
Le colonel-lirggassger lissi Quitte l armée
Un bon serviteur du pays

A l'heure où paraîtront ces lignes, le
colonel-brigadier Masson. libéré du
service au 30 septembre, aura cessé
d'appartenir à notre corps d'officiers
de carrière. On ne saurait laisser pas-
ser ce 'départ sans rappeler ce que le
pays et l'armée doivent à celui qui di-
rigea noitre Service de renseignements
et de sécurité pendant la deuxième
guerre mondiale. C'est pourquoi nous
citons très volontiers l'arti cle que lui
consacre notre confrère R.-H. Wiist
dans « La Suisse ».

Une carrière exceptionnelle
Rares sont ceux qui ont connu une

carrière aussi brillante. Lieutenant en
1915, Masson passe capitaine en 1924
et reçoit le commandement 'de la Cp.
mitr. aitit. 1. De 1928 à 1930. maj or E.
M. G., il suit les cours de l'Ecole supé-
rieure de guerre de Paris, d'où il sort
breveté d'état-maj or à titre étranger.
Ses p rofesseurs, dont le futur général
Giraud, le tiennent en haute estime.
Il prend le commandement du groupe
de mitrailleurs attelés. Ses anciens
soldats n'oublieront pas de sitôt celui
qui fit preuve , à la tête de sa troupe,
de qualités égales à celles qu 'il avait
déployées à l'E. M. G. En 1936, il de-
vient chef d'état-major de la première
division.

Mais le Conseil fédéral , qui voit déj à

en lui l'un de nos futurs officiers géné-
raux, l'appelle la même année à Berne
pour lui confier une mission particu-
lièrement délicate : la création du ser-
vice de renseignements qui fai t encore
défaut- à notre armée. Depuis plusieurs
années, il 'dirige déj à la « Revue mili-
taire suisse ». où il a succédé au co-
lonel Feyler et où il s'est révélé un
écrivain militaire de talent .

Comment fut créé le S. R. suisse
Dans ce pays où nous sommes si

souvent en retard d'unie idée , rares
sont, en 1936, les esprits capables de
méditer les enseignements de la pre-
mière guerre mondiale et 'de deviner
les formes qu 'un nouveau conflit pour-
rait prendre. Combien comprenn ent
alors à Berne l'importance poiir une
armée moderne d'un service comme
celui des renseignements ? Le S. R,
tchécoslovaque, pour ne citer que ce!
exemple, dispose alors d'une centaine
d'officiers . Mais, quand il arrive au
Palais fédéral , où , pourtant, le Dépar-
tement militaire fédéral occupe déj à
plusieurs milliers de fonctionnaires, le
lieutenant-colonel Masson ne trouve
en tout et pour tout qu 'un secrétaire
d'état-maj or — le Plt. Keller. qui ne
cessera j amais de faire preuve envers
son chef d'un dévouement et d'une
fidélité à toute épreuve — une caisse

d'archives, trois plumes, des crayons
bien taillés, un encrier et un buvard...

Dès lors. Masson ne connaît plus de
repos. Consacrant à sa tâche le meil-
leur de lui-même, travaillant j our et
nuit, il engage unie lutte qui ne pren-
dra fin qu 'en 1945.

Les, résultats sont rapides et con-
cluants. En septembre 1938, toute l'Eu-
rope — sauf la Suisse — est sous les
armes. Autou r 'de nos frontières, les
réservistes sont rappelés. On s'attend
au pire, d'un instant à l'autre. Notre
public commence à s'inquiéter sérieu-
sement de voir que Berne se borne à
prendre des mesuires .de sécurité élé-
mentaires ; ceux qui. depuis des an-
nées, refusent les crédits milit aires
s'en vont en délégation supplier le
Conseil fédéral d'envoyer sans tarder
des troupes à la frontière. Mais le
correspondant d'un grand quotidien
romand dans la ville fédérale transmet
'dans la soirée un téléphon e qui rassure
sa rédaction et qui , le matin , soulagera
ses lecteurs . Il rapporte, mon sans pré-
cautions, qu'au buffet de la gare de la
ville fédérale un j eune colonel vau-
dois — que l'on a coutume de rencon-
trer en compagnie du commandant du
premier corps 'd'armée, le futur géné-
ral Guisan — affiche un sourire tout à
fait réconfortant... Seul en Suisse, il
sait que rien de grave ne se produira.
Le rapport qu'il vient d'adresser au
Conseil fédéral permet d'éviter une
mobilisation qui coûterait plus cher
que le budget de son service pendant
de longues années. Quelques jours se
passent et le monde , stupéfait, appr end
que les chefs de gouvernement vont
se réunir à Munich.

(Voir suite vaee 3.)

Baptême au village Pestalozzi

Non seulement les enfants du village Pestalozzi , mais tous les habitants de Tro-
gen ont participé au baptême des quatre nouvelles maisons. La jolie maison de
droite a été donnée 7 par la ville de Zurich et celle qu'on aperçoit à l'extrême

gauche par la ville de Winterthour.

/ P̂ASSANT
Les vignerons suisses ne sont, paraît-il ,

pas contents.
Le 45 était une fine goutte, qui fut

vendue très cher...
Le 46 fut moyen et ne s'écoula pas,

bien que vendu à des prix plus astrono-
miques encore...

Et voici le 47 qui sera it , paraît-il , en-
core meilleur que le 45 , mais qui , étant
donné les stocks restants s'est moins bien
vendu — à l'encaveur — que son prédé-
cesseur...

On imagine quelle déception règne
dans le vignoble et autour des pressoirs !

Mais faut-il s'en étonner outre mesu-
re ? fD'abord le public en a assez de payer
6, 7 et même 8 francs la bouteille un
vin acheté au vigneron 1 fr . 40 et 1 fr.
80 le litre. Ensuite les vins étrangers ont
fait leur réapparition. Et comme ils sont
beaucoup moins chers , c'est eux que le
public préfère. Enfin , la bière, elle aussi
bonifiée et d'un pri x accessible, régale
de nombreux gosiers helvétiques altérés
par la sécheresse. D'où devait forcément
résulter une mévente de nos vins natio-
naux , mévente qui s'accentuera sans doute
encore au cours des prochaines années
— si bonnes soient-elles du point de
vue qualité — pour peu qu'on continue
à pratiquer l'actuelle politique des prix.

En réalité il n 'était pas nécessaire
d être un mage ou devin de première for-
ce, doté de radar et d'antennes spéciales,
aour prévoir et prédire ce qui est arrivé.

Ouand on prend le public suisse pour
une poire — ie songe à l'exemple autre-
fois cité touchant certain s prix du Buffet
de gare de Zurich — il se laisse géné-
ralement faire ou refaire une fois, rare-
ment deux, mais j amais trois ! C'était
véritablement lui couper la soif que de
vendre certains crus, même excellents à
des prix défiant le bon sens... et le por-
temonnaie. Quand on en arrive là , le
consommateur s'abtient . Et il se
rattrape sur la bière , l'algérien et le jus
de pomme. Ce qui n'est après tout ni
si désagréable, ni si dangereux , ni si
malsain...

Personnellement, j e me garderai d'ap-
prof ondir le problème jusqu 'à établir les
responsabilités de cet état de choses dom-
mageable à tous et qui , soi-disant, ne
profite à personne. Les vignerons s'échi-
nen t à la peine et courent les risques...
Les march ands ne prélèvent qu 'une faible
marge sur les vins qu'ils écoulent... Et
les cafetiers sont littéralement écrasés sous
le poids des impôts, patentes et frais
généraux de toutes sortes... Allez dans
tout cela démêler où réside l'exagération
fatale I

Cependant Une chbse «fet certaine :
c'est que trop cher le vin ne se vend
pas et reste un produit de luxe, alors que
vendu et bu à prix et doses modérées il
réjouit le coeur de l'homme et même celui
des dames !

Le p ère Piquerez.

Quelques perles de nos gosses à l'école
Quand on laisse les enfants parler

Adam et Eve au «Jardin zoologique» . - La première conjugaison a tous les
suffrages. - Courses d'école et séances de cinéma.
Finissez les plats et II fera beau temps.

Courtelary, le ler octobre.
Si nous parli ons une fois de nos gosses ,

et qu 'avec eux nou s pénétrions à l'école ?
Non pour . les suivre dans leurs efforts
j ournal iers, mettre le doigt sur les « nt »
qui manquent à lia dic tée, mais poiuir les
écouter parle r librement et pour n oter au
passage leurs réponses amusantes...

— Où Dieu mit-il Adam et Dve ?
— Au j ardin Ecologique.
— Pour quoi Eliézer est-il allé chercher

une éipouse pour Isaac en Mésopotamie ?
— Parce qu 'il n 'y aivait phis de belles

femmes en Europe.
— Où le bon Samaritain condu isit-il le

Messe ?
— A l'Hôtel du Sauvage (a Courtelary

s'entend) .
A la lecture , la résurrection de Lazare

devient : la résurrection de « Lézard ».
— Oui était Gessler ?
— Un sale type.

Bizarreries géographiques
Dan s la vallée de la Sagne, on « cul-

tive » de la tourbe. A Niederur nen, on fa-
brique de il'« éternité »,

Un élève lit : les Grison s ont conquis la
« Vatentin© ». Et un autre : les meurtriers
s'enfuient en toute bâte, aband onnant Al-
bert d'Autriche , raconte la légende, entre
les mains d'urne vieillie femme qui ramas-
sait du bois mort; C'est elle qui .recueillit
te dernier « souper » de l'empereur.

— Qu 'est-ce que les dents de sagesse ?
— Des fausses dents.
— Comment fau-Hl se nettoyer les

dents ?
— On va dans un café prendre un cure-

dents.
— Qu 'est-ce qu 'une glace ?
— Du froid dans un bonbon , répond un

petit garçon de huit ans.
— Alors , qu 'est-ce que tu aimes le mieux ,

te bonbon ou te fro id ?
— (Se frottan t le ventre de plaisir) Oh !

le froid .
A la teo'jure, une maison bien cossue de-

vient une maison bien « cousue » ; une
feu ille de pois se termine par des petites« ifilles ».

Quel est le contraire de terne ? — « In-terne ».
(Suite MM U M. A. C.

Les soucis du président Truman
La situation Internationale est alarmante

Décidera-t-il ou non de convoquer une session spéciaie du Congrès ?

New-York , le 1er octobre.
Apr ès plu s d'un mois d'absence de

Washington, le p résident des Eta ts-
Unis a retrouvé auj ourd 'hui son bu-
reau, l'historique salle ovale de la
Maison Banche, surchargé de dossiers.
Il est revenu hier, bronzé et reposé ,
apr ès une croisière délassante à bord
du cuirassé « Missouri », du Brésil où
il avait été sceller la solidarité pana-
méricaine reconstruite par M. Mars -
hall selon les anciens plans de M.
Sumner Welles.

Au f a i t, cette solidarité pan améri-
caine est rien moins que platonique.
Elle ne doit p as seulement se manif es-
ter par des échanges culturels, tels
qu'Us f urent inaugurés p ar M. Nelson
Rockef eller Jr. ; ni même par des
échanges économiques , qui étaient le
prin cip al souci de M. Messersmith,
ambassadeur à Buenos Ayres. Non,
dans l 'idée de M. Marshall, elle doit
culminer en une unif ication des arme-
ments du Cap Hom au détroit de Beh-
ring, c'est-à-dire en une f orteresse im-
prena ble. Le point dif f ic i le  était l 'in-
tégration de l'Argentine, dont le régi-
me est loin d'être populaire aux Etats-
Unis. Mais Vopinion américaine s'est
inclinée devant la « raison d 'Etat » in-
voquée. Elle a accep té le sacrif ice de
M. Spnrille Baden, ancien sous-secré-
taire d 'Etat américain aux af f a i res  de
l 'Amérique latine et son remp lacement
pa r M. Norman Armour dans le cabi-
net Marshall.

Donc la visite de M. Truman au Bré-
sU. à la conf érence p anaméricaine de
Pêtrop olis, n'était que la troisième et
dernière étap e des voy ages de conso-
lidation de la solidarité hémisphérique
qui le conduisirent successivement au
Mexique et au Canada. Maintenant, ce
souci est enlevé des épaules de M.
Truman : l 'Amérique est unie dans la
même volonté de résistance au com-
munisme et de coopération, pour le
meilleur comme p our le p ire.

Mais en débarquant du « Missouri »,
le président a trouvé bien d'autres sou-
cis sur son bureau de la Maison Blan-
che. Des soucis si graves que le secré-
taire d 'Etat Marshall a quitté , pour
quelques heures, le f orum de l 'Assem-
blée générale des Nations Unies à
Flushing Meadows et Lake Success
p our venir^consulter le «igrand patron».
Celui-ci, de son pr op re chef , avait
déj à montré, en ordonnant l'installa-
tion immédiate de M . James V. For-
restal au p oste nouvellement créé de
ministre de la Dép ense nationale par
télégramme du « Missouri », qriil con-
tinuait à surveiller de très près les
événements mondiaux.

La situation internationale, dont l 'é-
tat alarmant a, de son propr e aveu,
p oussé M. Truman à installer M. For-

restal dans ses nouvelles responsabili-
tés sans attendre son retour , est sur-
veillée avec anxiété par les hommes
responsables de la politique américaine.
Mais la situation interne riest pas plus
brillante.
(Suite p. 3.) Paul A LADAME

Au manège
— La location du cheval se paie d'avan-

ce !
— Vou s avez donc peur que j e me sau-

ve avec le cheval ?
— Non , mais J'ai peur qu 'il revienne sans

vous !
Convenances

— Ma chère , je n 'admets pas que tu me
gifles : j e n 'ai pas demandé ta main à tes
parents pou r que tu mie la flanques sur la
figure !

Romantisme
— Vraiment beau ce clair de lune , n 'est-

ce pas chérie ?
— Ah oui , surtou t la nuit...

Echos

P R I X  D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i moli 12-
I mo l i . . . . . . . . . .  » 4.—
1 moll » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moll Fr. 27.50
I moli • 1-1.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

•• renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques posiaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Le comité de M. Harriman , ministre du commerce aux Etats-Unis, s'est réuni afir. de discuter la possibilité de con-
trôle, l'exportation en vue de l'aide européenne. — De Rauche à droite , assi s, on reconnaît les experts financiers

Robert Koends, Owen D. Young et M. Hairriman.

L'exportation américaine sera contrôlée

PKtX DES ANNONCES
La Chaux-da-Fondi 15 et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et. le mm
Suisse 18 et. le mm

(mini mum 25 mm)
Réclames 70 et te mm

/  ̂Régie extra - régionale
|4*M «Annonces-Suisses» S. A.
\j$|y Genève, Lausanne et suce



Wii [omplet
très expérimenté dans la fabrication de
bonne qualité courante et soignée,
vlsitages des ébauches et toutes fournitu-
res, EST DEMANDÉ par maison sérieuse
du Jura neuchâtelois.
Entrée Immédiate ou époque à convenir.

Faire offres avec copies de certificats, ré-
férences, photo, prétentions et date d'en-
trée sous chiflre P 6195 N à Publicitas
Neuchâtel.

• - .

Map. n
complets avec emboîtages 10 lh -
11 '/z '", petites secondes et trot-
teuses centrales, ébauches moder-
nes, bonnes fournitures , séries sui-
vies, à sortir à termineurs
organisés. — Adresser offres
sous chiffre L 25191 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. 16366

'L 'Impôt liai est lu parto ut et par tous •<

Meubles anciens
Vente - achat , W. Billieuj
anti quaire , tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 1437É

lïlonipes( fiéueils,brîectes
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa.Droz 33, tél. 2.33.71

Qui sortirait sat
10 .2 " à domicile. — Offres
sous chiffre F. G. 16S71 au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire §grtî
heures d'école. — S'adresser
Kiosque à fleurs à la Gare.
nhflmhr ip non meublée est
UlldlllUI tj demandée. - Ecri-
re sous chiffre G. L. 16658
au bureau de L'Impartial.

nhnmhPP avec Pension à
UlldlllUI B iouer- s'adresser
rue du Crêt 24, au 2e étage,
à gauche. 16619

P.riamhnp Couple sérieux
UlldlllUI B. cherche chambre
meublée. — Offres sous chif-
fre D. S. 16638 au bureau
de L'Impartial. 1663,3

niiamlina meublée est cher-
UlldlNUI G chée par ]eune
homme ayant place slable
à La Chaux-de-Fonds. En-
trée du ler au 15 octobre.
Faire offres à M. Louis Du-
buis , Qd-Rue 42, Le Locle.

flnn a cinn Â vendre un ves-
UUUOOlUII 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 UPnr lPP P0,aSer à gaz 2
H VCIIUI G f e u x , é m a i l l é
blanc, avec couvercle, à l'état
de neuf. S'adresser le soir
après 18 heures, rue A.-M.-
Piaget 54.

A irnnrjnp un vélo militaire,
VCIIUI O complètement

équipé. Pneus neufs. Prix
90.— fr. — S'adresser rue du
Collège 56, au ler étage.

16430

A UPtlrlno buffet de service ,
VUIIUI U belle occasion. -

S'adresser le soir de 18 h. à
21 h. chez Mme A. Bourquin-
Marrel, Nord 177. 1U585

A u pnrinp * P°tager à bois ,
VCIIUI C 1 grand buffet , 1

lit bois dur. S'adresser au
burea u de L'Impart ial. 16620
Pnii QCPitn bleue-marine , en
rUUOOCUC parfait état à ven-
dre. Belle occasion. — S'a-
dresser République 5, au 2me
étage, à gauche. 1665/

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

16646

2 BALANCIERS
à bras, double montant ,
vis 0 80 mm. et 150 mm.,
sont â vendre disponibles
de suite. — S'adresser R.
F e r n e p , L.-Robert 82
Tél. 2.23.67. 13842

Terrain
A vendre à 2 minutes de
la gare des Convers ter-
rain de 2400 m2, avec
grand Jardin et source
d'eau. Ligne électrique â
proximité. Convient pour
chalet ou rucher. - Ecrire
sous chiffre L. N. 16543, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
un divan avec caisson à 11,
terie , avec matelas et duvet,
ainsi que 3 paires de rideaux-

S'adresser à M. Maurice
Gogniat, tapissier-décora-
teur, rue D.-J.-Rlchard 16.

