
Elles fonctionnent à nouveau

Celles qui , durant la guerre , furent si souvent l'objectif des bombes alliées, les
usines chimique^ de Leuna , en Saxe, fonctionnent à nouveau. En voici la
porte cocKère au-dessus de laquelle la croix soviétique a été fixée. Les ins-
criptions qui la couvrent rappellent que toutes les mains sont nécessaires pour

l'oeuvre de reconstruction de l'Allemagne

La maison royale belge en fête

La princesse Josélphine-jCharlotte, l'aînée des enfants du roi Léopold III , fê-
tera le 1 1 octobre son 20e anniversaire. Joséphine^Charlotte est la fille de la
regrettée reine Astrid. — Notre photo montre la famille royale réunie à Pregny,
près de Genève. Au premier plan , de gauche à droite : le prince Alexandre, la
princesse de Réthy, le roi Léopold I I I , la princesse Joséphine-Charlotte. A

l'arrière-pîlan , à gauche, le prince héritier Baudouin et le prince Albert.

L'ère des résiliions succède d celle des grandeurs
Evénements et choses de Suède

Les Suédois se mettent à considérer les Suisses avec admiration, ce qui est nouveau
Les magnifiques réalisations sociales du pays, en comparaison desquelles

la Suisse est encore nettement en retard, sont elles menacées ?

M. Erlander, le premier-ministre suédois,
à qui incombe de prendre les mesures

de restrictions et d'économie.

Stockholm, le 9 octobre.
Depuis quel qu e temps, les Suisses

séj ournant en Suède ont l'impression
d'être des gens particulièrement im-
portants. Au simple énoncé de notre
nationalité, le Suédois est prêt à nous
féliciter. Espérons que la fierté de se
dire citoyen suisse est touj ours légi-
time, mais de toute façon ces compli-
ments sont empreints d'une telle cha-
leur qu 'on s'en étonne. On nous traite
presque comme les représentants d'u-
ne grande puissance. A vrai dire, les
sociaux-démocrates de stricte obser-
vance adoptent à notre égard une
attitude plus réservée, mais il n'en
demeure pas moins que le prestige de
la Suisse a beaucoup augmenté auprès
de très nombreux Suédois.

Auparavant, on plaçait nos deux
pays sur un pied d'égalité. La répu-
tation internationale de l'un parai ssait
aussi excellente que celle de l'autre,
et les suj ets du roi Gustave V, comme
les citoyens de la Confédération, pou-
vaient faire bonne figure dans le
momde entier, avec cette différence
que les premiers s'estimaient tout de
même plus évolués, plus modernes que
les seconds. Aujourd'hui , on dirai t que
les Suédois sont en proie, en face de
la Suisse, à quelque chose qui ressem-
ble à un complexe d'infériorité.

Le prestige suédois a diminué
L'origine de ces sentiments, qui

s'expriment si souvent dans la presse
ainsi que dans les conversations pri-

vées, est économique, monétaire mê-
me. pourrait-On dire. Les Suédois, et
surtout ceux qui appartiennent au
monde des affaires, constatent avec
horreur que leur prestige a diminu é
dans les pays étrangers. La revue
« Obs » publiai t récemment le récit
d'un habitant de Stockhol m qui , s'é-
tant rendu l'an dernier à Paris, y est
retourné cet été et dut se rendre
compte que la couronne , en une année.
a totalement perdu la forte position
qu 'elle occupait depuis la. guerre. Le
portier d'hôtel qui . en 1946. acceptait
avec empressement un billet suédois,
le refuse maintenant et réclame des
dollars ou des francs suisses.

(Voir suite nage 3.)

les réflexions du sportif optimiste
L 'Automobilisme à l'honneur. - Un circuit idéal. - La belle
tenue des footballers chaux-de-fonmers.

Genève, le 9 octobre.
TLe Grand Prix automobile de Lausanne,

ipar la qualité 'des oooiTses qu'il nous a- of-
fertes, s'est classé comme lie plus intéres-
sant de tous ceux qui se sont disputés, en
Suisse, depuis vingt ans. A oe succès spor-
tif incontestable, il y a plusieurs causes
¦que les coureurs eux-mêmes nous ont expo-
sées, après le mee'iiog. D'abord , le circuit ,
¦qui s'est révélé — « à l'usage > , pour-
raiit-on dire — non seulement spectaculaire
à l'extrême, mais passionnant pour les pi-
lotes. Quatre virages à 90 degrés, pour
lesquels il était nécessaire de descendre
à -moins de 50 km. à l'heure, puis une série
d'autres, moins aigus et plus longs, qui
permettaient aux conducteurs de faire
preuve Je virtuosité. Enfin, quoi quVjn en
ait dit, il était) possible de doubler partout ,
pour autant que l'homme de tête veuille
bien tenir sa droite. Comme le 'parcours
dépassait à peine 3 km., les assistants
arva ient un spectacle quasi continu , îles
tours étant couverts en moins de deux mi-
nutes . Ensuite , les, AMa Roméo imbattables
étant écartées, on assista à une lutte pal-
pitante ; cinq à six homimes se r epayaient
au commandement ou se livrèrent à une
chasse effrénée qui souleva la foule d'ad-
miration. Alucune monotonie comme on
l'enregistre depuis des années, à Berne,
du fait de la supériorité incontestable d'une
marque ; mais une bataille poignante, long-
temps indécise, où la mise au point des
moteu rs, la résistance des freins et des
pneus, l'audace des pilotes tinrent un rôle
déterminant. Enfin , cette double confron-
tation comportan t , le matin , les machines
de 1100 centimètres cubes de cylindrée, et,
l'après-midi , les « grosses » de 1500 centi-
mètres cubes à compresseur, permit de se
rendre compte que le match des « petites »
était Je match de l'avenir. Quand on «lag»

que -des engins de 6 CV tournèrent à une
moyenne de 104 krmh., alors que leurs
soeurs aînées ne parvinrent qu 'à 103 ! on
a la 'démonstration flagrante que la for-
mule -de demain est cette de ces mierveil-
ileuses petite voitures qui permettent une
adaptation presque immédiate au marché
commercial ordinaire. Ainsi les courses
d'automobiles retrou vent tour raison d'être,
leur véritable signification : un banc d'es-
sai, de mise au point pour des modèles de
tourisme.

Du côté de l'organisation, tout ait par-
fait ; aucun accident, aucun incident ; de
quoi se donner, du premier coup, en exem-
ple à bien des promoteurs à la brèche de-
puis de longues années. Et pourtant 11 n'y
eut que 40,000 spectateurs, malgré la va-
leur et le nombre exceptionnel des pilotes ;
c'est que la seule chose qui a manqué fut
le service de presse avant les courses. SI
d'innombrables Suisses, tant Romands
qu 'Alémaniques avaient été dûment avertis
qu 'ils pouvaien t assister à' un double Grand
Prix automobile infiniment pfas prenant,
plu s spectaculaire que tous ceux <md se
son t dérou lés à Berne, ils seraient accouru s
et seraient repartis enthousiasmés. Ce n'est
par 40,000 personnes, mais 80,000 qui au-
raien t dû se trouver réunies à la TBléche-
rette.

(Suite p age 3.) SOU1BBS.

kf pASSANT
Depuis quelques jours — plus préci-

sément depuis le 2 octobre — lorsque
je cours et parcours les routes et les
chemins du canton, j 'aperçois des sil-
houettes inquiétantes à l'orée des bois.
Personnages portant un rucksack et un
chapeau presque tyrolien. Bottes montan-
tes ou knickerbockers. Le tout parache-
vé d'un attirail mystérieux et qui res-
semble de loin à un long tube, tantôt
braqué vers le ciel, tantôt pointé vers la
forêt.

Qu'est-ce en outre que ces détonations
qui claquent ? Ces aboiements sous le
couvert ? Ces fuites et ces galopades ef-
frénées ?

Jusqu'ici je n'ai pu éclaircir ce mystè-
re, mais je crois de mon devoir d'adres-
ser aux chevreuils, lièvres, sangliers,
marcassins et autres renards et écureuils
vivant dans nos contrées, sans parler de
la gent à plumes, un avertissement solen-
nel et sans équivoque. En effet, j 'ai
vaguement l'impression que ces humbles
bestioles risquent leur peau à sortir ces
temps-ci et qu'il serait préférable pour
elles de prendre quelques jours de va-
cances, éventuellement jusqu 'en décem-
bre. Si mes renseignements sont exacts,
489 permis auraient été délivrés à des
citoyens, dits Nemrods, et qui auraient
déjà annoncé 75 chevreuils à la gendar-
merie...

— Annoncés ? Qu'est-ce que cela veut
dire ?

Se sont-ils contentés de les voir sans
leur envoyer un message plus direct ?

Ou quelque sombre drame se cache-t-il
sous cette annonce collective et plus ou
moins mortuaire ?

C'est ce que j 'ignore.
Toutefois j 'ai entendu dans un res-

taurant un individu attablé qui se van-
tait d'avoir « descendu » un « bossu »...
Que voulait-j ill dire par là ? Etait-ce un
assassinat pur et simple ou ce qu'on ap-
pelle ,en clignant de l'oeil, une histoire
de chasse ?

Mystère et discrétion !
Mais que les habitants des bois pren-

nent garde : les chevreuils pour leurs
comes et les lièvres pour leur peti t der-
rière ; les sangliers pour leur nez qu'ils
ont — à l'instar de certains individus
— la manie de fourrer partout. Il se
passe présentement sous le couvert du
permis et même du non-permis des cho-
ses qui ne semblent bonnes ni pour le
poil ni pour la plume !

Et cela je l'écris en toute confrater*
nité très sincère et cordiale...

Le père Piquerez.

Espions, escrocs et pickpockets
participent au mariage

L'afflux de riches visiteurs attirés
à Londres par le mariage de la prin-
cesse Elisabeth offre un « terrain de
chasse » idéal aux escrocs, voleurs « à
la tire » et « affairistes » de tout genre.

Mais cependant que Scotland Yard
se prépare à accueillir comme il con-
vient ces touristes intéressés par les
« à côtés » du mariage royal, une quin-
zaine d'espions circulent déjà en toute
liberté dans les rues de la capitale
britannique. Installés dans les meil-
leurs hôtels du West End. ils j ouissent
du respect généra] et sont salués bien
bas par les portiers galonnés qui
montent la garde à l'entrée des pala-
ces. La police ne s'intéresse guère à
ces « commerçants » qui dépensent
largement et qui sont munis de toutes
les références désirables.

La présence de cette nouvelle va-
riét é d'espions fait pourtant trembler
M. Norman Hartnell. le couturier de
la reine, qui a l'honneur de confection-
ner la robe de mariage de la prin-
cesse. La préparation de la toilette
de mariage de la princesse consacre
pour M. Hartnell le triomphe d'une
carrière sans précédent dans la haute
couture dm monde et d'Angleterre.
Mais sa tâche comporte aussi d'écra-
santes responsabilités. En dépit de
toutes les manoeuvres des « espions
de la mode », il doit en effet protéger
le secret de la robe princière.

Les « espions » qui ont envahi Lon-
dres travaillent surtout pour des mai-
sons américaines. Certains d'entre eux
ont offert plusieurs millions pour con-
naître le modèle de la fameuse robe
de mariage. Si une fuite se produisait ,
on peut être sûr que huit j ours plus
tard , toutes les Américaines en veine
de mariage se rendraient à l'autel en
portant la « robe de la princesse ».

Le secret de
la robe princière

Charité
— Pas mangé 'depuis trois jours,

monsieur !
— Vous avez tout 1 II faut vous

totem i

Echos

PRIX DES ANNONCE*
La Chaux-de-Fond» 13 et la mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/*TX Régie extra - régionale
ld*__> l «Annonces-Suisses» 8. A.
V$jy Genève,Lausanne et suce.

PRIX D -A B O N N E M E N I
Franco pour la Suisse:

1 an • Fr. 14.-
i mois • • • « • • • • • •  » 12.—
i m o i s . . . . . . . . . .  » {.—
1 mols » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 2730
I mols • 1430 1 mols » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

•e renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

Avant les élections municipales en France

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
Dimanche, à l'Iùppodrome de Vin-

cennes, p lusieurs centaines de milliers
de Parisiens ont p oussé ce cri de ral-
liement ; on a par lé d'un demi-million,
voire de 750.000 p ersonnes, ce qui p a-
raît exagéré. N' emp êche que cette
grande manif estation préélectorale
éclaire à la f ois le malaise p olitique en
France et l'imp ortance du f acteur nou-
veau que rep résente le R. P. F. du gé-
néral de la « Libération ». Sa réappa-
rition sur la scène p olitime est très
curieuse dans sa f orme ; elle n'est p as
conf orme à la logique et à la clarté
traditionnelles de la p ensée f rançaise.
Cette idée du général de Gaulle de
présenter des listes de candidats aux
élections municip ales sans toutef ois
"vouloir être un part i p olitique, ou tout
au p lus un sup er-p arti, s'adap te assez
mal à la structure p olitique de la
France d'auj ourd'hui et p lus encore
aux traditions d'avant guerre.

En ce sens, le R. P. F. constitue la
grande nouveauté et aussi la grande
inconnue du 19 octobre. Si les listes
du R. P. F. ne devaient pas trouver
grâce devant le oorps électoral, la troi-
sième tentative du général de Gaulle
depuis sa retraite volontaire et brus-
quée du gouvernement, il y a deux
ans. de j ouer un rôle politique, devrait
l'écarter, probablement pour long-
temps, de l'arène publique. Si par
contre son super-parti trouvait large
audience auprès des masses électorales
*#*, ear il s'agif 'bien d'un p arti de mas-
ses — la situation actuelle des partis
se trouverait radicalement boulever-
sée et l'avenir de la politique inté-
rieure française pourrait en être sen-
siblement modifié. Cette dernière
éventualité est si grave et si contraire
à l'évolution f rançaise dès avant la
guerre qif on p eut diff icilement y croi-
re. Mais, dep uis la guerre, il f aut  être
p rêt à toutes les surprises !

L'organisation et le développ ement
du R. P. F. sont intéressants à obser-
ver. Il se proclame ouvertement anti-
communiste ; il ne serait p as j uste,
corne le f ont certains , de le qualif ier,
a p riori, de f asciste. Par contre, sa
p rop agande, sa structure, ses méthodes
d'action rappe llent curieusement les
pratiques emp loy ées, avec succès
d'ailleurs, par d'autres p artis dans dif -
f érents p ay s. Il ne s'agit p as d'une
susp icion, mais d'une smp le constata-
tion. Le" général de Gaulle s'est large-
ment adap té aux méthodes de l'agita-

tion politique, notamment du commu-
nisme — quf U entend combattre — et
du national-socialisme qu'il a victorieu-
sement combattu. Il l'a f ait, non p as
dans l'idéal à réaliser, mais dans les
moy ens d'y par vemr.

Il a repris de ses plus grands ad-
versaires politi ques étrangers les mé-
thodes de recrutement, la f ormation
des cadres, le système des « blocs de
maisons » cher à f eu le Dr Gœbbels ;
il a constitué des « cellules » R. P. F.
dans les quartiers, dans les organisa-
tions prof essionnelles, dans les entre-
p rises. On a vu naître des group ements
de médecins, de j uristes, de techniciens
« R. P. F. ». Le général a empr unté au
communisme la tactique du « noyauta-
g e»  des p artis po litiques existants.
C'est à quoi tend évidemment l 'étrange
dualité d'être â la f ois membre d'un
p arti p olitique constitué et adhérent du
R. P. F.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

„De Gaulle au pouvoir" ?

