Arb on .

Chroniaue neuchâteloise
Les Brenets. — Noces de diamants.

Nous apprenons que M. et Mme
Etienne Bersot, des Brenets. vien-
uent de fêter le soixantième anniver-
saire de leur union.

Aux deux époux, nous présentons
nos metlil eurs voeux afin qu 'ils pas-
sent encore de nombreuses années en
commun.

Au Conseil communal de Neuchatel.
(Corr.) — Le départ de M. Georges

Béguin , président de l'autorité commu-
nale de Neuchatel et directeur des
travaux publics va sans dout e donner
lieu à un important changement non
point seulement en politique , mais en-
core dams les habitudes administra-
tives.

En effet , jusqu 'à ce jour, le président
était choisi parmi les 5 conseillers en
activité et conservait cette charge.
Dès que le successeur de M. Q. Bé-
guin sera élu. une rotation aura lieu
et chaque conseiller présidera à tour
de rôle pendant une période de deux
ans.

Sports
BOXE

Belle rentrée de Max Schmelling
L'excellent poids lourd allemand

Max Schmelling, âgé 'de 42 ans. a fait
sa rentrée dimanche soir à Francfort
sur le Main en battant très nettement
par abandon à la 7e reprise Werner
Vollmer. Celui-ci qui a 26 ans. a été
6 fois au tapis au cours de la 6e re-
prise.

dans le cadre des prescriptions actuelles
Demande Offre

Francs français 1.23 1.34
Livres Sterling 9.50 9.80
Dollars U. S. A 3.97 4.04
Francs belges 7.95 8.25
Florins hollandais 86.— 67.—
Lires italiennes —.53 —.64
bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Billets étrangers

30 septembre 1947
Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations : du ]oœ Actions: °u i°<"

3V2°/o Féd. 32- K 101.75 Baltimore ..... 50J/4
30/o Déf. Nation. 100.40, Pennsylvanie.. 70>/2
30/0 C.F.F. 1938 9S.70 Hispano A. C. 800
W/o Féd. 1942 102.25 

¦ D ;-  ?*
ltalo-Argentina ' 1°
Roy.Dutcrn.i(A) 386

Actions : , . ,,i(L2) 358
Union B. Suisses «59 St. 011 N.-Jersey 311
Sté. B. Suisse .. 72e Général Electric 142
Crédit Suisse... ygg Qeneral Motor 229
Electro-Watt... 550 JntemaL Nickel l26 °
Conti Lino 193 Kennecott Cop. "*
Motor Colombus 570 Montgomery W. 223 °
Saeg Série 1... 108 Allumettes B... 23'/2
Electr. & Tract. 42 d « 1
Indelec 225 «e"6"»
Italo-Suisse pr.. 62 Am- Sec- ord- • • 58 '2
Réassurances .. 4975 * * PrïV. ¦• "T
Ad. Saurer 915 Canadien Pac. . 43
Aluminium 1950 Separator.... JW
Bally 1535 Caoutchouc fin « k
Brown Boverl.. 838 slPef "* **
Aciéries Fischer 895 eSIeOiubiasco Lino ' 122 o a,e
Lonza 903 Schappe Bâle. 1440
Nestlé 1220 Ciba 9400
Entrep. Sulzer. . 1582 Chimiq.Sandoz. 8370

Bulletin de bourse
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HENRI GRANDJEAN S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS CSuisse}

Tr ansports internationaux
Aériens et maritimes
Service rapide pour la France via Marteau
Tél. C039) 2.44.73 16345

**$ /ON- Toute sécurité
Y o'tcS"̂  sur ,a route
 ̂ 4 kF X̂ /̂ Pap l'AUTO-ÉCOLE du

^^z SP3RTING-GARAGE
_..,.. „ Méthode moderne par professeursTéléphone g.18.23 compétents. 4607

i ¦ .. i =k

j Lcs lÀsmes -philips l\i\d\o S.'CT*

engageraient de suite de bons

menuisiers - ébénistes
bien au courant de leur métier,

i

Se présenter : FUB flG la P3ÎX 153. leeee

' r i ¦ li i l I . I

f< L J ï Prof. Perregaux |||
ff \  Tp DE RETOUR

"|"'
K Si PARIS m

B i Ouverture des cours :
m 11 fi Mercredi 8 octobre

V /  f  / I Inscriptions au studio : H H
/  / rue D.-JeanRichard 17,
^N. I téléphone 2 44 13 16649

/ ¦—— ¦ ———fcK.

kkiÉMnlOeLL
Tavannes Watch Co.

offre places stables à

Horlogers complets
Décotteurs
Régleurs - retoucheurs
Poseurs de cadrans
Emboîteurs
Régleuses
pour ses ateliers de

La Chaux-de-Fonds el du Locle
¦ ¦ i un i.- i

Maîtresse
de réglage

trouverait place stable et bien
rémunérée dans fabrique impor-
tante de la Ville.

Faire offres sous chiffre L. C.
16670, au bureau de L'Impartial.

Employées postales
L'administration des postes engagerait:

2 demoiselles
Age minimum 17 ans, pour l'office des chèques
de La Chaux-de-Fonds.
Salaire mensuel initial durant la période d'essai:
Fr. 300.- S'adresser à l'administrateur postal.

ManloauK de fourrure
à vendre, superbes occasions

1 Vison

1 Skunks
S'adresser Hôtel de la Fleur-de-
Lys. Tél. 2.37.31. iee44

\ /

( ^A VENDRE

3 tours neufs
de précision , entre-pointe 1000 mm.,
hauteur de pointe 145 mm. avec rom-
pus , 8 vitesses avec variateur, vis
mère, 2 barres de chariotage, moteur
220/380 volts , poids 750 kgs. Disponible
de suite. — S'adresser à M. Roger
Ferner, rue Léopold-Robeit 82. 15863

V. )

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

ACTIVIA
J.-L BOTTIN1, architecte

Monruz/Neuchâtei - Favarge 75 • Tél. 5 48 08

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

Demandez conditions et visi-
tez nos villas

Fabrique de cadrans

M ETALE M S. A.
LE L O C L E

engagerait

ouvriers
ouvrières
Connaissance du cadran pas indispensable.

Places stables. Se présenter
au Bureau de la Fabrique. Chapelle 5.

MANŒUVRES
pour nos départements menuiserie
et mécanique sont cherchés de suite.
Se présenter â Cie BETTERWAY, rue
Volta 5, bout rue Jardinière. 16662

Famille distinguée de La Chaux-de-Fonds
offre

chambre-studio
\ avec bonne pension et vie de famille.- Ecrire

sous chiffre P.C. 16622 au bureau de L'Im-
partial.

A V I S
Monsieur F.-A. Rolli , Serre 56, avise son
honorable clientèle qu'il a remis sa bou-
langerie-pâtisserie à son ouvrier M. Ro-
ger Bise.
11 profite de l'occasion pour remercier sin-
cèrement ses nombreux amis et ses
clients qui lui ont été fidèles pendant
25 ans.

F. -A. ROLLI

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Roger
Bise se recommande auprès de la clien-
tèle de M. F.-A. Rolli et du public en
général.
Il fera son possible pour maintenir la tra-
dition de son prédécesseur.

Roger BISE
La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1947

Pour vos meubles de style
seul l'artisan spécialisé vous donnera satisfactio n

Salle à manger neuchâteloise - Chambre à coucher - Salon - Meubles
spéciaux - Réparations d'ancien.

SCHNEIDER TéTtsz.ss Neuchatel

tN VtNTf CHEZ LES SPÉCIALISTES • ERHXIUICH IN SPEZIALGESCHÏFTEN

J^^Àpll i] 1 M 'Afrçw*H«3 h conduire
"̂ Sg »̂ autos et camions

ĴjnNj B̂ tJf̂ ÇL avec professeurs qualifiés

^^^  ̂ LOUIS GENTIL
N̂ *»̂  Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

Vendeuse
Commerce d'alimentation demande de-
moiselle Intelligente, propre , active et
très honnête. — Faire offres avec ré-
férences et prétentions sous chiffre
R. M. 16631, au bureau de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS

jeunes manœuvres
pour être mis au courant de différents
travaux. Nous engageons également

manœuvres qualifiés
Faire offres écrites ou se présenter
entre 17 et 18 h. à FAVAG S. A.,
Neuchatel. tél. (038) 5.26.74. 16599

Maison conventionnelle
achète régulièrement:

10 W à 12"' ancre, nickel-chromé fond
acier et plaqué fond acier, rondes, seconde
simple. 10l li " à 12'" ancre, idem, mais
seconde au centre directe. S'/V" ancre,
nickel-chromé, fond acier et plaqué fond
acier, à ances et gonds. Bonne qualité
exigée. Paiement comptant. - Faire offres
sous chiffre P 10962 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

^L 'Imp artial» 15 cts le numéro

Améliorez
votre

situation
en acquérant des con-
naissances profession-
nulles au-dessus de la
moyenne. Des centai-
nes de jeunes hommes
progressistes l'ont fait
en étudian t notre cours
«Comment écrire des
lettres qui portent et
créent le contact », car
c'est là un art très re-
cherché et bien payé.
Demandez aujourd'hui
môme la brochure ex-
plicative gratuite , en
envoyant celte annonce
avec votre adresse
aux Editions Emile
O E S C H , Thalwil -
Zurich.
Nom: 
Rue : 
Localité : 

HAUTE MODE

CHsPEflUM
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 16458

Il L'ALUCIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-i-ONDS

H iàiffll
de La Chaux-de-Fonds ou du
Vallon de St-lmier procure-
rait un logement de 3 ou 4
pièces à famille d'horlogers
dont le père et le Hls , horlo-
logers complets , seraient dis-
posés à travailler dans son
entreprise. Ecrire sous chiffre
S. J. 165SO au bureau de
L'Impartial

Â vendre
Outillage en vrac:
Fraises 0 jusqu 'à 50 mm. le
lot de 100 p ièces: Fr. 10.—
forets 0 jusqu 'à 2 mm.
le lot de 100 pièces : Fr. 5.—,
mèches américaines 0 jus-
qu 'à 13 mm. le lot de 50 piè^
ces : Fr. 10.—.
S'adresser R. Ferner, Léopold
Robert 82, tél. 2.23.67.