Je suis toujours acheteur
de

Vieux j ournaux
S'adresser à la Photogra-

vure Courvoisier, Marché
1, an 3me étage. 16405

Chaudière
de chauffage cen-
tral pour 2 apparte-
ments, 1 billard
à trous Morgentha-
ler, 1 lot de fenêtres
doubles sont à ven-
dre. Tél. 2.44.07.

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.

T V f u L  M
J dQlS . , . JLx?x\

Mais aujourd'hui , notre ménagère ne
tient même pas compte du jour de

A • lessive pour accepter une invitation deAmniiT-
J son amie. Car avec OMO, la lessive ne

Q Jllll  donne plus autant de peine; le travail
, est moins exténuant. La recette? La

i

veille, tremper le linge avec OMOJe jour
suivant, le cuire avec Radion, l'ébouil-

Mê Èf k lanter et le rincer. (Ajouter une poignée

||f
! pd'OMO à l'eau d'ébouillantage.)

JEUNE
HOMME

1

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.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

f| secours aux person nes
f dans la gêne

3me trimestre 1947
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes

peuvent bénéficier de ce secours :
U 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 ler 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 :

1 pers. 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. Jeudi2 octobre de 8h. à 11 h. 30
F. G. H.l. J. Jeudi 2 octobre de 14 h. à 17 h. 30
K. L. M. N. O. P. Vendredi 3 octobre de 8 h. à 11 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 la famille faisant
ménage commun.

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce
secours le trimestre précédent doivent se faire
inscrire à nouveau pour le Sme.
16647 Office communal du chômage.

Nous cherchons un

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

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.

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

Fabrique de cadrans

M ETA LE 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.

Menuiserie-Ebénisterie
Tournage sur bois
Travail soigné

Edouard Morf fils
Téléphone 2.41.51 Léopold-Robert 155

Atelier de mécanique
disposant de 1 presse à îriction ,
puissance 150 tonnes et 1 presse
à excentrique, 40 tonnes, entre-
prendrait tous travaux d'étam-
page
Faire offres sous chiffre R. V.
15659, au bureau de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie cherche

régleuses
pour travail à domicile ou en
fabrique dans les calibres
5 l/i! " à 11 %'" plats, avec ou
sans mise en marche. Nous
assurons un travail régulier en
série d'un même calibre. >

Faire offres à Fleurier
Watch Co, à Fleurier.

r 1

Construction de chalets
en tous genres

pom habitations « vacances
Nombreuses références

Michelis Frères S. A.
Constructions «n bois Charrière 87

L è

r <<

de verre - Bouteilles, etc.

Papiers • Chiffons - Métaux

aux meilleures conditions

L
DflIli Terreaux 15
¦ DUlll Téléphone : 2.24.02

L J

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Petite ferme
A vendre aux environs de

La Chaux-de-Fonds, proprié-
té de 6755 m2, comprenant
ferme avec 2 logements de
3 chambres, écurie, porche-
rie et grange. Remise indé-
pendante, verger et pré.

Ecrire sous chiffre A. B.
16268, au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.40.78, La
Chaux-de-Fonds.

Réglages
Roskopf

17"' et 19'" soignés sont
à sortir régulièrement.

Faire offres sous chif-
fre R. R. 16501 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre cause double
emploi

2cMe *tf
courants

hauteur env. 25 cm., très
bons leveurs et suiveurs,

I moJto.
B. S. A. 500 T T, avec
sidecar commercial. Ta-
xe et assurance payées.
Tél. (038) 7.12.33. 16702
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Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rue du Parc 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rap ide - Envois postaux

¦¦ !!¦ in 1 M nmiMi i 11 iii—i
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A LOUER pour le 31 octobre 1947
logement de 2 pièces, 3me étage, à

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

¦ ) Importante maison
américaine

cherche pour livraisons im-
médiates :
Mouvements 6"A/8 lignes
7 et 17 rubis
Mouvements 5 lignes,
17 rubis

Offres urgentes à case pos-
tale 16932, La Chaux-de-
Fonds

Importante industrie cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir 16360

une secrétaire
d'exploitation

ayant quelques années de prali que et
au moins 25 ans d'âge, correspondance
allemande et française désirée, ainsi
que des aptitudes pour la correspon-
dance technique. - Place stable et de
confiance, salaire en conséquence.
Faire offre manuscrite avec photogra-
phie, curriculum vita», copies de certi-
ficats, prétention de salaire et indica-
tion de la date d'entrée sous chiffre
P 6162 N à Publicitas, Neuchâtel.



Le cûloiHsripdier masson Quille l'armée
Un bon serviteur du pays

(Suite et f in)

Masson à l'oeuvre...
1939. Nul ne refuse plus à Masson

les moyens et les collaborateurs d'unie
valeur exceptionnelle dont il a besoin.
Le chef du S. R. écréme l'E. M Q. Il
n'hésite pas à faire une large place à
plusieurs d'entre les meilleurs officiers
de carrière romands, qui sont trop
heureux de pouvoir quitter le service
de l'infanterie et ses casernes — où,
à l'époque, l'a vie est devenue intena-
ble pour les Welsches — pour le re-
jo indre.

Un périil tel que la Confédération
n'en a pas connu depuis sa fondation
pèse sur elle. Masson, qui est dans la
force de l'âge, donne une ardeur et
une cohésion que des rivalités person-
nelles et des influences extérieures ne
parviendraienit pas alors à entamer.
Malgré les multiples embûches que
divers départements et services de la
Confédération ne cesseront iamais de
dresser sur son chemin, malgré la mo-
dicité des ressources dont il dispose.
grâce au patriotisme de nombreux
Suisses répandus à travers le monde
et aux sacrifices de ceux dont le pu-
blic ne connaîtra j amais les noms, les
« lignes » de Masson sont en place et
fonctionnent à plein rendement . Qu and
la guerre éclate, le S. R. suisse est
déjà connu comme étant l'un des meil-
leurs du continent. Dès qu'il prendra
son commandement, le général Guisan
sera touj ours informé à temps: il pour-
ra faire entière confiance à cet autre
soldat du Pays de Vaud qui voit et
qui écoute pour l'armée tout entière.

Les peuples ont la mémoire court e,
mais les soldats suisses n'ont pas en-
core oublié les années qu 'ils viennent
de passer. En 1939. la presse ne par-
lait pas de Masson. Pourtant son nom
était sur les lèvres de tous ceux qui
portaient le gris-vert. Tandis que d'au-
tres états-maj ors, subissant la guerre
des nerfs que leur infligeait l'O. K. W.
dans un but précis, multipliaient les
alertes et les rappels de permission-
naires, épuisaient ainsi les forces mo-
rales, la résistance nerveuse de leurs
soldats, la vigilance de leurs organes
de sûreté et découvraient prématuré-
menrt les dispositions qu 'ils avaient
prévues, l'armée suisse jouissait d'un
calme relatif. Mais, quand il nous arri-
vait à notre tour d'être sérieusement
alarmés, nos soldats songeaient aussi-
tôt à ce chef qu 'il n'avaient j amais vu:
« Masson. disaient-ils. est bien rensei-
gné. Il doit savoir que la menace est
réelle. »

Ce n'était pas une légende : « L'in-
telligence du colonel Masson. écrivait

te majo r Eddy Bauer. la semaine der-
nière, dans « Curieux ». participe-t-elile
de l'ubiquité ? On le croirait , oar on
peut dire auj ourd'hui que son oreille
percevait ce qui se disait à la tabl e du
fuhrer jusque dans son lointain P. C.
de Rastenburg. en Prusse orientale , ou
dans son nid d'aigle du Berghof . Aussi
bien , sans j amais parvenir à rompre la
trame ténue qu 'il avait tendue de ses
doigts subtils, d'un coin à l'autre de
l'Europe, les Allemands éprouvaient-
ils un vrai sentiment de haine à l'en-
droit de ce diable d'homme, dont la
correction diplomatique demeurait
toutefois au-dessus de tout soupçon.

» Pour venir à bout d'un pareil
homme, la tension du service actif et
les efforts de l'ennemi éventuel n'ont
pas suffi. Pour l'entamer, il a fallu,
décidément, que le couteau lui fût por-
té entre les deux épaules et qu'il le
fût oar des Suisses... »

Une campagne injuste
On pourrait ouvrir ici un chapitre

bien triste de notre histoire militaire
de ces dernières années. Mais pas-
sons... Il y a des mauvais souvenirs
sur lesquels il vaut mieux ne pas s'ap-
pesantir.

On ne saurait pourtant oublier dans
quelles conditions le chef du S. R. ter-
mina la guerre. C'était l'époqu e

^ 
où

ceux qui avaient ignoré la « résis-
tance » j usqu'au jour V s'employaient
activement à « épurer » la Suisse en
s'efforçant de faire oublier leur lâche-
té et de démontrer leur zèle envers les
vainqueurs. Us recherchaient tous
ceux qui s'étaient « compromis » avec
les Allemands. Le Conseil fédéral se
montira hélas ! sensible à leurs me-
naces.
C'était l'époque où les Dulles. les Da-

vet. les Cartright — c'est-à-dire les
représentants alliés en Suisse les
mieux informés — étaient les pre-
miers à s'indiigner des attaques diri-
gées contre Masson. Mais, sans com-
prendre que pareilles faiblesses se re-
tourneraient inévitablement contre lui.
le Conseil fédéral n'hésita pas à or-
donner que plusieurs enquêtes soient
ouvertes contre le chef du S. R. suisse.
L'un de nos plus hauts magistrats fut
le premier à l' attaquer et à découvrir
devant les Chambres et l'opinion, sous
les regards satisfaits de l'opposition et
de quelques misérables intrigants , de
véritables secrets militaires qui n'au-
raient, j amais dû quitter les archives
de l'Etat-Maj or; Et tandis qu 'une par-
tie de la presse suisse, qui ignorait le
dessous des cartes, déclenchait contre
Masson la tempête que l'on sait, nous
vîmes l'attaché de presse d'une grandie

puissance alliée — qui savait bien, lui,
ce que signifiait la résistance au Troi-
sième Reich et qui connaissait l'atti-
tude de Masson — tél éphoner dans sa
capitale pour demander à la presse de
son pays de prendre la défense du
chef du S. R. suisse, ce qu'elle fit.

La Confédération ne pouvait se
montrer plus inj uste et p'us cruelle
envers le colonel-brigadier Masson :

— Ce matin, nous dit-il un j our de
1945 au Schweizerhof où , malade de-
puis longtemps, moralement brisé, il
passait son temps à répondre aux
questions que lui posaient, peu fiers
de la besogne qu 'on leur faisait faire ,
des subalternes de la j ustice militaire,
mon fils a dû se battre , à l'école, avec
des camarades qui avaient lu les jour-
naux et qui lui demandaient s'il était
vrai que son père avait trahi. Ca, vous
savez , c'est trop dur...

Ce qu'il en reste
Le temps a passé. Auj ourd'hui , tout

semble indiquer que le chef du Dépar-
tement militaire fédéral a été lui aussi,
dans une certaine mesure, la victime
de ceux qui . à l'époque, l'ont informé
d'une manière partiale, dans un but
détermiiné. Et . comme on le faisait ré-
cemment remarquer dans l'entourage
même de M. Kobelt. ce dernier a tenu
à souligner personnellement, en des
termes particulièrement êlogieux,
dans le communiqué officiel qui an-
nonce le départ du colonel-brigadier
Masson. les services que celui-ci a
rendus au pays.

Mais, pour l'avenir, cette « affaire »
comporte plusieurs leçons qui méritent
d'être retenues. A ceux qui ont eu , à
1 époque. 1 occasion de les observer de
près, elle a permis de juger du coura-
ge persominel et du caractère de plu-
sieurs des futurs chefs de notre ar-
mée, ou. au contraire , de leur servi-
lit é envers le pouvoir politi que et de
leur esprit arriviste. L'un dès ensei-
gnements de cette époque est récon-
fortant : notre opinion publioue, elle,
a fait preuve d'unie loyauté , d'un équi-
libre et d'un sang-froid remarquables.
Jamais nos soldats n'ont pris au sé-
rieux ces « campagnes ». Ils ont vite
fait de deviner le bût inavoué que
poursuivaient ceux oui les avaient or-
chestrées. Les mobilisés de Genève
l'omit bien prouvé l'hiver dernier par
l'accueil qu 'ils ont réservé à l'ancien
chef du S. R. suisse.

» » »
AiLioundliuii, te colonel-brigadier

Masson qu itte l'armée. Son départ fait
une place dans notre haut commande-
ment et . avec lui. c'est un concurrent
à l'avancement qui disparaît...

Peu importe: l 'histoire suisse retient
rarement les noms de divisionnaires,
de commandants de corps ou miême de
conseillers fédérau x. Mais nos enfants
entendront parler encore longtemps de
Masson.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 43

Horizontalement. — 1. Canton fran-
çais. Préfecture. Démonstratif. Creux
pour travailler et plein pour j ouer. 2.
Génie aérien. Sa part est plus grande.
Dans Marmande. En épelant : rougit
en faisant le mal. 3. Article. Teinte.
Qualifie une couleur. 4. Enfant chéri
des Muses. Ville de Moldavie . 5. Il est
périlleux au cirque. De ses cris dis-
cordants, il nous casse l'oreille, mais
pourtant, devant lui . son maître s'é-
merveille. Met de la mélancolie dans
un paysage. Déchiffré , à l'envers. 6.
Provoque. N'indique pas une âme dou-
ce. 7. Pleuve des E. V. Rafraîchir . 8.
Grieg chanta sa mort. Spécialité du
renard. Se voit sur les quais des
ports. Possessif.

Verticalement. — 1. Cadeau du tra-
vail à la main. Confia à la terre. 2
Avec « S » devant , c'est une fleur de

ghetto. Lignes conventionnelles. 31.
Conj onction. Cadeau d'une canne. 4.
Délustrer. S. Alfred de Vigny en est le
père. Peut s'allonger à volonté. 6. Ar-
ticle renversé. Troublé. 7. Combina.
Phénomène. 8. « Elite » est son con-
traire. Noire en Afrique et blanche en
Europe. 9. Contemple l'Himalaya. ,10.
Au-dessus d'un martyr. Avec « 1 » de-
vant, certains peuvent le faire dans
les mains. 11. Les classiques ont su le
faire d'une façon impeccable. 12. Plus
estimés quand ils sont pleins. 13. Ap-
porte l'amour. Points cardinaux. 14.
En épelant : cossu. Nombre romain.
15. Ecoeurés. 16. Nommera les carac-
tères l'un après l'autre.

Jules Le Vaillant.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Quelques perles de nos gosses à l'école
Quand on laisse les enfants parler

Adam et Eve au «Jardin zoologique ». - La première conjugaison a tous let
suffrages. • Courses d'école et séances de cinéma.
Finissez les plats et II fera beau temps.

(Suite et f in)

Quel est le contraire de la tristesse ? —
La gaîté. — De la laideur ? — (Pas de ré-
ponse.) — Eh ! bien, le contraire de laid ?
— Le « caifé ».

Les mystèr es des conjuga isons
L'enfant a un grand sens de la vie. Et

comme la première conj ugaison est la plus
vivante , il y ramène volontiers tous les
verbes, ce qui se remarque tou t particuliè-
rement au passé simple : « iil coura », il
« moura ».

La négation n'est pas l'affaire des gos-
ses qui disent : il « vient pas ». Il es!) un
cas cependant où les enfants l'ajo utent sans
j amais l'oublier ; mais alors M remploien t
même quand il faudrait la forme affirma -
tive. Dan s une pa rtie de ballon à deux
camps, on enten d régulièrement i

— « 1 » n 'ose pas piquer.
— Si, « i n 'ose ».
A J'approche de Noël , il y en a touj ours

qui reçoivent des « vierges ».
Une élève écrit : Veuillez c incinérer »

dans votre journal l' annonce suivante.
Une fillette a mauvaise mine. Elle esû

sous contrôle médical. Une de ses camara-
des confie alors à la maîtresse :

— M'zeMe, Me a besoin d'un « courant
d'air ».

« Le mur tria po ussé-.. »
A la leçon d'écriture, les élèves viennent

à tou r de rôle présenter leur travail. Un
grand .garçon de 12 ans (am grand poupon),
dans un faux mouvement, tombe en avant
et plaque sa page d'écriture contre la
muraille. La feu lie est tachée.

Le «arçon (tou 'j en pleurs). — M'sieur, y
a le mur qui m'a poussé.

Le même se croit un iour empoisonné
Parce qu'il a mis un crayon de couleu r à
la bouche. Et c'est par une parole de com-
plète frayeu r qu 'il rompt le silence de la
classe :

— M'sieur, je crache tout bleu.
Nous lisons « La bouillie de la comtesse

Berthe ». Il est question d'un géant de six
pieds et deux pouces.

— M'sieur , où ce qu 'ils sont les antres
pieds ? Moi, je n 'en vois que deux.

« Le rrisletrr et la dame »
Nous faisons une petite sortie. Nous pas-

sons près d'un paysan qui « fait » la char-
rue. L'attelage se compose d'un « cheval »
et d'une « vache ».

Un petit garçon de huit ans (à un ca-
marade) . — Tu vois ce m'sieur et <sette
dame qui tirent la charrue ? ;

Pour lui , lie monsieur était naturelle-
ment le- cheval , et sa compagne, la vache.
Or , en l'occur rence, le cheval était... une
Jument et la vache... un boeuf.'

— Quel est le mâle de la vache ?
— Le domestique.
A la leçon de gymnastique, nous nous

rendons ea forêt et) nous voilà franchissant

une barrière. C'est alors que jaillit do
la bouche d'un garçon de neuf ans : « L'a-
mour vainc tous les obstacles. »

Les enfan ts étaien t allés la veille au ci-
néma voir le film « Marie-Louise » et
aivaient retenu cette parole.

Pour f alre le beau temps
Un lundi , la maîtresse a annoncé : « Vous

aurez les vacances depuis demain s'il fait
beau temps. »

A la sortie de l'école, les enfants mani-
festent leur joie.

Pierre (à ses camarades). — Moi, je
veux manger toute ma soupe à mid i et
puis j 'veux rien laisser dans mon assiette.
Toi aussi , tu dois tout manger, et toi aussi-.
Et si tou s les enfants ne laissen t rien dans
Leurs assiettes, eh bien ! il fera beau temps
demain.