Le peintre suisse Paul Montag a
invité Winston Churchill à passer
avec lui une autre «saison de peintu-
re» à Bursinel. sur le lac Léman.

— J'aimerais bien venir tout de
suite, a répondu Churchi'l. mais j'ai
bien peur de nie pas avoir assez d'ar-
gent. Dès que j'aurai droit à mes 35
livres sterling de touriste, j e verrai
ce que j e peux faire. Entre nous,
qu 'est-ce qu'on peut faire pour 35 li-
vres en Suisse ?

M. Churchill n'a pas d'argent
pour venir en Suisse



Sebwob Frères & Cie S. A.
Tavannes Watch Co.

offre places stables à

Horlogers complets
Décotteurs
Régleurs - retoucheurs
Poseurs de cadrans
Emboîteurs
Régleuses

pour ses ateliers de

La Chaux-de-Fonds el du Locle

importante maison d'horlogerie
CHERCHE

EMPLOYÉE
intelligente et active, bien au courant de
l'horlogerie pour l'établissement , des
prix, et divers travaux de bureau. En-
trée immédiate. — Faire offres en in-
diquant âge, prétentions de salaire et
en joignant copies de certificats sous
chiffre F. 102.146 X., à Publicitas

Genève 17274

NicEœlages
OUVRIER et OUVRIÈRE

pour les bains et l'emballage
JEUNE FILLE

ayant déjà travaillé en fabrique
seraient engagés Immédiatement. Sa-
laire Intéressant. — Se présenter An-
tirouille S. A., Doubs 152 17126

Régleur
retoucheur

pour réglage soigné, en vue de l'ob-
tention de bulletins officiels est cher-
ché par

HÉEloie notait de Sienne
Si qualifié serait mis au courant du
réglage de chronomètres pour con-
cours. Age : 26 à 35 ans. Place stable
et belle perspective pour personne
capable. — Faire offres avec curricu-
lum vitae et références sous chiffre
D. 102.144 X., Publicités, Ge-
nève. 17272

. i  ,.

Important commerce de gros en tabacs
cigares et cigarettes

cherche immédiatement un

REPRESENTANT
sérieux et capable ayant une excellente pra-
tique de la branche et clientèle assurée pour
le canton de Neuchâtel. — Faire offres
avec photo et prétentions sous chiffre P.
92-67 A., à Publlcltas, Neuchâtel.

A vendra

Petit chalet
WEEK-END, tout en bois, doublé, couver-
ture tulles. 1 grand buffet chêne, en deux
pièces, 6 compartiments, longueur 2,50 m.,
hauteur 2,05 m. 200 bouteilles Cressier,
1er choix 1945 et 1946. — Pour tous rensei-
gnements, écrire sous chiffre R. E.
au bureau de L'Impartial.

La Fabrique de machines à calculer
ST1MA, rue Léopold-Robert 109, 2me
étage, cherche

monteurs
d'appareillage

Horlogers ou mécaniciens-outilleurs
seraient éventuellement mis au courant

Quelques ouvrières
habiles et consciencieuses sur perça-
ges, taraudages et fraisages de petites
pièces d'horlogerie seraient également
engagées. - Prière de se présenter au
bureau entre 11.00 et 12.00 h. 17034

Jeunes j iiles
sont demandées pour diffé-
rents petits travaux de bu-
reau.
S'adresser à Cie des Mon-
tres Marvin, Numa-
Droz 144.

T E L E P H O N E

MONTEURS
de lignes aériennes

et aides-monte urs
connaissant bien la partie

sont engagés de suite. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre P 2365 A

à Publlcltas, Lausanne.

SOMMELIèRE
parlant les 2 langues,
dispose encore 1-2 jours
par semaine comme rem-
plaçante — Ecrire sous
chifire N. B. 17213, au
bureau de L'Impartial.

On demande de suite

>** U N E

Sommelière
capable. — Brasserie
de la Grande Fontai-
ne. La Chaux - de -
Fonds. 17165

Sommelière
est demandée de
suite par le Buffet
de la Gare de l'Est.

Lisez „L'Impartial "
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état, équipé , bons pneus.
— S'adresser à la rue du Col-
lège 56, au premier étage.

17160

Perches échafaudages
sont à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 17095

Femme de ménage dee8!
mandée pour heures régu-
lières dans ménage soigné
de la localité. S'adresser
après 19 h., rue Neuve 3, au
2e étage à droite. 17125

Gouvernante SffiSÏS,
dans ménage 2 personnes
âgées, légers soins à donner.
— S'adresser le matin à M.
Beyersdorl , Serre 49. 

Raccommodages "„«""
sont demandés. S'adresser
rue de L'Industrie 16, au
2e étage. _̂^_
Raccommodages £*?-§£
dresser à Mme H. Schenk,
rue des Terreaux 9. 16973

Appartement Kâïï:
bre de bains, chauffage cen-
tral , balcon , serait échangé
contre un de 4 pièces, tout
confort. S'adresser au bureau
de L'Impartial . 17220

I nnompnt J'échangerais
LUy eil .Glll  mon logement à
La Chaux-de-Fonds contre 1
logement de campagne, si
possible, avec indépendance
absolue et jardin , dans la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds
du Val-de-Ruz ou de La
Perrière. Ecrire sous chiffre
E. S. 17111 au bureau de
L'ImpartiaL 

uDamOre rieuse cherche
chambre meublée ou non ,
éventuellement indépendan-
te. Urgent. Offres sous chiffre
M P. 17216 au bureau de
L'Impartial. 

Pnnn. D cherche chambre
Ull tip ic indépendante , non
meublée. Faire offres écrites
sous chiffre L. G. 17201, au
bureau de L'Impartial._ 17201

Chambre JiSTShe

chambre meublée pour le 15
octobre. Ecrire sous chiffre
E. J. 17123, au bureau de
L'Impartial.

fih a mhn p C°uP'e sérieux
UllalllUI G cherche chambre
meublée. Payable d'avance.
Ecrire sous chiffre !-• _ D.
17115, au bureau de L'Im-
partial. __

Chambre B3SSR
louer immédiatement à ]eune
couple. Ecrire sous chiffre
H. O. 17112, au bureau de
L'Impartial. 

Chambre ""SStft.
ployée à la poste, cherche
à louer chambre meublée. —
S'adresser à l'Administrateur
postal. 17102

Ph amhno meublée, quartier
UllalllUI G gare, est deman-
dée par jeune femme. Ecrire
sous chiffre B. B. 17250 au
bureau de L'Impartial. 

Chambre, breton meublée
est à louer à dame ou demoi-
selle travaillant dehors

^ 
—

S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 16961

Phamhnn non meublée est
UllalllUI G à louer à person-
ne seule. S'adresser au bu-
feau de L'Impartial. 17187

A UPIlrinP 1 suPerbe meuble
VGIIUI G combiné, faisant

buffet de service, secrétaire,
vitrine et bar, ainsi qu'une
machine à coudre et un
pousse-pousse. — S'adresser
Paix 1, 3e étage. 

M anteau f°<«ru'e. taille 42,
IllalIlGaU pattes d'astrakan ,
noir et 2 cols fourrures re-
nard argenté et skuns, façon
moderne. Le tout è l'état de
neuf , à vendre. Ecrire sous
chiffre M. C. "7142, au bureau
de L'Impartial. 

Chambre à manger ,.&,,
de neuf , à céder avantageu-
sement pour cause de départ
Pour traiter, tél. 2.31.72 ou
s'adresser au bureau de
L'Impartial. 16596

A vendre ™3fM
120 cm., en très bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17209

rOUSSette en parfait état, à
vendre. S'adresser le matin
ou après 6 h. à M. G. Le-
coultre, Cheminots 3. 

A vendre loSfSnft
1 manteau beige avec four-
ru re, pour dame, ainsi qu 'un
manteau marine et robes,
taille 40. Le tout en bon état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17255

Vélo de dame te"3£
mé, changement de vitesses,
tout équipé, à l'état de neuf ,
marque New-Sterling. S'a-
dresser Léopold-Robert 42,
4e étage, après 19 h. 

ç ?
LES USINES

PHILIPS RADIO S. A.
engageraient

un Ieune
aide -comptable

pour leur département
paies.

Se présenter ou faire
offres manuscrites \
rue de la Paix 153.

C_ D

Employé de bureau
consciencieux, connaissant la comptabilité Ruf
(machine est demandé) serait mis au courant
pour mesurage au chantier. — Faire offre à
Henri MICHELIS, scierie. Le Crât-du-Locle. 17245

ON DEMANDE UN

CHEF
de fabrication

ayant l'initiative de diriger
seul une fabrication d'hor-
logerie avec un effectif de
16 ouvriers.

U R G E N T
Place stable et d'avenir. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffre
C. S. 17282, au bureau
de L'Impartial.

On cherche
demoiselle pour s'occuper de
la rentrée et sortie de fournitures.
Entrée immédiate.

S'adres. à Timor Watch Co,
Léop.-Robert 42, Tél. 2.18.41.

\L'impartial eut lu partout «tpai tous »

1 !
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8°/o escompte spécial 8%
VISITEZ NOS SALLES D'EXPOSITION
PLUS DE 60 CHAMBRES EN STOCK

Grande variété de modèles, du plus simple au plus riche
Notre spécialité : Mené et rembourrage de pre-

mière qualité.

PROFITEZ DES AVANTAGES OFFERTS
1. 8 % escompte spécial (excepté linoléum et

articles d'enfants).
2. Qualité garantie par écrit.
3. Les meubles sont gardés gratuitement.
4. Livraison franco domicile.
TOUT POUR L'AMEUBLEMENT

LUTHY & JAEGGI
5. à r. 1. TA VA N N E S Tél. 9.23.43

G. Brunner
Ensemblier

Crée, meuble et transforme votre intérieur
Conseils et devis sur demande

Parc 5 Tél. 2.23.01
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L'ère des restrictions succède â celle des grandeurs
Evénements et choses de Suède

(Suite et f in)
Le quotidien libéral « Aftonttadet »

consacre tin édiitorial au danger couru
par la réputation internationale die la
Suède, qui ne possède désormais plus
de raison de se donner en exemple aux
autres pays, comme elle aimait à le
faire naguère. « A l'issue de la guerre ,
écrit le j ournal, nous avions de gran-
des allures et nous passions pour les
bienfaiteurs de tous les pays. Auj our-
d'hui nous sommes des solliciteurs
parmi tant d'autres. »

Le danger de surestimer
ses ressources

Nous laissons aux spécialistes le
soin d'analyser le mal dont souffre
l'économie suédoise. Il nous suffira
d'en citer quelqu es symptômes : épui-
sement des réserves d'or et de devises
de la Banque nationale, arrêt des im-
portations, tendance à l'inflation. La
situation rappelle de plus en plus celle
des pays qui ont fait la guerre , notam-
ment celle de l'Angleterre. Les com-
paraisons entre les deux royaumes
donnent lieu à de fréquents dévelop-
pements où les j ournalistes de l'oppo-
sition se plaisent à souligner la.res-
ponsabilité des dirigeants socialistes
que le suffrage universel a placés au
pouvoir à Londres comme à Stock-
holm.

Et l'on continue naturellement à
chanter les louanges de la sagesse
helvétique et bourgeoise. Les difficul-
tés anglaises s'expliquent fort aisé-
ment, mais celles de la Suède, même
si elles demeurent beaucoup moins
graves, ont de quoi surprendre , car ce
pays neutre n'a subi aucune des cala-
mités du conflit mondial. Comment
donc la prospérité régnan t à la fin
des hostilités a-t-elle pu se transfor-
mer si rapidement en gêne.

Les Suédois reconnaissent mainte-
nant qu 'ils ont surestimé leurs propres
ressources. Peut-être n'ont-ils pas non
plus tenu assez compte des répercus-
sions que les troubles économiques
mondiaux inévitables après la guerre
devaient exercer sur leur pays. En
1945 et 1946. les dirigeants suédois
avaient des airs de grands seigneurs.
Ils accordaient généreusement des
crédits, par centaines de millions, à
qui leur en présentait la demande, ils
supprimaient l'impôt sur le chiffre
d'affaires et ne renonçaient pas pour
autant aux dépenses énormes néces-
saires à l'exécution de leur vaste plan
de réformes sociales. En même temps,
l'industri e travaillait à plein rende-
ment, malgré les menaces de nationa-
lisation, malgré la sévérité du fisc et
malgré la pénurie de main-d'oeuvre
et de matières premières. Bref , la
Suède a vécu un temps de prodigali-
tés. Les membres du gouvernement
ont maintenant déclaré eux-mêmes à
plusieurs reprises : « Nous avons vécu
au-dessus de nos moyens. »

La vole étroite des économies
Ces paroles, prononcées par les

ministres sociaux-démocrates, ne doi-
vent pas être interprétées comme l'a-
veu de fautes qu 'ils auraient commi-
ses, car ils n'acceptent aucunement la

responsabilité des difficultés présen-
tes. Ils affirment que la situation n'au-
rait pas été meilleure sri les partis
d'opposition avaient exercé le pou-
voir. A vrai dire, il est extrêmement
malaisé de se faire une opinion objec-
tive. L'évolution subie par l'économie
suédoise était-elle inévitable, ou au-
rait-elle pris une tournure plus favo-
rable si un gouvernement plus avisé
avait présidé aux destinées du pays ?
Gardons-nous d'émettre sur cette épi-
neuse question aucun verdict trop ca-
tégorique. Néanmoins, il paraît d'ores
et déjà certain que le ministère de M.
Erlander n'a mis aucune hâte à s'aper-
cevoir du danger. Et après l'alerte de
mars dernier, lorsque furen t décrétées
les premières restrictions d'importa-
tion , il n 'a peut-être pas assez persé-
véré dans la voie des économies.

Auj ourd'hui, on s'est enfin décidé à
prendre des mesures énergiques. De
sérieux efforts sont tentés pour ac-
croître le volume des exportations et
dans le plus grand pays producteur
de papier, un nouveau slogan est lan-
cé : « Epargnez le papier dont la vente
à l'étranger nous donnera des devi-
ses. » Une commission d'experts a été
nommée et nantie de pouvoirs spé-
ciaux en vue de rétabli r l'équilibre
du commerce extérieur. L'ère des va-
ches maigres a commencé pour la
Suède. Après l'époque des grandeurs ,
la chute est pénible et met à rude
épreuve l'amour-propre des Suédois,
qui renoncent difficilement à l'habitude
de se considérer comme un peuple
riche.
La Suède a été faite par le peuple

Il y a deux ans, le parti au pouvoir
annonçait que la Suède, après l'intro-
duction de nouvelles réformes soumi-
ses à l'approbation du Riksdag. serait
un « Etat social modèle ». On se vrend
compte auj ourd'hui que ce programme
si judicieusement dressé par M. Môl-
ler. ministre des affaires sociales, ne
pourra pas être exécuté dans les dé-
lais prévus. C'est l'un des aspects les
plus déplorabl es des troubles écono-
miques. En effet, si les tendances à
l'inflation s'accentuent, tous ces per-
fectionnements de la législation socia-
le resteront illusoires.

On se demande du reste si M. Môl-
ler , qui failli t devenir premier ministre
à la place de M. Erlander. mais qui fut
évincé au sein de son parti par la
phalange des doctrinaires , n'aurait pas
fait preuve de plus d'habileté, d'éner-
gie et de bon sens pour conj urer les
difficultés amoncelées, écrit Roger Du
Pasquier dans la «Tribune de Genève».
Car la Suède moderne dont le niveau
de vie provoque la j uste admiration
des étrangers , n'a pas été créée par
de brillants universitaires, mais par
des réalisateurs venus du peuple. A
force de vouloir trop bien faire , on est
arrivé à menacer iusqu 'à ces précieu-
ses conquêtes sociales sous le rapport
desquelles la Suisse gardait j usqu'à
présent un net retard comparée au
royaume nordique. Cependant, les
vastes ressources suédoises permet-
tent d'espérer que le pays, grâce à
une politique plus saine, aura vite fait
de remonter la pente.