A vendre

auto
Simca 8, modèle 1947, en-
core sous garantie, 6 HP,
4 vitesses, 4 places, roulé
environ 9,500 km., pour
cause d'achat d' une ma-
chine plus grande.
Faire offres à case postale
No 14196, St-lmier.

Chambre
à coucher

moderne, noyer poli , com-
plète à vendre. Adresser
offres sous chiffre €. <•
16570, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

dans magnifique situation
du canton de Neuchatel ,
ait. 820 m.

propriété
comprenant villa avec tout
confort , jardin d'agrément,
verger et terrain agricole.
Forêt à proximité. Vue su-
perbe et imprenable sur le
vignoble, le lac et les Alpes
Morcellement éventuel.
Pour tous renseignements
écrire s. croître P 6227 N
à Publicitas Neuchâîel

A vendre auto

fl H UUW& Ha WVI
mod. 1939, limousine en
très bon état, roulé 25.000
km., 5 pneus neufs, permis
et ass. payés. Prix fr. 7.000

S'adr. à Fernand Etienne
rue de l'Industrie 13, Tra
melan.

Ml
Couple sans enfant
aimerait trouver emploi
dans fabrique ou autre
même concierge.

Faire offres à Case
postale 17, Montreux.

Employé
d'entreprise et T. P.,
de l'étrange* dési-
rant son rapatrie-
ment, connaissant
dessin, devis, métré
et comptabili té ,
grande pra t ique
cherche emploi sta-
ble. Ecrire à M. F.
FERRARI , Maîche
(Doubs) France.

Couple
disposant de quel-
ques heures par jour
cherche travail à do-
micile. Faire offres
sous chiffre B. M.
16521, au bureau de
L'ImpartiaL



Dmi mnffAil aux femmes j lAkïlj i* 
ta,tes une rADTI ifi WïCTMB&t Chez votre

OPH CPIIScil aux hommes Q6PSB6S CURE de T V/tf I U9 -̂raMùMS pharmacien

UN BIJOU 
^̂ ^CHIC r /̂* r1

porte le poinçon ffey B V̂ 0̂9
du maître ^Pf \*^-—"""̂

Créations • Tr ami or mations - Réparations

Pierre-Gérard JUILLERAT
SERRE 77

BIJOUTIER JOAILLIERv J

Grande salle du Cercle ouvrier
Maison du Peuple, 2me étage

M E R C R E D I  ter OCTOBRE 1947

($rai\ae conj érence p ublique e\ qnrimke

SoBulions socialistes
\ la lumière de recette belge

ORATEUR !

M. BRACOPS, député à la Chambre belge
Invitation cordiale à tous les citoyens.

16587 PARTI SOCIALIST E.

Buffet de la Gare - Le Locle
JLe rendez-vous des gourmets

TÉL. (039) 3.13.30

G. DOUILLOT
Technicien-Dentiste

a repris
ses consultations

CABINET DENTAIRE :
RUE L É O P O L D - R O B E R T  57

( 
^

1
Notre assortiment de SwOOIj

((3=====;;̂  est au grand
feffiff '.yySs  ̂ complet

B ï̂iy¦ ¦'• , - J  \ Comme cliché

' rfH f k  Fr- 13«8<>
^̂ ¦̂ ^̂  Fr. 15.80

Sabots d'enfants, da-
mes, messieurs en
noir ou brun.

Bottes socques || _. Btalff !»Fr. 26.80 ¦VUTj !
Envoi franco , contre u Chaux-de-Fonds
remboursement. Iv A

/ Vr » ^5 VOUS INVITE A VENIR VOIR SA NOUVELLE COLLECTION EN

v r P\J Conf ection pouK damas
RETOUCHES DES BENIES LES PLUS SIMPLES AUX MODÈLES LES PLUS CHICS
IMPECCABLES

VOUS TROUVEREZ CETTE SAISON

DES TISSUS DE TOUTE 1re QUALITÉ

I»

LA CHAUX-DE-FONDS _ .. „. . . ..
LÉOPOLD-ROBERT 88 Faites-nous I honneur de votre visite

f li femme nui Dlaii\
# perle on Giiapeao 1
\ ù&u Cam&Ua B

\k> Collège 5 / ^.'/

CONFIEZ
vos travaux de nettoyages chimiques et teinture à

G. Muller & Fils, Neuchatel
qui vous assurent un travail propre et rap ide.

Dépositaire : F. Froidevaux, rue Numa-Droz 127, la
Chaux-de-Fonds.

Lille de ie de HH
fraîche

vim>l d'aKKimh,
Huile de foie de morue

au jus d'oranges Malvita

DROGUERIE
iwj&v DUVEBSOIX

ED.IMOBAT

HA! HAI HAI

b è
js dois fire quand on essafe d*
coudre en zigzag sur une ma-
chine ordinaire. Pourquoi se
(aire tant de mauvais sang
quand on peut choisir uns
Bernina?

Demandez le prospectus à la
représentation officielle

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

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

Petite pension
de famille prendrait encore
1 évent. 2 pensionnaires. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 16511

f 7\

IjiilÉ
A vendre de gré à gré

l'immeuble

rue du Parc 47
Situation centrale, près
de la gare et de la
poste. Conviendrait pour
atelier ou bureaux.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

v J

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

crème liivêoiine
Le tube Fr. 1.50 16642

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

V I LLA
à vendre, pour cause de départ, à Bôle,
dans une situation idéale, maison soi-
gnée 7 pièces, cuisine, W. C. aux deux
étages, bain, caves, buanderie. Chauffage
central , tout confort. Jardin , jardin d'a-
grément et verger. — S'adresser à M.
G. D1ACON, Bôle, ou téléphone 6.40.29,
à Boudry. 16591

Bâtiments locatifs
A vendre à Lausanne, 2 bâtiments locatifs en
S. A. de construction récente, bien situés, ren-
dement brut, 5,6 o/o convenant pour un placement
de fr. 48O.0OO.— environ.

S'adresser Etude A. a L. RATTAZ, notaires,
à Morges.
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Roman Inédit par O'Nevès

— Est-ce un des agents qui vous accompa-
gnent ? demanda-t-eUe.

— Non, madame. Celui dont j e parie s'est pré-
senté au bureau de votre établissement oe ma-
tin et depuis on ne l'a pas revu.

— Asseyez-vous, inspecteur , dit Arthur , et j e
vais vous dire quelque chose.

Gannat hésita , puis s'assit avec raideur sur
le divan devant le piano et posa son chapeau
près de lui.

— Pouvez-vous me fournir quelque indica-
tion, M. Dauville ?

— Je ne puis dire exactement que j e pour-
rais mettre la main sur lui. Je crois que vous
êtes pour cela en meilleure position que moi.

Gannat comprit que ces mots avaien t pour lui
un sens caché ; il crut à une raillerie sur l'effi-
cacité de la police.

Arthur s'assit sur le divan, devant le feu, en
face de l'inspecteur.

— Je crois, inspecteur, commença-t-il, que
vous pensez : «mieux vaut avouer».

— En effet , et j e complète : «Quand vous sa-
vez que vous avez été découvert.»

— Eh ! bien , puisque nous n'avons pas de té-
moins ici, j e vais être franc. Vous ne vous trom-
pez pas, nous avons fait de la contrebande pour
nos parfums et notre fournisseur a abusé de no-
tre confiance pour nous faire passer certaine dro-
gue. Quand nous l'avons su, nous avons été très
fâché et nous lui avons télégraphié de retenir
son chargement. Notre télégramme est arrivé
trop tard , ; en tous cas. Je capitaine a vu votre
vedette dans la baie et il a repris le chemin
d'Angleterre.

L'inspecteur ne paraissait guère convaincu.
— C'est la vérité absolue, confirma Frédéric.

Je sais que vous ne croirez pas que nous som-
mes résolus à ne prêter aucune main à la chose
et que vous continuerez à nous surveiller. Nous
n'avons pas le droit de vous en blâmer.

Le détective ne répondit pas.
Béatrice se tou rna vers lui de façon à le re-

garder en face.
— Mon mari m'en a parlé ce soir, pour la

première fois. Vous pouvez être sûr que j e pren-
drai bon soin que cela ne se renouvelle pas.

Gannat reprit son chapeau.
— Cela suffit , messieurs. J'ai entendu vos dé-

clarations. Je n'ai à aj outer aucun commentaire.
Frédéric haussa les épaules.

— C'est aussi mon avis, dit-il , que nous de-
vons nous en tenir là.

Gannat se pencha vers Béatrice et, la regar-
dant dans es yeux :

— Avez-vous vu M. Robinson ce matin ?
C'était la second attaqu e, M fut forcé de re-

connaître qu 'elle n'avait pas plus de succès que
la première. Béatrice aurait pu être une actrice
merveilleuse, mais Gannat avait la conviction in-
time qu 'elle ne j ouait pas un rôle.. Elle s'était
tournée vers son mari .

— Est-ce le nouvel employé, dans le rayon
des expéditions ?

— Il s'appelle Robinson, en effet , mais ce n'est
pas de lui que parie l'inspecteur , c'est d'un hom-
me qui s'est présenté après que vous étiez sor-
tie pour aller chez vos amis. En fait, un détec-
tive,

— De son vrai nom, Collison , aj outa Qannat.
— Non, j e ne l'ai j amais vu, autant que j e sa-

che.
— Où allait-il quand il nous a quittés ? de-

manda Frédéric.
— Où est-il allé quand il vous a quittés ?
— Oh ! vous savez , inspecteur, il ne doit pas

être très loin .
Gannat eut de nouveau l'impression que la

remarque , en apparence innocente , avait un dou-
ble sens. Il se leva et se dirigea lentement vers
la porte. L'entrevue avait été un échec, mais
cette malle d'osier l'hypnotisait. Il se retourna
pour poser une question de plus.

Les trois autres le surveillaient et deux d'en-
tre eux sentirent leur coeur se contracter quand
ils viren t l'attention du policier rivée sur un point
à terre sous le divan qu'il venait de quitter.
Gannat se baissa et ramassa un bout de papier.
Il lut tout haut :

— C'est un maniaque, un lunatique , un din-
go...