Course d'école
L'école du dimanche fera sa course à

Mont-Soleil . La maî tresse a dit aux pe-
tits : « Ceux qui von t et revienn en'J en fu-
niculaire doivent apporter 80 centimes et
pour les grandes personnes , c'est 1 fr. 30.
Donc toi , Marcel, puisque ta giand'maman
t'accompagne, tu dois apporter 2.10 (deux
dix). »

Le lendemain. Ma>ricel apporte à la mal-
tresse une pièce de 20 centimes. Et, à l'é-
tonnement de son institutrice, le garçon ex-
plique :

— Mais, M'zeMe, vous m'avez dit qu©
ça faisai t « deux dix ».

Nous avons dans notre classe des en-
fan ts de langue allemande. Nous leur ap-
prenons les noms des objets environnan ts t

— Qu 'est-ce que c'est ? — Le banc.
— Et ça ? — La poupitre.
(Montrant * mur.) — Et ça ? — La

mour.
M. A. C.

La situation internationale est alarmante

Décidera-t-il ou non de convoquer une session spéciale du Congrès ?

(Suite et f in)
Du p oint de vue international, ce

sont les mêmes problèmes oui atten-
dent une solution : problème de la cri-
se europ éenne, dont on semble crain-
dre ici un dénouement brusque et dra-
matique, sp écialement en Ita lie. Mais
U y a aussi le problème des relations
américano-russes, mises si soudaine-
ment en vedette p ar les discours
Marshall-Vichinsky devant l'Assem-
blée générale de l'ONU ; et celui de
la p aix avec le Jap on ; et celui des
troubles en Indonésie. La situation
désesp érée dans laquelle se débattent
p lusieurs nations amies des Etats-Unis,
en p articulier la Grande-Bretagne et
l'Italie, doit retenir l'attention du pré-
sident au moins autant que les ques-
tions du veto et de la Palestine, qui
vont être débattues devant l'Assem-
bée de l'ONU ; et celle des attaques
dont la Grèce est l'obj et, ainsi que
Vlran selon les dernières nouvelles.

Mais c'est ne rien comprendre à la
mentalité américaine que d'oublier que
toutes ces questions, si graves soient-
elles, et le « Plan Marshall » ne f a i t
pa s  excepti on , sont toutes subordon-
nées à la situation intérieure. Or, il ne
f a i t  aucun doute , la situation améri-
caine est grave, sinon alarmante. Une
nouvelle p oussée inf lationniste a f ait
grimp er les p rix à une altitude qui dé-
p asse les p ossibilités des bourses mo-
destes et moy ennes. Et comme le mon-
de entier attend , soit l'aide , soit la
crise américaine, il est bien certain que
les soucis du p résident sont grands.

En un mot, la décision qui doit être
p rise à Washington est la suivante :
f aut-U risquer une convocation du
Congrès ? Il y a quelques semaines,
j'ai écrit que cette solution était im-
p obable p arce qu'en quelque sorte
ù ésesp êrêe, et qu'elle risquait de com-

p romettre le secours que l'Europe at-
tend de l'Amérique. Voici pourquoi : il
n'y a p as de loi permettant de con-
traindre le Congrès, une f ois réuni par
la volonté du président, à se contenter
des p roblèmes qui lui sont soumis p ar
le chef de l 'Exécutif . Or, il p araît cer-
tain que le Congrès prof itera de l'oc-
casion pour se lancer à nouveau dans
des discussions po litiques qui n'auront
rien à f aire avec le Plan Marshall.
1948, ne Voublions pas, est l'année
électorale par  excellence, l'année de
l'élection présidentielle. Et les deux
p artis, au Congrès, délaissant les ques-
tions européennes, se préoccup eront
beaucoup plus de propagand e électo-
rale que d'autre chose. Le danger est
grave que, pour des motif s électoraux,
Faddition élaborée au cours de dix se-
maines par les rep résentants de seize
nations europ éennes soit écartée. M.
Truman en est p arf aitement conscient.
Et c'est p arce qu'il tient à aider l'Eu-
rope qu'il ne veut pas convoquer le
Congrès maintenant.

Mais le general Marshall et ses con-
seillers ont une autre op inion. Pour eux
la situation européenne est si grave
qu'elle j ustif ie de courir te risque d'af -
f ronter un Congrès f rondeur. Cest ce
que M. Marshall a exp liqué à M. Tru-
man au cours de leur p remière ren-
contre après le débarquement du
« Missouri ».

La rép onse de M. Truman sera évi-
demment que. avant d'aborder les p ro-
blèmes extérieurs, il f aut  d'abord ré-
soudre ceux de l'intérieur, c'est-à-dire
mater l'inf lation , que p lusieurs candi-
dats à la p résidence, M. Taf t en p ar-
ticulier, lui rep rochent de ne p as avoir
su rtrêvernr.

Décidément, être p résident des
Etats- Unis n'est p as un métier f acile.

Paul A. LADAME.

Les soucis du président Truman
En Suisse

Où le sport est discuté sous la Coupole
fédérale

L'A.S.F.A. mise en cause
par le conseiller national Henry Cottler

BERNE, ler. — Nous apprenons oue
le conseiller uatioraai Henry Cot-
tler (Lausanne) vient de déooser sur
le bureau du Conseil national la Ques-
tion suivante :

« L'Association suisse de football et
d'athlétisme (A. S. F. A.) reçoit oar
l'intermédiaire du Département mili-
taire fédéral, une subvention de fr.
66.000.—. dont le principe oour le mo-
ment, ne saurait être contesté.

» Cependant, il se nasse au sein de
cette association des événements re-
grettables, qui portent un préjudice
certain au sport helvétiaue

» C'est ainsi qu 'en appl iquant des rè-
glements dépassés par le* événements,
notamment dans le domaine de l'ama-
teurisme, les dirieeants dfi l'A. S. F. A.
ont créé un malaise évident dans le
domaine du football suisse en le pri-
vant d'éléments de valeur. De ce fait ,
notre équipe nationale de football
vient de subir à Florence, à Stock-
holm et. tout récemment encore, à
Amsterdam , coup sur coup, trois sé-
rieuses défaite s ouï portent atteinte,
qu 'on le veuille ou non, au bon renom
de notre, navs. qui avait acquis une
juste réputation dont l'importance , à
tous points de vue. ne doit pas être
sous-estimée.

» Le Conseil fédéral ne oense-t-il
pas qu 'il conviendrait d'ouvrir une en-
quête et d'agir pour mettre un terme
à une politique néfaste pour le suort
de notre pays ? »

Cette question vient à son heure.
Les sportifs suisses attendront sans
aucun doute avec impatience la ré-
ponse que le Conseil fédéral y donnera
sans trop tarder , espérons-le.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos \
Il (aui que le (oie varte chaque iour un litre de bile '

dans l'Intestin. SI celle bile arrive mal, vos al iments  ?•se digèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous Iles constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une sella

forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre nfflnx d«
bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales , douces,
elles font couler la bile. Exiger les Petites Pilules Cariera
pour II Foie. Toutes Pharmacies. Fr. Z34 (I.C.A. compris).
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par i'AUT0-ÉC0LE du
^̂ z SPORTWG GARI.GE

Téléphone 2.18.23 Méthode moderne par profeseeurs
compétents. 4607
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Petite pension
de famille prendrait encore
1 évent. 2 pensionnaires. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 16511

On demande un

frappeur
de cadrans

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

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

PETIT
A T E L I E R
organisé, entreprendrait
séries perçages, fraisa-
ges et soudages. —
Ecrire sous chiffre M. C.
16713, au bureau de
L'Impartial .

2 ftos-Éi
cristal , neuves de 172x81,
sont à vendre.

S'adresser Maison Musy.
Serre 11 bis. 16668

A V E N D R E

CITROEN
11 CV., légère, modèle
1939, machine soignée.
Offres écrites sous chif-
fre O. B. 16627, au
bureau de L'Impartial.

On demande une

Sommelière
connaissant son service,
certificats exigés. — S'a-
dresser à Brasserie du
Monument, Place Hô-
tel-de-Ville, Tél. 2.15.03.

HAUTE MODE

CHAPEflOH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
lormations et teintures sont
exécutées avec soin. 16723

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-t-UNDS
A vendre à St-Aubin , au

bord du lac, magnifique

terrain à bâtir
avec grève. 16676

S'adresser. ENTREPRISE
COMlNA A NOBILE, St-
Aubln. Téléphone 6.71.75.

kteJumJuÉ NOUVEAUTÉ !

VOTRE REPAS TOUT P R E T "  1 125gr.de coupons|
de spaghettis awc oettfserais ^^KêI—~B——\
à la mode iiap olitaine-

j  ) l a  fabrique de pâtes alimentaires de ROLLE
V *-J bien connue pour ses produits de haute

Ç \ qualité , vous offre , après une très minutieuse
v-̂  \ y-L mise au point , le nouveau produit QUICK.
\ \ (Vf Chauffez la botte de QUICK durant 15 minu-
\ y\ y-S tes au baïn-marie ou son contenu durant 5
f o ( Z.s\ i minutes dans une casserole avec une noisette
V^l *jW» de beurre. Vous obtenez un succulent mets
V| » I de spag hettis aux œufs frais , accommodés àla

^£ \\ i / sauce aux tomates, qui régalera 3 personnes.

zj J l f  /_. Avec QUICK, la ménagère est toujours
JWpg£v|>3Sas  ̂ sûre de taire plaisir à ses hôtes.

ff|l|§||fc £̂ | ESSAYEZ , ESSAYEZ!

W 9UIG|f
I

/p .  J Wfè̂^̂^̂  ̂ n est en vente auprès de fous les bons magasins
/W^8**" .'*'*'!̂  d'alimentation. Demandez-le à votre fournis-
1*1 ^fc»~- n-̂ ^  ̂ seur habituel. 14655

|SilCA ̂ *St ITB
RISSAGO

Appartement
On cherche à louer appartement de 4 ou 5 pièces.
Confort. Eventuellement échange avec un de 2
pièces. — Ecrire sous chiffre P. P. 16584, au bu-
reau de L'Impartial.

menuiserie - Vitrerie Ebënisterie

G. GIULiANO & FILS
Bel-Air 14 Tél. 241 52

» y

_i__ ¦ t n ***¦ °°™**'

3WSBP 4
sont sensibles aux effets de la substance
toxique du thé. la théine,
infré est un thé de qualité dont on a extrait
la théine, sans nuire à son arôme naturel
Infré rend deux fols plus que tout autre
thé et ne devient jamais acre ou amer.

THÉ frWft .0

INFR E

SK§ =̂£^É22Z

Ë» 

' »
~
^̂ ^

»̂ ^^̂ Ptr uiM molhod» leeU»
^̂ ^""~ «t poj COQleuM, aldit ftea eoniolii

SSalêurg quallllè*. vous apprendrai è fond et RM palnat

L'ÊLECTROTECHNI QUE &à?
COUB9 cauMreuiNr MNOV( ^*- 'j S r

IA MÉCANIQUE APPLIQUÉE "IflE ^____¥__»
L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE 46K,
A L'AUTOMOBILE »J3î
LA RÉGIE A CALCUL RIET2 *V^̂*vto couns ai« * K—âouUM 5Ç£St
Oimonil.i, mna «ngagaoïtriL *• brochure

- Bral ullo du «ouri qui mou» InMrOM *

UT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE'
MARTIN

! ia Rue de l'Arquebuse Tél. 4 5442

Ĥonneur au travail .—-.
>T ^̂ piw national

-employée
connaissant travaux de bureau et sténo-dactylo
graphie, si possible au courant de l'horlogerie ,
serait engagée pour janvier ou époque à convenir-
Adresser offres détaillées, complètes sous chitfre
P 6194 N à Publicitas Neuchâtel.

Importante fabrique du Canton de Neu-
châtel engagerait pour de suite ou épo-
que à convenir

horloger complet
pour vlsitages de réglages et mise en
marche, et différents travaux de terml-
nage. — Logement moderne disponible.
Adresser offres avec certificats, photo
et prétentions de salaire sous chitfre
P 10948 N à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 16406

Nous vous offrons à -frfre. cj raaeux
r~~~ te superbe

\d& wÊÊkJS1V̂HB hyvw
m I - '\__________ BS_WW__WW__\ ': i 'Z—

K̂__ar tSS fKa_V _̂1_KL ®̂ j^-jft
Cette année, te texte et *̂ W j
les Illustrations
sont consacrés au poète i
Q O T T F R I E D  KELLER

j-%* !
m K^OlipOn valable Jusqu'au 31 dâcembf» 1947 g
m Contre envol de ce coupon, muni de votre adresse exacte et |
\ accompagné de 2 exemplaires des bons qui sont Joints aux g
I paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier sans frais. ¦
I MALTERIE DE LUTZELFLUH S.A. ,B j
J Adraaaa» ¦ m i n ¦ |

L==S^== -i

A vendre auto

D. H. U).
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.

Employé
d'entreprise et T. P.,
de l'étranger dési-
rant son rapatrie-
ment, connaissant
dessin, devis, métré
et comptabilité ,
grande pratique
cherche emploi sta-
ble. Ecrire à M. F.
FERRARI , Maîche
(Doubs) France.

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,
aire offres à case postale
No 14196, St-Imier.



Chronimie jurassienne
Un cheminot tue
en gare de Moutier

Un Jeune cheminot affecté au servi-
ce de la manoeuvre. M. Roger Peteut,
a glissé en voulant sauter sur une
rame de wagons en marche et a été
écrasé par les lourds véhicules.

Grièvement blessé à la tête, à une
main et à un bras, il a succombé aprèsdp terribles souffrances.

Nous fafeons part à la famille de la
malheureuse victime de notre très
sincère sympathie .

Ghrnninue neuchâteloise
Incendie d'une manufacture de

tabac à Ardon
Toutes les récoltes de la manufacture

de Cortaillod anéantîtes
ARDON, ler. — Un incendie d'une

rare violence a détruit en moins d'u-

ne heure tout le bâtiment, les ins-
tallations et les récoltes de tabac ap-
partenant à la manufacture de ci-
garettes de Cortaillod. Les dégâts
s'élèvent à plus de 300,000 francs.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Peu aorès 18 heures à l'intersection
des rues Jardinière et Dr Coullery, 2
cyclistes se sont rencontrés. Comme
il s'aeit là d'une légère collision, il n'v
a heureusement aucun accident de
personne et les dégâts aux véhicules
sont minimes.
Hautes études.

Noms apprenons que ciiniq étudiants
de l'Université die Neuidhâtel viennent
de passer avec succès leur premier
examen de médecine. Ce sont : Mlle
Françoise Bonle, MM. André Cor^e-
rat et Pleure Bord , de La Chaux-
de-Fonds. M. Claude Borel , de Cor-
taffiod , et M. Michel Thomret, de St-
Blaise. A ces anciens élèves des
gymnases de La Chaux-de-Foinds et
Neuchâtel, nos vives félicitations.
Renversée par un attelage.

Hier, au début de l'après-midi, une
dame aui descendait à bicyclette a
été renversée par un attelage devant
la poste des Grandes Crosettes. Après
l'avoir dépassé, la cycliste s'arrêta
brusquement devant l'attelage qui ne
put l'éviter.

A cette dame malchanceuse oui fut
blessée à la bouche, nous présentons
nos voeux de prompt et complet réta-
blissement
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Thiémard . Léopold-
Robert 7. Bourqu in. Léopold-Robert
39 et Leuba, Numa-Droz 89, ainsi que
les drogueries Graziano. Parc 98 et
Robert-Tissot et Oie. Marché 2. se-
ront ouvertes ieudi 2 octobre, de 12
heures 30 à 19 heures.

La concurrence entre les montres suisses
et américaines à New-York

La question des machines horlogères revient au premier plan...

NEW-YORK. 1er. — ag. Aneta. —
«Wallstreet Journal» publie un article
intitulé «Triomphe de la montre» —
les horlogers américains en progrès
malgré les tentatives de pression de
la Suisse». Il loue les succès de l'in-
dustrie horlogère américaine luttant
contre la concurrence formée par tes
importations venant de Suisse. L'A-
mérique a fabriqué déjà cette année
2 millions de pièces, ce qui a été-rare-
ment atteint jusqu'ici. 2,600,000 mon-
tres ont été fabriquées - en 1946.

L'iindustrite horlogère américaine
devant le refus de l'horlogerie suisse
de livrer des machrnes-outils aux
Etats-Unis, ne saurait accepter ce qui
se passe sur le principe de la loca-
tion en fixant une restriction à la pro-
duction. Même si une entente devait
être réalisée, ces conditions non seu-
lement ne donnent pas satisfaction ,
mais de plus sont contraires aux prin-
cipes de la loi américaine anti-trust.
Cela est à la fois l'avis de l'industrie
horlogère et du Département d'Etat.
La lutte pour les machines fabriquant
les pièces détachées de l'horlogerie
se poursuit. Maïs les usines américai-
nes disposent actuellement du maté-
riel qui leur est nécessaire. Le pro-
blème délicat est celui de la main-
d'oeuvre qualifiée. (Réd. — Faudra-t-
il encore envoyer des ouvriers suisses
en plus des machines ?...)

Selon l'avis des fabricants améri-
cains, les machines nécessaires pour-
raient être fabriquées en Suisse pour
600,000 dollars, alors qu'elles revien-
nent en Amérique 30 à 40 pour cent
plus cher.

/"HP**1 Une comparaison édifiante
Le président d'une fabrique d'horlo-

gerie, rapporte « Wallstreet Journal ».
a déclaré notamment que les Suisses
exigent d'être traités convenablement
dans leurs rapports commerciaux avec
les Etats-Unis, ce qui se fait. Mais en
revanche ils refusent d'accorder la
préférence à ce pays. En revanche, un
grand exportateur de montres suisses.
a relevé que les fabricants suisses de
machines se comportent pour le moins
comme les fabricants américains de
machines de bureau, qui ne vendent
pas la plus Importante partie de leur
production à leurs clients américains
et étrangers, mais qui la leur louent
seulement.