Manœuvres au Danemark

De grandes manoeuvres viennent de se dérouler au Danemark et les attach és milit aires des grandes puissances qui y as-
sistaien t se sont déclarés fortemen t impressionnés. On reconnaît sur notre phot o, de gauche à droite, le capitaine Haus-
saman et le colonel Le Petit (France) , puis le lieutenant Valeri Khramtsov (Russie) , le capitaine Larsen du ministère de
la guerre (Danemark) , le colonel, comt e von Rosen (Suède) et le chef de bataillon Budz (U. S. A. Le chef de ba-

taillon Crowe (Angleterre)  el le heutenant-colone] Kursov (Russie) étaient également présents.

Chronique suisse
Pauvre petite

MONTANA. 9. — Ag. — Une fil-
lette de 13 ans. Gabrielle-Lucie Bon-
vin* de Crans-sur-Sierre. qui se pro-
menait sur les rives du lac de Mon-
tana, a fait un faux pas et est tombée
à l'eau. Son corps a été retrouvé après
trois quarts d'heure de recherches.

Tous les efforts déployés pour ra-
mener l'enfant à la vie sont demeurés
vains. 

Une moto flambe
Son propriétaire, horriblement brûlé,

meurt
WEGGIS. 9. — Ag, — L'agriculteur

Aloïs Suter. de Weggis. 43 ans. qui
rentrait de nuit avec sa moto, était en
train de la garer quand soudain la ma-
chine prit feu pour une raison encore
Inexpliquée. L'homme fut sans doute
éclaboussé de j ets de benzine, car il
fut horriblement brûlé. Transporté à
l'hôpital , M. Suter ne tarda pas à suc-
comber. 

Un traître condamné
à dix-huit ans de réclusion

COIRE, 9. — A?. — Le tribunal di-
visionnaire 7-b a eu à connaître d'un
grave cas d'espionnage et de trahison.

Le nommé Hermann Turnheer, de
Diepoldsau, national-socialiste con-
vaincu, a d'abord été chargé par le
maj or Bcenig. agent de l'espionnage
allemand à Bregenz, de se procu rer
des adresses d'émigrés j uifs en Suisse
orientale et de se renseigner sur l'atti-
tude d,e la population et sur ce que
pensent les hautes personnalités suis-
ses du troisième Reich.

En avril 1942, Turnheer a été arrêté
pour service d'information politique,
mais il parvint à s'échapper de prison
et à passer la frontière. En 1943, il a
été condamné par contumace à trois
ans de prison. Plus tard , il revint en
Suisse, reconnut les faits et prit le
chemin de la prison. Entre temps , on
app rit qu'il avait également f ai t  un
service de nouvelles militaires, donnant
des renseignements à ses mandants sur
des f ortif ications, sur les entrées en
service, le lieu de résidence et la mis-
sion d'unités militaires.

Le tribunal la condamné â 18 ans
de réclusion, 10 ans de p rivation des
droits civiques, à l'exclusion de l'armée
et aux f rais.

DES EXPERTS ETRANGERS
étudient notre technique

architecturale
GENEVE. 9. — Ag. — Des experts

étrangers en matière d'habitat se sont
rendus à Zurich. Lucerne et Berne en
vue d'étudier SUT place les réalisa-
tions récentes die la technique archi-
tecturale suisse. Ces experts , venus
d'un grand nombre de pays, ont été,
au cours de ce voyage d'étude, les
hôtes des autorités municipales, can-
tonales et du gouvernement fédéral.

Les expert s ont été impressionnés
non seulement par les progrès techni-
ques de l'industrie suisse du bâtiment,
mais aussi par le rôle important que
les coopératives ont j oué dans réta-
blissement des plans d'urbanisme, leur
financement ©t leur mise eu oeuvre.

Les réflexions du sportif optimiste
L 'Automobilisme à l'honneur. - Un circuit idéal. - La belle
tenue des footballe rs chaux-de-fonniers.

(Suite et f in)

Quelques résultats remarquables
En football , on est dans Ja j oie on cons-

tatant que le F. C. Chaux-de-Fonds conti-
nue à porter bien haut les couleurs roman-
des. Le voillà au deuxième rang et la vic-
toire in discutable remportée sur un Zu-
rich touj ours dangereux , en dit long sur
les possibilités de vos hommes. Ce sont là
scores clairs qui ne laissent place à au-
cun e digression. Locarno trébuche a Qenè-
ve. L'entraîneu r Jaccard avait décidé d'ap-
pliquer l'obstruction systématique — « em-
pêcher fadversaire de j ouer », comme on
dit en j argon sportif — et cela a pleine-
ment réussi. Ainsi les Genevois remonten t
au classement tandis que Grasshoppers res-
te seul en tête. TLes « Sauterelles » ont en-
core marqué cinq buts contre Granges,
tout en en prenant trois. Les résultats de ce
d ébut de saison prouvent que Karl Rappan
voue désormais toute son attention à l'atta-
que , à la vol onté agressive de son team.
C'est un renversement complet de sa mé-
thode dont il faut se réj ouir et lui être re-
connaissant, car il l'appliquera , sans doute
aussi , à notre team national , pour son plus
grand bien et notre amour-propre trop sou-
vent Me. se depuis quelque temps.

Lentement, Lausanne entre en convales-
cence ; il est vrai que Bienne n'est plus le
Bienne de la saison dernière. Quand on
compare la j oie, la bonne humeur , le plai-
sir de j ouer qui caractérise vos j eunes
montagnards, à l'application crispée , ner-
veuse, presque ennuyée des Vaudois, on
met 1e doigt sur le malaise don t ces der-
niers sont atteints. C'est une question psy-
chologique beaucoup plus que sportive.

Bâle, à son tour , connaît une condition
chancelante malgré la rentrée d'Obérer .
Ils sont plusieurs, cette saison , à avoir une
peine infinie à retrouve r la cadence !

Dimanche prochain
. Les leaders viendront à Genève, où Ser-

vette les attend de pied ferme. Ce match
prend un grand intérêt ; comme chaque an-
née, d'ailleurs , quel que soit le classement
des deux teams, car la rivalité entre les
« grenat » et îles « Sauterelles » est tradi-
tionnelle. Bien qu 'on puisse s'attendre à

un succès zurichois, nombreux sont ceux
qui pensent qu 'il ne sera pas aisé à rem-
porter.

Chaux-de-Fonds se rendra à Bâle don t Jl
reviendra avec deux poin ts précieux. Lau-
sanne fera le déplacement de Locarno et
nous fixera ainsi sur la valeur de son re-
dressement. A première vue, le match est
loto d'être gagné par les visiteurs ! Luga-
no. qui a succombé devant Bellinzone, au-
ra toutes les peines du monde à contenir
la fougue des Bernois. Il faut mettre en
évidence le patient travail de l'entraîneur
Patek qui fait des gars de la Ville fédé-
rale un team redoutable pour les meilleurs
j usqu'à la fin de 1a compétition . A Granges,
Young-Fell ows risque de laisser des plu-
mes ; enfin Zurich , sur son terrain . , fera
l'impossible pour tenir Bienne en échec.

En Ligue nationale B, il faut mettre en
évidence l'exploit des Fribourgeois qui ont
tenu tête aux illustres Young-Boys. Il fut
un temps glorieux dans le passé du -football
helvétique où ces deux équipes, apparte-
n ant à la même séri e, se livraient à des lut-
tes homériques qui firen t les dél ices de no-
tre j eunesse. C'était à l'époque des abbé
Freeley, des Adamina, des Birbaum, des
Duriau et des Stucki... Le destin a voulu
que ceux des bords de la Sarine et ceux
des bords de l'Aar se retrouvent et qu 'ils
s'en aillent dos à dos. C'est tout à l'hon-
neu r des Romands !

SQUIBBS.

OlPfliîioi «eiiMise
Au Locle. — Du raisin à près de 1000

mètres !
De notre correspondant du Locle :
Cueillir du raisin — en espalier, i'1

est vrai — à près de 1000 mètres n'est
pas un fait ordinaire. C'est pourtant
le cas. depuis deux ans. Mme Ambuhl.
de la Joux Pôliichet. soigne j alouse-
ment un niant qui a porté d'excellents
frui ts, tant l'automne dernier que cette
année. Le fait est pourtant assez rare
et mérite d'être signalé.
La tuberculose dans le canton.

(Corr.) — La tuberculose a fait un
léger progrès dans le canton de Neu-
châtel où le médecin cantonal, Dr R.
diable, signale dans s,on rapport an-
nuel sur h santé publique qu'il a reçu
en 1946 413 notifications de tubercu-
lose, soit 173 dans les hôpitaux du can-
ton, 27 au Sanatorium Beau Site à
Leysin, 128 par les médecins du can-
ton et 85 par les médecins et ligues
d'autre cantons.

RADIO
Jeudi 9 octobre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quaj t
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 13.00 Un
refrain court dan s la rue. 13.20 Disques.
16.29 Signal horaire , 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Disques. 17.55 Piano. 18.15
Faits d ivers. 18.30 La quinzain e littéraire.
18.50 Disques. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne du
bonheur. 20.00 Feuilleton . 20.30 La bourse
aux chansons. 21.15 Sketch. 211.30 Concert.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In fo r-
mations. 12.40 Concert 16.00 Emission lit-
téraire. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les enfan ts. 18.00
Concert. 18.40 Poèmes. 19.10 Chansons.
19.30 Informations. 20.00 Programme varié.
22.00 Informatio ns. 22.05 Cours de fran-
çais. 22.30 Musique de danse.

Vendredi 10 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 720 Disques.

11.00 Emission commune. 12.20 Avec nos
spor tifs. 12.29 Signal horaire. 12.35 Toi
et mol en voyage. 12.55 Le médaillon de
la semaine. 13A0 Disques. 16,29 Signai! ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17,30 Cau-
serie. 17.50 Radioj eunesise. 18.30 Disques.
18.45 Refilets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Causerie. 19.35 Questionnez,
on vous répondra. 19.55 Intermezzo. 20.15
Concert. 20.40 Sketch. 21.15 Vocalises. 211.25
Concert. 21.50 Jazz. 22.10 Poètes à vos ly-
res ! 22.30 Informations . 212.35 Le chant
grégorien.

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 Causerie.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Concert.
18.30 Disques. 19.10 Causerie. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Emis-
sion variée. 20.45 Marches . 31.00 Causeries
et musique. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert 22J0 Orgu*.

Avant les élections municipales en France

(Suite et f in)
Cette tactique du « noy autage ». pra-

tiqué avec succès pa r les communistes
en Allemagne avant la guerre et dans
p lusieurs pay s de l'est européen depuis
lu Un ses hostilités, réussir a-t-elle au
général de Gaulle ? Le scrutin du 19
octobre f ournira à ce sujet des indica-
tions f ort  intéressantes. U est certain,
dès maintenant, que p lusieurs p artis
du centre et de la droite modérée ne
sont p as très rassurés. Le M . R. P. de
M. Bidault et de M. Schuman surtout
qui p eut se voir ravir la p osition p ri-
vilégiée quAil occupait jusq u'ici comme
centre de ralliement des adversaires
des p artis de gauche et de ceux qui ne
voulaient p as aller trop à droite.

Par son discours de Rennes, qui f ut
en réalité une déclaration de guerre
ouverte au narti communiste f ran çais,
le général de Gaulle a virtuellement
ouvert , p lusieurs mois avant le scrutin,
la camp agne électorale. Depuis il a
prononcé presqu e chaque semaine un
nouveau discours-programme accom-
p agné de manif estations sp ectaculaires.
Les p artisans du R. P. F. af f irment
au'il comp te p lus d'un million de mem-
bres. Ces chiff res ne sont pas contrô-
lables; ils semblent très élevés. Même
ap rès le 19 octobre, il sera diff icil e de
p orter une j uste appréciation, car alors
les élus devront regagner leurs f orma-
tions p rimitives à moins que le succès

du R. P. F. soit si éclatant que le gé-
néral de Gaulle puisse ouvertement se
déclarer chef d'un parti et candidat à
la direction du gouvernement d'« une
vraie démocratie », comme il le dit.

La f oule qui s'est rassemblée diman-
che dernier à Vincennes p our acclamer
le « héros de la résistance » semblerait
augurer f avorablement des chances du
R. P. F. Mais il convient de rappeler
— ce que l'expérience à montré main-
tes fois — que Paris n'est pas toute la
France.

Le prochain scrutin permettra une
autre observation intéressante : la ré-
percussion sur la politique intérieure
française de la déclaration de Varso-
vie des principaux partis communistes
européens. On a dit qu'il s'est agi d'une
résurrection de l'Internationale ou du
Komintem dissous pa r Staline en 1943.
Si cette op inion est parta gée p ar les
électeurs f rançais, elle devrai t automa-
tiquement valoir un afflux de voix au
général de Gaulle et. dans ce cas, la
déclaration de Varsovie aurait été fort
inopportune. Mots il est p ossible aussi
que les choses se p assent autrement, et
que les partis communistes, en Fran-
ce comme en Italie, se considèrent
suffisamment solides pour risquer une
nouvelle épreuve de force.

A ce titre, les élections municip ales
f rançaises revêtent une grande imp or-
tance sur le p lan international.

Pierre GIRARD.

„De Gaulle au pouvoir" ?



ON CHERCHE A ACHETER

ùnm&uMe
de 3 ou 4 appartements. Bon rende-
ment. — Ecrire sous chiffre P 253-
89 N à Publicitas , Neuchâtel. moi

Commune vaudolse exécutant de gros
travaux hydrauliques cherche

emprunt à long terme
Fr. 150.000.—. Faire, offres avec conditions
sous chiffre P. W. 19098 L., à Publici-
tés, Lausanne.
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Excursions Rapîd Blanc II

ŜÉiPP̂ Is^
Samedi 11 octobre, départ 14 heures

Goumoi*
Fr. 7.50 par personne

Dimanche 19 octobre, départ 7 heures

Mulhouse
Fr. 26.- par personne, y compris passeport cotiectii.
Dernier délai d'Inscriptions, le 14 octobre 1947.

Garage GLOHR LS;tS.«\'

Buffet de la Gare C. F. F.
LA CHAUX-DE - FONDS

Jeudi soir :

T *ripes
Samedi soir :

Choucroute
garnie

Dimanche 12 octobre

lac Bleu et Kandersteg
Départ à 7 heures. Prix de la course Fr. 20.