— Miséricorde ! s'exclama Béatrice, en riant.
Où avez-vous pris cette élucubration de Nar-
zan ?

— Qui est Narzan ?
— Stanislas Narzan, le compositeur, s'est

amusé ce soir à ébaucher un roman policier. ¦•
Gannat posa le papier sur le piano :
— Est-ce fermé ? demanda-t-il. Et, sans at-

tendre la réponse, il essaya de soulever le cou-
vercle du panier d'osier.

Arthur s'attendait au mouvement.
— Vous allez un peu fort , dit-il ; la malle est

vide, n'est-ce pas. Frédéric ?
— Oui, et elle le restera , elle a fait ce soir

son dernier voyage.
Qannat hésita. Il brûlait d'envie de voir l'in-

férieur, mais ne voulait pas, si la malle était
réellement vide , se donner un rôle ridicule. D'un
autre côté, il avait cru saisir dans les réponses
de Dauville des sous-entendus qu 'il ne s'expli-
quait pas. Tant pis, il courrait le risque.

Se courbant, il souleva le couvercle. Sa dé-
ception augmenta sa mauvaise humeur.

(A suivre.)

Un Week-End
sur les Dunes

A louer
2 belles pièces et cuisine
(éventuellement 3) à 10 km.
de La Chaux - de - Fonds,
proximité gare, conviendrait
bien pour ménage d'âge mûr ,
70 à 90 fr. par mois suivant
entente. — Faire offres sous
chiffre E. D. 16431 au bu-
reau de L'Impartial .

YeYSomie
de confiance est de-
mandée chez méde-
cin pour les après-
midi (réception , cou-
ture , lingerie et re-
passage).
Offres écrites sous
chiffre E. D. 16544
au bureau de L'Im-
partial.

On demande up

frappeur
de cadrans

Ecrire sous chiffre
A. M. 16492 au bureau
de L'Impartial.

Sommelier
ou

sommelière
capable est de-
mandé (e) de
suite au
Willy's Bar.

Meubles à vendre
1 divan bleu
1 chaise longue avec matelas
1 table ovale
1 buffet Henri II
1 buffet combiné, neuf
1 potager tous combustibles.

S'adresser au magasin M.
P. Ganguillat , rue de la
Serre 83. 16527



Economie générale et agricole. — La paysannerie et l'industrie. —¦
Une bonne collaboration s'impose.

(Corr. p articulière de « [/Imp artial *)
Saignelégier , le 30 septembre.

Si les Franches-Montagnes, trop
longtemps, ont négligé les questions
économiques, pour s'arrêter à des
combats de politique intérieure et à
des rivalités de clocher, les événe-
ments, issus des guerres récentes, ont
transformé les luttes oiseuses en des
réalités plus urgentes. La vie chère ,
les privations, les obligations de lutter
pour l'existence, suscitent des soucis
plus pressants.

Le peuple comprend que des réfor-
mes s'imposent , qu'une nouvelle orga-
nisation économique devient une né-
cessité pour rétablir une situation
compromise. Il faut du travail prati-
que , établi sur des bases nouvelles et
solides, sur des principes réalistes, aux
fins de produire vite et bien. En un
mot, il fau t que le pays produise suffi-
samment pour nourrir sa population.

Une contrée agricole, comme les
Franches-Montagnes, devrait vivre du
soll. de la forêt , de son élevage. Ce
n'est pas le cas ; la preuve en est que
le paysan abandonne la terre pour
l'usine.

Alors, ïl faut trouver une combinai-
son qui associe l'usine à la paysanne-
rie ; ces deux branches économiques
nie peuvent pro spérer que par une
bonne collaboration.

Cette collaboration existait autre-
fois aux Franches-Montagnes. De
nombreuses familles paysannes comp-
taient des horlogers et des boîtiers.
Ceux-ci complétaient l'apport ou le
rapport insuffisant de la ferme.

La centralisation 'du travail horlo-
ger, dans les grandes manufactures,
est certainement pour quelque chose
dans l'exode des ouvriers et des pay-
sans, vers la ville ; mais la cause prin-
cipale doit être recherchée dan s l'iso-
lement du Plateau, privé 'de bonnes
voies de communications.

Tavannes . Moutier, le vallon de St-
lmier. la vallée de la Sorne ne sont
sortis de leur torpeu r que par le che-
min de fer.

C'est bien pour cela qu'il fallait do-
ter les Franches-Montagnes d'un ré-
seau pratiqu e et suffisant , si on vou-
lait 'débarrasser cette région de sa
misère

On méconnaît cette nécessité, en
maintenant ce qui existe et en met-
tant au vieux fer , la seule vole nor-
male qui aurait dû être prolongée vers
La Chaux-de-Fonds.

N'éternisons pas le dérM et souhai-
tons Que te pays ne souffre pas trop
d'une politique ferroviaire mal inspi-
rée.

Peut-on éviter le naufrage ?
Oui. en Industrialisant la région

menacée.
Une occasion se présente ; c'est la

Place d'artillerie. Pourquoi pas ?
Admettons qu'une industrie de ce

genre n'est pas précisément recom-
mandable pour deux raisons.

La première en verj u de son poids
sur le budget de la Confédération . Le
peuple veut des économies tout parti-
ciÉièremen t sur les dépenses militaires .
Nous approuverions des deux mains,
si la situation n'obligeait la Confédé-
ration à maintenir toutes les mesures
de défense et de protection du pays.

La deuxième se rapporte à l'agri-
culture qui perdra quelques hec tares
de terre si nécessaires à la produc-
tion. Certainement cette deuxième rai-
son mérite d'être retenue . Mais ?

Nous venons de dire que l'aericul-
ture ne peut vivre sans l'industrie,
sans le commerce, sans le consomma-
teur.

Un organisme militaire perma nent
est aussi une Indust rie, du même ni-
veau qu 'une manufacture d'armes, de
mécanique ou d'horlogerie . Elle occu-
pe d'e nombreux ouvriers et nourrit de
nombreuses familles ; elle procure un
trafic régulier aux transports.

C est un annolnt sérieux nui pour-
rait sauver du naufra ge le Saignelé-
gier-Giloveilier . chemin de fer qui rend
de si grands services aux paysans de
la Montagne.

Aliénation de terres pour une place
d'artillerie? C'est certainement reeret-
table . c'est un sacrifice pour l'agricul-
ture. Mais ce sacrifie ? est compensé
nar des avantage ? au 'il faut neser à
'eur ju ste vaîeur. Et comme il f awt aux
Franches-Montagnes, des industries,
du comm erce, pour faire vivre et
nrospérer le pavs et son peuple...

Un accord a été réalisé
A la suite d'une entrevue sur place ,

entre les autorités de Saignelégier et
les représentants du Département mi-
litaire fédéral , le p rojet d'établisse-
ment d'une Place d'artillerie, sur le

territoire de la commune de Saignelé-
gier , région Sous-la-Meuverie. Les
Cerlatez , La Gruyère . Combe-du-Lo-
cle, paraî t entrer en exécution.

Le Département militaire accepte-
rait remplacement de la Gruyère, en
indemnisant le propriétaire et les quel-
ques fermiers qui devront changer
d'exploitation . De ce côté, le Départe-
ment militaire se montre très accom-
modant, en favorisant aussi les pro-
priétaires établis dans la zone de pro-
tection qui pourront continuer leurs
exploitations.

Le tourisme et la « belle nature » ne
souffriront pas trop des installations
proj etées.

Au contraire, de bonnes voies de
communications seront installées, avec
un réseau complet à voie normale et
des horaires étendus.

De ce côté, les autorités militaires
donnent des garanties sérieuses qui
libéreront les communes du Plateau
des prestations qu 'elles auraient dû
consentir. D'intéressants détails seront
communiqués aux électeurs de Saigne
légier . par le Conseil communal1 au
moment où ils devront donner leur
consentement.

Nous n'entrerons pas aujourd'hui
dans ces déta ils sinon pour dire que
les casernes et l'arsenal seront placés.
d,it-on, au sud de Saign elégier. à la
« Combe Chevillât » et que l'artisanat
du pays sera favorisé dans les travaux
de construction et d'entretien des vas-
tes bâtiments Qui constitueront un
faubourg du ch ef-lieu des Franches-
Montagnes.

Al. GRIMAITRE.

Lettre des Franches-Montagnes

CîirooiiB NHcnieioise
Tribunal de police
du Val-de-1 ravers

(Corr.) Sous la présidence de M.
Ph. Mayor. le Tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu une audience
vendredi dernier à Môtiers.

P. R., de Couvet, qui s'est livré à
des voies de fai t sur la personne de
sa maîtresse de pension et qui a été
Fauteu r d'un acte de scandale public,
a été condamné à huit jou rs d'arrêt,
six mois d'interdiction de ' fréquenter
les auberges et aux frais par 15 frs.

A. D.. de Fleurier. dont deux j eu-
nes chiens de chasse se sont échap-
pés de leur chenil sans avoir de col-
lier et de plaque à nom. qui ont rôdé
dans le village et dans les champs, a
dû payer une amende de fr . 10.—,
augmentée de fr. 3.— de frais.

Enfin , C. P.. actuellement sans do-
micile, poursuivi pour filouterie d'au-
berge (il est parti du Val-de-Travers
avec un compte de pension arriéré d'e
78 fr. 15) et violation die domicile, a
été condamné par défaut à la peine de
cinq j ours d'emprisonnement, .sans
sursis et aux frais de la cause.

Chronique suisse
Accord itaio-suisse

concernant le casino de Campione
BERNE. 30. — Ag. — Le différend

orée entre la Suisse' et l'Italie par la
réouverture du casino de Campione
.vient d'être aplani. Au cours d'une
conférence qui s'est tenue les 14 et 15
août écoulés à Lucerne, entre les dé-
légations des deux pays, un accord a
été conclu qui, sans donner pfein e
satisfaction aux deux parties , permet-
tra néanmoins de supprimer le con-
trôle exercé à la frontière ide Campio-
ne par les autorités suisses, depuis le
15 mars 1947.

La convention comprend 8 points
que vo'ioi :

1. Deux salles de j eu A et B sont
prévues. Dans la salle A tous les j eux
de hasard sans aucune limite de mise
sont autorisés. Dans la salle B. les
j eux se feront un peu comme dans les
kursaal s suisses.