'"HP"" Les perfectionnements
américiatis

« Wallstreet Journal » aj oute que le
prix de® montres a augmenté die 12 %

depuis la guerre , mais les fabricants
estiment qu 'en raison des progrès
techniques l'acheteur américain en re-
çoit plus pour son argent qu 'avant
1939. Ainsi la fabrique « Elgin » par
exemple, est très fière du nouvel al-
liage qu 'elle emploie pour les ressorts.
L'alliage dénommé « Elgi loy » peut
rester 500 heures dans l'eau salée,
sans porter ensuite la moindre marque
d'oxydation . Une montre avec un res-
sort « Elgiloy » marche de 6 à 10 heu-
res plus longtemps qu 'une montre or-
dinaire. Sa résistance est quatre fois
plus forte , ce qui supprime prati que-
ment les détériorations.

La « Waltham Watch Company »
prétend qu 'elle a apporté 42 améliora-
tions à ses modèles d'avant-guerre.
On ne fabriqu e plus de montres 7. 9 ou
15 rubis, mais de 23. L'« Hamilton
Watch Company » annonce aussi une
série de perfectionnements.

(Réd. — L'article que nous avons
pu blié hier en tête du j ournal souli-
gnait que la question de vente ou de
location des machines était p eut-être
le f ond du dif f érend américano-suisse
touchant l'horlogerie. Comme on voit,
l'inf ormation ci-contre conf irme notre
hyp othèse en tous p oints.

Typique est la comp araison f aite
entre la volonté des horlogers suisses
de ne p as se laisser dép ouiller p ar la
concurrence américaine et la volonté
des industriels américains de ne p as
vendre mais de louer seulement leurs
f ameuses machines à classement et à
statistique. Comme on voit chacun dé-
f end son bien ! Et ce qui est bon pour
l'Amérique l'est aussi p our la Suisse.

Quant aux p erf ectionnements appor-
tés aux montres américaines, loin de
nous l'idée de les diminuer ou critiquer
en quoi que ce soit. On en a du reste
déj à p arlé à p rop os des ressorts. Mais
p our ce qui concerne les rubis, le slo-
gan p ublicitaire est un peu simplet et
rap elle le mot connu : « Aimez-vous la
muscade ? On en a mis p artout ! » //
est vrai qu'étant donné la mentalité
de l'Américain moy en, les 23 p ierres
p euvent exercer une certaine attrac-
tion.

Ce qui n'emp êche que la montre
suisse de qualité reste la p remière du
monde aux y eux de la bonne cHèp* èjequi. elle, sait à quoi s'en tenir.

Quoi qriil en soit, nous n'avions p as
tort de souligner hier que la concur-
rence américaine reste une sérieuse
menace tant par ses ef f or t s  scientif i-
ques de p erf ectionnement que par la
camp agne très vive actuellement me-
née outre-Atlantique. Nous y revien-
drons. — P. B.)

A Nuremberg
Fritzsche condamné

à neuf ans de camp de travail
NUREMBERG. 1er. — Reuter. —

Le tribunal allemand de Nuremberg a
condamné à 9 ans de camp de tra-
vail Hans Fritzsche. ancien commen-
tateur de la radio allemande, qui avait
été acquitté au procès des grands cri-
minels de guerre.

Fritzsche avait recouru contre un
premier jugement le condamnant à 9
ans. sentence que la Cour a confirmée.
Il a été condamné à l'indignité natio-
nale à vie pour l'activité qu'il a dé-
ployée dans le journalisme et ses biens
ont été confisqués.

'T6PT"1 La crue du Pô progresse
ROVIGO. ler. — AFP. — La crue

du Pô progresse avec une vitesse
alarmante. Le niveau de l'eau monte
actuellement de deux centimètres à
l'heure et la cote d'alarm e a déj à été
dépassée d'un demi-mètre.

LE YEMEN ET LE PAKISTAN
admis à l'ONU

FLUSHINQ MEADOWS, 1er . —
Reuter . — L'assemblée générale , des
Nations unies, dans sa séance de
mardi, a admis le Yémen et le Pa-
kistan au sein de l'ONU. Le Yémen
a été reçu à l'unanimité tandis que seul
l'Afghanistan s'opposait à l'admission
du Pakistan. 

"HS?"' Un carillon suisse en Amérique
NEW-YORK, 1er. — Aneta. — Un

carillon de 36 cloches, un des plus
grands du monde , a été inauguré di-
manche à Stanford (Connecticut). Il a
été donné à la première église presby-
térienne par la Société Nestlé qui a
créé une succursale dans cette loca-
lité an 1939.

Le ler OCTOBRE, DATE
FATIDIQUE

pour le citoyen anglais
LONDRES, ler . — APP — Auj ourd'hu i

ler octobre est une date fatid ique pour le
citoyen anglais : s'il dispose d'une voitu-
re pour ses promenades du dimanche, îl
doit maintenan t y renoncer car la « ration
de base » de 40 H'j res d'essence par mois
est complètement supprimée.

S'il se sert d'une auto pour ses besoin s
professionnels, il devra tenir un livre de
bord pour j ustifier de son kilométrage et
se garder de faire le moindre détour.

Pour ceux qui utilisent le train égale-
ment le ler octobre marque une sérieuse
augmentation du nrix des billets et du
transport des marchandises. A partir de
cette même date , les touristes anglais ne
pourront pas emporter le moindre penny
à l'étranger. Enfin , les ménagères paieront
plus cher pour leur bois de chauffage .

te calme est revenu à Verdun
VERDUN , ler. — AFP. — Dep uis le

dép art des camions militaires trans-
p ortant les 410 tonnes de sucre dont
la présence à Verdun , dep uis onze
j ours, avait suscité de v if s  incidents,
le calme est revenu dans la ville.
On pouvait craindre que de nouveaux

incidents ne surgissent au moment où
les camions quittaient la ville, mais
l'action des autorités a eu un tel effet
de surprise que les manifestants n'ont
pas eu le temps de mettre aucune de
leurs menaces à exécution.

Seuls deux ou trois d'entre eux se
sont étendus sur la chaussée au mo-
ment où les camions allaient passer,
mais ils ont été aussitôt portés sur les
trottoirs par quelques gardes mobiles ,
tandis que la masse du service d'ordre
repoussait de part et d'autre de la
place des Etats-Unis tous ceux qui y
stationnaient.

A l'extérieur
J*' La visite du général Guisan au

Danemark
COPENHAGUE. 1er. — Ritzau . —

Le général Guisan est attendu mer-
credi au Danemark où il séj ournera
trois Jours. Il arrivera dans la soirée
à l'aérodrome de Kastruo. en compa-
gnie de M. André Mercier président
de la Société suisso-danoise en Suisse.
Le général visitera ensuite Copenha-
gue. Le roi le recevra vendredi en au-
dience .

Dans la soirée il fera une conférence
devant la Société Danemark-Suisse.
Le départ du général Guisan pour la
Suisse est prévu samedi matin. '

REDUCTION DES EFFECTIFS
FRANÇAIS EN ALLEMAGNE

CONSTANCE, ler. — ag. — La
France réduit actuellement ses effec-
tifs en Allemagne du sud, qui s'éle-
vaient jusqu'ici à 120,000 hommes. La
caserne du Couvent et l'Ecole arti-
sanale ont été évacuées par les uni-
tés françaises qui retournent dans leur
pays. Les troupes indochinoises sta-
tionnées en Allemagne vont égale-
ment quitter les lieux..

Six mois de prison
pour la Suissesse qui s'est fait

prendre à Folkestone
FOLKESTONE, ler . — Reuter. -

Une Suissesse. Ema Bossert. 24 ans,
de Zurich, emp loy ée d'un commerce
d'horlogerie , a été condamnée mardi
à Folkestone. à une amende de 3000
livres sterlins Elle était accusée d'a-
voir voulu p asser ep contrebande 95
montres en or et 87 montres en métal
rep résentant une valeur totale de 2600
livres sterling. Elle ne s'est toutef ois
p as reconnue coup able.

Si l'amende riest na* navêe. la i°u-
ne f ille devra subir six mois d'emp ri-
sonnement. Elle dit n'avoir oas d'ar-
gent p our naver

L'actualité suisse
Les fiMeauM prix
tes produits laitiers

BERNE. 1er. — Ag. — L'Office fé-
déral du contrôle des nrix communi-
que :

A oartir du ler octobre 1947. le nrix
du lait de consommation est augmen-
té de 3 et. oar litre sur tout, le terri-
toire de la Conf édération.

La hausse du nrix du beurre, com-
p orte oour les sortes actuellement en
vente : 70 et. nar kg (7 et. oar 100gr.. 14 et oar 200 gr.) . A oartir du 1er
octobre 1947. également le {prix eu
f romag e à Pâte dure est. augmenté de
30 et. p ar kg. (3 et. oar 100 gr. 6 et.
p ar 200 gr.) .

Se réf érer nour les détails aux p res-
crip tions qui seront p ubliées p ar ta
Feuill e off icielle suisse du commerce.

Les bénéf ices de valorisation du
beurre seront versés à la Caisse de
comp ensation p our le beurre aui doit
couvrir en nremier lieu les f rais dZen-
trenos af " hivernal .

Un montant de 1.5 million de f rancs
sera p rélevé sur le bénéf ice de valori-
sation du f romag e et transf éré à la
Caisse de comp ensation p our le lait et
les p roduits laitiers, tadis aue le res-
tant servira à couvrir les dép enses
courantes du secteur du f romag e On
évitera de ce f ai t  une augmentation
des nrix du f roma g e sup érieure à la
hausse du nrix du lait.

£e n'est pis suffisant!
Les producteurs de lait ne sont pas

satisfaits de l'augmentation
du prix

BERNE , ler . — (Communiqué.) —
L 'assemblée des délégués de l'Union
centrale des pr oducteurs suisses de
lait constate que, p ar sa décision du
29 septembre 1947 . le Conseil f édéral
n'a rép ondu que dans une mesure in-
suff isante aux revendications j ustif iées
et alternent motivées de l'agriculture,
en ref usant d'adapt er les p rix de bétail
de boucherie et en n'augmentant le
p rix du lait que de 4 centimes seule-
ment, dont un centime à la charge de
la Conf édération, et p our une durée
limitée.

Une grosse déception
Cette décision du Conseil f édérai est

une grosse déception pou r les p roduc-
teurs de lait. Dans ces conditions déf a-
vorables, l'Union centrale et ses sec-
tions ne p ourront être rendues resp on-
sables de l'insuff isance des livraisons
de lait aux grands centres de consom-
mation notamment.

Inquiète du développement de la si-
tuation, l'assemblée des délégués char-
ge le comité central d'en inf ormer les
autorités f édérales et d'entreprendre
les démarches nécessaires aux f ins
d'arriver à une solution du problème,
qui rende j ustice à l'agriculture suisse.

M. Nicole, conseiller fédéral !
GENEVE, ler. — On pouvait lire

récemment dans la « Bulgarie nou-
velle », l'organe de langue française du
« Front patriotique » bulgare :

« Bien que depuis de longues années
j 'assiste à des solennités de ce genre,
c'est pour la première fois de ma vie
que j e vois un pareil spectacle. La fête
nationale m'a profondément touché.
Elle prouve qu'une vraie démocratie
naît dans votre pays et confirme le
respect profond et la confiance que
votre peuple nourri t à l'endroit de son
gouvernement.

Léon Nicole,
conseiller fédéral et président du

parti suisse du travail. ¦»
M. Léon Nicole, conseiller fédéral ?

Non, pas encore, et sans aucun doute
j amais ! L'immense maj orité des Suis-
ses n'est pas mûre pour j ouer le rôle
douloureux de Petkov.

GAULOISE M
20 CIGARETTES 90 cts. 
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Etrange Destin, l.
CAPITULE : Les Dix Petits Nègres v. o.
EDEN : Marias, f.
CORSO : Week-end au Waldorf , f.
METROPOLE : François Villon, f.
REX : 120, Rue de la Gare. f.
f. = parlé français. — v. o. = versionoriginale sous-titrée en français.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; élis ri engage pas lt tournai.)

Impôt communal 1947.
Les contribuables don t les bordereaux

POjtan t l'échéance du vendredi 3 -octobre
1947 sont) 'rendus attentifs à ce terme et
instamment invités à acquitter leur dû dans
lé délai imparti .
Premier concert par abonnements :

Nikita Magaloff . pianiste.
Le premier des concerts organisés par

la Société de musique pour la saison 1947-
1948 nous permettra d'applaudir ce soir
l'un des artistes les plus brillants de l'heu-
re actuelle, le pianiste Nikita Magalofif .
Une techniq ue sans défaut, une interpréta-
tiion à la fois solide et personnelle, une
passion contenue, mais touj ours agissante,
telles sont les qualités maîtresses de ce
merveilleu x virtuose. Il les mettra au ser-
vice d'un très beau programme, on voisi-
nent les noms de Mozart, Bach , Liszt, Schu-
mann et Strawinsky.
Le relèvement de la Belgique.

La facilité avec laquelle la Belgique s'est
relevé a souvent étonné le monde.

Aujourd'hui , la Belgique travaille et re-
vit. Les industrie s refleurissent , les mines
ont repris i 'eur activité et 'les ménagères
ne font plus la tiieue derrière les boutiques.

Comment cela fut-il possible là et pas ail-
leurs ? C'est ce qu 'expliquera l'un de ceux
qui ont été aux leviers de commande et
qui fait encore partie de l'équipe gouverne-
mentale qui dirige aujourd'hui 1a politique
beige.

Cette conférence sera donnée par M.
Rrançois Bracops, député à la Chambre
belge et maire d'une importante agglomé-
ration bruxelloise , ce soir , dans la gran.de
salle du Cercle ouvrier. Elle est organisée
sous les auspices du Parti socialiste qui
adresse une cordial e invitation à tous les
citoyens, sans distinction.
Cinéma Scala. dès vendredi.

Ouverture isensationnele de la saison
1947-1948 avec un tout grand ifilm fran -
çais, « Le Pèr e Tranquille », interprété par
Noël-Noël qui a fait dans ce fiillim une gé-
niale création. Emotion profonde. On rit,
on applaudit , on est pris , c'est merveil-
leux. Un de ces films rares qui marquent la
place supérieure que peut atteindre le ci-
néma français.
Cinéma Capitole. dès vendredi.

Les rois du rire Bud Abbott et Lou Cos-
tello seront au Capitole pour l'ouverture
de la saison dan s «Don Juan malgré lui ».
Version sous-titrée. Un film qui déchaîne-
ra une tempête -de rire , même de fou-rire.
Dès vendredi au cinéma Rex.

Spectacle exceptionnel pour l' ouverture
de saison :« Mademoiselle et son Bébé ».
Film parlé (français avec Ginger Roger s
et David Niven . L'histoire hilarante ' d'un
bébé 'Oui a trop de pères. De la danse, de
la mu sique, de la gaîté.
Secours aux personnes dans la gêne,

3e trimestre 1947.
Les personnes remplissant les conditions

pou r bénéficier du secours aux personnes
dans la gêne sont r endues attentives à l'an-
nonce paraissant dan s le présent numéro.
Aucune inscription ne pourra être prise sans
la présentation du permis de domicilie et
du bordereau d'impôt de chacun des mem-
bres de la famille taisant ménage com-
mun.

Off iae communal du chômage.

ler octobre 1947
Zurich Zurich „Cours Cours
Obligations : du iour Actions: du jour

3i/2°/o Féd. 32- JJ 101.80 Baltimore ..... Q2J/4
3o;0 Déf. Nation. 100.25d Pennsylvania.. 73i/«
30/0 C.F.F. 1938 98.80 Hispano A. C. 8U&
W/o Féd. 1942 102.40 . * D-;-" "J.Italo-Argentina H'1/j

Roy.Dutchn.tA) 388 d
Actions: , , „i(L2) 355 d
Union B. Suisses 865 St. 011 N.-Jersey 313 d
Sté. B. Suisse.. 729 Qeneral Electric 148
Crédit Suisse... 75g Qeneral Motor 239
Electro-Watt... 55g Internat Nickel '27
Contl Llno 197 Kennecott Cop. *82
Motor Colombus 566 Montgomery W. 226 d
Saeg Série 1... 108 Allumettes B... 23'/a
Electr. & Tract.. 41 d -Indelec 227 eeB*ve
Italo-Suisse pr.. 61 d Am- Sec- ord- • • 59'̂
Réassurances ., 4925 * » priv...
Ad. Saurer 915 Canadian Pac. . *>
Aluminium 1950 Separator *"
Bally 154J Caoutchouc fln. i4 d
Brown Boveri., 836 SiPef ^ d
Aciéries Fischer 895 a~.
Qiubiasco Lino - 122 Ô
Lonza 902 Schappe Bâle. 1420
Nestlé 1213 Ciba 9450
Entrep. Sulzer. . 1530 Chimiq.Sandoz. 8400

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.20 1.32
Livres Sterling 9.50 9.80
Dollars U. S. A 3.98 4.05
Francs belges 7.95 8.25
Florins hollandais 66.— 68. 
Lires italiennes —.52 —.63
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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Mes chères lectrices, ne croyez pas qu e les soins de beauté
représentent un simple luxe. Non, de nos jours, nous
pouvons considérer les soins esthéti ques comme une
nécessité. N'attendez pas que l'épiderme de votre visage
sous l'influence d'un climat très rude habituel à notre
région, soit flétri.

Faites-vous conseiller à l'Institut Jeunesse qui est à même
de vous faire l'analyse de votre peau et d'établir les pro-
duits qui vous conviennent personnellement.

Grâce aux nouvelles méthodes scientifiques, étudiées par
les grandes écoles d'esthétique de France et importées
en Suisse au courant de cet été seulement, nous pouvons
soigner toutes les imperfections de votre visage, vos seins
et tout ce qui concerne votre beauté.

Ne supportez pas plus longtemps votre séborrhée, acné,
couperose, vos poils superflus, venez nous consulter.

Un visage parfait vous procurera joie et plaisir. Adressez-
vous aux spécialistes doués, vous vous réjouirez bientôt
d'avoir entrepris la lutte pour rester jeune et belle.

Pour toutes vos crèmes de beauté, vos laits de beauté aux
eaux de fleurs naturelles, vos astringents, etc., adressez-
vous à : »

Mme et Jean WEBER

Judlif va j eunesse
Paix 87 - Tél. 2 42 53
La Chaux - de - Fonds
Diplômés de l'Ecole Française
d'Esthétique Biologique de Paris

a

AVIS
MONSIEUR RENÉ JOLIAT, rue du Parc 83, avise
son honorable clientèle qu'il a remis sa BOULAN-
GERIE-PATISSERIE, à Monsieur Eric Bourquin. Il
profite de l'occasion pour remercier sincèrement
ses fidèles clients.