S'Inscrire au

Garage Giger $BSâ?»#

s nVIENT D'ARRIVER
TOILE DE MATELAS pur coton 

Largeur 135 cm., le mètre 9.25
Largeur 150 cm., le mètre 10.25

roi LE POUR STORES ext. par coton,
qualité d'avant guerre, unie, coloris
chamois, larg. 120 cm., le mètre 7.80

OUVERTURE DE LAINE .tout jacquard»
superbe qualité 
grand 150-210 cm., la pièce 62. —

; OUVERTURE DE LAINE bordures jac- "quard , grand modèle 
grandeur 185-220 cm la pièce 60. —
grandeur 200-230 la pièce 68. —

rtIDEAU décoration unie, teintes classi-
ques, grand teint, larg. 120 cm,, ie m. 8.90

COUSSINS confectionnés .... la pièce 3.80
Prix nets, impôt compris 

Au Gagne-Petit
6, place Neuve Téléphone 2.23.26

LA PARFUMERIE DUMONT
cherche pour une employée une

dkaf m&x& meuâiéa au noj t
si possible avec pension, au plus tard fin courant

immeuble neuf
à vendre à Neuchâtel, 4 apparte-
ments de 5 et 3 pièces, tous dispo-
nibles, vue Imprenable, rendement
6"/o. Pour tous renseignements,
s'adresser â l'étude

D. & A. THIÉBAUD
notaires, A Neuchâtel, télé-
phone : 8.33.84.

I

Employé (e)
de bureau trouverait place à la
fabrique de chocolat KLAUS, Le
Locle. Préférence sera donnée à
personne possédant quelques no-
tions d'allemand. 17320

Un convoi d'enfants autrichiens
arrivera dans notre canton ven-
dredi 10 octobre

Nous cherchons
des familles

disposées à les accueillir pour
trois mois

L'habillement est fourni par notre vestiaih
Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secour

aux enfants
La Chaux-de-Fonds : Mme R. Ruchti , Grenie

30 b, tél. 2 3861
Le Locle : Mlle E. Schumacher, 15, Combe-

Sandoz, tél. 3 15 ^8 17168

ON D E M A N D E  UNE

pi&ueuâe
Eventuellement ouvrière con-
naissant la machine à coudre.
S'adresser à M. PIERRE CAM-
PICHE, bracelets cuir, rue du
Commerce 13. 17312

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

I 

MERCREDI 18 OCTOBRE 1947
en soirée, à 20 h. 30

LE THÉÂTRE ANTOINE I
Direction : Simone Berriau présente

1 MORTS SANS SÉPULTURE ¦

1 2  

actes et 4 tableaux, de a
JEAN-PAUL SARTRE

« LA..... RESPECTUEUSE » |
1 acte et 2 tableaux, de

I 
JEAN -PAUL SARTRE B

joués selon ordre alphabétique par : I
SERGE ANDREGUY, ALEXINO, ROLANL

I B

AILLY, FRANçOIS CHAUMETTE, JEAN |
DIDIER, EUGèNE DURAND, CHRISTIANE
LéNIE R, RENé MARJAC, M AIK, CHRISTIANE
MAVROIDIS, CYRIL ROBICHEZ, CLAUDE H
REGY, GEORGES VITSORIS ET MICHEL
VTTOLD 

¦

¦ 
Directeur de la scène : EUGÈNE DURAND .
La troupe Joue dans ses décors, meubles et

accessoires

I

Prix des places : Fr. 2.20 à Fr. 6.60
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises).

Location ouverte pour les Amis du Théâtre :
Vendredi 10 octobre, de 9 h. à midi , de 13 h. 30 I
\ 16 h. 30 et dès samedi 11 octobre, pour le

I
uiblic , au magasin de tabacs du Théâtre ¦

téléphone 2 25 15 17322 |

____^^^ 

¦ 

Hudson 1946
21 C. V., état de marche parfait,
peu roulé, à vendre.

Ecrire à case postale 11619.

Tours outilleurs d'occasion
1 genre Voumard, 1 marque T, L
à vendre à prix avantageux.

B. FRANEL , Rocher 11, Téléphone 2.11.19

Employé de bureau
qualifié cherche place de suite ou époque à
convenir, dans fabrique d'horlogerie, ou autre
industrie. Références. Offres sous chiffre H. P.
17203, au bureau de L'Impartial .

Nous vous offrons à -frire. qraaeuK
[ ~~~~ le superbe

____^________l________r

Cette année, te texte et !• TT
les illustrations
sont consacrés au poète
Q O T T F R I E D  KELLER

î~â£ :
\^OZZp On valable josqu eu 31 dôcGmbpo 194 7 j

¦ Contro «cwot <S» co coupon, muai de votre adresse exacte et |
, accompagné de 2 axemplalrea des bons qui sont joints aux |¦ paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier sans frais. ¦

MALTERIE DE LUTZELFLUH S. A. J
¦ Adressai ¦ •
¦ I| " _'l »,,,,,___ "__.',__ _

___¦¦ __
¦ »¦*,_,'J

Loterie de la Î0me Braderie
chaux-de-fonnière

LISTE DE TIRAGE

m J S * J 3 ' J 5 J S 5

17 10 4267 63 8477 149 13747 84 19787 111 23967 230
57 184 4277 225 8517 51 13767 209 19817 147 24027 31
287 46 4297 57 8597 206 13777 220 19997 240 24087 17
297 153 4317 121 8717 177 13807 36 20097 40 24147 118
307 186 4497 204 8797 65 13817 222 20137 38 24197 201
387 85 4527 146 8837 64 14107 114 20287 229 24457 133
517 124 4757 170 8847 145 14267 59 20297 212 24507 122
617 55 4777 172 8877 49 14347 44 20507 211 24577 29
687 117 5127 216 9017 154 14427 200 20567 30 24587 238
697 58 5197 102 9087 28 14677 215 20687 218 24617 210
1077 197 5287 237 9097 13 15217 101 20707 196 24977 221
1117 39 5517 25 9127 173 15357 76 20857 123 25027 68
1147 87 5647 119 9347 73 15387 104 20927 33 25517 138
1197 223 5687 71 9427 9 15477 176 21137 27 25767 7
1237 50 5737 159 9557 20 15597 165 21177 158 25787 188
1257 120 5847 45 9567 15 15757 178 21257 136 25807 135
1367 226 5917 174 9647 89 16127 190 21327 151 26617 207
1517 125 5927 103 9707 22 16467 167 21367 26 26687 130
1547 214 5987 96 9747 162 16537 127 21377 54 26707 99
1717 81 6157 164 9877 161 16547 129 21427 14 26817 148
2107 180 6287 93 10237 137 16627 234 21447 88 26947 239
2347 21 6397 62 10247 69 16697 191 21517 203 27187 115
2847 168 6457 97 10637 70 17117 43 21557 183 27197 105
3027 192 6467 232 10647 47 17147 77 21827 140 27207 80
3127 195 6507 75 10757 187 17257 86 21957 24 27317 74
3287139 6557 141 10797 199 17327 4 22057 72 27357 100
3307 228 6767 35 10967 42 17647 67 22257 37 27367 98
3317 12 6897 143 11177 110 17667 60 22367 131 27707 23
3327 182 6917 106 11197 109 17677 61 22377 48 28087 169
3377 194 7147 175 11567 185 18187 217 22497 213 28277 82
3647 160 7257 18 11587 91 18367 189 22537 16 28447 34
3657 166 7267 134 11877 224 18537 132 22967 227 28827 108
3747 92 7677 171 12647 113 18567 219 22977 155 28887 208
3767 126 7897 95 12697 112 18737 163 23047 83 28907 128
3867 66 7947 236 12707 3 18747 181 23057 90 28937 142
3877 78 7957 32 13317 198 18847 56 23347 94 29027 233
3957 2 8027 179 13567 19 18887 156 23407 79 29097 235
4107 41 8157 8 13597 107 19017 1 23477 231 29177 5
4207 11 8247 152 13727 202 19387 144 23497 52 29287 53
4257 157 8417 193 13737 205 19417 150 23817 116 29787 6

Les lots peuvent être retirés les Jeudi et vendredi 9 et
10 octobre 1947, de 20 à 22 heures, à l'Hôtel de la Croix
d'Or, ensuite chaque jour, par les soins du tenancier. Les
lots non retirés au 9 avril 1948 resteront propriété de la
Commission de la Braderie. 17280

Immeuble à vendre
en ville, situation centrale près gare et cen-
tre, vue imprenable, partait état d'entretien,
10 logements de 2, 3, 4 chambres, chauffage
général. Nécessaire Fr. 85000.-

Oiïres sous chifire J. V. 17196, au bureau de
L'Impartial.

Offrons place stable, bien rétribuée et

logement de 2 pièces
3me étage, disponible au 31 oct. 1947, à
acheveur d'échappement*
qualifié sur petites pièces soignées
avec mise en marche. Travail en fa-
brique. — Ecrire sous chiffre D. F. 17158
an bureau de L'Impartial.

¦

Municipalité de Saint-Imier

Mise au concours
La place à plein emploi de concierge des bâti-

ments des Ecoles primaire et secondaire, et de la Halle
de Gymnastique, est mise au concours.

Salaire annuel : fr. 4.800.— à fr. 6.000.—, plus allo-
cations de vie chère.

Entrée en fonction : ler novembre 1947, éven-
tuellement selon entente. i

Le cahier des charges peut être consulté à la
Mairie, chaque jour de 11 h. à midi.

Les offres sont à adresser au Conseil municipal
de St-lmier, Jusqu 'au 15 courant.

St-lmier, le 3 octobre 1947.
CONSEIL MUNICIPAL.

Nous cherchons pour noire service
de vente

personne capable
ayant connaissance de la branche.
Situation intéressante avec possibilité de
développement.
Faire offres avec curriculum vitae, références
et prétentions au
COMPTOIR DES TISSUS S. A.
bas de la rue St-François Lausanne



Aux Chambres fédérales
Fin de session

Votes finaux
au Conseil national

BERNE. 9. — Ag. — Au cours de la
séance de mercredi, la dernière de
cette 32e législature. le Conseil liquide
les divergences, après quo i il est pro-
cédé aux votes fin aux sur les diffé-
rents projets discutés au cours de la
session : création de nouvelles léga-
tions ajix Indes et au Siam. allocations
de renchérissement aux rentiers de la
S. U. V. A. et aux bénéficiaires de pen-
sions militaires, instruction des offi-
ciers, construction de logements, aide
aux régions atteintes par la séche-
resse et rachat d'une voie ferrée dans
l'Oberland zurichois.

Contrôle de l'énergie atomique
M. Gitermann , soc, Zurich, dévelop-

pe une motion invitant le Conseil fé-
déral à présenter aux Chambres un
proj et de loi prévoyant que la Confé-
dération sera chargée de contrôler,
dans la mesure exigée par la neutra-
lité , la défense nationale et les intérêts
économiques, les recherches atomi-
ques , ainsi que la production indus-
trieiile et l'application de l'énergie
atomique.

M. von Steiger , chef du département
de justice et police, demande que la
motion soit transformée en postulat, ce
à quoi l'auteur consent.

DROITS D'EAU
M. Kuntschen. cons. Valais, préconi-

se dans une motion que la redevance

en matière de droit d'eau soit portée
de 6 à 10 francs par cheval théorique.
M. Celio, conseiller fédéral , déclare
que la question est à l'étude et il ac-
cepte la suggestion de M. Kuntschen
sous forme de postulat.

L'ordre du jour est épuisé.
Le président prononce la clôture de

la session et de la 32me législature, en
adressant ses remerciements à tous les
collaborateurs et en .prenant congé des
membres du Conseil qui ne se repré-
sentent pas aux prochaines élections.

La séance est levée.
Les travaux du Conseil des Etats

Dans sa séance de mercredi matin,
le Conseil des Etats liquide les diver-
gences et orocède à une série de vota-
tions finales.

Sont ainsi successivement adop tés le
p roj et d'aide aux régions atteintes p ar
la sécheresse, la création de nouvelles
légations aux Indes et au Siam. l'octroi
d'allocations de renchérissement aux
rentiers de la S. U. V. A et du service
du travail ainsi cnf aux bénéf iciaires
de p ensions militaires et le proiet en-
courageant la constuction de logements
tandis aue le p roj et de revision de la
loi sur l'organisation militaire est ren-
voy é â la session de décembre

A la fin de la séance, le président Ac-
kermann prend congé des membres du
Conseil qui n'acceptent pas de réélec-
tion.

La session est close et la séance le-
vée.

Mm jnsienie
Plaques « Jura » pour autos et motos.

Ainsi que nous l'avons déj à annon-
cé. Pro-Jura étudiait depuis plusieurs
années l'élaboration d'une plaque-écus-
son du Jura pour autos et motos. Une
plaque provisoire « Jura » vient d'être
mise au point.

Cette plaque a été étudiée pour pou-
voir se fixer sur la plaque officielle ,
à l'avant ou à l'arrière de l'auto. Son
prix est de 5 fr. Les commandes sont
à adresser au Secrétariat de Pro-Ju-
ra à Delémont ou à l'Office central de
tourisme jurassien . Delémont.

Il convient de rappeler que ces pla-
ques seront livrées uniquement aux
propriétaires d'autos et motos habi-
tant le Jura bernois. La plupart des
automobilistes et motocyclistes j uras-
siens voudront sans doute se procurer
cette plaque qui a sa raison d'être.
Bienne. — Six mille lîtres de cidre

répandus.
Par suite d'une négligence, un wa-

gon-citerne de la cidrerie de Buss-
wil s'est vidé. Six mille litres de cidre
doux ont été perdus.

ûiffiiie MSlf aiflise
Situation du marché du travail et état

du chômage en septembre 1947.
Demandes d'emploi 103 ( 92)
Places vacantes 214 (253)
Placements 90 ( 77)
Chômeurs complets 7 ( 6)
Chômeurs partiels 1 ( 3)

Les chiffres entre oarenthèses indi-
quent la situation du mois Drécédent.

Au Locle. — Collision.
tDe notre correspondant du Locle)

Deux autos sont entrées en colli-
sion, mercredi à 17 h. 30. à l'intersec-
tion des rues Henry-Qrandj ean et
Banque. Dégâts matériels aux machi-
nes.

La ChauK- de -Fonds
Le général en notre ville.

Nous apprenons que sous le patro-
nage de l'Eglise réformée, le général
prendra la parole à La Chaux-de-
Fonds le jeudi 16 octobre. U évoquera
des souvenirs du service actif et es-
quissera les problèmes qui se posent
à notre pays face aux responsabilités
que créent l'heure présente et l'avenir.
Une nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Pier-
re Béguin, originaire de Rochefort ,
actuellement commis au greffe du tri-
bunal du district du Loole, aux fonc-
tions de commis au greffe du tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations.
Un enfant renversé par une moto.

Hier à 12 b. 07. un enfant s'est j eté
contre la roue d'une moto à la rue de
la Balance, "devant les Six-Pompes.

La machine roulant à une vitesse
modérée, l'enfant s'en tira avec quel-
ques égratignures seulement.
Du maïs mûr à 1000 mètres.

Conséquence de la haute tempéra-
ture exceptionnelle, pour la saison,
on peut voir en effet , dans un j ar-
din de la rue des Tunnels, de sur
penbes grappes d'épis de- maï s, du
plus beau jaune.

Le fait est assez rare pour qu 'il
mérite d'être signalé.