Dans la salle A. les Suisses ne sont,
en principe, pas admis. Mais ils peu-
vent l'être à titre exceptionnel, s'il
s'agit de gens « dont la situation finan-
cière est particulièrement favorable ».
Le Conseil fédéral est autorisé à sup-
primer en tout temps l'autorisation
pour les Suisses de pénétrer dans la
salle B.

2. Les clients du casino doivent pré-
senter à l'entrée leurs papiers de lé-
gitimation.

3. Les mises peuvent être faites aus-
si en francs suisses, mais le Conseil
fédéral pourra, oas échéant, demander
qu'elles soient faites dans une autre
monnaie.

4. Le casino de Campione sera fer-
mé chaque année du ler décembre au
31 j anvier.

5. Les autorités italiennes prennent
les mesures nécessaires pour faire res-
pecter l'accord. Des garanties ont été
données à la Suisse.

6. Le renouvellement éventuel de la
concession actuelle ou l'octroi d'une
nouvelle concession à une autre so-
ciété d'exploitation à la fin de l'année
1951 ne pourra intervenir que moyen-
nant entente préalable avec le gou-
vernement suisse.

7. Le contrôle policier suisse à la
frontière de Campione sera levé au-
j ourd'hui mardi 30 septembre 1947.

8. La convention contient enfin une
recommandation de caractère géné-
ral pour que soit étudiée la possibi-
lité de créer un statut spécial pour le
territoire de Campione.

Un cré Jit de 40 millions
de francs

pour l'aide aux régions atteintes par
la sécheresse

BERNE, 30. — ag. — Le message
avec proj et d'arrêté fédéral instituant
des mesures extraordinaires pour ve-
nir en aide aux régions atteintes par
la sécheresse, a paru lundi et dit dans
son article premier que le Conseil
fédéral reçoit charge et pouvoir d'ac-
corder, en 1947 et 1948 et dans les li-
mites des crédits disponibles, une ai-
de aux agriculteurs tombés dans la
détresse par suite de la sécheresse
persistante.

L'oeuvre de secours devra être
achevée, pour l'escsentiel, à la îin
de 1948. Un crédit de 40 misions de
francs est ouvert au Conseil fédéral.

L'affaire Vernier

Une série de njoux n'ont pas
encore pu être retrouvés

GENEVE, 30. — Ag. — Une nou-
velle audience concernant l'affaire
Vernier s'est déroulée lundi dans le
cabinet du juge dinstruction. audience
au cours de laquelle M. Gallopin. ex-
pert en bij oux, a déposé son rapport ,
duquel il ressort que toute une série
de bijoux (bagues, croix en or. bro-
ches, bracelets, brillants) et divers ob-
jets personnels ayant appartenu au
courtier Stauber, le tout représentant
une valeur de 25.932 fr. 90. n'ont pas
été retrouvés,. Vernier conteste avoir
détourné quoi que ce soit des obj ets
et valeurs ayant appartenu à Stauber.

De son côté, l'armurier Mayor a dé-
posé son rapport concernant le deu-
xième pistolet trouvé chez Vernier et
soumis à son expertise. Il a déclaré
que ce pistolet, pas plus que le pre-
mier, n'a servi à tuer le courtier d'Ol-
ten, bien qu 'il ait été utilisé vraisem-
blablement quelques mois avant le
drame. Interrogé par le juge, l'assas-
sin a déclaré que cette arme avait été
utilisée pour la dernière foi s il V a
10 ans par son père.

Un village de Mathusale ms. — A Di-
sentis, la veuve Mengie Mais s en vient de
¦fêter son 97e anniversaire. Le village et
son hameau Segnes compten t 7 habitants
totalisant plus de six siècles. L'un de ces
habitants fonctionne depuis 70 ans comme
organiste 4 l'égilise.

Notre chronique agricole

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Cernier, le 30 septembre.

Voilà plus d'une année que nous nou s
proposions de rédiger un article sur ce
suj et. Pourq u oi ne l' avons-nous pas écrit
plus tôt ? Prejmièremeti'tl parce que ce
n'est pas là un problème à aborder à la
légère, deuxièmement parce que des rensei-
gnemen sti qui nous manquaient sont par-
venus peu à Peu à notre con naissance.

En zootechnie, c'est là le problème d'ac-
tualité, sans que cela soit, pour autant ,
une nouveauté. De très vieux documen ts
nous prouvent qiue les Arabes pratiquaien t
déj à l'insémination artificielle de leurs j u-
men 'Js, il y a quelques milliers d'années,
mais bien sûr avec des moyens très pri-
mitifs. Depuis une trentaine d'années, l'U.
R. S. S., les U. S. A. et plusieu rs pays
d'Eu rope (Danemark, Suèd e. Angleterre ,
France, Italie) étudient cette question qui
a trouvé de nombreuses applications pra-
tiques .

C'est en France, en été 1946, que nous
avons vu pratiquer pour la première fois
cette méthode de fécondation , dans une sta-
tion nationale . Nos voisins cherchaien t par
ce moyen à utiliser au maximum les qu el-
ques reproducteurs mâles de choix , resca-
pés de la guerre , afin de reconstituer ra-
pidement et bien leur cheptel bovin et
leurs troupeaux de montons.

Ceux de nos collègues qui ont eu 1 occa-
sion de visiter , cette année, le Danemark
et la Suède en ont rapporté des chiffre s
éloquents. Ainsi , au Danemark, en 1945,
435,000 vaches ont été fécondées artificiel-
lemen t et 448.350 en 1946, soit le tiers du
troupeau laitier danois. (À titre de compa-
raison , l'effectif total de nos vaches, en
Suisse, en 1947. est de 821,900.) Pour ces
fécondations , 650 taureaux seulement, ré-
parti s en station s de 4 à 10 unités, furent
utilisés, ce qui représente environ 700 va-
ches par taureau .
Qaf -estt-ce que i!insémination artilideUe ?

C'est une technique par laquelle l'homme
de métier s'interpose entre deux reproduc-
teurs, au moment) de l'accouplement.
L'homme ioue le rôle d'intermédiaire. Il
recueille le sperme (liquide contenant les
spermies) produit par les mâle et après
l'avoir contrôlé et dilué dans la proportion
voulue, il l'inj ecte dans la matrice des fe-
melles en état d'être fécondées.

Pour obtenir le sperme, on présen te à
un mâle un femelle « boute-en-train ». Le
mâle effectue la monte exactement comme
pou r une saillie normale. Mais, au dernier
moment , on fait dévier le pénis du repro-
ducteur dan s un vaigîu artificiel . Cet appa-
reil consiste en deux tuyaux de caoutchouc ,
placés (l' un en caoutchouc mince et sou-
ple, dans l'autre en caoutchouc plus épais
et rigide) : entre ces deux membranes, on
verse de l'eau , tiédie préalablement à 40
degrés , pour obtenir une certaine pression
et la température du corps de l'anim ail. Un
récipient de verre est fixé à l'extrémité
du tuyau intérieur ; qu ant à l'autre ex-
trém i té, elle reste ouver te pour l'introduc-
tion du pénis.

Si l'opération se pratique avec un tau-
reau, on obtien t 3 à 5 centimètres cubes de
sperme, qui est immédiatemen t contrôlé.
On détermine le nombre moyen de sper-
mies (cell ules procréatrices mâles) et leur
vitalité. Un seul de ces spermies suffirait
pour féconder une ovule (cell u le procréa-
trice femelle). Or, on en compte environ
60 millions par centimètre cube de sper-
me. C'est ce qui explique pourquoi l'on
peu t diluer le sperme dans des liquides spé-
ciaux, jusqu'à 10 fois son volume.

Les 30 à 50 centimètres cubes de sperme
dilué sont refroidis lentement (une brus que
différence de température tuerait les sper-
mies), Jusqu'à une tempéra ture de 3 à 8
degrés, qui permet une conservation de
4. 5 et même 8 jours.

Pour féconder une femelle, on lui inj ecte
dans 'la matrice, au moyen d'une seringue
stérilisée , environ 1 centimètre cube de
la solution ., préalablemen t réchauffée len-
tement , j usqu'à la température du corps de
l'an imal .

Au Danemark , on a constaté que le 50%
des vaches ainsi fécondées portaient du
premier coup, en Angleterre, le 65%.

Avantages et inconvénients de
cette méthode

Grâce à l'insémination artificielle, on
peut :

1. Réduire le nombre des reproducteurs
mâles, c'es'J-à-idire ne conserver que les
meilleurs. On étudiera à fond l'ascendance
des candidats, .mais on donnera la préfé-
rence aux mâles ayant fait leurs preuves ,
donc à ceux qui ont déj à une descendance
nombreuse, obtenue par voie naturelle. Ce
sera parmi les animaux d'élite, ayan t ob-
tenu des primes d'élevage et de garde, que
l'on recrutera les producteurs de sperme ,
afin de mettre le plus de chance de réus-
site.

Les progrès réalisés en élevage sont ra-
pides. Par exemple, en élevage bovin , on
constate vite une augmentation sensible de
la production lai tière et du taux de ma-
tière grasse d'un troupeau . Tout le rende-
ment de l'exploitation est amélioré, et cela
sans grand s frais.

2. Lutter avec plus d'efficacité contre la
stéril isé.

3. Améliorer rapidement la résistance à
certaines maladies, telle la tuberculose, en
choisissant des mâles particulièrement ro-
bustes et autorésistants.

4. Utiliser plus longtemps des vieux mâ-
les ayant fait leurs preuves ;

5. Eviter systématiquement la propaga-
tion des maladies transmises lors de la
momie (avortement éoizootique, vaginite

granuleuse , etc.). C'est là le principal
avantage. I! est indiscutable.

Mais, U y a aussi le revers de la mé-
daille : le risque de faire fausse route, sur-
tout.

Si l'on a la chance d'utiliser un repro-
ducteur irréprochable , on réalise des pro-
grès rapides. Mais, s'il présente le moindre
défaut caché ou une tare héréditaire igno-
rée, on peut facilement se représenter le
désastre qui en résulterait pour toute une
région.