REN É JOLIAT.

Se réfèrent à l'avis ci-dessus, MONSIEUR ERIC
BOURQUIN se recommande auprès de la clientèle
de Monsieur René Joliat et du public en général.
Par des marchandises de première qualité, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

ERIC BOUR QUIN.

— 

f — «V
VIENT D'ARRIVER

ait*ccfcmcuf de JLoi-dres
UN SUPERBE CHOIX DE

lien de Fourrures
Voyez ces prix :

Oppossum Skongs de Fr. 650.— à 850.—
Oppossum naturel de Fr. 450.— à 750.—
Castorette de Fr. 330.— à 450.—
etc.

Nous réservons, moyennant acompte

Léopold-Robert 25 La Chaux-de-Fonds

Cabine
léléDiionSQue

isolement garanti , 110x110,
hauteur 2 mètres, porte de
face, 2 glaces épaisses. Re-
commandé éventuellement
pour usine. Prix exception-
nel fr. 195.—.

Offres sous chiffre A. B.
16691 au bureau de L'Im-
partial.

On dcmi\wdc
à acheter un établi avec
layette. — Faire offres
avec prix sous chiffre B.
N. 16737, au bureau de
L'Impartial .

i

Lisez 'L 'Imp artial '

Maison conventionnelle
achète régulièrement:

10 W à 12'" ancre, nickel-chromé fond
acier et plaqué fond acier, rondes, seconde
simple. lO'k'" à 12'" ancre, idem , mais
seconde au centre directe. 5 lW" 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.

OCCASION
A vendre, à prix exceptionnels , quelques

F R I G O S
de ménage provenant d'expositions. Etat de neuf
avec garantie. Le représentant officiel de la fa-
bri que sera présent personnellement le vendredi
et samedi 3 et 4 octobre 1847, au magasin Tou-
lefer. Plaça Hôtel da Ville, La Chaux-de-
Fonds, Téléphone 2.13.71. 1Ô504

PfgirîcKge
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 456, Berne

16708

ON DEMANDE

iDirii» (n)
pour différents travaux. —
S'adresser fabrique A. Fehr,
rue du Temple-Allemand 35.

16698

Sommelière
au courant du service,

dfeârche ptace
dans bon restaurant.

Faire offres à Mlle Lucet-
te Pelry, Pont-la-Ville
(Ct Fribourg). 16681

Porteurs (ses)
sont demandés pour la dis-
tribution de nos revues heb-
domadaire s, avec encaisse-
ments. Bons quartiers Est.
Augmentation de gain pour
portage. — S'adresser rue de
la Serre 95, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16674

Ouvrière
habile et consciencieuse est
demandée. On mettrait au
courant. — S'adresser rue
Numa-Droz 60. 16762

Terminaoes
Quel fabricant pourrait

garantir pour l'année 1948,
1 grosse de terminages par
semaine, cal. 5'" A. S. 976,
réglages fournis par le fa-
bricant , ou rhabillages de
montres.

Faire offres avec prix
sous chiffre D. M. 16678 au
bureau de L'Impartial.

Horlogerie
Petite parties sont cher-

chées par dame travaillant
à domicile , barillets , remon-
tages de coqs, mécanismes,
etc. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16729

10 v« "' ancre
Remontages de finissages
et achevages d'échappe-
ments sont offerts à do-
micile. — Offres sous chif-
fre O. H. 16699, au bu-
reau de L'Impartial.

Cuiêmièhe
é&ectiCtyxe

courant 220 v. est deman-
dée à acheter. — Ecrire
sous chiffre A. J. 16692,
au bureau de L'Impartial. ',

7^05

Funnu
seml automatique, de pré-
férence marque «Aciera»,
en parfait état , deman-
dée d'occasion. — Fa-
brique de plumes à
écrire ALPHA S. A.
Rue de Genève 44,
Lausanne. 16680

On cherche :

employée de bureau
au courant de tous travaux , sténo-dac-
tylo , ayant notions de comptabilité , pos-
sédant parfaitement bien le français et
si possible l'anglais. Seules personnes
pouvant présenter de sérieuses réfé-
rences sont priées de falre offres écri-
tes à la main à : Annabella, René
Bloch, rue de Bourg 24, Lausanne.

LA R O M A I N E  S. A.
RUE DU NORD 67

cherche

manœuvres
Même adresse on demande uns

sténo - dactylo
¦

\

Jeune fonctionnaire fédéral (32 ans) connais-
sant le dessin technique et ayant formation
commerciale complète (maturité)

cherche place stable
dans l'industrie. Parie et écrit les trois langues
nationales. Peut se présenter sur convocation.

Ecrire sous chiffre P 6171 N à Publicitas Neuchâtel.

L'école de la Société suisse des
Commerçants met au concours
un poste de

professeur permanent
chargé de l'enseignement de
branches commerciales. Titre
exigé : licence es sciences écono-
miques et commerciales ou titre
reconnu équivalent par le Dépar-
tement de l'industrie.

Renseignements et offres auprès
de la Direction de l'Ecole, rue
du Parc 69.

A VENDRE
au Locle Immeuble locatif de bon rapport situé
au centre. Loyers inférieurs à la valeur réelle.
Adresser offres sous chiffre P 6143 N à Publi-
citas Neuchâtel.

[Café 
des Chemins de Fer

A toute heure :

Excellente fondue
Escargots

à la mode de Bourgogne J
A. vendre de sutie directement depuis le dépôt

bracelets de monte en lernoplasl
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 16710

L. SchBnenberner, Mutschellenstrasse 54, Zurich

BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA -ROOIVI
à remettre tout de suite, région Montreux. Bonne affaire
pour preneur connaissant bien son métier. Ecrire sous
chiffre P. 461-50 V. Publicitas, VEVEY.

Enchères publiques
Le mercredi 8 octobre 1947 à 20 h. IS, dans

les bureaux de la Société de Consommation à
Corcelles, Grand'Rue 45, la Société de Consom-
mation de Corcelles, Cormondrèche et Peseux
tera Tendre par voie d'enebères publiques l'im-
meuble qu'elle possède à Cormondrèche, Grand'-
Rue No 16, comprenant : 2 logements de 3 pièces ,
entrepôts, caves, dépendances et jardin, le tout
disponible de suite. Assurance du bâtiment
Fr. 16,200.— plus 50 %. Surtace totale 352 m2.

Pour visiter s'adresser à la Société de Con-
sommation à Corcelles, tél. 6.11.47 et pour trai-
ter au notaire préposé aux enchères, Me Charles
Bonhôte, à Peseux, tél. 3.13.31

A VENDRE
en bloc ou séparément , installation complète
pour garage motos et vélos, comprenant: moteur
avec gonfleur, transmission, tour mécanique,
soudure autogène, étaux , petit outil lage, établi ,
layette et quantités de pièces neuves et d'occa-
sion pour motos et vélos. S'adresser à J.
Vetierli, rue Fritz-Courvoisier 18-21, La
Chaux-de-Fonds.

>*De la nouvelle récolte
-

Noisettes cassées . . . ..  'A kg. 1.163
le paquet de 215 gr. 1.—

Raisins Sultan de Smyrne . 7* kg. 0.61
le paquet de 410 gr. 1.—

Figues de Smyrne . . . .'/< kg. 0.61
le paquet de 410 gr. 1.—

Haricots beurrés . . la boîte 1/1 1.30
Haricots moyens . . la boîte 1/1 1.50

AVIS A NOS COOPÊRATEURS
Le Livre ,, l'Europe Eternelle " est distribué dans nos
succursales, contre remise du coupon No. 3 de la part
sociale.

sa Bnflf MH ! WÊ Rs| BBi nwi __M_ \ ¦RI

Administration de L'Impartial compte mn nne
hujjriaieàe Courvoisier S. A. «wtag» ¦¦ uU&



Nos Vénus modernes ont les épaules plus latges, la poitrine
mieux développée et la taille moins fine

La femme actuelle est-elle plus
grande et plus mince que ses aînées
d'il y a 50 ans ? Une revue américaine
répond affirmativement à cette ques-
tion et développe que la taille fémi-
nine était en 1892 à 5 pieds 3 pouces,
alors qu 'elle est aujou rd'hui! en moyen-
ne d'environ un pouce et demi plus
grande . En général , la silhouette est
devenu e plus étroite et l'on enregistre
une perte de poids évaluée 'd'ans les
récentes décennies à près de 5 livres.

Nos Vénus modernes ont les épaules
plus larges, la poitrine mieux dévelop-
pée, la taill e moins fine et les muscles
abdominaux plus proéminents.

Les manufactures de chaussures,
aux Etats-Unis, constatent que 'depuis
une vingtaine d'années, les pieds des
femmes ont nettement grandi et que
les pointures normales de 4B passent
cette année à 7 % B.

Il ressort d'une enquête menée au-
près des coiffeurs que les cheveux de
la femme américaine grisonnent plus
prématurément que j adis.

La moyenne uage
D'autre part la moyenne de vie at-

teinte est d'enviro n 69 ans. ce qui
équivaut à 18 ans de plus que celle
qui était accordée aux femmes d'il y
a cin qu ante ans. Les statistiques indi-
quent que pour l'élément masculin ,
cette moyenne est actuellement de
63 ans, en hausse elle aussi de 15 ans
sur celle du passé. Ces taux sont com-

muniqués par une important e compa-
gnie d'assurances sur la vie.

Un médecin affirme que la femme
moderne est moins satisfaite de son
sort malgré les progrès sociaux et
économiques. Ses principaux sujets de
mécontentements sont la solitud e, l'in-
compréhension , le manque d'intérêts
extérieurs.

Un rapport signale que la j eune fille
a tendance à contracter mariage plus
tôt que la génération précédente. On
estime que la moite des femmes ont
renoncé au célibat à partir de l'âge
de 22 ans.

Intell igence...
L'intelligence semble plus largement

dispensée aux représentantes du beau
sexe depuis un demi-siècle. Une expé-
rience récente a prouvé , dans unie Uni-
versité d'outre-Atlantique , que non
seulement les j eunes étudiantes étaient
caoables d'effectuer des travaux in-
tellectuels semblables à ceux proposés
à leu rs confrères étudiants, en un
temps donné, mais qu 'elles y réussis-
saient mieux.

... et j alousie
Par contre, on demie à la femme qui

travaille tout progrès. Elle est accu-
sée de critique r facilement ses collè-
gues, de manifester de la j alousie à
leur égard, de ne pas supporter d'être
dominée par d'autres femmes. Ces
constatations comparées à celles con-
signées en 1928 me montrent pas d'a-
mélioration. TLe pourcentage des fem-
mes mariées qui était en 1895 de 8,9
est en 1945 de 12,3.

Mais il y a un point sur lequel la
femme moderne est incriminée : on
prétend que . comme mère, elle com-
prend moins bien ses responsabilités,
ou l'accuse d'être mauvaise êducatrice
et d'être cause du relâchement de la
morale généralement constaté dans le
monde enfantin...

S. PETERSON.

[Comment femme varie... aux U. S. A.JL iAine des wcuj

favorites...

Victor Mature inter-
viewé sur ses stars
favorites a répondu à
un j ournaliste :

— Rita Hayworth.
pour sa beaut é. Linda
Darnell pou r son allu-
re . Cathy Downs pou r
sa gentillesse. Betty
Grabl e pou r son pi-
quant , Lana Turner
pour son charme.

Et il apprécie aussi
la douceur d'Ann Shir-
ley, l'exotisme de Car-
men Mi randa. l'été-
çance d'Hedy Lamarr...
et le talent de Gène
Tierney.

...i AiiMVC i\C

JLitxda JDarHeil

j Les grandes piles

Problème d'éducation

J 'ai eu l'autre j our un long entretien
avec une amie d'un certain âge, qui
me conf iai t les soucis que lui donne sa
f ille aînée , âgée de 18 ans.

« Vois-tu, me disait-elle, j' ai essayé
d 'élever ma f i l le  exactement le con-
traire de la f açon dont je le f us.  Le
résultat est désastreux. J 'ai voulu me
montrer compr éliensive, moderne d'i-
dées, la laisser j uger elle-même de la
valeur des choses, tout en l'éclairant
de mon exp érience. Et maintenant ma
f ille se croit une adulte , qui sait tout ,
elle est vaniteuse (parce qu'elle a son
bachot) et est p rête à f aire n'importe
quelle bêtise. Mais ce qui m'agace le
pl us, c'est de voir que toutes ses amies
sont aussi pe u intéressantes que ma
lUle. »

Et cela m'a f ait , très mal au cœur
de voir le sourire navré qui accom-
p agnait ces mots. J 'ai pensé au bon-
heur que les eniants pourraient don-
ner à leurs parents , s'ils le voulaient ,
et je me suis rapp elé le caractère dé-
licieux de cette amie, quand elie avait
18 ans.

» * m
Et j e me suis retrouvée devant ce

grand problème d'éducation qui a f ait
et qui f ait encore couler tant d'encre.

Faut-il ou ne f aut-i l p as élever les
enf ants librement ?

Les articles de revues américaines
commencent à s'élever énergiquement
contre la liberté d'allure des ieunes
f illes de là-bas, disant que si on con-
tinue ainsi, la morale n'existera bien-
tôt plus ! Chez nous le risque n'est pas
aussi grand. Mais une chose est sûre,
U est dangereux d'accorder beaucoup
de liberté à une jeune f ille avant de
savoir exactement quel est son carac-
tère, comment se développ era sa p er-
sonnalité et surtout avant qu'elle ait
compris la valeur du mot liberté.

Car, mise à p art la peine qu'il y a
dans un cœur de maman en voyant sa
f ille devenir une étrangère, la vie est
tellement dif f érente de ce que ces
j eunes péronnelles s'imaginent, qriil
s'agit alors de prendre des mesures
énergiques.

En résumé : Ne p as exagérer ni dans
un sens ni dans Vautre. La vie actuelle
demande des f emmes, des vraies.
Alors, mamans qui Usez ces lignes,
laissez vos f illes vivre de la même f a-
çon que leurs amies, mais introduisez
savamment dans leurs programmes des
leçons que l'existence nous donne à
chaque seconde. Faites-les entrer dans
un groupement de jeunes s'occupant
des enf ants pauvres. Conduisez-les vi-
siter des indigents, des malades gra-
ves, appre nez-leur les soins du ména-
ge à f ond, et non dans des manuels.
Cherchez à éveiller leur sensibilité, en-
gourdie par le jazz , les cigarettes et le
f lirt .  Tout cela pourt ant sans ostensi-
bilitê. Ainsi vos f illes comprendront
malgré elles que la vie riest oas une
p artie de plaisir, mais bien la p lus
grave tâche qui nous ait été conf iée.

SUZON.

Le duel au fouet de la Païva
et de Cora Pearl

1857 ! Le second Empire. Le duc de
Mo rny, Offenbaeb. Les crinolines et
les « lionnes ». La Païva reine du Bou-
levard. Une époque facile, amorale et
clinquante .

Un soir, au café Anglais, Cora Pearl ,
beauté célèbre, qui n'aimait pas la
concurrence, provoqua la Païva en
duel. Celle-ci, ayant comme offensée
le choix des armes, décida qu 'elle se
battrait au... fouet (tous les goûts sont
dans !a nature) .

La rencontre eut lieu au Bois, près
de la Cascade, par une matinée de
j uin rutilante de soleil. Les deux fem-
mes, brandissan t leurs fouets, se j e-
tèrent l'une sur l'autre dans un accès
de rage insensé. A grands coups de
lanières, elles se déchirèrent les vête-
ments et se flagellèrent comme des
furies. Les robes en loques, la peau-
zébrée , le visage en sansg. elles se
poursuivirent ju sque sous la futaie.
Finalement. Cora Pearl , vaincue, de-
manda grâce devan t un parterre de
coquettes et de dandys.

Elle y perdit son prestige.
Le temps a passé. Un producteur

américain , avide de «sensationnel» et
respectueux de l'Histoire (le cumul
n'est pas interdit), s'est avisé dé con-
sacre r un film à la blonde marquise
de la Païva qui , voilà près d'un siècle
de la Païva qui , voilà orès d'un siècle,
s'en vint de Silésie conquérir Paris.

Bien entend u, il importait de recons-
tituer le duel fameux de 1857. Seule-
ment , unie rencontre au fouet n'est pas
chose courante, et chacun de se de-
mander comment la scène devait être
j ouée. L'hésita tion dura pep. Holly-
wood ne serait plus Hollywood si l'on
s'y laissait arrêter par des difficultés
de cette nature . Pour savoir exacte-
ment ¦ ce qu 'un tel combat pouvait
avoi r de... singulier, il suffisait d'en
faire l'expérience. On résolut donc
d'imposer aux protagonistes du film de
se battre réellement au cours d'une
répétition dite d'étude. Et c'est ainsi
que , dans un studio de Californie , deux
belles filles, le fouet en main, se ruè-
rent l'une sur l'autre.

Mais, cette fois, ce fut la Païva qui
demanda grâce.

Elle y perdit son rôle.

RADIO
Mercredi ler octobre

Sottens : 7.15 Informati ons. 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, la route ,
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 tes ieunes. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. ln.05 Causerie. 19.15 Informations.
19.25 Causerie. 19.35 Disques . 20.00 Ici vé-
cut Emma Bovary. 20.30 Disques. 20.45
Concert. 22.10 Disques. 22.30 Informations.
22.35 Colloque ueropten.

Beromiinster ; 6.45 Informa tions. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Sigmal hora i re. 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 ieunes. 18.00
Concert. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Pièce policière ,
21.10 Concert. 21.35 Reportage. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Musique de adnse. , 22.30
Quand tes lumières s'éteignent

Jeudi 2 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disiques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart )
d'heure du sportif . 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 13.00 Les
auditeurs sont du voyage. 13.10 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Disques. 17.55 Piano. 18.15
Faits divers. 18.25 De tout un peu 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La draine du bonheur. 20.00 Feuille-
ton. 20.30 La fête foraine. 21.30 Concert.
22.30 Infor mations. 22.35 Entr e 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 Em ission va-
riée. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pou r les enfants. 18.00
Chants. 18.20 Piano. 18.30 Feuifets de
calendrier. 19.00 Musique de anse. 19.30 In-
formairions . 19.40 Echo du terfps. 19.55
oCncert. 20.20 Tableaux radioplioniques.
21.20 Choeur. 21.30 Concert. 22.00 Infor-
matiioni. 22.05 Cours de français. 22.30 Con-
cert,

Du sérum anticholérique pour
l'Egypte

BERNE, ler. — ag. — La Suisse
participe à la lutte contre le choléra
en Egypte. Un premier envoi de sé-
rum pour 25,000 personnes est par ti
par avion.