Bulletin de bourse
9 octobre 1947

Zur,Ch Cours Zur,ïh Cour,
Obligations : d"iou' Actions: <l» iour

3«/sP/o Féd. 32- l* 10050 Baltimore ..... Mj /2
30/0 Déf.Nation. 100.- Pennsylvania.. Wfa
3D/0 C.F.F. 1938 9M0 Hispano A. C. 'WJ
3»/_Wb Féd. 1942 101.85 * D..... 1«

* Italo-Argentina IZv'/j
Roy.Dntchj .i(A) 387

Actions: , , ,.i.(L2) 365
Union B.Suisses 869 St 0« N.-Jersey 310 d
Sté. B. Suisse.. 734 Qeneral Electric 147"«
Crédit Suisse... 793 Qeneral Motor 240 °
Electro-Watt... 558 Internat Nickel ™ ,
Contl Lino 202 Kennecott Cop. 183"»d
Motor Colombus 59g Montgomery W. 230
Saeg Série I.. .  113 Allumettes B... ™a* d
Electr. & Tract. 46 o _
Indelec 225 d QeBéwe
[talo-Suisse pr.. 63 Am. Sec. ord... M
Réassurances.. 4970 * * prlv... —
Ad. Saurer 028 Canadlan Pac. . «
Aluminium 2020 Separator.... '13
Bally 153, Caoutchouc fin ld li "
Brown Boverl. . 832 SIPef 3d
Aciéries Fischer 885 aa,
Giubiasco Lino - 121 Ma,e
Lonza 93s Schappe Bâle. 1400
Nestlé H90 Ciba 9775
Entrep. Sulzer.. 1595 Chimiq.Sandoz. 8425

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.19 1.31
Livres Sterling 9.60 950
Dollars U. S. A. 3.95 4.02
Francs belges 7.93 8.20
Florins hollandais 65.50 67.50
Lires italiennes —.54 —.65
bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

L'actualité suisse
L'affaire du parti du travail

Une partie des personnes
arrêtées en congé

ZURICH. 9. — Az. - La chancelle-
rie municipale de Zurich communiaue :

Après avoir renseigné les membres
de la municipalité , réunis en séance le
8 octobre sur l'e^-ête pénale ouverte
contre lui. le conseiller municipal E.
Woosr. a demandé un coneé iusau 'à
conclusion de l' enauête pénale. La mu-
nicipalité a fait droit $. cette demande.

Une partie des autres membres du
parti du travail mis en état d'arresta-
tion, ont été remis en liberté mercredi
à midi.

La manifestation de ZuHch
ZURICH, 9. — Ag. — Une mani-

festation à laquelle ont participé plus
de 2000 personnes a été organisée
mercredi soir par le parti 'du travail
pour protester contre l' arrestation du
dirigeant du parti . M. Woog. membre
de la municipalité , remis en liberté a
demandé aux manifestants 'de pro-
noncer eux-mêmes un jugement et de
dire s'il a bien ag' ou non. Il a dit
qu 'un prêt avait été fait au « Vor-
waerts » en utilisant le fonds de l'Of-
fice de coordination pour l'aide 'd'a-
près -guerre , prêt qui a été remboursé
ponctuellement, sans qu 'un seul enfant
russe en ait subi un dommage.

M. Léon Nicole , président du parti
suisse du travai l a déclaré que le peu-
ple dira son dernier mot 'dans cette
affaire . L'assemblée a ensuite voté
une résolution protestant contre l'ar-
restation de M. Woog et des autres
militants du parti du travail et leur
exprimant la confian ce de l'assemblée.

Après la manifestation qui s'est dé-
roulée à la Maison 'du Peuple, un ras-
semblement s'est produit à l'Helvetia-
platz où M. Otto Brunner a parlé.
Comme la circulation des automobiles
et des tramways a été entravée, un
camion de potee s'est avancé, mais
les agents n'ont pas eu à intervenir et
la foul e s'est dispersée après la mani-
festation .

La pénurie d'énergie électrique

Des restrictions
Imposées aux entreprises de

transport
BERNE. 9. — Ae. — Le département

fédéral des postes et des chemins de
fer communiqu e :

En raison de l'état touj ours olus pré-
caire de l'approvisionnement du pavs
en énergie électrique des mesures d'é-
conomie dans l'emploi du courant doi-
vent également être irruosêes aux en-
treprises de transport intéressées

A cet effet , les compositions des
trains de vovageurs ont dû être rédui-
tes déià dès à présent et. en consé-
quence il faut s'attendre à ce qu 'elles
ne comportent pas touj ours un nombre
suffisant de places assises. D'autre
part, le chauffage des voitures devra
être fortement limité.

Des réduction s d'horaire sont intro-
duites nar les entremises de tramwavs
urbains et dp trollevbus dès le 19 oc-

tobre, ainsi aue par les chemins de fer
fédéraux et autres chemins de fer à
traction électrique à partir du 10 no-
vembre 1947 au olus tôt .

Si l'approv'sionnement en énergie
électrique ne s'améliore oas d'une ma-
nière satisfaisan t d'autres réductions
d'horaire devront vraisemblablement
être app liquée *- dès le début du mois
dp ianvier

Les modifications d'horaire seront
portées à la connaissance du public
oar les administrations de chemins de
f er. en temns utile.

En fa ce de <-- circonstances, il est
fait ann el à toute la compréhension né-
cessaire, de la nart des usagers

' "HP** On envisage l'octroi d'un
contingent supplémentaire

de briquettes
BERNE. 9. — CPS. — Ces derniers

temps, dans le cadre de notre appro-
visionnement en charbon, nous avons
reçu d'importantes quantités de bri-
auettes. Renseignements pris à bonne
source, il ressort néanmoins oue ces
importations ne sont pas encore suffi-
santes pour permettre la suppression
du rationnement Toutefois, on envi-
sage l'octroi d'un contingent supplé-
mentaire pour les ménages.

A l'extérieur
181  ̂ Le Viet-Nam s'adresse à l'ONU

LAKE SUCCESS. 9. — Dans une
lettre adressée à Mme Pandit, chef
la délégation des Indes à l'assemblée
générale, le gouvernement vietmanien
demande à l'Inde de saisir le Conseil
de sécurité du différend entre la Fran-
ce et le Viet-Nam.

Un nouvel avion fusée
dont la vitesse dépassera celle du son

LONDRES. 9 — AFP - On a lan-
cé mercredi ap rès-midi à Londres un
avion f usée à commande automatique,
dont la vitesse doit dép asser celle du
son.

Cela a permis aux experts aéronau-
tioues oui ont suivi sa course d'avancer
dans la connaissance du comportement
des avions aux vitesses supersoniques.
Le « Rockett » qui contient des appa-
reils spéciaux a été lancé à 13 h. 29 à
l'altitude de 11.500 mètres, par le
« Mosauito » chargé de cette opération.

Cet appareil uti lise l'alcool comme
carburant et sa vitesse doit dépasser
mille cinq cents kilomètres à l'heure.
L'expérience a eu lieu au-dessus de
l'Atlantique, au-dessus des îles de
Scillv. On ne connaîtra les résultats de
l'expérience que dans une semaine. Il
faudra attendre que les résultats trans-
mis aux appareils au sol et enregistrés
ohotographiouement aient été dévelop-
pés et étudiés.

Une baignoire précieuse
Qu'est devenu son contenu ?

PRAGUE. 9. — AFP. — « Une bai-
gnoire pleine de bij oux, de olatine. d'ot
et de diamants », tel était le butin du
Comité révolutionnaire de libération
du deuxième arrondissement de Pra-
gue, dont 'nus les "lembres passent en
ce moment devant le tribunal de Pra-
gue, sous l'inculpation de vol et détour-
nement de bien allemands confisqués
au profit de l'P*+.

Le président du « Comité révolution-
naire » se défend en prétendant aue
lui-même et ses amis n'ont pas gardé
pour eux cette, fortune , mais qu 'ils ont
remis vingt millions de couronnes en
espèces et nour plus de trois milliards
de couronnes de bij oux à la police tché-
coslovaque 

De nouvelles victimes en Egypte
36 décès en 24 heures

LE CAIRE, 9. — United Press. —
Le ministère de la santé publique an-
nonce que 36 personnes sont mortes
du choléra au cours de 24 heures.
L'une des victimes habitai t Le Caire.

Des fonctionnaires du ministère de
la santé publique ont d'autre part an-
noncé que le chargé d'affaire s soviéti-
que a notifié auj ourd'hui au ministère
qu 'un avion spécial était part i de l'U-
nion soviétique avec un million d'uni-
tés de vaccin amitidioilérique.

Un désastre

Pluies torrentielles
dans le midi

où l'on doit avoir recours
à des voitures amphibies

CANNES, 9. — AFP. — Un orage
extrêmement violent s'est abattu mer-
credi après-midi dans la région de
Cannes. La foudre est tombée en plu-
sieurs endroits, provoquant des com-
mencements d'incendie. Plusieurs quar-
tiers ont été inondés. A la Bocca, près
de Cannes, l'eau a atteint 80 centimè-
tres dans les rues et toutes les caves
sont inondées. Des éboulements de
terrain se sont produits en maints en-
droits.

Les ateliers des usines des aciéries
du nord et de la Roubine. ainsi que la
gare ont été complètement inondés.
Des voitures amphibies ont dû être
utilisées pour évacuer les ouvriers
ainsi que les enfants des écoles de la
Bocca.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs
millions. Les récoltes sont détruites.

L'affaire Petkov
«Un grossier procès politique»

estime-t-on à Londres
LONDRES. 9. — Reuter . — Le mi-

nistère des aff aires étrangères a ré-
f uté catégoriquement mercredi l'inf or-
mation dif f usée p ar p ar Radio-Sof ia,
disant que Nicolas Petkov ¦ avait été
exécuté p our esp ionnage et haute tra-
hison et qtf en conséquence la Grande-
Bretagne n'avait aucune raison de con-
sidérer cette condamnation à mort
comme la violation de la clause sur le
droit des gens contenue dans le traité
de p aix avec la Bulgarie.

Le porte-parole du ministère britan-
nique des affaires étrangères a cons-
taté que le procès contre Petkov cons-
tituait une violation du traité de paix,
parce qu'en réalité il ne s'agissait que
d'un grossier procès politique. L'ar-
restation de Petkov est en étroit rap-
port avec les poursuites engagées
contre le parti paysan. Ce parti , 

^ 
qui

était le plus important groupe de l'op-
position en Bulgarie, avait recueilli 30
pour cent des voix aux élections de
1946.

DE NOUVEAUX POURPARLERS
en Indonésie

BATAVIA, 9. — Reuter. — L'agen-
ce d'information indonésienne annonce
nu'une délégation présidée nar M Sha-
rifuddin. président du Conseil, a été
chargé de reprendre les pourparlers
avec le gouvernement hollandais

TOUJOURS PLUS GROS !
LONDRES. 9. — AFP. — « L'esorit

d'aventure de notre aviation est tou-
j ours aussi vivace qu 'autrefois ». a dit
mercredi sir Alec Corvdon, en bapti-
sant un nouvel avion géant à l'aéro-
drome de Bristol

Cet appareil oui a reçu le nom de
« Brabazon », équipé de huit moteurs,
est le Plus gros avion de commerce
construit iusau'à présent. Son envergu-
re est de 70 mètres. La surface de son
fuselage est de 3500 mètres carrés. Il
est capable, de s'élever à une vitesse
de. 250 mètres à la minute avec une
charge utile de 126 tonnes.

Le présent parisien
UN « NECESSAIRE »

à la princesse Elisabeth
PARIS, 9. — AFP. — M. Henri Ver-

gnolle, président du Conseil municipal,
enverra au début de la semaine pro-
chaine à l'ambassadeur de Grande-
Bretagne et à lady Duff Cooper, un
nécessaire de toilette en écaille offe rt
à la princesse Elisabeth par la ville de
Paris, à l'occasion de son prochain ma-
riage.

Ce « nécessaire », chef-d'œuvre de
l'industrie de luxe parisienne, porte in-
crusté sur chaque obj et les armes en
or de la capitale; 

Du sucre pour l'Allemagne
NANCY. 9. — AFP. — Le déchar-

gement des péniches de sucre à des-
tination de l'Allemagne, qui se trou-
vaient bloquées à Toul s'est effectué
mercredi normalement et le convoi de
camions transportant ce sucre a pris
la route pou r une destination incon-
nue.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Père Tranquille, f.
CAPITOLE : Don Juan malgré lui, v. o.
EDEN : Fanny, i.
CORSO : Le Jugement dernier, i.
METROPOLE : Monsieur La Souris, i.
REX : Mademoiselle et son Bébé, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

¦riginal e sous-titrée en français.

combinaison heureuse d'antinévralgiques è
action renforcée sont

très efficaces
Indiquées contre de nombreuses douleurs
lenaces

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névralgies
Lumbagos Douleurs périodiques

Les Poudres KAFA consfituenl un remède bon
marché qui ne devrai! manquer dans aucune
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

La boite de 10 poudr es f r .  ISIX .̂
En vente dans toutes les Pharmacien

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genèse,

Celte rubrique n'émane pas de notre 'é-
daction ; elle n'engage p as le journal.)

Exposition de beaux livres modernes
à la Salle de lectu re de la Bibliothèque

de la vile, du 11 au 18 octobre. Entrée
libre .
Dès vendredi au cinéma Scala.

Le chef-d' oeuvre du cinéma fran çais, le
'f ilm vraiment hors-concours et d'un réalis-

me saisissant. Un bon film de mauvais gar-
çons : « Macadam », la bouleversante réa-
lisation supervisée de Jacques Feyder est
jouée par Fran çoise Rosay, l'incomparable
artise française, Paul Meurfese, Andrée Clé-
ment, etc. Le film d'atmosphère d'une rare
audace qui vous montrera Montmartre plus
vrai que la nature. Attent ion ! Ce soir,
dernière représentation du « Père Tran-
quille ».
La Compagnie Grenier et Hussenot

dans « Liliom » au Théâtre, samedi
et dimanche.

Pour l'ouverture de la saison th éâtrale ,
nous aurons le privilège de voir au Théâ-
tre, samedi et dimanche à 20 h. 30. la
Compagnie Grenier et Hussenot qui nous
'donnera « Lifô om », 3a célèbre pièce de
Molmar . « Liliom » est vraimen t un chef-
d'oeuvre de science théâtrale , d'ins'j inct
scén ique, d'invention et d'observation. Cette
mise en scène exploite attentivement les
plus infimes possibilités du texte et l'en-
richit de trouva illes qui , toutes domimen'j les
diverses traditions dont elles se r éclament
sans Jamais tomber dans les poncifs . C'est
un des meilleurs spectacles de la saison ,
même de ces dernières années.

Communiqués



13 Raisin k fable
80 centimes par kilo

Marrons
70 centimes par kilo

Export, Novagglo (Tessin)

AUTO Citroën
mod. 1034, 6 places, mo-
teur Bottant, traction ar-
rière, complètement re-
mis à neuf , à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 17246

Lisez 'L 'Impartial»
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| Brasserie ffiriste Robert H
B La Chaux-de'Fonds H
m André Pellaton, propr. Tél. 2.12.30 M

|B Jeudi 9 octobre, dès 19 h. 30 \: z

1 Soupers aux tripes 1
H de préférence s'inscrire à l'avance.

Remonteur-
acheveur

si possible au courant de la mise en
marche serait engagé de suite ou pour
date à convenir région Montreux. Place
Intéressante pour Jeune homme dési-
rant apprendre la montre complète et
le rhabillage. — Faire offres avec cur-
riculum vitae et prétentions sous chiffre
M. O. 17174, au bureau de L'Impartial.

SOCIÉTÉ demande pour son service
brevets, à Qenève,

iiénieyriéconicien
possédant une culture générale étendue
et quelques années de pratique dans un
bureau de brevets d'invention. Néces-
saire être de nationalité suisse, de langue
maternelle française et connaître à fond
l'anglais technique. - Adresser oflres de
service avec curriculum vitas , photogra-
phie, références et prétentions sous chit-
lre S 49433 X à Publicitas, Qenève. 17271

Tours Scinta
Livrables du stock ou à bref délai,
nombreux accessoires disponibles.

E. FRAHEL, Rocher 11, Téléphone 2.11.19

I CQI33CI I
I ¦ Une réalisation sensationnelle, unique dans les annales du cinéma français , avec le génial artiste j

| LOUIS JOUVET |
d a n s
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Est-ce un gros naïf ou un dangereux escroc ?