Au point de vue économique, il va de
soi que ,1e marché des taureaux se modifie-
rait complètement en ce sens qu 'il y aurait
moins de transactions, mais par contre, que
les prix seraient nettement supérieurs pour
les sujets vendu s.

Qu'en est-il chez nous, en Sidsse,
à ce p ropos ?

Tenant compte de divers facteurs , entra
autres du grand risque mentionné plus
haut , nos autorités fédérales ont édicté une
ordonnance (du 16 j uin 1944) interdisant de
procéder , sans autorisation , à l'insémina-
'j ion artificielle des animaux domestiques.

C'est le Départemen t fédéral de l'écono-
mie publique qui est au torisé à fixer les
conditions et à accorder les permis qui pa-
raissen t nécessaires dans l'intérêt de l'éle-
vage et de l'hygiène ; par exemple :

a) En vue d'empêcher des infection s lors
de la saillie , en tant que d'autres méthodes
ne suff i sent pas.

b) Lorsque, pour des mesures de police
des épizooties , la monte publique est inter-
dite.

c) Dans des cas exceptionnels , lorsque
les géniteurs mâles de valeur ne peuvent
que difficilemen t ou insuffisamment saifflir
par des voies naturelles.

d) A des fins de recherches scientifiques
par des laboratoires ou instituts insta llés à
cet effet.

Seul un expert versé dans la physiologie
et fa pathologie des fonctions génitales
peut procéder à l'insémination artificielle...

C'est là une preuve de sagesse de là part
de nos autorités. On peut attendre beau-
coup de l'insémination artificieille. mais il
ne fau t pas sous-es'Jimer le danger qu 'elle
ferait courir à ceux qui la pratiqueraient
sans méthode.

Les expériences de l'étranger doivent
être suivies de très près. Et, pourquo i des
essais ne seraient-ils pas entrepris chez
nous , tout particulièrement dans les régions
où le baclle de Bang fait de grands ra-
vages ?

J.-J. DOCHET, ing. agr.
P. S. — Nos lecteurs auront certaine-

ment) rectifié d'eux-mêmes l'interversion
de deux titres dans la chronique agricole
du mardi 9 septembre .
L'alimentation da bétail était le titre du
premier article , alors que le notre était
intitulé : Cours de connaissances agricoles
p our instituteurs (et non pas agriculteurs,
comme composé par erreur) de la camp a-
gne. B.

L'insémination artificielle

CONSILIA-FIDUCIAIRE
Aeschengraben 29 BALE (061) 2 09 74

IMPOTS-REVISIONS- EXPERTISES

La foire de Ghaindon
Le marché annuel au bétail de

Chaindon. établi il y a des siècles, au
centre du Jura , au pied de lia vieille
église 'd'un modeste petit hameau, ne
ressemble plus guère au rassemble-
ment paysan d'il y a cent ans. Elle a
pris des formes tellement développées
qu 'on a dû lui trouver un emplacement
approprié , à proximité du coll ège de
Reconvilier. près des voies de com-
mun ication plus favorables au trafic
énorme qui se concentre dans cette
important e localité industrielle de la
vallée de Tavannes.

La hoire de Chaindon est connue du
mondle entier, oar elle est devenue
l'un des plus importants marchés aux
chevaux d'Europe. Il n'y a pas un
paysan suisse qui n'ait parcouru le
champ de foire si remarquable de Re-
convilier. le premier lundi de septem-
bre.

Si la foire de Chaindon a pri s un
développement si réjouissant , elle le
doit à sa situation géographique , au
centre des montagnes j urassiennes où
s'élève le cheval des Franches-Mon-
tagnes. Elle le doit aussi à sa parf ai-
te organisation , aux efforts des au-
torités de Reconvilier, pour la faire
connaître et pour mettre en valeur le
cheval du Jura.

Reconvilier, avec l'appui des deux
grandes associations jurassiennes «Pro
Jura» et l'«ADJJ» . vien t d'éditer une
superbe brochure illustrée sur la foi-
re de Chaindon. C'est un remarqua-
ble travai l , dû au talent de Philippe
Monnier et Jean Chausse, qui fera
connaître dans tous ses détails , le
grand marché de Chaindon. aux per-
sonnes qui n'ont pas l'avantage 'de le
voir de près.

Cet ouvrage sort des presses dé
l'Imprimerie Robert SA. à Moutier.
Bile a fourni un travail technique mer-
veilleux qui lui fait honneur. Al. Q.

— Je ne l'ai pas quitté d'une semelle.
Il est entré il y a un quart d'heure au
cinéma, alors Je suis parti , oar j' avais
déj à vu ce film.

LES BONS DETECTIVES.

¦ «L is M nyfH % ' " ̂ »
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Prix des p laces : Fr. 2.-, 3.50, 5.-, taxes en sus. champion de France; BflCHELET, champion du Nord; BELANGER , \  ̂̂ fflfHjl j ^|| ; H

Location au magasin de tabacs Qirard , L. Roh. 68, tél. 2.48.64 champ ion de Paris ; Nino VENTURS, Italie ; Pasqual R1B9LA , Italie ^^^/ t_- ^B 
¦¦ ^M> >— 

ÔL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

w Impôt communal el laie de pompe 194/
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance

du vendredi 3 octobre 194?
-ont invités, d' une façon pressante, à acquitter dès maintenant, leur impôt
à la poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul

/ reçoit les payements par timbres-impôt.
16648 Direction des Finances.

I
Société de Musique La Chaux-de-Fonds

Mercredi ler octobre 1947, à 20 h. 15
au Théâtre

Premier Concert par abonnements

Nikita MA&âLOFF
pianiste

Œuvres de Bach, Mozard , Liszt, Schumann
et Strawinsky

Location au bureau du Théâtre. Prix des places :
de 2.50 à 5.90 16546

Manteaux de fourrure
tout neuf , à partir de fr. 290.—, façons très élé-
gantes. Contre versement acompte , l'objet sera
réservé jusqu 'au commencement de l'hiver. Prière
de demander un exemplaire pour examiner par :

Case postale 825, Bâle 1

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie çeçues à l'occasion du dé- !

| part de notre chère épouse et mère, veuil- |
M lez recevoir nos sincères remerciements j

et notre reconnaissance émue.

16602 Monsieur Charles BIRCHER
H et famille I

Pension soignée
à proximité de la gare et de la poste, prendrait
encore quelques pensionnaires. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au 3me étage, à gauche.

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Julie HUMBERT-BESSIRE, très

I sensibles aux nombreux témoignages de sym-
pathie reçus dans leur grand deuil, remer- j

| cient de tout cœur les personnes qui de près
ou de loin y ont pris part. 16617

I 

Mademoiselle Wilhelmlne Marendaz
ainsi que les familles parentes et alliées très
touchées des marques de sympathie qui leur ¦
ont été témoignées pendant ces jours de !
deuil, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées, leurs sincères remerciements.

Un merci tout particulier aux amis qui en-
tourèrent de leur chaude affection la défunte
pendant sa longue maladie.

L A U S A N N E  I
Au revoir, chère épouse et

i maman bien-aimèç. Hélas 1
trop tôt enlevée. Dans nos
cœurs ton souvenir restera à

I ïamais gravé. 11
! Monsieur Armand Cosandier-Brandt et j
i sa fille Ariette ; j
j Madame et Monsieur Henri Brandt- j

Heggendorn, à La Chaux-de-Fonds, j
leurs enfants et petits-enfants, à La 11
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Lausanne ;

j et Qenève;
î Madame veuve Ada Cosandier, à La

Chaux-de-Fonds, i
ainsi que les familles parentes, alliées et H j
amies, ont la grande douleur de
faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

1 Cécile CQSfilDEER 1
née BRANDT

B leur très chère et inoubliable épouse, ma- M
man, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée brus-

' quement à leur tendre affection, aujour-
d'hui , dans sa 43me année.

j Lausanne, le 29 septembre 1947. i j
! Je me suis couchée et / e me

I suis endormie. ;
( Je me suis réveillée, car H
l'Eternel me soutient.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
HJ mercredi 1er octobre, à 14 h. 15. H

: Culte pour la famille à 13 h. 30. I
!ij Domicile mortuaire : H

chemin du Mont-Tendre 20.
| Selon le désir de la défunte, le deuil H

ne sera pas porté. 16671
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, j

I 
En cas ̂  décès: L euntert & fils I
Huma-Droi 6 — Téléph. jo ur et nuit : 2 4471
Anto-corblllord. Cercueils. Ties formai liés. Prix mod ër.

Lainage
pour

MANTEAUX
ROBES
COSTUMES

IÉ0P-R0BERT 27 W CHAUX-DE-FONDS
1er étage

I M TJA mAHS ! I
Voici l'automne, le froid commence, pensez à !

I vos enfants, voyez sans engagement
notre grand choix et nos prix à la portée¦ I de toutes les bourses. I

Layettes - Sous-vêtements - Robes |
Costumes tricot - Manteaux, etc. j

(de la naissance à 10 ans) i

Consultez-nous sans vous gêner t nous sommes i
à votre entière disposition. Sur demande, nous ré-
serverons la marchandise choisie pour la date que
vous désirez. j

B Au petit POUCET I
le spécialiste de l'enfant

6, rue du Marché Téléphona i 2.21.44 \
(Entrée, vis-à-vis magasin de fer Kaufmann) I

VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS

llll secours aux personnes
w* dans la gène

3me trimestre 1947
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes

peuvent bénéficier de ce secouns :
Il faut être majeur; domicilié dans le canton depuis

un an au moins ; pour les étrangers, être au bénéfice d'un
permis de séjour établi avant le 1er septembre 1939 et domi-
cilié dans le canton depuis deux ans au moins ; ne pas
toucher de secours d'assistance. Les ressources to-
tales de tous les membres de la famille vivant en ménage
commun ne doivent pas dépasser pour les mois de juillet ,
août et septembre 1947, les normes suivantes:

i ners. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Fr.550.- 850.- 988.- 1.125.- 1.263.- 1.400.-

7 pers. 8 pers., etc.
1.538.- 1.675.-, etc.