Jusqu 'à la fin de la semaine, une
quantité pour un demi-miilllion de
personnes aura été expédié et plus
tard , on compte expéd ier j ournelle-
ment 150,000 doses.

Au Conseil national
Adoption du projet pour l'aménagement

des eaux du Léman au Rhin
BERNE, ler . — Ag. — La discus-

sion s'eneace mardi matin sur l'établis-
sement d'un olan d'aménagement des
eaux entre le :ac Léman et l 'embouchu-
re de l'Aar dans le Rhin ce oui doit
coûter 500.000 francs à la Confédéra-
tion. Toute une série d'orateurs d^s
diverses régions du navs interviennen t ,
oour des raison* variées, en faveur du
o roi et.

Enfin . M. Celio, chef du déoartement
des postes et des chemins de fer. dé-
fend aussi le oroiet. Il déclare au 'il ne
faut oas oublier que la Confédération
a déj à déoensé 35 millions de francs
pour la navigation sur le Rhin e" de
nombreux millions devront encore l'ê-
tre jusqu'à ce que les dommages de
guerr e aient été en nartie rénarés. Le
projet intéresse toute une partie du
pavs. ce dont la Chambre doit tenir
compte.

l' entrée en matière est al^rs votée
por j p 2  voix contre 11 et Vensemble
d" nroiet est adontê p ar 97 voix con-
tre 0.
Assurance maladie et accidents
MM. Favre (cons. Valais) et See-

matter (rad. Berne) rapportent sur la
révision partiell e de la loi sur l'assu-
rance en oas de maladie et d'accidents
du 13 juin 1911, révision qui porte ex-
clusivement sur les maladies profes-
sionnelles, leur prévention et les gains
à prendre en considération pour le
versement des indemnités .

Les rappor teurs recommande nt d'en-
trer en matière et . en même temps,
proposent au Conseil d'accepter aussi
le postulat par lequel la commission
invite le Conseil fédéral à activer les
travaux de révision totale de la loi
et à présenter aux Chambres , dans le
plus bref délai possible, un projet dans
ce sens.

A l'article 4, qui fixe les gains maxi-
ma entrant en ligne de compte pour le
calcul de l'indemnité. M. Robert, (soc.
Neuchâtel). propose au nom d'une mi-
norité de la commission de porter les
maxima actuels de 26 à 30 ir. par
Jour et de 7800 à 9000 fr. par an.

Cette proposition est appuyée par
M. Baudat. (lib. Vaud), cru'" relève
qu'un gain .j ournalier de 30 fr. n'a vrai-
ment, de nos jours, plus rien d'extra-
ordinaire pour diverses catégories de
salariés. Combattue par les rappor-
teurs et par le conseiller fédéral
StamnfU. la proposition R obert est
écartée par 55 voix contre 52. Le pos-
tulat de la commission est accepté.

La séance est levée

LA QUESTION DES ALLOCATIONS
DE RENCHERISSEMENT

discutée au Conseil des Etats
BERNE, ler. — Ag. — Le Conseil

des Etats entend mardi soi r le rapport
de MM. Mouttet, rad. Berne, et fiae-
felin , rad. Soleure, sur les proj ets d'ar-
rêtés déj à adoptés par le Conseil na-
tional , allouant au personnel de la Con-
fédération et aux bénéficiaire s de ren-
tes des caisses d'assurance du person-
nel fédéral , une allocation d'automne
en 1947 et des allocations de renché-
rissement en 1948.

L'allocation d'automne représente
une dépense de 25 millions de francs.
Les allocations de renchérissement
pour 1948 exigeront 23,5 millions de
plus aue celles de 1947.

M. Haefelin , rad. Soleure . rapporte
ensuite sur le proj et allouant des allo-
cations de renchérissement aux béné-
ficiaires de pensions militaires. Une
prooositon de M. îTefti, rlém . Claris, de
porter de 25 à 30 pour cent le montant
ô* l'allocation avec un maximum de
650 francs, au lieu de 600. est acr.entèe
par 15 voix eontre 12 et l'ensemble du
pro têt est adontê par 20 voix et quel-
ques abstentions.

— Accident mortel p rès de Liestal. —
Un grave accident d'automobill e s'est pro-
duit sur la route de Liestal à Arisdorf ,
lorsque le conducteur d' un camion voulu t
dépasser une voiture stati onnée. En ce fai-
sant , il roula trop sur le bord de la route
et se renversa au bas d'un talus. Alors
qu 'un ouvrier se trouvant ) sur le pont du
camion et le conducteur s'en tiraient avec
de légères blessures , un autre occupan t, M.
Kad Orieder , 48 ans, d'Arisdorf , fut écrasé
par le camoin et si grièvement blessé qu 'il
est mort peu après son transport à l'hôpi-
tail cantonal de Liestal.

Chronique suisse PAGE DE LA FEMME

SAStS

— Aimez-vous danser le tango,
Madame ?

— Et l'entendre ?
« Afin de trouver une réponse à ces

deux qu estions, comme beaucoup, je
suis allé, la semaine dernière , écouter
Mario Melfi . Et à ce que j' ai pu re-
marquer , la vogue que ce musicien
connaissait , il y a quelque dix ans, a
fortement baissé. Certes , les applau-
dissements que suscita cet orchestre
argentin, étaient encore nourris. Mais
où est-il le temps où des femmes se
pressaient, après le spectacl e, pour
implorer un autographe du chef
d'orchestre, pour lui parler , le voir de
près...
¦» Et ce ntest pas moi qui regretterai

cette époque. Non que Je sois jaloux
de Mario Melfi (!) mais bien parce
que je ne trouverai s plus j ustifié cet
engouement. En effet, le concert de
l'autre soir, ne m'a pas convaincu,
mais pas du tou t ! Un seul fait était
intéressant : l 'amour avec lequel Ma-
rio Melfi se consacre encore à ce qui
a touj ours été pou r lui l'objet de ses
soins les olus attentifs.

» Il faut l' avouer , il y avait quel que
chose de tragique dans l'op iniâtreté de
cet homme qui s'accrochait, qui se re-
fusait à reconnaître que 'e genire au-
quel il s'adonne , est périmé . Oue ce
genre passe, et que les musiciens
qu 'il dirige , ne le comprennent même
plus ; du moins pas à sa façon.

» On s'en rendit bien compte . d"ail-
leurs, lorsque , subitement , en pleine
exécution. Mario Melfi eut le « cou-
rage » — j e n 'hésite pas à écrire ce
mot — de blâmer ouvertement ses
musiciens, en les obligeant à se sou-
mettre à une cadence plus rapide,
quitte à ce qu 'une salle entière le re-
marque.

» Il va sans dire que cet incident
suffit à gâcher l' ambiance pou r plu-
sieurs minutes, à paralyser les musi-
ciens. Ces derniers s'efforçaient bien
de sourire quand même... Mais j amais
à ce point on ne sentit combien l'appa-
rente bonne humeur de ceux qui se
produisent SUT la scène, n'est souven t
qu 'un tromoe-l'oeil.

» Seul alors, Mario Melfi lutta con-
tre tous. Le combat paraissait inégal
et pourtant ce fut lui qui le remporta.
Car. par son prestige, il réussit à
réemmener ses musiciens. Il les en-
traîna sans qu 'ils s'en rendent compte
et. après s'être tant dépensé, il les eut
à nouveau bien en mains. Et de j ouer
alors d'autres tangos, dians la meilleu-
re tradition , ceux-là...

» Mlais hélas ! ce piment au pro-
gramme n'était pas suffisant pour
qu 'on prenne beaucoup de plaisir à
l'exécution de ces morceaux. Mario
Melfi était victorieux ! Il forçait même
l'admiration ! Il ne réussissait pas tou-
tefois à « prendre » son public.

» Que veut-on ! Tout passe... affir-
me un dicton. N'est-ce pas aussi une
vérité générale, celle qui prétend qu 'il
faut savoir renoncer au bon moment ?

» A huitaine. »
ANTONIN.

— Arrestation d'un personnage indéli-
cat . — La pollice a arrêté Jean Zbinden ,
ancien sécrétaire-c omptable de l'Ecole su-
p érieure de commerce de Lausanne , qui
avait dérobé une vingtaine de mille francs
à cet établissement. Zbinden . qui avait res-
titué les sommes détournées , a commis de
nouveaux délits depuis sa démission donnée
en août dernier.

S mm portai mus©

âââ GMNO PRIX AUTOMOBILEIM A umm
fflj^Swyfif sur un CIRCUIT très SPECTACULAIRE
: gfWl|lïïr8 ! avec l'élite de coureurs Internationaux: WIMILLE.VILLORE-
raS ^lE!?/ 

SB 
SI, CHIKON , ASCARI. SOMMKR .TARUFFI, Princ e BIRA , etc.
Samedi 4 octobre Dimanche 5 octobre
2 courses nationales 2 courses internationales
1 course motos 1100 cmc. et 1600 eme

¦ '
'

:

'
<

' "
''
.

Location : Automobile-Club, Lausanne, Grand-ChAne 9. TAI. 3.31.45.
Nombre de places limité. La course aura lieu par n'Importe quel temps.
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Demandez l'horaire de L'Impartial
| giî S** i
i Reprise des Variétés |
! dès ce jour : '

> Duo féminin ;
LIA et MARGA

î et I
! LES VIENNAS J
» !

O N  D E M A N D E

aviveur (se)
sur plaqué or galvanique
On mettrait éventuelle-
ment au courant

S 'adresser à Ai Hugue-
nin, rue du Parc 65

¦

DE BUREAU

sténo-dactylo est demandée
pour différents travaux de sta-
tistiques. Entrée au plus vite
ou début janvier 1948

Se présenter au bureau Parc
117 ou faire offres par écrit

FABRIQUES MOVADO

gf â* CONCOURS D'AFFICHES
i«l | DU CENTENAIRE
*2 î̂ IliiS* "-

,es 
Proie*s d'affiches sont exposés

-"̂  *̂ "s»- au Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds, du samedi 4 octobre, à 14 h., au
dimanche 12 octobre y compris. Entrée libre.

fl| d^tabte mwÊ

1 . i«I d'un« expert**"* M
B résaU» "Itenoire! pi

Un Week-End
sur les Dunes

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 28

Roman inédit par O'Nevès

— Je suppose que vous n'aurez plus besoin
non plus de la doublure de zinc, dit-il bourru.
Et sans formule de politesse, il gagna la porte
et sortit. El n'avait pas fait trois pas qu'il en-
tendit refermer les verrous; cette précipitation
confirma ses souçons que quelque j eu profond
se j ouait derrière lui.

Il ne pouvait faire davantage, puisqu'il n'avait
pas de mandat. Il décida de tenir la villa sous
observation le reste de la nuit. Après avoir don-
né ses instructions dans ce sens, il revint à la
villa pour téléphoner à son supérieur, à la Sû-
reté.

C'était Arthur qui s'était précipité pour pous-
ser les verrous. De voir l'insoecteur se nencher
pour prendre sous le divan un obj et invisible
lui avait occasionné un choc dont il avait peine
à se remettre. De la porte, il vint au guéridon

portant le plateau des bouteilles. Frédéric l'a-
vait atteint avant lui et versait deux fortes doses
de cognac. Ils burent en silence. Béatrice les re-
gardait avec syrrroathie. Les allusions à CoMison
et à Robinson. qu'elle n'avait pas comprises,
l'avaient laissée indifférente , mais elle avait eu
l'impression pendant toute la séance, d'une at-
mosphère chareée d'orage.

Les deux hommes revinrent à la cheminée.
Arthur essuya son front mouillé de sueur. Frédé-
ric, du bout de son soulier, tourmenta les ti-
sons.

Pour tous les deux, le seul meuble qui comp-
tait pour l'instant c'était le gran d piano et ils
n'en couvaient sirotiorter la vue.

Ils souhaitaient que Béatrice se retirât : c'eût
été un soulagement, et, par une sorte d'ironie,
ce fut elle qui esquissa le plan d'action oour
les sauver.

— Eh ! bien, dit-elle, qu 'allons-nous faire
maintenant ?

— Rien, répondit son mari , laconique. Ainsi
le mieux est d'aller au lit

Elle ne donna aucun sifne de l'intention de se
retirer, au contraire elle s'enfonça plus confor-
tablement dans les coussins, tendit ses rvieds
au feu et commença, oensive :

— Si vous ne nouvez rien faire ce soir, il faut
vous oréparer à agir ranidement demain Les
matins sont brumeux, le temos s'éclaircit vers
neuf heures, ainsi votre travail doit être fait
de bonne heure. Arthur, vous pourriez mettre

à l'eau votre canot et conduire les .ieunes files
prendre un bain en eau profonde . Ici. nous dé-
ploierions derrière la maison une activité qui atti-
rera l'attention des guetteurs . Dès que vous au-
riez ramené à terre vos baigneuses, vous vous
chargeriez du colis, retourneriez à la vedette et
j etteriez le paquet à la mer.

L'idée de se charger du « paquet » excita les
nerfs de Dauville qui eut un rire hystériaue. Ce-
pendant il se ressaisit, e4 après une minute de
réflexion, convint aue le plan pouvait réussir...
à condition qu 'il v eût du brouillard sur la mer.
Connaissant les conditions atmosphériques lo-
cales, il savait oouvoir v compter avec une qua-
si certitude.

Le terrain derrière le cottage n'était qu 'une
étendue de sable et de dunes Dans l'imoossibi-
lité d'y rien faire pousser, on y avait établi un
petit golf miniature d- trois « greens » et de
trois « tees ». Entre chaque « tee » et le « green »
correspondant s'élevait un haut monticule de
sahle.

Le second monticule se prêtai t fort bien au
dessein formé. A cinquante mètres de la mai-
son, quoique sa hauteur fût accentuée par une
profonde dépression à sa base, il n'était visible
que d'un point des dunes, dans la direction du
hangar du golf. Le pavillon d'Archibald Lau-
rier masquait la vue de l'autre côté. Une acti-
vité déployée sur ce théâtre attirerait l'attention
de la police : la détournerai t de la mer

— J'enrôlerai Narzan, conclut Béatrice. Lui.

Fred et moi nous attendrons que nos j eunes
personnes soient embarquées. Alors, avec des
allures louches, nous commencerons à creuser
le monticule. La curiosité de nos surveillants
sera d'autant plus excitée qu'ils ne pourront
se rendre compte de notre travail. Dès que
les j eunes Mies seront rentrées, Fred s'é-
lancera dans sa voiture et vous rej oindra sur
a côte.

— Une idée splendide, approuva Fred. J'au-
rai besoin de Narzan pour m'aider à poser
la malle dans l'auto ; ce sera facile de requé-
rir ses services puisque notre travail néces-
sitera des allées et venues de la maison au
monticule.

— Oui, et comme trompe-l'oeil , j e ferai des-
cendre du grenier une vieille malle vide. Au
moment où vous vous éloignerez avec l'auto,
Narzan et moi nous sortirons par derrière,
portant notre colis à la tombe dans le j ardin.

— De. grâce, Béatrice, ïança Arthur , ne vous
servez pas de ce mot. Nous n'allons assassi-
ner personne cette nuit.

Après avoir réglé quelques points de dé-
tails, et quand il eut été convenu de se re-
trouver le lendemain à sept heures et demie.
Béatrice se retira.

— Mon Dieu , soupira Tellinger. quan d ce
type s'est penché pour regarder sous le divan,
j'ai été tenté de m'enfuir sur le toit.

(A suivre.)

Chapeaux
Grand choix

Frs 15." 18«-

Lapin

21,-

MXML
?A I .S O N ?ODERNEV

A N i O O é  P E Q Q O U O

LA CHAUX-DE-FOND5

Moût doux
Georges HERTIG Tél. 2.10.44

Fabrique de cadrans de la
place cherche

mécanicien
ainsi que

soudeuses
Même adresse Jeunes filles
seraient engagées pour être
mises au courant.

Ecrire sous chiffre R. J. 16721
au burea u de L'Impartial.

Presse a eHcenirique
60 à 70 tonnes, avec ou sans avance
automatique, est demandée. — Faire
offres avec prix sous chiffre Z. II.
16693 au bureau de L'Impartial.

k

ji VERDON H
Début: lundi 6 octobre

Inscriptions au Studio Léop.-Robert 66
Téléphone 2.28.36 ou 2.49.80 !

IMMEUBLE A VERNE
Pour sortir d'Indivision, les hoirs de Merveil-

leux oftrent à vendre de gré é gré : la propriété
du Pertuis du Sault, à Neuchâtel, d'une surface
totale de 87,404 m2 comprenant : bâtiments (449
mètres carrés) è l'usage de maison d'habitation
pour deux ménages, et de petlt rural ; champs
(16,281 m2) ; bols (44'694 m2) ; place et jardin
(2,280 m2) et verger (23,700 m2). Un grand
appartement serait libre pour date à fixer.

Cette propriété pourrait convenir à Industriels
ou entrepreneurs à la recherche de terrains é
bâtir , à éleveurs d'abeilles ou de moutons, etc.

Pour de plus amples renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude CLERC, notaires (tél.
5.14.68), ou 8 l'Etude DUBOIS, notariat et géran-
ces (tél. 5.14.41), toutes deux à Neuchâtel. 16675

Pour garder la ligne...
nourriture simple, sports, mouvements... et si vous augmen-
tez encore de poids vous aurez toujours la possibilitéde
faire une cure d'Amaiqritol , le célèbre remède fran-
çais. Fr. 6.-, cure tr. lu.-. Pour éviter les

troubles de l'âge critique
prenez les comprimés de plantes Helvesan-8 qui vous
permettra de supporter les manifestations de ces moments
pénibles : tension sanguine, vapeurs, transpirations, palpi-
tations, nervosité, rhumatisme et goutte. Purifie le sang.
Fr. 3.25. — Constipation et flatulence. Les

troubles hépat. et biiliaires
peuvent êtie souvent la cause de ces maux. Les compri-
més de plantes Helvesan-11 s'avèrent efficaces contre
ces troubles. Ils stimulent la sécrétion biliaire, combattent
les renvois et régularisent la digestion. Fr. 3.25.