Une pluie étincelante Un des plus grands succès
de verve et d'esprit de la saison

Vu l'importance du spectacle, prière de louer et retirer vos places à l'avance
Téléph. 2 2550 Téléph. 225 50

MATINÉES : samedi et dimanche, à 15 h. 30, mercredi, à 15 heures



Les échecs, grand jeu et haute science
<£a vie. ahtUtùuiA et iùtbéKaihe.

Le Club des échecs de La Chaux-de-Fonds, section de la Société
des échecs suisse, va fêter le 50 m8 anniversaire de sa fondation.

La Chaux-de-Fonds.
le 9 octobre.

C'est en effet en
1897 que le Club d'E-
checs die La Chaux-
de-Fonds fut fondé.
pour développer ici la

pratique die ce noble j eu et permettre
à ses membres de disputer des tour-
nois locaux, régionaux et nationaux.
Car les échecs sont un j eu — une
science, disent très justement ses pra-
tiquants — te seul peut-être où il soit
rigoureusement impossible de parve-
nir à la classe des Maîtres — ou à
celle, peu peuplée, des Maîtres inter-
nationaux -*¦ sans avoir passé par
toute k filière qu'impose le règle-
ment suisse et qu'il faut beaucoup
d'exercice pour gravir. C'est ainsi que
des tournois intervilles sont organisés
chaque année, avec Neuchâtel et Bien-
ne à deux reprises, avec Le Loole
presque tous les mois. Les tournois
suisses ont lieu tous les ans dans une
ville choisie par la Société suisse, dont
tous les membres du club font partie.

Nous avons eu le plaisir de nous en-
tretenir récemment avec M. A. Zasl-
awsky. l'actuel président du Club, qui
compte une cinquantaine de membres.
Il nous a décrit excellemment l'impor-
tance que prennent les échecs dans la
formation intellectuelle de l'homme :
« Les échecs devraient être enseignés
et pratiqués dans nos écoles supé-
rieures au même titre que les math é-
matiques. L'Angleterre d'ailleurs en a
fait une branche obligatoire et les
directeurs de Gymnase de notre pays
les favorisent de leur mieux. » Aussi
est-ce avec plaisir que nous félicitons
les membres du Club de notre ville
pour leur bel anniversaire, qu'ils vont
fêter le plus intelligemment du monde,
en organisant un tournoi neuchatelois
et jurassien qui groupera une centaine
de joueur s de toutes catégories, des
débutants aux Maîtres. Il se déroulera
samedi et dimanche prochains, tandis
que la journée offici elle du cinquan-
tenaire aura lieu le 25 octobre, jour de
la distribution des prix.

Qu'est-ce que le Jeu d'échecs ?
Qu'est-ce que le jeu d'échecs ? Nous

ne pouvions mieux faire que de pu-
blier l'excelOente préface au « Manuel
du débutant », que le champion de
France André Chéron a édité avant la
guerre chez Payot, et qu 'il a bien vott-
lu nous autoriser à reproduire. Il s'agit
d'un dialogu e entre un j oueur et un
débutant :

Le joueu r d'échecs. — Le jeu d'échecs
est le roi des j eux d'esprit. Il ignare le
hasard , cette inj ustice qui vient si souvent
découra ger le talent. Vous devriez appren-
dre à j ouer aux échecs.

Le p rof ane. — C'est trop long et trop
difficile.

Le jo ueur d'échecs. — Quelle blague !
Un enfant de dix ans peut apprendre à
j ouer aux échecs en deux heures. Ce qui
est long et difficile , ce n'est pas d'appr en -
dre à j ouer mais à bien j ouer.

Le prof ane. — Ce j eu ne me dit rien
du tou 'J. Il faut trop de patience. Quand j e
pense que vos pareils réfléchissent réguliè-
rement trois à quatre minutes , et parfois
une demi-heure , avant de se décider à dé-
placer un netit bout de bois sur un carré
blanc ou noir !

Le j oueur d'échecs. — Votre réflexion
me rappelle celle d'un sourd à la sortie
d'un concert. Il j ugeait ainsi l'auditoire :
« et dire que tous ces gens ont l'air ravi
d'avoir passé deux heures à regarder un
bonhomme osciller sur un tabouret, en
s'appuyant des mains sur des touches
blanches ou noires pour ne pas tomber !
Quelle 'Patience !» Ah ! mon cher ! Que de
sourds dans les concerts de la vie, et qui
malheureusement ne sont pas tous mue'.is !

Le p rof ane, vexé Mais enfin ! La pa-
tience est bien ila qualité maîtresse du
j oueur d'échecs ?

Le joueur d'échecs. — A peu près com-
me la résistance au torticolis est la qualité
maîtresse de l'astronome ! Mon cher , les
j oueurs d'échecs n 'ont! pas besoin de pat ien-
ce : ils j ouent pour leur plaisir. Visitez un
cercle et vous verrez, comme ce j eu les
absorbe ! L'un f ume une cigarette éteinte.
L'autre mélange , d'une cuille r distraite, le
sucre qu 'il a oublié de mettre dans son
café. Ne vous en faites pas pour lui , c'est
son voisin qui le boira. Croyez-vous que
ia patience puisse expliquer l'état d'esp r it
qui règn e ici ?

La Qualité maltresse : l'imagination
Le p rof ane. — Mais alors qu 'elle est la

qualité maîtresse du j oueur -d'échecs ?
Le loueur d'échecs. — L'imagination .
Le p rof ane. — Précisez le sens de ce

terme.
Le joue ur d'échecs. — Vous savez que

si un joueu r d'échecs touche une pièce, il
doit la j ouer. Cette règle est précieuse
parce qu 'elle inter dit de repren dre un coup
et rend la dispute impossible. Le j oueur
d'échecs doit donc voir sans bouger les
pièces. Eh bien ! l'imagination n'est autre
chose que cette faculté de visualisat ion qui

combine arvec fantaisie et calcule avec pré-
cision.

Le p rof ont — Vous venez de me définir
le don aux échecs. Dites-moi maintenan t
le but de la technique.

Le j oueur d'échecs. — La technique sert
à augmenter le rendement du don en réali-
sant la concentration de l'attention et l'éco-
nomie de la pensée. Songez qu 'au début
d'une partie d'échecs, aipr ès le dixième coup
des blancs et des noirs , il peut naître un
nombre de positions différentes de l'ordre
de 'grandeur de 169 milliards de milliards
de milliards. Souvenez vous que c'est le
seul j eu où l'on puisse parler de pr oblèmes
en deux coups. Enfin, sachez qu 'on peut
composer, avec seulement quatre pièces,
des positions d'une complexité telle qu 'elles
défient le jugement des plus forts j oueurs.
Le j eu d'échecs surpasse l'imagination de
l'homme, comme le ciel son télescope. Aux
échecs comme à la guerre , les coups ne
sont rien : oe sont les plans qui triom-
phent!. Alekhine, le champion du monde
aux échecs qui joue trente-deux parties
ensemble les y eux bandés, m'a dit un j our :
« Savez-vous quelle est la principale ten-
dance dn développement des forces, au dé-
but d'une partie d'échecs ? La rapidité ?
La collectivité ? Vous n 'allez pas au fond
des choses. La princip ale tendance est dans
l'accumulation des valeurs. Je distingue
deux sortes de valeurs : les positives : ce
son t 1es_ possibilités que j e me crée ; les
négatives : ce sont) les possibilités que j 'ô-
te à l'adversaire. »

Un art et une science
Le p rof ane. — Quel est le mobile qui

pousse à j ouer aux échecs ?
Le joueur d'échecs. — L'un joue pour

passer le temps, l'autre pour reposer son
cerveau en changeant le cours de ses pen-
sées. Mais bientôt vient s'aj oute r à ce mo-
bile 1a j ouissance esthétique.

Le p rof ane. — Qu 'est-ce qui la procure ?
Le jo ueur d'échecs. — La combinaison

subtile, inattendue, brillante, qui foisonne
dans les parties d'Alekhine ou les com-
positions artistique de Rinck , pour ne ci'er
que ces deux-la. Le j eu d'échecs est un
art. Et un art où le génie et la beauté se
prouvent , ce qui les met à l'abri de la cri-
tique.

Le p rof ane. — L'art est de 1a réalité
vue à travers un tempérament. La musique
est du chant, la peinture de la lumière , le
théâtre de la vie. Je ne vois pas dans quelle
réalité le j eu d'échecs plonge ses racines ?

Le j oueur d'échecs. — Je vous l'ai dit :
dans la lutte.

Le prof ane. — Mais les moyens d'ex-
pression sont conventionnels et doivent
être appris pour être compris, ce qui est
la négation de l'art.

Le j oueur d'échecs. — Je vous concède
que les règles du j eu d'échecs sont con-
Vvn 'Jionnelles, mais comme ces conventions
sont universellement admises et depuis
longtem ps, qu 'elles satisfont la logique, et
qu 'elles ont servi de base à l'immenses
travaux théoriques, elles sont douées d'une
stabilité de fait qui est la seule chose qui
importe au fond.

Le pr of ane. — J'aimerais j ouir de cet
art , mais malheureusement vous m'avez
dit qu 'apprendre à bien j ouer aux échecs
esû long et difficile .

Le loueur d'échecs. — Vous n'avez pas
plus besoin d'être Rinck pour goûter Rinck
que d'être Beethoven pou r goûter Beetho-
ven. Mais vous recevrez selon vos méri-
tes.

Le p rof ane. — Les j oueurs d'échecs scrat-
ils nombreux ?

Le j oueur d'échecs. — 11 y en a dans le
monde entier. Toutes les villes ont leur
cercle, tous les pays leur fédération na-
tionale , et le monde, (depuis 1924 sa Fédé-
ra ti on in ternationale. Leur vie se manifeste
au moyen die revues, de chroniques dan s la
presse, de livres, de tournois nationaux et
internationau x de toute sorte.

* • *
Vous voyez Chéron . comme d'ail-

leurs tous les jou eurs d'échecs, place
très haut ce j eu, art et science à l'a
fois, que les plus grands esprits hu-
mains ont jugé à honneur de prati-
quer. Nous n'y aj outerons rien, sûr
qu'il a exprimé mieux que nous ne
saurions le faire l'essence de ce j eu
et son immense valeur pour qui veut
meubler intelligemment ses loisirs.

J8Q.6rmS.Hn ou \e j eu de in mort de t nomme riche

Des grandes représentations théâtrales à Salnt-Imler

qui sera donné en la Collégiale de Salnt-Imler

Villeret, le 9 octobre.
La jeunesse paroissiale de l'Eglise réfor-

mée de Saint-Imier. dans l'intention avouée
de témoigner sa foi , va donner , dès la mi-
octobre , cinq représentations du « Jeder-
rnann » de Hofmannstha.1. D'aucuns, pas
très bien, informés, pourraien t s'étonner
d'une telle détermination et , obj ectant que
le théâtre est un divertissement profan e, se
demander s'il n 'y a pas contradiction en-
tre le but recherché et la réalisation entre-
prise. C'est pourqu oi il nous paraî 'J intéres-
sant et utile d© donner à ce suj et quelques
brèves expl ications.

* * *
Remarquon s d'abord que le théâtre n'a

pas touj ours été un amusement profane.
Il a, au contraire, pris naissance dans les
églises où, sous forme d'évocations ani-
mées et diailoguées, j ouées en latin par les
prêtres eux-mêmes, ils serva ient à rendre
plais vivan ts, aux esprits des fidèles , les
événements bibliques dont on célébrai!) la
commémoration . Puis , au cours des siècles,
évoluant pour s'adapter au goût du public ,
île théâtre , joué désormais par des laïcs ,
délaisse le latin et adopte le françai s, quit-
te l'intérieur des églises pour gagner le
parvis , puise ses thèmes d'inspiration de
moins en moins dans les livres saints et de
plus en plus dans la légende. Son but , ce-
pendant, en mettant) en scène les mystères
de la foi , demeure d'édifier le peuple.

« Jederrnann » , ju stement, est un de ces
j eux du moyen âge. Né de l'imagination du
peuple allemand et transmis de bouche
en bouche , ce récit est ensuite adapté à ia
scène et traduit en différentes langues par
des érudits qui , en faisant une oeuvre sa-
vante, lui font perdre tou te audi ence au-
près du public . Celle-ci ne lui sera rendue
que beaucoup plus tard , par un grand poè-
te autrichien , Hugo von Hofma nnsthal , qui ,
tout en lui donnant une forme vraiment lit-
téraire, lui conservera son caractère po-
pulai re.

* » *Cette oeuvre, venue à nous d'un temps si
éloigné et si différen t du nôtre , contient ) un
message qui demeure encore valable au-
j ourd'hui. Qu 'on en juge :

Un bref prologue nous dévoile que Dieu ,
irrité contre Sa créature infidèle , va la
faire compa r aître 'devant Lui pour être
jugée. Ainsi , d'emblée, Je drame se j oue
pour nous sur deux plans et retentit en
profondeur.

Puis , nous voyons apparaître, dans tout
l'éclat que lui confèrent sa san té intacte et
sa richesse immense, entouré de flatteurs,

soucieux de son seul plaisir, Jederrnann
— un homme semblable à beaucou p d'au-
tres. Au milieu de son insouciance, pour-
tant , des avertissements lui sont donnés :
un voisin ruin é implore sa charité ; un dé-
biteur enchaîné implore sa pitié ; sa mère
angoissée lui parle de salut... Tout est
vain, Jederrnan n demeure endurci .

Mais bien tôt, pendant) le banquet qu 'il of-
fre à son amante et à ses convives , au mi-
lieu des lourds plaisirs de l'orgie, Jeder-
rnann se sent inquiet , pris d'une angoisse
inexp l icable qu 'il tente en vain de noyer
dan s l'iv r esse. Des cloches, des voix l'ap-
pellent ; et soudain , la Mort , survenue der-
rière lui, lui ordonne de comparaître de-
vant Dieu.

Alors , dernière étape de son chemin ter-
restre, Jederrnann apprend le renoncement.
Amante et convives ont fui ; parents et
amis l'abandonnent ; son or lui est inutile.
Qui donc , maintenant , le soutiendrait dans
son dernier voyage et plaiderait pour lui
devant le Souverain Juge, si la Foi, com-
me un puissant réconfort) et une promesse
de saliut, ne venait enfin l'habiter ?

N'est-ce pas là le drame qui peut, à tou-
te heure, se situer dans notre vie à cha-
cun de nous ? Ne sommes-nous pas , nous
aussi, de ces fortunés en quelque chose que
de plus pauvres voudraient voir partager ?
Ne sommes-nous pas, chaque Jour , dans
nos pensées et nos actions oubl ieux de
Dieu , insoumis à Ses commandements, in-
sensibles à Ses dons ?

» * »
On comprend mieux, maintenant, le choix

de Ja jeunesse .paroissiale de SainWmier,
et que la représentation de « Jederrnann >
répond à un mobile tout antre que celui de
simplement divertir. Il faut louer ce qu 'une
telle entreprise a de courageux et d'affir-
matif , de révélateur aussi d'un bel esprit
d'unanimité : sa réalisa Mon est une oeu-
vre coll ective, où nul n 'a cherché satisfac-
tion d'amour-propre ou îllustnation person-
nelle. Remercions déj à toutes les person-
nes qui , par leur , enthousiasme, Heur per-
sévérance ou leur talent, ont particulière -
ment contribué à la mise en oeuvre de cegrand spectacle, et l'ont fait dans de tels
sentiments.

Aj outons que l'adaptation du texte de
Hofmannsthal a été réalisée par M. Paul
Pasquier , qui a tenu à venir dir iger lui-
même la mise en scène définitive.