Les inscriptions sont reçues par l'Office communal du
chômage, rue de la Paix 60, bureau No 19. Se conformer
strictement à l'horaire suivant :

Lettres
A.B. C. D.E. Jeudi 2 octobre de 8 h. à 11 h. 30
F. G. H. I. J. Jeudi 2 octobre de 14 h. à 17 h. 30
K. L. M. N.O. P. Vendredi 3 octobre de 8 h. à U h. 30
Q.R.S.T.U.V.W.Z. Vendredi 3 octobre de 14 h. à 17 h. 30

Se munir du permis de domicile et du bordereau d im-
pôt de chacun des membres de ia famille faisant
ménage commun.

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce
secours le trimestre précédent doivent se faire
inscrire à nouveau pour le 3ms.
1Ô647 Office communal du chômage.

¦

( MODES

LES CHAPEAUX de la maison

GANGUILLET SERRE sa

ont le chic
la qualité
et les prix avantageux

BEAU CHOIX
Réparations — Transformations

Drïïaebers
Hôharo ** *̂  .

nandelsschule
Nachf. Dr. Rob. Sfeiner, Zurich

Uraniastrafje 10 / Cerbergasse 5
COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND

14-20 leçons par semaine
Commencement du semestre : 22 oct. 1947
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme). — Pensions-familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références à dis-
position. Prospectus. Téléphone 23.33.25. 2988

Réglages
5 »/4 '" 6 3/4 '", spiral plat,

à sortir de suite à régleu-

se consciencieuse. Tra-

vail bien rétribué. —

S'adr. à Montres Hema

S. A., rue Léopold-Ro-

bert 49, 16636

Monsieur cherche

emploi
dans commerce, 1 jour
par semaine. Offres sous
chiffre P 10958 N à Pu-
bliciiass. a. La Chaux-
de-Fonds.

Ynrcene
à construire de 700 m1, si-
tuation imprenable, quar-
tier Ouest-Nord , à vendre.
Clôtures , trottoirs et ca-
nalisations. Tél. 2.37.57.

12866

g 11 wfvM wretlB

ISBn
Jeune homme sérieux

cherche chambre meu-
blée ou non. — Ecrire
sous chiffre P. G. 16670
au bureau de L'Impar-
tial. 

J e u n e  t y p o g r a p h e
c h e r c h e

CHAMBRE
meuviée
confortable, éventuelle-

' ment avec pension.
Faire offres à la Direc-
tion de l'Imprimerie
Coopérative. Télé-
phone 2.20.38. 16635

A vendre
outils pour le remontage
de mécanismes, boites de
rlvolrs etc. — S'adr. Fritz
Courvoisier 13, au 2me
étage. 16650

occasions
A vendre table à rallonges
et 4 chaises assorties, com-
modes, canapés, fauteuils,
tables de cuisine, pousse-
pousse, superbe régulateur
potager à bois, 3 trous, etc.

Pêle-Mêle Vuilel
Numa-Droz 108, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.30.70.

A vendre
pour cause de déménage-
ment , de suite, 1 potager à
bois , 3 trous « Rêve » 1 parc
d'enfant , 1 chaise d'enfant , 1
balance 3 kg. avec poids, 1
lutrin. S'adresser Boulangerie
Pâtisserie René Joliat , rue
du Parc 83. 16605

OS! M
plis , oreillers , traversins , bel-
les couvertures laine pour
lits et berceaux, très bas
prix chez M. Mast , rue de
l'Industrie 3. 16607

je demande Je.
ter , paiement comptant , pour
une société, plusieurs lits ou
divans turcs, armoires pour
habits, buffet de cuisine ,
chaises, tables, linos, pota-
ger à bois ou combiné émail- I
lé, cuisinière à gaz moderne ,
fauteuils , commodes, tapis, 3
lustres , machines à coudre
meuble, 2 armoires à glace,
une chambre à coucher, ta-
bleaux , vieillerie s'abstenir.
— Adresser les offres avec
détail de chaque objet et
prix sous chiffre A. A.
16625 au bureau de L'Im-
partial.

coiftiRË
on donne des leçons de cou-
ture. Coupe et essayage. —
Ecrire sous chiffre P. P.
<6659 , au bureau de L'Im-
partial.

Commissi onna ire enîrTieî
heures d'école. — S'adresser
Kiosque à fleurs à la Gare.

Echange d'appartement
Ménage de 2 personnes à La
Chaux-de-Fonds cherche a
échanger appartement de 3
pièces contre un de 3 ou 2
pièces dans le Val-de-Ruz,
avec jardin. — Ecrire sous
chiffre V. R. 16660 au bu-
reau de L'Impartial. 

GnamlirB demandée. - Ecri-
re sous chiffre 6. L. 16658
au bureau de L'Impartial.

Phamhno avec Pensi°n a
Ulldll lUI C louer. S'adresser
rue du Crêt 24, au 2e étage,
à gauche. 1661P

Phamhn o Cou P|e sérieux
UlldlllUI 0. cherche chambre
meublée. — Offftes sous chif-
lre D. S. 16638 au bureau
de L'Impartial. 1663ÏS

â
~

uonrlno 3 belles Paires de
H VbllUI B souliers portés 1
fois , modernes, No 37-38, une
robe noire , 1 pantalon , 1 ves-
ton petite taille , état de neuf
1 four à gaz, 1 renard brun.
S'adresser Paix 74, au 2me
étage, à gauche. . 16669

Pnn oeotTO bleue-marine, en
rUUooCllD parfaltétatàven-
dre. Belle occasion. — S'a-
dresser République 5, au 2me
étage, à gauche. 1665/

Chambre à coucher Z'-
ne à vendre, meubles Perre-
noud. — S'adresser après 19
heures, rue Numa-Droz 123,
au rez-de-chaussée, à droite.

16646

PnuccoHo ma''ne, en bon
rUUOOOU tf état est à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz 122, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 16643

A UOnrl pp 2 P°tager à bois,
VollUÏ C 1 avec gaz Weiss-

brodt , 1 secrétaire, 2 tables
rallonges, glaces et cadres.
— S'adresser rue de la Paix
74, au rez-de-chaussée. 16641

Chambre à manger ,4,t
de neuf , à céder avantageu-
sement pour cause de départ
Pour traiter, tél. 2.31.72 ou
s'adresser au bureau de
L'Impartial. 16596

A uonrino l P°tager à bols,
H UrJIIII! (J i grand buHet, 1
lit bois dur. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16620

A WPtllInP beau man'eau
VGIIUI  o pour Jeune hom-

me de 15 à 18 ans. S'adres-
ser à Mme Verdon , rue de la
Promenade 6, après 18 h. 30.

A u onrlno buf!et de service,
VBIIUI B belle occasion. —

S'adresser le soir de 18 h. à
21 h. chez Mme A. Bourquin-
Marrel, Nord 177. 16585

Pana ni jaune et blanc, s'est
uallal I envolé dimanche
matin. — Le rapporter contre
récompense chez Mlle Jean-
neret , 17, rue Fritz Courvoi-
sier. 16612

Ppnrill Jeune ""e a perdu
Toi UU. vendredi , un porte-
monnaie beige contenant une
soixantaine de francs , des
coupons de lait et tickets
d'escompte. — Le rapporter
contre récompense au Poste
de police. 16639

Ppnrill 1 I0"'ard de sole jau-TCI UU ne> vendredi entre
11 h. et 12 h. depuis la rue
Neuve 8 à la Fleur-rle-Lys.
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 1C61G

2 places-miroir
cristal , neuves de 172x81,
sont à vendre.

S'adresser Maison tviusy"
Serre 11 bis. 16517

GOiffeUPSa ap rè^ces
6
-

satlon de commerce : 1 sé-
choir Rez, 1 appareil de per-
manente Garant, i appareil
Mobil, 1 chauffe-eau à gaz,
ainsi que divers autres ob-
jets. Prix avantageux. — S'a-
dresser à Mlle J. Schwechler
Parc 71. Tél. 2.29.62. 16S28

Dr Sblfeiip
de retour

16482

Place du Marché
La Boucherie du Bois
Noir , sera sur la place du
Marché , tous les mercre-
dis et samedis.
Oscar Ray. Tél. 2.36.12

16690

Collège 13

Mélasse
le kilo 2.15
On demande à acheter

des

llUI
de préférence en catelles ou
avec revêtement , intérieur
en briques.

Faire offres sous chiffre
P 10954 N à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.

16533

Â vendre
un petit fourneau « Eskimo »
avec tuyaux. Urgent. — Se
renseigner tél. 2.41.86. 16640

• L'Impartial est lu partout et par tous •

2 LITS
en fer, 1 place et 1 lit en
bois 2 places, en bon
état, sont à vendre. —
S'adr. rue Progrés 135 au
rez-de-chaussée a gau-
che. 16661

Camion
se rendant à vide à
Granges (Soleure), le 15
octobre, prendrait meu-
bles ou marchandises.

S'adresser à M. Fer-
nand Jeanmaue, Nu-
ma-Droz H6. Télépho-
ne 2.12.4'». 16493

CnAUJi-cMir

marié, 25 ans, en posses-
sion da permis rouge,
cherche place. — Ecrire
sous chiffre C. M. 16634,
au bureau de L'Impartial .

Calandre
même ancien modèle
en bon état, est de-
mandée à acheter.

Faire offres sous chif-
fre K. L. 16111, au
bureau de L'Impartial.

Accordéons
chromatique etdiatonique ,
à vendre, prix avantageux.
Marcel Calame, école
d'accordéon. Serre 32, ler
étage. 16633



HooivelEet de dernière heure
vepcsun ne veut pas

lâcher son sucre
VERDUN, 30. — AFP. — « Nous ne

voulons pas d'efiusion de sang, mais
ils n'emmèneront pas le sucre ». affir-
ment mard i matin. les manifestants
qui , depuis 11 j ours et 11 nuits, sur-
veillent les 410 tonnes de sucre dont
la présence à Verdun a déj à provoqué
des bagarres assez sérieuses pour que
le service d'ordre ait dû employer les
grenades lacrymogènes.

Le Hong du quai de la Meuse. 142
camions militaires attendent le départ ,
chargés chacun 'de d:eux tonnes et de-
mie de sucre. Autour des camions,
trais pelotons de gardes mobiles et
deux compagnies républicaines de sé-
curité momtenit une garde de tous les
instants.