Cœurs nerveux et nerfs faibles
doivent être fortifiés en même temps. Une cure de compri-
més de plantes Helvesan-5 calme le cœur (fr. 3.25).
Puissant remède naturel. Chez votre pharmacien.
Dép. EtabL R. Barberot S. A., Genève.
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CSi*ôAf \oi\S de p arcs cf f ardiws
Plans et renseignements fournis par la maison

ED. BERQER, rue Numa-Droz 14
Téléphone 2 52 22



ON C H E R C H E\

Fr* 5*OOQ«'
à

Fr* 8*000*-
en 2ème hypothèque
remboursables en 5 ans.
Bons intérêts. — Ecrire
sous chiffre A. N. 16679
au bur. de L'Impartial.

Les champignons
de Paris frais

s'achètent chez

Gïf iAX
Couple sérieux, solvable,

cherche petit

apparient ni
1 chambre ou 2, avec con-
fort si possible. — Ecrire
sous chiffre P. V. 18665 A.,
è Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 16764

iail i
entreprendrait réparations
de montres et chronogra-
phes. Travail garanti.

Falre offres sous chiffre
P 5907 J à Publicitas.
St-Imier. 16783

Villa
à vendre à Neuchâtel

8 pièces, chauffage au ma-
zout, Cumulus, jardin 2600 m2,
belle vue. Eventuellement
échange avec logement 2-3
pièces. — Offres sous chiffre
P 6229 N à Publicitas.
Neuchfltel. 16557

A V E N D R E

SALON
de 5 pièces, — S'adres-
ser rue de Tête de Ran
15 au rez-de-chaussée.

16730

llgann A vendit ; joli p ia-
r llHIUi no brun , cédé
fr. 160.—. Ecrire sous chiffre
K. L. 16697 au bureau de
L'Impartial.
En 19 . à vendre une
: I ¦ I £.B ~ commode usa-
gée pour outils, 1 lit d'en-
fant fr. 65.—, chaises fr. 5.—
pièce, 1 table lr. 30.—, lits
turcs 1 et 2 places, 1 cham-
bre à coucher chez M. Haus-
mann , rue du Temple-Alle-
mand 10. Tél. 2.50.39. 16696

On demande £££%
dresser chez M. René Bour-
quin , rue de la Ronde 1.

16752

On engagerait 0^1L
vaux d'horlogerie en atelier.
On mettrait au courant. —
S'adresser au bureau de L'Im-
panial . 16704

Femme de ménage cchheer"
heures régulières chaque
jour. — Oilres sous chiffre
F. Q. 16745 au bureau de
L'Imp artial . 

Jeune homme K'sX
se allemande , cherche em-
ploi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16701

On cherche à louer su
d,îe

petit logement , 1 ou 2 cham-
bres, cuisine, W. C. intérieurs.
— Offres sous chiffre C. F.
16759 au bureau de L'Im:partial.

A SOUS'IOUer temps, au cen-
tre , 2 pièces , cuisine, salle
de bains, chauffées , non meu-
blées. — S'adresser rue du
Parc 25, au ler étage. 16703

fln phitppto cherche cham-
Hl ullIlClrlC bre confortable ,
pour le ler novembre. — Of-
lres écrites sous chiffre J. B.
16719 au bureau de L'impar-
llal. 
Phamhno indépendante , auUlldl l lUI K soleil eau cou.
rante , chauffage central , à
louer à monsieur de toute
moralité. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16694

A uptiili 'p x m> 2 p|aces- 1
H VCIIUI O ut turc , 1 table,
chaises. — S'adresser rue du
Rocher 21, au ler étage à
droite. 16724

A wonrli iD une paire de roues
VCIIUI D aVec 3 boyaux

ainsi qu'un réchaud, une pla-
que, courant 110, 1 redres-
seur de courant pour radio ,
1 cuisinière à gaz, 3 feux.
Bas prix. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16761

A UPnrlnO P°'ager combiné
Volllll  o bois et gaz. _

S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 16748

A IIP IK I HD un clairon à 1é,at
VBIIUI U de neuf , modèle

militaire français , 40.— fr. et
un vélo homme « Automat ».
3 vitesses, en bon état , 275.-
fr. — Raymond Favre, Grand'
Rue 67, Les Ponts-de-Martel ,

16689
pnnnni jaune et blanc, s'est
UOïlal I envolé dimanche
matin. — Le rapporter contre
récompense chez Mlle Jean-
neret , 17, rue Fritz Courvoi-
sier 16612

Pp PfllI Jeulle H"e a perduI C I  UU. vendredi , un porte-
monnaie belge contenant une
soixantaine de francs, des
coupons de lait et tickets
d'escompte. — Le rapporter
contre récompense au Poste
de police. 16639

PPI 'lIll ' foulard de soie jau-tCI  UU n6 j vendredi entre
11 h. et 12 . lepuis la rue
Neuve 8 à lu Fleur-de-Lys.
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 16166

Hzhïdz
M e  n'est plus gdnante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R ( È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 23532

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice ?.- Neuchfltel

Ressorts
A vendre de suite une
filière double avec
deux paires de pinces
et une force neuve
prix fr. 100.—.
S'adresser chez Ch.
Linder, Grand'rue 9
Peseux. (Ct. Neuchâtel)

Jeune homme
23 ans, accepterait n'Importe
quel emploi bien rémunéré.
— Offres sous chiffre E. M.
16753 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
très bon vélo, marque « Al-
légro •, 3 vitesses, magnifi-
que occasion. — S'adresser
rue Général-Dufour 4, au ler
étage. 16754

Chambre
à coucher

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

Fabrique
d'aiguilles

cherche

Jeune
fiiic
consciencieuse
pour travail soigné
S'adresser rue du
Grenier 28.

iy La téGédîffusion

jjftSEaB mais seulement si votre apparei l
Hfftl fonctionne à la perfection. Notre
IH1 service de réparations travaille
HAvM promptement et consciencieuse-
»Wï ment. Connaissez vous notre abon-
Bsfil nement avantageux de lampes et
BkM réparations, qui vous met à l'abri
jjRal de surprises désagréables ?
jgSll Profitez de notre expérience. Nous

KJÉJÉaMl vous conseillerons gratuitement.

WÊ 'ÎMÎwW'k TELEDIFFUSION - ZURICH

jjmrj] rjn Uj piy Bureau de La Chaux-de Fonds:

Ê .——--jjii Bâtlment des Postes, tél. 2.42.21

. i .

Rr  ieservoirs
pour huile, mazout, benzine

contenance 2000, 1000 et 500 litres,
sont à vendre.

S'adresser aux Usines Philips
Radio S. A., rue de la Paix 153.

Excursions Ranid Blanc

Samedi Neuchâtel à l'occasion de la
soirée des vendanges. j

* °br° Départ de Neuchâtel à 0 h. 30.
Départ 19 h. 30 pr. 6.— par personne.

Tour de lac de Bienne arrêt
Dimanche 'l Douanne pour le dîner , servl -

ce soigné par petites tables, Re-5 octobre tour par Neuchâtel pour le cor-
n , nrf Q . tège des vendanges.Départ a n. Fr 18 _ par personne> y com.

pris dîner.

Clos de Doubs par Ranglers
. . Saint - Ursanne dîner - Soubey.12 octobre „ .„ *tr. 18,— par personne avec dî-

Départ 9 h. ner> service compris.

Dimanche K"!t
lh

?us,? pir Jâle,' relour par
Belfort - Montbéliard.19 octobre „ __ __ , _ . rr. 26.— par personne y com-Uépart / h. pr|s ie passeport collectif.

Inscriptions jusqu 'au 14 octobre. 16732

GARAGE GLGHR
" s

L.-Robert 11 Tél. 2.54.01

Cabinet dentaire

PAUL rlAGEMl
technicien-dentiste

L.-Robert 58 16751

de retour
Pensionnaire

Jeune homme cherche pour
de : rite pension (3 repas) de
préférence comme seul pen-
sionnaire dans lamille. — Of-
lres avec prix sous chiffre
M. D. 16720 au bureau de
L'Impartial.

Chambre
à 2 lits ou non meublée est
demandée par le Foyer du
Département social romand ,
Place de la Gare. Paiement

, d'avance. ¦ 16742

A VENDRE d'occasion
et en bon état

saxophone téoor
système perfectionné, et
coffre. — S'adr. Albert
Donzé, Fleurier. 16687

Pommes
de table

meilleurs produits du pays
de diverses sortes et spé-
cialités. Roses de Berne,
Rigler (pommes raisin),
Rainettes, Jâger, etc, à
Fr. 45.— à 48.—, Boscop,
Goldparn, etc. Fr. 58.— les
100 kg. Livraison depuis
50 kg. par remboursement
Burger & Widmer, UN-
TEKErlTFElPEN.

Divans turcs
à vendre, 1 '/2 place avec
matelas, duvet, oreiller fr. 95.-
ainsi que lits complets, même
prix , armoire à 3 portes pour
habits et linge, moderne, po-
tager à bois, armoire à glace
une porte, tables radio, ber-
ceaux modernes. — S'adres-
ser magasin des véritables
occasions, Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11.

16624

A vendre rçft. »
haut scellés dans socles bé-
ton, pour clôture. — S'adres-
sera Q. Grossen, Cernier.

16738

A vendre j sj f c
tat de neuf. Prix 100 lr. —
S'ad resser à M. Hans Llechtl,
Courtelary. 16711

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

Liai nvii QU ù septembre
Naissances

BUhler , Daniel - Christian ,
fils de Arthur-Constantin , gal-
vaniseur et de Clara née
Kâmnf e r, Bernois. — Treut-
haidt , Marcel-Gérald , fils de
Gérald - Marcel , mécanicien
ei de Nelly née I agnaz , Ber-
nois et Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Wenger , Albert-André , mé-
aicien , Bernois et Neuchâ-

telois et BUrgi , Yvonne-Ga-
br.elle , Bernoise. — Tripo-
nez, Denis-Jules, Marie , ma-
roquinier et Gerber , Gertrud ,
tous deux Bernois.

Mariages civils
Œhler, Henri-Albert , maî-

tre serrurier , Neuchâtelois et
WUthrich , Louise, Bernoise.
— Imhol , René-Albert , cavis-
te, Bernois et Blauenstein ,
Klara-Margrith , Soleuroise.

Etat civil du 26 septembre
Promesses ds mariage

Ducommun - dit - Verron ,
Léon-André, représentant et
Kunz , Johanna , tous deux
Neuchâtelois. — Guyot, An-
dré-Roger, garde de fortifica-
tions et Stehlé, Marguerite-
Hélène, tous deux Neuchâ-
telois.

Mariages civils
Rosselet-Petitjaques.WHly-

Fernand , boîlier , Neuchâte-
lois et Aubry, Annetle-Adèle,
Bernoise. — Curta , Aimé-
Georges, peintre, Neuchâte-
lois et Reichen, Simone, Ber-
noise. — Cottier, Jean-Pierre-
Basile, employé de bureau ,
Fribourgeois et Claude, Nelly-
Régina, Bernoise. — Nuss-
baumer, Jean-Louis, employé
aux TP., Soleurois et Hirt ,
Lucie - Cécile, Bernoise. —
Kunz, Fritz-Adolphe, mécani-
cien, Bernois et Neuchâtelois
et Donzé née Farine, Alber-
tine-Marie-Alvina, Bernoise.

Décès
Incinér. Courvoisier - Piot,

Jules-Frédéric.époux de Jean-
ne-Louise, née Flotron , né le
28 avril 1874, Neuchâtelois. —
Incinér. à Bienne. Stem, Ju-
les-Alclde, époux de Jeanne-
Bertha , née Maeder, né le 18
juillet 1890, Bernois.

Etat Ovil du 27 septembre
Naissances

Schmid, Paula Adelheld ,
fille de Jean, serrurier et de
Olga-Georgette née Brossin ,
Argovienne. — Cattin, Ber-
nard-Reynold , fils de Geor-
ges-René, monteur-appareil-
leur et de Hélène-Olga née
Huguenin- Vuillemin .Bernois.
Promesse de mariage

Châtelain , Reymond - Sa-
muel , Installateur-électricien ,
Bernois et Montini , Giocon-
da, de nationalité italienne.

Décès
Incinération. Gertsch née

Perdrix , Elisa-Emma, épouse
de Louis-Eugène, née le 10
décembre 1900, Bernoise.

Etat Civil du 29 septembre
Naissance

Donzallaz, Josiane - Fran-
çoise, fille de Hilaire-Louis,
mécanicien et de Germaine-
Thérèse née Quenet , Fribour-
geoise.
Promesses de mariage

Bolll , Ernest , polisseur, Tes-
sinois et Maillard , Andrée-
Jeanne, Fribourgeoise. — Bé-
dert , Jean-Bernard , mécani-
cien sur autos , Vaudois et
Graber, Simone-Ariette, Ber-
noise. — Zosso, Johann, mai-
tre-coif feur . Fribourgeols et
Steffen , Marguerite-Joséphi-
ne, Bernoise.

Jeune
garçon

est demandé comme
commissionnaire par
boucherie nouvelle-
ment installée. Occa-
sion ultérieure d'ap-
prendre la profession.
Offres à O. Burgun-
der, boucherie, Blei-
chenbergstrasse, Bi-
berlst (Soleure).

16688

m—mal aoMEiTOiS E es num fa»——
H SCALA Dès vendredi Un tout grand film français Location oUV. dès jeudi, à 10 h. Il

I NOëL- NOëL Le pere Tranquille 1
i dans sa géniale composition .. , -"¦ .

qui dès les premières images procure une émotion profonde. Elle ne
Un de ces films rares qui marquent la place vous quittera pas durant toute la projection. On rit , on applaudit , on est

I supérieure que peut atteindre Je cinéma français pris, c'est merveilleux.¦ L WM
Attention ! Prenez vos précautions. Louez vos billets à l'avance Téléphone 2.22.01

f âg m_ ^t__ _̂___ _ m____ _̂______ BBWBmB_XmBn ^ 
IIII MBIH

IM I IIM I IJJMI^B^^MMBMMMM MJ

Bfl Bud ABBOTT LES ROIS DU RIRE Lou COSTELLO HR
dans

¦ DON JUAN MALGRÉ LUI , . ,
i 7 ' ¦ 

i |

Un film qui déchaînera une tempête de rires Dès vendredi , au Cinéma CHL§*lT©lflIa j

L'histoire hilarante d'un bébé Un spectacle exceptionnel au RCX dès vendredi Gînger. ROGERS par|é

1 .....r.H 'Zt .̂l........ Mademoiselle et son Bébé ««M^MN ' *-"*•* I
M - , , - _ . , _ «i mmTf

A vendra avantageu-
sement, cause non em-
ploi , beau petit

potager
à bois

2 trous , bouilloire et four.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 16717

I

ProIondément touchés des récontortants
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du décès de notre cher et vénéré époux , père , I
grand-père, nous exprimons nos sentiments de
sincère reconnaissance à toutes les personnes 7
qui nous les ont adressés.

Madame Jules COURVOISIER-
FLOTRON , ses entants et I
petits-enfants. 16712

Remerciements
! Profondément touchées par la sym-

pathie dont elles furent entourées Sa
lori de leur grand deuil,

Madame veuve R. KOCHER
Madame Louise KOCHE R BAUR

! prient leurs amis et connaissances I
j de trouver ici l'expression émue de

leur reconnaissance.
Un merci tout particulier à la Di-

rection et au personnel de la Com
M pagnie des Montres Longines. 16782 Kjj



Nouvelle calamité aux Indes
Ensuite des graves inondations près de la Nouvelle-Delhi, cent mille personnes sont sans

abri. - Panique au Caire. - En Suisse : augmentation du prix des produits laitiers

cent mille sans abri
LA NOUVELLE DELHI, ler. — ATP

— A la suite des très graves inonda-
tions de la rivière Jumna. aux envi-
rons de La Nouvelle Delhi, six émet-
teurs sur dix du système de la ra-
dio indienne « AH Indlaradio » sont
inutilisables, surtout les émetteurs
d'ondes courtes.

Tandis qu 'une centaine de villages
aux environs de La Nouvelle Delhi
sont sous l'eau, une autre centaine est
isolée et la population en est évacuée
par bateaux, Jeeps, et amphibies. Des
moissons perdues sur une étendue de
milliers d'hectares, des milliers de tê-
tes de bétail noyées, tel est le bilan
approximatif .

Aucun chiffre ne peut être donné
sur le nombre des victimes humaines,
mais fl est certain qu'il dépasse le
millier. En tout cas. cent mille person-
nes sans abri ont été évacuées par le
gouvernement et les organisations so-
ciales en vingt-quatre heures.

« Les troubles n'étaient rien... »
Le chef du district de La Nouvelle

Delhi , Randhava, qui a survolé en
avion les immenses inondations, a dé-
claré : « C'est une calamité auprès de
laqu elle les récents troubles de la ca-
pitale ne sont rien. »

D'autre part, les réfugiés augmen-
tent encore le nombre déj à énorme de
réfugiés hindous et musulmans de
Delhi et ont considérablement aggravé
le problème délicat du ravitaillement.

Violent séisme en Iran

400 tués
TEHERAN, ler. — AFP. — Plus de

quatre cents personnes ont trouvé la
mort dans une très violente secousse
slsmique qui s'est produite à Ghaen
dans la province du Khorassan. au
nord-est de l'Iran, près des frontières
soviétiques. 

«L'heure va sonner
où nous délivrerons la Palestine

par la force », déclare un chef arabe
DAMAS, ler. — AEP. — Dans un

discours qu 'il a prononcé à Damas,
Faouzi Kaoukj i. ancien chef de la ré-
volte arabe en Palestine, a déclaré :

« Les Arabes du monde entier se
préparent à l'action et lorsque l'heure,
qui semble ne plus être éloignée, son-
nera, nous aurons délivré la Palestine
par la force. »

« Le cas de ce pays, a conclu Faouzi
Kaoukj i. est touj ours au premier plan
des préoccupations des milieux ara-
bes. »

On apprend d'autre part que l'en-
gagement des volontaires pour la Pa-
lestine a commencé dans plusieurs
villes de Syrie, notamment à Alep.