Francis BOURQUIN.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

JLes expositions
de peinture

Au Musée des Beaux-Arts
Charles Humbert

Ce peintre ne s'arrête pas. Dans sa
double et robuste démarche vers un
style d'un symbol isme agressif et for t
et d'une étendue picturale souvent
contredite, mais aussi vers un travail
d'une finesse extrême, dune minutie
et d'une précision quasi holbeiniennes.
Humbert passe à chaque instant de
l'évocation de drames obscurs aux-
quels nous restons plus ou moins
sourds, à l'exercice patient et récom-
pensé de la plus obj ective et tradi-
tionnelle des peintures. De là « Verre
de perce-neige » et surtou t « Jardin à
contre-j our ». vive et fraîche enlumi-
nure d'un travail exquis. De là aussi
cet « Alilgle», bien étrange satyre
d'occupation bizarre sur un fond san-
guinolent, texte violent que nous ne
nous chargerons pas d'interpréter. Et
cet « Au to-masque ». rêve macabre et
ciselé d'un goût un peu glacial. Tant
d'autres toiles qui vous tran sportent
dans un univers non pas neuf , mais
original en tout cas, vous saisissent à
coup sûr. mais où il faut en quelque
sorte réapprendre à respirer. Passé
ce stade d'étonnement. qu 'il faudra
traverser chaque fois, on admirera
sans doute les qual ités rares du tra-
vail du peintre, les étonnants mor-
ceaux jetés puissamment et sans pru-
dence aucune, sans retour sur soi-
même. On acceptera sa violence et
son autorité, son lyrisme brutal qui
s'exprime aussi bien dans « Corsage
rouge et noir ». forte peinture au vert
trop sonore. « Liseuse demi-nue » ou
cet « Auto-portrait » d'une vérité par-
faite.

Des deux Dante au masque blême,
nous retiend rons le premier, où la
puissance des rouge et noir est comme
muditiplièe et résumée. Une toil e de
longue résonance, plus d'ailleurs par
le violent contraste de la couleur que
par le suj et lui-même. Voici tout autre
chose : « La femme et le saule ». nou-
veille pour nous et représentative
d'une très heureuse veine qu 'Humbert
n'a pas exp loitée. Elle j oint à une sen-
sibilité très fine une expression colo-
rée, subtile et nuancée, que nous re-
trouvons, avec plus d'unité encore
dans « Première neige ». sans doute
l'une des plus belles toiles, qui se
donne immédiatement mais découvre
lentement sa clarté et la sensation
retrouvée d'où elle procède. « La ni-
che ». très beau morceau plein d'art ,
succession de couleurs qui chantent
juste et font une peinture dont aucun
élément ne < _ sort » de la toile , sauf
peut-être la manche verte qui en brise
quelque peu la parfaite ordonnance.

Bref, l'un des meilleurs peintres de
cette région, d'un tempérament trop
violent pour être toujours dominé, qui
ne cherche ni l'unité ni un classicisme
gagné sur son lyrisme intérieur mais
alimenté par lui : il est Humbert ,
l'Humbert des grandes compositions
déroutantes mais contenant de si
beaux morceaux, autant que l'Hum-
bert des petites toiles venues tout
uniment, où il met. comme ailleurs,
toute sa force et son tafent . Une per-
sonnalité puissante, d'une originalité
et d'une sincérité totales.

Janebé, Charles Barraud,
Aldo Galll

La sérénité règne ici. Janebé conti-
nue sa recherche de lumière, son goût
du clair obscur l'introduisant à un
classicisme tranquill e, plein de gentil-
lesse et de plus en olus dépouillé. Des-
sin parfait, composition claire, cou-
leurs somptueuses et chatoyantes, voi-
là Janebé. qui refuse avec grand-rai-
son de s'adonner aux complexités de
la recherche et de l'art modernes,
pour lesquels elle n'est point faite. «Le
cellier» montre bien le plaisir que
Janebé trouve à peindre dans cette
austérité chaleureuse, le brun sourd
faisant vivre les bleus et les j aunes
soyeux. Et « L'Atelier ». arrangé et ri-
poliné. où domine le grenat sombre et
mélancolique. Il y a un grand charme
à ces « Moissonneurs » (tout l'un res-
semble à Tino Rossi et qui sortent
certes d'une moisson idéale , comme
cette « Egreneuse de Maïs » à la jupe
bleu pâle.

Charles Barrau d persévère dans son
style « symphonie en bleu » qui le con-
duit chaque année plus haut dans les
sphères du rêve et de l'idéal. D'une
sensibilité préraphaélite, pratiqu an t le
célèbre conseil d'André Gide à son
Nathanaël 'd'avant - guerre mémoire
« Oue ton bonheur soit dans ton re-
gard , non dans la chose regardé e »,
Charles Barraud . le plus doux des
hommes, purifie de plus en plus son
pinceau et le trempe dans de la cou-
leur bénite . F réussit pourtant , témoin
ce «Paysage d'Areuse» . où l'on plonge
dans une eau et dans un pays mer-
veilleux auquel les Mille et une Nuits
nous fon t parfois songer . Et « Jeune
femme ». immatérielle, au travers de

laquelle on voit la pureté du non-être,
« Banin » au vert d'une tiédeur de
féeri e. « Façades blanches ». tout cela
est d'un monde qui n'est pas du mon-
de, fantaisie interplanétaire, joliesses
et douceur pénétrantes, charme aima-
ble et tendre qui n'est qu 'à Charles
Barraud

Ouatre mosaïques d'Aldo Galll, d'une
technique volontairement ascétique et
retrouvée des primitifs. Cette sobriété
consciente n'est pas sans vigueur ,
mais elle a quelque chose d'apprêté,
même d'appauvri, qui lui enlève une
parti e de sa force. Les mosaïques
d'Humbert. à l'entrée du Musée, mon-
trent bien à quelle intensité de cou-
leur peut aboutir le mosaïste qui sur
une technique ancienne fait de la pein-
ture moderne. loi on a décidément trop
peur de la couleur : pourquoi ? Les
mosaïstes romans ne se serai ent cer-
tes pas arrêtés en si bon chemin.
« Nicolas de Elue » a certes de l'ex-
pression et du style, ainsi que « Père.
pardomne^leur ». crucifixion exprimée
selon la tradition, mais d'un beau mé-
tier de mosaïste. Plus curieuse la
composition de cette « Pieta » qui sera
le détail d'une grande composition , où
des rythmes divers et une assez sub-
tile manière de les indiquer font bien
augurer de la girande mosaïque où ils
entreront.

Exposition des affiches
du centenaire

On sait qu'un concours public avait
été lancé en vue de trouver une affi-
che illustrant le Centenaire de la Ré-
publique neuchâteloise. Après beau-
coup d'hésitation et sans enthousiasme.
le Jury décerna trois prix. La Com-
mission de presse et propagande, un
peu rapidement à notre avis et sans
avoir eu le temps matériel de se for-
mer un jug ement , décida de demander
l'ouverture d'un concours restreint ,
aucune de ces affiches ne lui parais-
sant digne d'être illustrée. Le Conseli
d'Etat s'y refusa , estimant que le pre-
mier prix, décerné à M. P. Jacopin de
Lausanne, pouvait devenir l'affiche du
Centenaire, moyennant quelques cor-
rections.

Nous avons ces affiches exposées
actuellement au Musée des Beaux-
Arts. Il faut reconnaître que l'ensem-
ble n'offre rien d'enthousiasmant: elles
sont soit convenues, soit communes,
trop chargées ou peu visibles, ce qui
est évidemment grave pour une affi-
che. Celle de Jacopin, drapeau flot-
tant élégant et fait avec une incontes-
table science d'affichiste, méritait
évidemment le premier prix. On
en a critiqué le fond bleu , le trouvant
trop pâle et peu viril. En fait , il faut
voir cette affiche dehors et nous
croyons, avec le Jury, qu 'elle attirera
l'oeil lorsqu'elle sera collée aux pan-
neaux d'affichage ; eWe fera aéré ,
agréable , neuchatelois. Celle d'Edouard
Baillods. deuxième prix , belles lettres
mais lourdes couleurs, eût été moins
visible. Quan t à P. Gerber . de Cor-
celles. deuxième prix, on l'accuse de
plagiat et. en effet , son oeuvre donne
de toute évidence l'impression du déj à
vu.
Dans les Salons de la Fleur de Lys

Charles Wutrich
peintre du Valais

Le peintre valaisan habitant Lutry
Charles Wutrich expose à notre con-
naissance pour ia première fois dans
nos murs. Les Chaux-de-Fonniers ver-
ront avec plaisir les Alpes valaisannes,
telle laiterie de montagne, une fileuse
du pays dans son pittoresqu e costume,
tous ces tableau x chantants chers à
leurs coeurs amoureu x du Valais. Car
Charles Wutrich est surtout un pein-
tre d'une sincérité manifeste , qui prend
la nature telle qu 'on la lui a faite et
vous la rend dans un style plein d'ar-
deur. Ainsi ce « Cervin vu du Gor-
nergrat », semblable à celui que le
peintre offrit à Churchill, que cet autre
peintre qu'est le sauveur de l'Angle-
terre eut un plaisir extrême à recevoir
et pour lequel il envoya à C. Wutrich
une charmante lettre de remercie-
ments. Des chalets valaisans. « Isêra-
bles ». « Findelen », « Pramousse sur
Arosa », peints avec fougue et amour,
avec un beau métier aussi, dont l'ex-
pression claire et obj ective plaira au
grand public. Soucieux de la vérité
immédiate, des apparences de la na-
ture, Wu trich la ren d telle quelle , sa
couleur se soumettant au réel. Ainsi
ce « Benzon ensoleillé », ces vieux Va-
laisans si vivants ou cet original « Va-
lère i'H umiiné ».

J. M. NUSSBAUM.

— Justine, vous n êtes pas allée au
théâtre ?

— Madame, on voulait me mettre
dans une baignoire, devant tout - le
monde ; j'ai pas osé.

1

Pudeur

La figurante. — Je veux bien j ouer
ce rôle de femme de chambre ; mais
que j'en touche également le salaire.

PAS FOLLE LA GUEPE !
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T Cours pour débutants
Durée : 3 mois Prix fr. 15.—

F C PIM ME Début: 1er novembr.

Ij l s i J  I H I lil II Enseignement individuel par Maître d'armes
I I U V H I X IJJ  diplômé de l'Ecole de Joinville

S'Inscrire jusqu 'au 20 octobre auprès du président
de la Société d'Escrime, M. J.-E. Guillod,

rue du Doubs 83

EHposition ne beauK liures modernes
à la salle de lecture de la Bibliothèque de la unie

Du samedi 11 octobre à 15 heures
au samedi 18 octobre à 17 heures

le matin, de 10 à 12 h., l'après-midi de 15 à 17 h.
le soir, de 20 à 22 heures

Dimanche 12, de 10 à 12 h. et de 15 à 17 h.

Entrée libre

Retoucheurs
Horlogers complets

pour petites pièces sont demandés.
Places stables et bien rétribuées.
On sortirait éventuellement du tra-
vail à domicile. — Faire offres sous
chiffre Z. B. 17252 au bureau de
L'Impartial.

Cuisinière électrique
granitée et crème
3 et 4 plaques

Cuisson rapide
et économique
entretien facile
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A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. 2.10.56 (3 lignes)

Ouurier el ouurières
seraient engagés pour différents
travaux d'atelier.

Fabrique Cadrans,
Avenir 36, Le Locle

Appartement
3 pièces, moderne, chambre de bains
(1 chambre avec eau courante), centré,
serait échangé contre appartement de A
ou 5 pièces, Préférence quartier Bois du
Petit Château. 1714£

S'adresser au bureau de L'Impartial.

I 

Salon
des Annonciades
PONTARLIER

10 peintres comtois exposent leurs œuvres
dans 5 salles du vieux collège de COU-
VET, du 11 au 19 octobre inclus.

Dimanche 12 octobre, à 16 heures

ROBERT FERNIER
parlera de « L'Ecole des Beaux - Arts »

PAUL ELIE DUBOIS
parlera du «Hoggar ».

Société d'émulation, Couvet.

-

AiïClNE
aliment pour bébés, (à ba-
se de céréales, sucre et
produits maltés) facile-
ment assimilable, con-
vient à tous les nourris-
sons. 17134

Fabriqué par

ALIGINES. A. Le Locle

VENTE
de la

+
BLEUE

Briquettes

UNION

SONNE
A. MATTHEY Fils
Combustibles en tous genre;
Neuve 2 - Tél. 2.29.61

iiiii îii
capab le  et consciencieux
cherche travail à domicile. —
OHres sous chiffre CS1729C
au bureau de L'Impartial.
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Roman Inédit par O'Nevès

— Oh ! .ie ne veux oas vous froisser . Mme
Dauville peut désirer ©m/porter à Paris auelaues
produits de son j ardin.

Rosie eut un rire railleur.
— On voit aue. vous n'êtes oas j ardinier.
— En auoi mon idée est-elle ridicule ?
— La terre n'est aue du sable, rien n'v pous-

se
Qannat comprit sa maladresse : nour chan-

zer de suj et, il s'approch a du piano.
— Ou'est-ce oue vous disiez tout à l'heure du

piano ?
— Seulement aue le son est bizarre.
Elle e>n avait assez de ce personnage et crai-

gnait le retour de la baronne. Quand ellp le vit
étendre, la main sur l 'instrument , elle protesta.

— N'v touchez oas. j 'ai delà assez de Mime
à le tenir propre.

Qannat avait résolu dp ne oas laisser passer
dans les éclaircir les plus minces détails. D'un
autre côté, il voulait éviter de contrarier cette
je une personne utile; il abandonna son idée et
revint au suiet du panier vide.

Rosie erommela :
— Madame la baronne ne fait rien sans rai-

son. Elle a sans doute besoin d'enterrer auelaue
chose.

— Hein ? fit Qannat. subitement excité. Fai-
re auoi ?

— Vous avez bien entendu. Et. frapoée de
l'effet de ses paroles, elle explicita : Il ne s'asrit
que d'une farce à propos de nommes de terre.

Qannat ifavait nas attendu la fin de la phra se.
Ij avait couru à la porte du iardin.

Il avait à peine quitté la place quand Béa-
trice revint pour prendre ie panier viae. ue voir
la femme, de chambre ahurie au milieu de la
piècp . l'étonna .

— Ou 'est-ce aue vous faites là Rosie ? Vous
n'avez même na.s j eté la paille. Vous devez main-
tenant vous occuper du déj euner et vous n 'avez
pas fini ici. Elle passa ses doigts sur le dessus
du piano. Vous n'avez pas époussetê.

— C'est qu 'il m'a sembl é drôle, et monsieur
m'a défendu d'v toucher.

— Ou'est-ce oui vous a semblé drôle ?
— Eh ! bien , le son ne ressemble plus au son

d'un piano.
Béatrice frappa quelques notes.
— Tiens, c'est bizarre, dit-elle.

Elle allait soulever le dessus quand la pensée
lui vint que cette étraneeté pouvait être le fai t
des deux associés.

— Ce n'est pas le moment de s'en occuper,
reprit-elle. Jetez cette paille et allez préparer
la table pour le déieuner.

Rosie fut désappointée , sa curiosité s'était en-
core avivée. Son habitude d'obéissance l'empêcha
d'insister.

Dès qu 'elle se fut retirée. Béatrice j eta un
regard à l'intérieur de l'instrument , elle ne put
rien distinguer. Elle devinait qu 'une preuve de
la « chose mauvaise » était cachée là. C'était
dangereux de N laisser.

Oue lui cachait-on ? Après tout , qu 'importait
qu 'elle sut. tant que les hommes ne s'en doute-
raient pas . f  Un simple regard, elle souleva plus
haut le dessus.