Des barricades partout
Pour s'opposer au départ des ca-

mions. les manifestants ont dressé des
barricades à toutes /es issues possi-
bles. C'est devant la gare que les ma-
nifestants ont veillé cette nuit en plus
grand nombre.

Ils étaient deux cents environ, dont
quelques femmes qui . sous une pluie
fine, gardaient une importante barri-
cade renforcée de fûts métalliques
contenant du goudron, à quelques mè-
tres à peine du premier cordon de
gardes mobiles.

Depuis kinidli à midi , nul n'a pu pé-
nétrer danis la zone interdite le long
de la Meuse où se trouvent tes ca-
mions. Dimanche soir. 600 manifes-
tants avaient réussi à forcer les qua-
tre barrages de police, blessant sept
gardes à coups de pierres. Mais ' ils
fu rent repoussés, non sans avoir eu
éga lement plusieurs blessés.

Ce matin mardi , à l'aube, un ac-
cordéon jo uait des airs populaires
pour faire oublier leur fat'j gue auxveilleurs. «Us ne nous auront pas à
ta fatigue , disaient les manifestants
serrés autour des feux de bivouac.
Nos femmes et nos enfants se cou-
cheront devant les camions s'il le
faut»

La grève générale
VERDUN, 30. — AFP — A 09 h.

15, les pelotons de gardes mobiles
qui stationnaient aux abords de la
Place des Etats-Unis, derrière le bar-
rage établi par les manifestants, sont
entrés en action et ont rap'dement
débordé les piquets d'alerte forts
d'environ 300 hommes.

D'assez violentes bagarres se pro-
duisirent entre le service d'ordre et
les manifestants qui voulaient s'oppo-
ser au départ des camions militaires
chargés de sucre.

Auparavant, l'Union locale des
syndicats de Verdun avait décrété
la grève générale.
3*- Le sucre se fraye un passage à

l'aide de mitrailleuses
VERDUN. 30. — AFP — Devant

un déploiement imposant de forces de
police, les manifestants se sont dis-
persés et les camions qui doivent
transporter le sucre en Allemagne ont
quitté la ville précédés par des au-
tos-imiitirailleuises.

Mort de lord Nelson
descendant du vainqueur de Trafalgar

LONDRES. 30. — AFP. — Lord
Nelson, descendant du vainqueur de la
bataille de Trafalgar . est mort à l'âge
de 90 ans.

Lord Nelson , qui était célibatair e,
menait une vie retirée , dans sa de-

meure ancesrale de Trafalgar-House.
près 'de Salisbury. C'est son frère ,
âgé de 87 ans, qui prend dorénavant
le titre de lord.

L'aide à l'Europe
Une proposition des banquiers

américains
ATLANTIC CITY. 30. — Aneta. —

Le président de la « Chase National
Bank », M. Winthrop Aldrich. a propo-
sé à la séance de la Société américaine
des banquiers la création par le gou-
vernement d'une corporation indépen-
dante qui aurait pour tâche de gérer
l'aide prévue par le plan Marshall
pour les pays européens et de prendre
les mesures nécessaires pour soulager
ces pays jusqu'à l'entrée en vigueur de
ce plan.

La corporation p rendait le nom de
« United States Corporation for Euro-
pean Reconstruction» et obtiendrait de
la part du gouvernement des pleins
pouvoirs pour l'administration 'des
fonds à disposition en vue dit relève-
ment de l'Europ e. De plus, cette so-
ciété pourrait disposer librement des
sommes destinées à certaines régions.

M. Aldrich a souligné que cette cor-
poration n'aurait aucun caractère po-
litique et qu'elle pourrait être compo-
sée de cinq personnes qui devraient
donner la preuve de leurs capacités.
Celles-ci seraient nommées par le
président Truman et confirmées par
le Sénat.
-*" Vers une séance extraordinaire

du Congrès américain
(Télép hone p articulier d'Exchange)

WASHINGTON, 30. — Un spea-
ker des milieux politiques a déclaré
qu'une séance extraordinaire du Con-
grès était envisagée dans le milieu de
novembre à Topeka, dans le Kansas.

Il a exprimé l'espoir que le prési-
dent TiRimian brosserait à cette oc-
casion le tableau des mesures éner-
giques à prendre par la nation et des
dépenses nécessaires à envisager afin
de venir en aide à l'Europe.

Le corps de Mussolini
en Amérique ?

C'est sa veuve qui le déclare
ROME, 30. — AFP — Le corps de

Mussolini se trouverait en Amérique.
C'est ce qu'a déclaré au «Giornale»
de Naples la veuve de l'ex-duce, ma-
dame Rachele Mussolini, qui a pré-
cisé que lors de l'enlèvement des res-
tes de son mari au cimetière de Mi-
lan, un officier américain lui avait
donné l'assurance que ces restes
étaient aux mains des Américains.

«Je ne sais où se trouve la dé-
pouille de mon mari, aurait aj outé
Mme Mussolini, mais j e pense qu'el-
le est en Amérique».

Entre Berlin et Dresde
Des mines de lignite prennent feu

BERLIN, 30. — AFP — Un vio-
lent incendie de forêt a éclaté dans
la région de Senftenberg, ville prin-
cipale du bassin de lignite situé entre
Berlin et Dresde.

Le feu s'est communiqué aux ur-
nes à ciel ouvert. Des ordres ont été
donnés pour évacuer complètement
les lieux du sinistre. La population
tout entière participe à la lutte con-
tre l'incendie et des tranchées ont
été creusées autour des villages me-
nacés.

Le procès
des commandants SS

A Nuremberg

Une effarante énumération de
massacres

NUREMBERG, 30. — AFP — Le
représentant du ministère public des
Etats-Unis au procès des 21 com-
mandants SS des bataillons spéciaux
d'extermination à Nuremberg, a pro-
duit ce matin, devant la cour mar-
tiale, un document qui à lui seul cons-
titue contre les accusés une pièce
à conviction définitivement acca-
blante.

Il s'agit d'un rapport ultra-secret.
en date du 25 novembre 1941, contre-
signé par Heydrioh ( à l'époque chef
de !a police de sécurité et du S. D.)
et résumant l'activité des Einsatz-
komraandos dans les territoires de
l'Est, depuis l'attaque contre l'URSS,
le 22 juin de cette même année. Ce
rapport est adressé personnellement
au ministre des affaires étrangères
du Reich von Ribbentrop.
Le comble de l'hypocrisie cynique

On y relève notamment, à côté d'u-
ne effarante énumération de massa-
cres, certains paragraphes, soulignés
par le représentant de l'accusation
américaine, comme révélateurs du
caractère idéologique de cette «li-
quidation! de race inférieure» : «lt
exàste chez les femmes juives une
tendance particulière à désobéir aux
ordres donnés. Pour cette raison»
337 j uifs ont dû être fusillés à Mohi-
lev.

A Vitebsk, par suite d'une menace
d'épdémie, la liquidation de 3000
juifs du Ghetto a été entreprise.»

Enfin , les lignes suivantes qui, d'a-
près les propres paroles du procu-
reur des Etats-Ums. constituent le
comble de l'hypocrisie cynique :
«A Bobriusk, 380 juifs ont été exé-
cutés» pour avoir répandu le bruit
que les Allemands se livraient à des
assassinats sur les populations.»

Le fantôme est à bord !
STOCKHOLM. 30. — A.EP — La pré-

sence d'un fantôme à bord d'un dragueur
de mines Mandais donne actuellement bien
du souci aux autorités maritimes d'Hel-
sinki. L'équipage du navire refuse, en ef-
fetu obstinément de passer la nuit à bprd.
Les autorités ont été obligées de faire
mettre le navire en cale pour lui fa ire su-
bir un examen complet.

Les apparitions du fantôme ont commen-
cé au mois de Juin, peu après que le ca-
pitaine se ut tué à bord- dans un accident.
Depuis lors, tous les soirs vers 33 heures ,
une trappe de réserve conduisant au dor-
toir de l'équipase se soulève et retombe
avec un bruit sourd. Les hommes attachè-
rent solidement le couvercle de la trappe,
mais le fantôme déploya une telle force que
la corde se cassa. Finalement on y fixa un
gras cadenas et il semble que le fantô me
n'ait pas encore trouvé le moyen de le
briser.

/Muj j oUR.
Encore un dictateur.»

La Cf uiux -de-Fonds, le 30 sept embre.
Pour coordonner plus eff icacement

l'ef f or t  économique anglais, M. Attlee
a remanié son ministère. M. Arthur
Greenwood quitte le cabinet et Sir
Staf f ord  Cripps devient dictateur aux
aff aires économiques. U s'occup era
aussi bien du commerce que du ravi-
taillement, du travail , des carburants
que de l'énergie électrique et des
transp orts. Ce sera lui le ministre des
écoonomies et de la grand ceinture! Il
a la rép utation méritée d'un homme
énergique et qiti sait ce qu'il veut.
Puisse-t-M sortir l'Angleterre de la
crise...

Quand les Anglais s'en vont.

Les oeup les aui asp irent à l'indép en-
dance , ap rès avoir subi le régime colo-
nial, ne sont vas touj ours aussi mûrs
p our la liberté aue certains le supp o-
sent. On en a eu la p reuve aux Indes
où la guerre civile a éclaté au lende-
main de la libération et où les troubles
sont si sraves que le Pakistan vient
de demander à l'Angleterre de lui ve-
nir en aide dans la rép ression des dé-
sordres. C'est bien un comble ! On
ignore encore si. la guerre n'éclatera
p as entre Musulmans et Hindous

Il n'y aurait là rien d'imp ossible.'Même Gandhi a laissé entendre «que
l'inj ustice ne saurait être tolérée plu s
longtemps» . Si l'ap ôtre de la non-vio-
lence lui-même s'en mêle, on se de-
mande où l'on ira. Pour l'instant , les
gouvernements de Karachi et de Deh-
li en sont d. rechercher l'arbitrage
d'une nersonnatité neutre e* l'on p ar-
le p our cela de l'homme d'Etat aus-
tralien Casey, qui f ut gouverneur du
Bengale...