«Nous nous préparons
comme si la guerre devait éclater
demain », déclare le maréchal Tito

à ses anciens partisans
BELGRADE, ler. — AFP. — « Nous

reconstruisons le navs comme si nous
avions devant nous un avenir de 500
ans de p aix, mais nous nous p rép arons
comme si la guerre devait éclater de-
main », a déclaré le maréchal Tito à
ses anciens p artisans, en clôturant leur
premier congrès.

Le chef du gouvernement y ougosla-
ve a ensuite exp rimé son indignation
« des tentatives f aites à l 'O. N. U. de
p lacer la Yougoslavie dans la nosition
d'accusée dans l'aff aire ,  grecaue ».

Il a déclaré que « ce n'était p as son
p ay s, mais l 'Angleterre et les Etats-
Unis aui intervenaient ».

Il a déf ini  la « doctrine Truman »
comme une tentative de créer des ba-
ses américaines en vue d'encercler
l'Union soviétique ».

« Les f aux démocrates veillent briser
l'O. N. U. en obligeant l'URSS, à en
sortir, ce qu'elle n'accentera oas ». a-
t-il p oursuivi.

Les menaces atomiques
Ils veulent nous imposer des condi-

tions humiliantes, mais nou? ne les ac-
cepterons iamais, car nous ne crai-
gnons pas les menace ? atomiaues. »

Le maréchal Tito a dit que la guerre
n'était oas imminente parce oue les
forces démocrates étaient assez puis-
santes pour écarter tes tentatives im-
périalistes parmi lesquelles il a cité
le cas die la Hollande en Indonésie.

Panioue au caîre
où chacun se croit atteint de choléra...

LE CAIRE. 1er. — United Press. —
Un homme est assis à la terrasse d'un
caf é du centre de la ville. L'idée lui
vient de se p laindre à un de ses voi-
sins de tabl e de légers maux de ven-
tre. La f uite est alors générale. La
terrasse se vide en un clin d'oeil. Des
tables sont renversées, des verres bri-
sés. Le nersonnel ne vient même p as
encaisser les consommations : choléra.
Or ce client n'avait ariune légère co-
lique.
DES CENTAINES DE TELEPHONES,

CHAQUE NUIT
Cet exemp le suf f i t  à illustrer la p a-

nique aui règne au Caire. Des centai-
nes de p ersonnes télép honent chaque
nuit aux centres de contrôle p our an-
noncer qu'elles ont le choléra alorsqu'il ne s'agit aue d'une indisp osition
p assagère.

Les bars , les cafés et le? restaurants
où les Egyptiens aiment à s«̂  donner
rendez-vous sont complètement vides
depuis quelque s iours. 303 cas de cho-
léra ont été signalés iusou 'ici. dont
53 mortels

Deux cas seulement ont été enregis-
trés au Caire, mais il s'agit de per-
sonnes a^ant séj ourné auparavant
dans les régions infectées Le gouver-
nement affirme avoir la situation bien
en main , mais cela n'emoêche oas la
panique de gagner du terrain .

Les autorit és compétentes sont d'a-
vis oue le choléra a été anoori* de
l'Inde où les épidémies sont nombreu-
ses par suifp du transfert des popula-
tions entre l'Inde et le Pakistan.

Fuite de Graziani en Espagne
AEP. — Le j ournal communiste hon-
grois « Fzaef ag » annonce de source
italienne aue le maréchal Graziani est
arrivé en Esna sne

L'ancien commandant en chef des
armées de la Rép ublique néo-f asciste

aurait f ait le vovage sur un bateau es-
p agnol. Il a été accueilli sur le soi de
l'Esp agne oar le colonel Gambarra aui
commanda à l 'ép oque l'armée d 'inter-
vention italienne qui p rit p art à la
guerre civile esp agnole

Selon le même tournai communiste,
la f uite aurait été « organisée » p ar un
j ournaliste d'outre-mer.

Le faux amnésîQue
n'était qu'un imposteur

BORDEAUX, ler. — AFP. — Ain-
si l'amnésique de Bordeaux, dont le
triste sort avait attiré l'attention et les
sy mp athies du monde entier, vient
d'être identif ié après avoir recouvré
la mémoire, qriil n'avait du reste ja-
mais p erdue, p uisque Joachim Char-
les ria jamais été amnésique , mais
bien un simulateur.

Dénouement inattendu certes, qui ne
manquera pas de j eter un certain
désarroi dans les milieux où l'on se
faisai t fort d'identifier ie « malade »
par le truchement de piqûres somnifè-
res ou du sommeil hypnotique.

On avait crié victoire...
A un moment on avait même crié à

la victoire : un j eune psychanaliste
bordelais avait réussi à obtenir du ma-
lade des précisions sur sa vie privée
qui semblaient incontestables.

Une certaine Mme Watson avait cru
alors reconnaître son gendre disparu
en 1943 après un raid, espoir vite
abandonné puisque le frère du dispa-
ru n'avait pas reconnu celui-ci sur les
photos de l'amnésique . En même temps
d'ailleurs, d'autres familles au Canada,
Afrique du Sud et Grande-Bretagne ,
continuaient de s'émouvoir et de de-
mander des précisions aux autorités
consulaires françaises.

L'esp oir de ces f amilles de retrouver
un des leurs dans l'amnésique s'est
évanoui , et c'est là qu'est le délit de
cet imp osteur qui n'est ni Anglais, ni
Canadien, ni Sud-Af ricain, mais Fran-
çais. Cette aff aire se terminera devant
le tribunal.

IMF * Des Suisses surveilleront-ils
l'application de l'amnistie en Grèce ?

ATHENES, ler. — AFP. — Le gou-
vernement grec est disposé à accep-
ter le contrôle par des nations neu-
tres de la sincérité de l'amnistie oc-
troyée par ce gouvernement. Le pré-
sident Sophoulis a donné des instruc-
tions à M. Tsaldaris. actuellement à
New-York , afin que ce dernier en avi-
se les pays amis de la Grèce.

Dans les milieux bien Informés on
croî t que le gouvernement souhaite-
rait que les observateurs qu 'il solli-
cite soient des citoyens suisses.

Nouvelles de dernière heure
Il faut soutenir l'O. N. U.

Le danger d'une guerre
future

examiné par l'archevêque d'York
MALTON (Yorkshire) . ler. — AFP.

— Mgr Garbett . archevêque d'York,
a lancé une mise en garde contre la
division du monde en deux camps :
communiste et anticommuniste.

« Le monde — a déclaré notam-
ment l'archevêque — se divise de plus
en plus en partisans de la doctrine
communiste et en partisans de l'indi-
vidualisme, dont les quartiers géné-
raux sont Moscou et Washington. A
mesure que les divisions deviennent
plus marquées, et que les petites na-
tions se voient contraintes pour leur
propre sécurité, de se prononcer en
faveur d'un parti , le danger d'une
guerre future va grandissant.

Le prélat a conclu : « Il serait in-
sensé de nier qu'il est très difficil e de
s'entendre avec l'URSS, mais il serait
fatal de considérer nos différends
comme permanents. Il est du devoir
de l'église chrétienne de soutenir l'O.
N, U.. seule organisation existante per-
mettant aux nations de militer en fa-
veur de la paix et de décourager un
agresseur éventuel. »

Difficultés
entre Anglo-Américains et Russes

en Allemagne
(Télép hone p art. d'Exchange) .

HAMBOURG, 1er. — Si l'on en
croit les déclarations de la radio
hamibO'Uirgeoise, les pourparlers entre
représentants de la zone anglo-atné-
riioaime d'Allemagne et ceux de la
zone soviétique sur les livraisons de
fer à l'Allemagne occidentale se
heurtent à de graves difficultés.

Les délégués soviétiques réclament
unie contr ibution tnansuiafiJe die 37
mile tonnes, tandis que les représen-
tants de la zone anglo-saxonne ont
proposé 25 mille tonnes par mois
en 1948 avec la première livraison
en avril 1948 seulement.

Des traîtres paient

Quadruple exécution
au fort de Montrouge

PARIS, ler. — AFP — Georges
Delfanne, dit Christian Masuy, Ber-
nard Falot. Pierre Charbonnier et
Raymond Fresnoy, agents de la Ges-
tapo de l'Avenue Henry Martin , con-
damnés à mort par la Cour de jus-
tice le 24 juillet dernier, ont été fu-
selés mercredi matin à l'aube, au
fort de Montrouge.

Comment ils moururent
Masuy et ses complices Faillot et

Fresnoy ont accueilli avec calme
l'annonce de leur exécution. Ils se
sont habillés paisiblement en bavar-
dant avec leurs avocats avant de
partir pour le fort de Montrouge.
Toutefois, le troisième complice de
Masuy, Charbonnier, s'évanouit et
dut être conduit au supplice sur une
civière. Il fut fusïUé sur une chaise.

Fait inhabituel, le commandant
Darcy, témoin à charge du procès,
avait demandé au Parquet générai
l'autorisation de voir mourir Char-
bonnier.

Une enquête difficile

A qui les mystérieuses
chaussettes ?

PRAGUE, 1er. — AFP — TU po-
lice, impuissante à découvrir les au-
teurs des attentats contre M. Masa-
ryk et deux autres ministres, n'a plus
d'autre espoir maintenant , pour trou-
ver les traces des coupables, que de
de trouver les propriétaines de trois
chaussettes.

En effet, les cartouches d'explosifs
étaient emballées dans trois chaus-
sette s différentes. Ces chaussettes ont
été photographiées et elles auront
l'honneur de l'écran dans tous les ci-
némas de Tchécoslovaquie, afin de
solliciter le concours de la popula-
tion pour mener à bien une enquête
qui s'avène difficile.

Cependant, on ne sait pas encore
si le film sera en couleurs, étant
donné qu 'il s'agit de chaussettes de
teintes différentes et qu 'une telle pré-
cision serait utile pou r reconnaître
trois chaussettes parmi quelques mil-
lions d'autres.

En Suisse
("¦F  ̂ Les produits à lessive

ne sont plus rationnés
BERNE, 1er. — Ag. — L'Office de

guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Comme nouvelle atténuation des
prescrip tions de l'économie de guerre
encore en vigueur seront libérés du
rationnement du savon avec effet inv
médiat les produits à lessive ainsi que
les produits synthétiques .

A partir du ler octobre 1947 uni-
quement le savon ordinaire en mor-
ceau restera donc soumis au ration-
nement du savon.

Le manque d'énergie électrique

Aujourd'hui
début des restrictions

générales
BERNE, ler. — ag. — L'Office fé-

déral de l'Economie électrique com-
munique :

Auj ourd'hui entrent en vigueur
dans toute la Suisse de sérieuses me-
sures de restrictions à l'emploi de
l'éirtsrgie électrique, dont certaines
ont été ordonnées M y a dix j ours dé-
ià en Suisse du nord-est. Les princi-
pales des mesures prescrites sont les
suivantes :

1. L'éclairage des vitrines, des ré-
clames et enseignes lumineuses doit
être éteint à 19 heures au plus tard.

2. Les boilers dans les ménages
et ménages collectifs doivent être
déclenchés du . lundi soir au vendre-
di soir. Font exception à cette rè-
gle les boilers de cuisine d'une con-
tenance j usqu'à 50 litres au plus et
les boilers d'abonnés auxquels le
fournisseur d'énergie a octroyé un
contingent spécial .

31 Les exploitations indusitrieHes
et artisanales doivent réduire leur
consommation mensuelle au 90 oour
cent et les gros consommateurs d'é-
nergie au 80 pour cent de leur con-
sommation mensuelle moyenne en
septembre et octobre 1946.

4. Le chauffage des locaux à l'élec-
tricité est interdit .

Les ordonnances Nos 32 el et . 33 el
publiées par les fou rnisseurs d'éner-
gie renseigneront sur les cas parti-
culiers.

L'été le "lus sec
depuis 1864

D'après une communication du bu-
reau central suisse de météorologie,
l'été 1947 a été de beaccoup le plus
sec depuis le début des observations
en 1864. donc depuis plus de 80 ans.

La gravité des conséquences qui
en découlent pour la production d'é-
nergie électrique est en rapport 'direct:
les bassins d'accumulation ne sont
remplis qu'en partie, le niveau de cer-
tains lacs naturels, qui constituen t
aussi une certaine réserve d'eau pour
l'hiver , a déjà baissé et le niveau des
cours d'eau est rarement aussi bas
même au gros de l'hiver.

Le débit moyen du Rhin par exem-
ple fut depuis plusieurs semaines de
530 mètres cubes à la seconde seule-
ment, auj ourd'hui il n'est plus que de
460 mètres cubes à la seconde. Son
débit moyen en hiver étant de 790
mètres cubes à la seconde, depuis de
longues années, il est donc mainte-
nant déj à bien inférieu r.

Il est indispensable que les restric-
tions soient appliquées scrupuleuse-
ment par tous les consommateurs d'é-
nergie.

Pour sortir de prison

Il avalait des lames de rasoirs
LUCERNE. ler. — Ag. — Un re-

pris de justice purgeai t une condam-
nation de 17 mois de prison pour vols
répétés, mais comme il aimait avant
tout la liberté , il ne trouva rien de
mieux que d'avaler des lames de ra-
soirs, ce qui nécessita son transfert à
l'hôpital en vue d'une opération deve-
nue nécessaire. L'homme ayant rendu
ses lames de rasoirs et s'acheminant
vers la guérison en profita pour pren-
dre la clé des champs.

Repris, notre homme recommença
son truc, avalant cette fois une cuil-
ler et dut de nouveau être opéré. Le
tribunal l'a condamné à 11 mons de
prisera, transformés en internement.

/ D̂IMOUR.
Une élection disputée.

La Chaux-de-Fonds. le 1er octobre.
Ap rès six tours de scrutin. l 'ONU ria

p u s'entendre p our élire le remvlacant
de la Pologne au Conseil de sécurité.
l 'Ukraine et l'Inde étaient candidats.
Mais les Américains et nombre d'au-
tres nations estiment aue l 'Ukraine
riest en f ait ariune autre exp ression de
la Russie et ne p ossède aucune indé-
p endance du noint de vue international.
C'est nourquoi durant la six tours de
scrutin le candidat de Moscou ria nu
f ranchir la. limite de 34 voix contre 22.
alors au'il en f aut.  36. Dans ces con-
ditions, l'élection a dû être renvoy ée
et l'on essaiera de trouver un accom-
modement dans la coulisse.

L'échec est d'autant p lus dur po ur
Moscou que si un autre Etat venait à
être élu, la Russie ne disp oserait p lus
que de deux voix au Conseil de sécu-
rité. On avait demandé à la Tchéco-
slovaquie de f aire acte de candidature.
Mais les Tchèques n'ont aucune voca-
tion vour la p olitique ont consiste à
pl acer la main ç,ntre l'arbre et Têcorce
ou p our vivre incommodêment entre
Venclnme et le marteau.

Un Incident caractéristique.

La Russie récolte évidemment dans
cette aff aire les f ruits det sa oolitiaue
p lutôt négative à l'ONU et imp érialis-
te dans le monde.

Au surp lus, un récent incident au
cours duquel le j ournaliste russe Bo-
ris Gorbatov avait, violemment, inj urié
M. Truman, semble avoir encore acru
la tension an sein du grand organisme
international.

On sait que les Etats-Unis ont pr o-
testé à Moscou contre l'article^ de
Gorbatov qui dép eint M. Truman com-
me « tm petit homme en culottes cour-
tes... commissionnaire, valet et instru-
ment de la machine (politiqtie) de Pen-
dergast... qui s'efforce de militariser le
gouvernement des Etats-Unis et de le
soumettre aux intérêts de Wall
Street... qui commença sa conquête de
3a dictature du monde par une croi-
sade contre son propre peuple... Le
vendeur de nouveautés de Jackson est
ja loux des lauriers du caporal de Mu-
nich. » Cest dire, zn langage clair. que
le président des Etats-Unis est un nou-
vel Hitler.

Ces gentillesses, de même que celles
de M. Vichinsky l'autre j our, n'émeu-
vent p as sp écialement les Américains.

Washington a cru néanmoins devoir
demander quelques exp lications à
M. Molotov. Ce dernier a répondu
comme l'aurait f ait n'importe quel
gouvernement démocratique, à cette
diff érence p rès que p récisément en
Russie, la p resse vit sons Tobêdience
du gouvernement et qu'aucun journa-
liste ne \sauraH écrire une ligne qui
ne soit p réalablement — et p our au-
tant qriil s'agisse d'une aff aire im-
p ortante — visée p ar la censure.

La rép onse soviétique n'en est donc
p as une et Von po urra verser l'arti-
cle de M. Gorbatov au p assif de la
«guerre f roide».

Résumé 3e nouvelles.

— La Sarre votera dimanche p our se
donner un p arlement régulier. Ce
scrutin sanctionnera la volonté de la
France de rattacher économiquement
la Sarre an bassin lorrain Mais on se
demande aui l'emp ortera des socialis-
tes, des communistes, de. démocrates
ou du p arti p op ulaire chrétien.

— L'évasion et la f uite de Graziani
en Esp agne a causé une très vive sen-
sation.

— Un gros incident anglo-russe
vient d'éclater à vienne où les
troup es soviétiques ont mis la main sur
plu s de 50 mille livres sterling d'ou-
tillage industriel app artenant à des
f irmes britanniques explo itant les
champs p êtrolif ères de listerdori. Les
ouvriers eux-mêmes s'étaient ref usés
d'exécuter les ordres des Russes.

— Le grand danseur Nij inski qui
p erdît la raison en 1914 et la re-
couvra après 30 années de maladie
recommencerait son enseignement au
château de Mittersil dans les A ines
bavaroises. P. B.

En général serein et de nouveau
plus chaud. Quelques brouillards mati-
naux dans les vallées.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

COLOGNE, ler. — AFP. — Dans_ un
ultimatum adressé mardi aux autorités
britanniques et allemandes p ar les re-
pr ésentants de 120.000 cheminots du
Land de Rhénanie du nord et de
Westp halie, et mettant en relief l'anar-
chie qui règne dans le domaine du ra-
vitaillement et la nécessité p our les
sy ndicats d'intervenir eux-mêmes p our
assurer la subsistance des ouvriers, les
délégués ont réclamé l 'introduction de
la semaine de 40 heures et une amé-
lioration du ravitaillement d'ici au 31
octobre, f aute de quoi ils auraient re-
cours à la grève.

Les cheminots allemands
menacent...