Il s en f aut d'autre p art que les cho-
ses aillent beaucoup mieux en Egypte
et surtout en Palestine. Actuellement
les terroristes de VIrgoun utilisent des
bombes d'une tonne et ils menacent de
comp romettre la sécurité des Britan-
niques « j usque dans leurs f orteresses -».
L'annonce de l'évacuation p rochaine
ne satisf ait p as ces exaltés, qui y
voient une manœuvre et rien d'autre.

Décidément quand la p assion p oli-
tique règne...

Les problèmes de l'O. N. U.

L'ONU devra donc elle aussi s'oc-
cup er de la Terre sainte et particuliè-
rement de l'antagonisme j udéo-arabe.
Evitera-t-on p ar l'entremise de Lake
Success ce qui se p roduit pr écisément
aux Indes ? L'ONU n'a même p as un
corps de p olice p our intervenir...

Le cas de la Grèce va du reste ac-
cap arer ces j ours prochains l'attention
des délégués. M. Tsaidaris a déclaré
que quelques chose de plus que l'indé-
p endance de la Grèce est en je u. On
s'en doutait ! f l  a promis que son p ay s
exécuterait toutes les recommanda-
tions de l'Assemblée générale.

Alors aue le délégué y ougoslave et
celui de la Russie Blanche s'eff or çaient
de réf uter les thèses de la commission
d'enquête — qui accuse nettement
l'Albanie la Bulgarie et la Yougosla-
vie d'entretenir les guérillas grecs, le
délégué britannique a remis catégori-
quement les choses au p oint et de telle
sorte au'on suonose aue le rep résen-
tant de 'Belgrade n'insistera p lus...

Résumé de nouvelles.

— Alf red Hess le f rère du ministre
et collaborateur d'Hitler a conf irmé de-
vant les luges d'instruction de Nurem-
berg que le f uhrer était au courant de
la f uite de son collaborateur. Il s'ag is-
sait de oréoarer les voies à une p aix
sép arée anglo-allemande. Hess p artit
muni de recommandation * variées et
de orop ositions f ermes On sait com-
ment l'aff aire réussit...

— Les Américains annoncent qu'ils
comp tent rester provisoirement au Ja-
p on qui est compris dans la ligne avan-
cée de ta déf ense des U. S. A. dans le.
Pacif ique.

— La sécheresse a causé â Fécono-
mie nationale suisse une p erte dé-
p assant 200 milions de f rancs. Pour
venir en aide à ^agriculture , le Con-
seil f édéral vient de voter 40 mil-
lions. Il f audr a surtout trouver les
f ourrages p our essay er de sauver le
p lus p ossible de p ièces de gros bé-
tail.

s P. B

Sir Stafford Cripps assumera à lui seul la direction des affa ires économiques
M. Arthur Greenwood, prié dé démissionner, sera remplacé par M. Herbert Morrisson

M. Attise
reçu chez le roi

LONDRES. 30. — AFP. — Quelques
heures après son retour du château
de Balmoral, le roi a reçu en audience
au palais de Buckingham le pr emier
ministre Attlee, venu directement en-
tretenir le souverain du remaniement
du cabinet.

D'importants changements
au sein du cabinet

LONDRES, 30. — Reuter. — M.
Attlee, premier ministre, a annoncé
d'importants changements, lundi soir,
au sein du cabinet anglais. Sir Staf -
f ord Cripps , j usqu'ici ministre du com-
merce, assumera à lui seul la direction
des af f aù es économiques. Il est rem-
p lacé à la tête du Board of Trade p ar
M. James Harold Wilson, ju squ'ici mi-
nistre da commerce d'outre-mer. M.
Arthur Greenwood, ministre sans po r-
tef euille, quitte le gouvernement.
'jm~ M. Arthur Greenwood prié de

démissionner
LONDRES, 30. — Rteuter. — Le

communiqué off iciel  annonçant le re-
maniement ministériel anglais déclare
que M. Greenwood a été p rié p ar le
roi de se démettre de ses f onctions.
M. Herbert Morrison, lord-p résident
du conseil, assumera à lui seul la coor-
dination de la p olitique économique,
dont la resp onsabilité incombait j us-
qu'ici à deux membres du cabinet. 11
demeure lord-p résident du conseil.

Le communiqué déclare également
que la situation économique actuelle
exige une coordination plus efficace de
la politique commerciale à l'intérieur
et à l'étran ger. En outre, un nouveau
comité ministériel chargé du dirigisme
économique a été constitué.

Il devra srocouper des principaux
problèmes intéressant la nolitiaue éco-
nomique de la Grande-Bretagne , tant
à l'intérieur du pay s qu 'à l'étranacer.
Ce comité sera présidé nar le premier
ministre lui-même. D'autre part M.
Morrisson sera également chargé de
coordonner les services sociaux des
ministères, tâche «rai incombai t Jus-
qu 'ici à M. Arthur Greenwood

Les pouvoirs étendus
de sir Stafford Cripps

LONDRES. 30. — Reuter. — Le re-
maniement auquel M. At tlee a p rocédé
lundi f ait de sir Staf f ord Cripp s la
p ersonnalité chargée de conduire la
Grande-Bretagn e a traver s les écueils
de la crise économique. Sir S taf f ord
Cripp s disoosera de p ouvoirs étendus
p our agir. C'est lui aui assume la res-
p onsabilité de coordonner la p olitique
économique tant à l'intérieur au à l'ex-
térieur.

Sir Stafford Crions sera entouré
d'un petit état-maj or de collabora-
teurs.

M. James Harold Wilson. oui suc-
cède à sir Staffo rd Crions comme mi-
nistre du commerce est âeé dp 31 ans
M est 1p. Plus j eune ministre oue l'on
ait vu siéger à Down insr Street depirs
dp, longues années. M. Arthur Green-
wood. ministre sans portefeuille oui
auitte le Cabinet est âeé de 67 ans.

Les nouvelles fonctions
du ministre des affaires économiques

LONDRES. 30. — AFP. — On pré-
Oise dans les milieux touchant de près
le premier ministre que les fonctions
de sir Stafford Cripps. nouveau minis-
tre des affaires économiques, seront
les suivantes :

1. Coordination du programme de
production pour le marché intérieu r
comme pour l'exportation, y compris
le charbon, l'électricité et le gaz. les
constructions immobilières, les cons-
tructions navales et J'agriculture.

2. Responsabilité, conj ointemewt avec
le chancelier de l'Echiquier , du pro-
gramme des importations.

3. Présidence du comité interniinis-
tériel de l'économie nationale.

4. Contrôle de l'activité de la com-
mission du plan.

Au tour du Portugal !
On va « étudier » Je problème de l'or

allemand détenu dans le pays
PARIS. 30. — AFP. — Une réunion

d'experts britanniques, américains et
français est envisagée à Lisbonne, se-
lon les milieux bien informés, pour le
10 novembre, en vue d'étudier les
problèmes soulevés par l'attribution
de l'or de provenance allemande ac-
tuellement détenu par le Portugal.

On avait comparé M. Truman à Hitler

Les Etats-Unis protestent
vigoureusement à Moscou

WASHINGTON. 30. — AFP. — A
la suite d'un article paru dans la « Ga-
zette littéraire » de Moscou, articl e qui
comparaît le président Truman à Hit-
ler. M Bedekk Smith, ambassadeur
des Etats-Unis en U. R. S. S. a adressé
à M. Molotov une lettre de protesta-
tion qui est publiée lundi par le Dé-
partement d'Etat.

La lettre déclare notamment : « Ja-
mais Goebbels lui-même n'est descen-
du aussi bas dans ses vitupérations
contre les chefs ennemis que ne l'a fait
l'auteur de l'article contre le chef d'un
Etat ami et allié. Je ne peux pas croire
que l'article de Gorbatov reflète l'o-
pinion du gouvernement soviétique et

j e demande qu 'il soit officiellement dé-
savoué. SI par contre, contrairement
à ce que le crois, l'article est approu-
vé par les dirigeants de l'U. R. S.S.,
j e demande qu 'une déclaration soit
faite en ce sens. »

La réponse soviétique
Dans sa réponse à la protestation

américaine à Moscou, M. Molotov se
contente de déclarer que « le gouver-
nement soviétique ne peut assumer la
responsabilité de cet article et ne peut
par conséquent pas accepter cette
protestation américaine ». Le porte-
parole du Département d'Etat a dé-
claré à ce suj et que la réponse soviéti-
que n'était pas considérée comme sa-
tisfaisante mais H n'a pas spécifié la
suite qui serait éventuellement don-
née à cette affaire.

Important remaniement ministériel anglais

En Suisse
L'escroc et le philantrope !
ZURICH. 30. — Ag. — Un ouvrier

du bâtiment demeurant à Zurich avait
à plusieurs reprises soutiré de l'ar-
gent à une personne connue pour son
bon coeur .

Il avait besoin d'argent pour chan-
ger d'existence , une autre fois M se
sentait gravement malade, puis sa
femme était 'devenue folle.

Un iour enfin, il apparut chez son
bienfaiteur tout de noir habillé et fit
le récit , coupé d'amers sanglots, de la
mort de sa femme aj outant qu 'il avait
besoin d'argent pourr l'enterrement.

Pris de soupçons. le bienfaiteur se
rendit au domicile du pauvre veuf,
trouva la femme en parfaite santé et
apprit en même temps que tout ce
qu 'il avait entendu n'était qu 'un tissu
de mensonges. Au total, le bon mon-
sieur avait déboursé pas moins de
12.000 francs.

QUAND M. PAUL RAMADIER
PARLE DE LA SUISSE...

BALE. 30. — Ag. — Au cours de
son voyage à Mulhouse . M. Paul Ra-
madier. président du Conseil , s^est
arrêté sur la place d'aviation Bâle-
Muilhouse. à Blotzheim, et a eu une
conversation avec le directeur de la
place. M. Oh. Koepke.

Le Premier français a dit sa satis-
faction du travail de pionnier et de
la collaboration suisses pour mener à
chef le port d'aviation international,
ainsi que de l'accueil cordial que le
général Deiattre de Tassigny. chef de
l'état-maj or général, a rencontré lors
de son récent voyage en Suisse.

Nébulosité d'abord assez forte ten-
dant à diminuer. Bise. Zéro deg-ré
i 2500 mètres environ.
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