L'étonnement lui couna le souffle.
En somme, il n 'v avait rien de bien terrible

dans ce secret. Elle prit le chapeau , un chapeau
de feutre très ordinaire. Elle regarda dans l'in-
térieur , un nom très lisible sur le bord de cuir.

« Collison ». Le nom ne lui dit rien . Puis sou-
dain le souvenir de l'entrevue de la veille avec
l'inspecteur Qannat lui revint. Collison. Le dé-
tective Collison avait disparu. C'était avec une
sorte d'aboiement oue l'inspecteur lui avait j eté
l'information.

Elle posa le chapeau su* le divan et, avec un
peu de peine, retira le manteau dp caoutchouc.
Ne sachant troo ce qu 'elle redoutait, elle l'exa-

mina. Brusquement, elle comprit le sens de sa
découverte.

A l'intérieur du manteau, du côté gauche, au-
dessus de l'aisselle, une laide tache brume...

Le sang abandonna son visage, ses lèvres.
Elle tenait encore l'imnerméable dans ses mains

quand elle entendit la voix de Jeanne et le rire
j oyeux de Hilda aux approches de la maison.

Dans un geste de panique, elle saisit le cha-
peau et le manteau et les empila dans le panier
vide à terre. Elle ne pouvait faire face à per-
sonne avant de s'être ressaisie ; elle vola à sa
chambre, disparaissant au tournant de l'escalier
au moment où les ieunes filles entraient dans
le hall. Par dessus la rampe, elle j eta un COUP
d'oeil, et ce coup d'oeil lui montra la malle d'o-
sier près de la porte d'entrée. Une idée terrible
surgit, s imposant comme tune oeirtituae : sûre-
ment l'affreux soupçon était une réalité.

CHAPITRE XIV

Jeanne et Hilda entrèren t dans le hall , rieu-
ses et essoufflées. Dès que le canot avait tou-
ché la jetée, elles s'étaient élancées à te r re et
avaient pris leu r course laissant à leur hôte le
soin d'amarrer le bateau.

Dauville se contenta de passer un filin autour
de l'anneau de fer : c'était suffisant puisqu 'il al-
lait revenir. La mer était calme comme de l'hui-
'«•
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. T É L É P H O N E ff25̂ ^**51*

-631 ANDREY, TAPISSIER
<F 1tR MARS 10A

^^  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

Régleuses
pour réglages plats 5"' - 5 V* - 6/8
demandées en fabrique ou à domicile
par IBIVICTA S.A. Léopold-Ro-
bert 109. S'adresser fabrication , ler
étage.

On cherche à acheter de
suite

un piano à queue
d'occasion, en parfait état.
Faire oflres sous chiffre P
16716 D à Publicitas
Delémont. 17270

S K O D A
dernier modèle 5
pneus neufs, parfait état
de marche, à vendre
pour cause double em-
ploi. — Ecrire sous case
Ville 2123 Lausanne.

Manœuvre
pouvant mettre la main à
tout cherche place stab. S'adr.
an bur. de L'Impartial. 17208

Transmissions
paliers , poulies à vendre,
entrepôt à louer — S'adr.
32a rue du Pont. 17276



Etat-Civil du 7 octobre
Promesses de mariage

Borle , Paul-Robert , horlo-
ger, Neuchatelois , et Briefer ,
Lucie, Bâloise. — Vuilleumier
Roland , électricien CFF, Neu-
chatelois et Bernois, et Pel-
laton , Lucette-Andrée , Neu-
châteloise.

?ecds
Incinér. Leibundgut , Arthur

né le 21 mars 1873, Soleurois
et Neuchatelois.

ACHEVEUR
D'ECHAPPEMENTS

5 à 8 ^4 '", connaissant
bien la mise en marche
est demandé, ainsi
qu 'une

REGLEUSE
pour réglages plats. Tra-
vail assuré pour person-
nes capables. — Offres
sous chiffre C. D. 17317,
au bur. de L'Impartial.

C H A M B R E
A COUCHER
particulier vendrait à parti-
culier une superbe chambre
à coucher en noyer compre-
nant un grand lit de milieu ,
complet (genre français en
140 cm. de large), une armoi-
re à trois portes avec glace
ovale biseautée, une grande
coiffeuse également avec
glace, une table de nutt. Ces
meubles à l'état de neuf sont
cédés à un prix avantageux.
— Sadresser au bureau de
L'Imnartial. 17286

ï BWHI I ) bonn'e cons"
beau meuble , en parfait état ,
à vendre 480 fr., rendu sur
place. — Madame Visoni ,
rue du Parc 9 bis. Télépho-
ne 2.39.45, La Chaux - de-
Fonds. 17198

Lits turcs à pLces 2
usagés, remis en élat , sont
à vendre , prix avantageux ,
1 mannequin pour tailleuse
chez M. Hausmann , Temple-
Ailemand 10. Tél. 2.50.39.

Tapis Smyrne
Alice Perrenoud , Jacot Brandt
2, spécialiste. Tel. 2.46.54.

17299

MACHINE A ECRIRE
• OLYMPIA. , est à vendre.
(2 mois d'usage). — S'adres-
ser après 18 heures rue du
Doubs 11 au-rez-chaussée.

17287

Japûinfepféepé
^om:

mandé accepterait quelques
pratiques. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17283

A vendre "sans
mois, très bon pour la garde.
Tél. 2.36 46 17279

1-2 Pensionà rinnen finz1mn.
mer und Pension im Christ-
lichen Tôchterheim , rue
Numa-Droz 36a. Tél. 2.52.88.

17222

A lniiPP Delle chamt)re à un
IUUCI ou deux lits , avec

pension. S'adresser Crêt 24,
2me étage, à gauche. 17303
Phamhno non meublée est
UllalllUI C à louer à person-
ne tranquille. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17317

Pianfl ^n demande à ache-
rlallU ter piano. Indiquer
prix et détails , sous chiffre
P. J. 17298 au bureau de
L'Impartial.

à WPIlfll 'P manteau P°ur
n ï OIIUI o garçon de 14 ans,
en bon état. — S'adr. Daniel-
Jean Richard 9, 2me étage.

. 17278

A wpmllip manteau de four-
ucll l l l  G rure agneau hon-

grois, taille 40. — S'adresser
à M. Marc Fahrny, rue du
Parc 149. _ 17321

A u onrino vêtements usagés
VGIIUI G en très bon état,

pour fillette de 9-10 ans. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17311
I ii A vendre lit, fer émaillé
LU blan. Sommier métalli-
que et protège matelas (110.-)
1 baignoire 1,50 de long
(30.-). S'adresser Jardinière 52
2e étage. 

A l/PIlf ll 'P un P°tager à gaz
VGIIUI G de bois combiné,

à l'état de neuf , un vélo
d'homme, un gramophone
portatif , une luge, un petit
char, un accordéon. S'adres-
ser rue Hôtel-de-Ville 6, au
2e étage. 17284

Cuisinière électrique 220
volts, 3 plaques et un four
est à vendre. S'adresser rue
du Progrès 71, rez-de-chaus-
sée, après 18 h. 17309

Pn nccotto à vendre, Wisa-
rUU Î)î>HllB Gloria , parfait
état , avantageusement. —
S'adresser entre 17 et 19 h„
chez Madame Luthy, rue de
la Promenade 34. 17327

A NPIllIl 'P P°,ager 2 trous,
VCIIlll G bouilloire cuivre,

état neuf. — S'adresser rue
du Parc 77, au ler étage, à
gauche, après 18 h. 30. 17331

Ffia i 'PP dePuis 8 i°urs chatte
l-yal GG noire , compagne
d'infirme. — La ramener rue
du Doubs 63 au 3me étage,
contre récompense. 17281

LA

COIKE -UIM
Balance 5

avise son aimable clientèle
que pour raison de santé, le
magasin sera fermé du 13
au 20 octobre.
Faites vos achats vendredi

et samedi 17313

Femme de
ménage

est cherchée pour quel-
ques heures par jour, offres
à Case postale 10510.

Grande vente de

pomme*
extras pour cuire et la main
fr. O.SO le kg. fr. 8.- la caisse
de 20 kg.
Pommes Canada

grosses fr. 0.60 le kg.
fr. lO.- la caisse de 20 kg.

Bananes
fr. 2.- le kg.

Demain vendredi sur la
place devant L'Impartial.
Se recommande :

G. Muttl-Jacot

Les champignons
de Paris frais

s'achètent chez

(i Y li A X
On demande une bonne

sommelière
connaissant bien son
métier. Entrée en servi-
ce le 1er novembre pro-
chain.
S'adresser à M. Ernest
Holzer, nouveau te-
nancier de la Maison
du Peuple, rue Agas-
siz, St.-lmier. 17346

Orfèvre Graveur
se recommande pour tout tra-
vail soigné.

(Brassage en série d'arti-
cles de bijouterie et horloge-
rie). — Offres sous chiffre
P 8429 N à Publlcltas.
Neuchâtel. 17349

CHALET-VILLA
à vendre. Situation très
dégagée. Jardin d'agré-
ment et potager. Verger
plein rendement. Ha-
bitation 7 chambres,
tout confort, possibilité
d'installer bureau avec
entrée séparée. Garage
S'adr. Régie Ch. Mul-
ler-Veillard , Le Rond-
Point , Montreux.

Hôtel de la Balance
LEB LOGES

sous la Vue-des-Alpes
Samedi soir 11 octobre

Soupers aux fripes
et grillade

Prière de se faire inscrire
Téléphone (038) 7.12,94

Se recommande,
Edmond Monnier.

f \
Jolie propriété

à Montmollin , 8 chambres, salle

de bains, garage, grand j ardin

et verger, situation splendide,

est à vendre.— Offres sous chif-

fre V. L. 17157 au bureau de

L'Impartial.

^̂^_______B___-__--__aM_-__--iM_w««WP -̂

L'huile ne ioie a morue
fraîche

vi&nf c d'ohhitf ah
Huile de foie de morue

au jus d'oranges Malvitan

DROGUERIE

EDISOBAT

Visiteur
de finissages et d'échappements.

Horloger complet
petites pièces ancres, sont deman-
dés par comptoir d'horlogerie. Situa-
tions stables. — S'adresser au bu-
reau de L' Impartial. 17189

A la M
Boulangerie g * _/lll ÂJE
( i l \  s Rue du

| \y Grenier 12

Vous trouverez le

pain oiétéliqsie
d u  D r  B I R C H E R
Pain complet naturel

On porte à domicile, téléph. 2 32 51
et 2 52 60

Ta grâce me suffit

Les enfants de feue Marie Delachaux-Ban- -H
H délier ;

Monsieur William Mayer-Bandelier et ses H
7 enfants ;
j Les enfants de feu Eugène Bandeller-

f f lj a  Gagnebin ;
Madame Vve Laure Bandeller-Chautems,

ses enfants et petits-enfants,
i ainsi que les familles alliées Johner, Qut-
j knecht et Kunz , ont le chagrin de faire part à

Kl leurs amis et connaissances du décès de leur
j chère et regrettée belle-sœur, tante, cousine

et parente,

Mademoiselle

1 Lucie AiHoineHiELIER I
que Dieu a reprise à Lui, Jeudi 9 courant,

\ dans sa 82me année, après une longue ma- H
ladie, vaillamment supportée.

j La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1947.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 11 courant, à 14 heures.
i Culte à la Chapelle de l'HOpital à 13 h. 20.
| Une urne funéraire sera déposée à la

Rue du Nord 7.
j Selon le désir de la défunte, le deuil ne

H sera pas porté.
! Le présent avis tient Heu de lettre de

$ja faire part. 17353

r£n cas de deces: A. R £ M Y1
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 21936 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tons prix. - Formalités. I
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Manufacture de pierres pour
l'horlogerie cherche

UN CHEF
au courant des procédés mo-
dernes de grandlssage,
capable de conduire et de former
du personnel , pour travail précis et
soigné
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre P
10993 N, à Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds 17325

FABRIQUES MOVADO
engageraient

Ouvrières d'ébauches
pour fraisages, perçages, tarauda-
ges, visitages

Ouvrières sur presses
Se présenter rue de la Serre 116.

Acheveurs d'échappements
connaissant la mise en marche, et

horloger complet
pour petits mouvements ancres, qualité bon-cou-
rant. Places stables pour ouvriers qualifiés et
habiles. — S'adresser PROVIS WATCH Co Ltd
37, rue du Stand (Comptoir) Genève.

Fabrique environs Neuchâtel cherche

i chef mécanicien
1 chef décoiieteur
1 déconeieur s. machine 20 mm.
i mécanïcien-decoiieteur

Pour distribution outillage

Places stables et bien rétribuées.
Offres sous chiffre P 6410N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Maison d'exportation cher-
che

2000 montres éfanches
ancre 15 ou 17 rubis, petite
seconde avec incabloc ou
shockresist
Offres sous chiffre J.E. 17336
au bureau de L'Impartial

t\as\iK\KYi\wk Au 1v>c-*Yrtii-\DeMX
LES C O N V E R S

Dimanche 12 octobre

B A L
dès 15 heures et 20 heures
Orchestre champêtre

Se recommandent : le tenancier et l'orchestre

Employée
si possible au courant du service
des expéditions, est demandée.
Place stable. — Faire offres ma-
nuscrites avec prétentions de sa-
laire à SCHWOB Frères & Cie
S.A., rue Numa-Droz 138. 17350

• L 'Impartial * 15 cts le numéro

]ZM Etre utile aux malades j
H est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise , J7 . :/ et la médecine végétale y réussit aujourd'hui M
H pleinement. Parmi les produits qui ont fait leurs Sa
Ht preuves dans les cas de goutte, de sclatique et ffl
M 'le douleurs articulaires , il convient notamment Sa
E|? de citer le Baume de Genièvre Rophaien. Il jgu
HP débarrasse le sang de l'acide urique si nuisible , Jj a
m il stimule les fonctions des reins et de la vessie §M
M il combat efficacement les troubles de l'estomac gW
m et de la digestion et améliore ainsi l'état général fâjM
B de l'individu. Cure d'automne préférée. Bou- jaB
I teilles à Fr. 4.— , Fr. 8.—, cure entière Fr. 13— , R
I en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Ss
f  Fabricant : Herboristerie Rophaien, Brunnen H0.MÎ 7

éBjk Concourt
ISitjj lJP^pi Le département de l'Industrie
ÎSSîaêwŝ - 

ouvre un concours d'un projet de
t=i*5^̂ r̂=' bulletin de marche et d'un projet de

diplôme pour le concours interna-
tional de réglage cle chronomètres, à l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel , institué à l 'occasion du cente-
naire de la République Neuchâteloise, en 1948.

Ce concours est réservé aux artistes neuchatelois
d'origine, quel que soit leur lieu de résidence en Suisse
et aux Confédérés ayant habité le canlon de Neuchâ-
tel pendant 10 ans au moins.

Les conditions du concours doivent être demandées
au secrétatiat du département de l'Industrie, Château
de Neuchâtel.

DEPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

A VENDRE de suite
belle banque de maga-
sin! bois dur. Occasion, con-
viendrait pour tout commerce.

S'adresser

PASQUERD
DÉTAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL 2.38.59
DIPLÔMÉE mHÎMIM_M3UHi_ fïH

IMMEUBLE
à vendre

à SAUGES-ST-AUBIN

3 logements, beau dé-

gagement, vue éten-
due. Pour tous ren-

seignements, s'adr.

à L'ETUDE

D.&LTMétad
NOTAIRES

à Neuchâtel Tél. 5.33.84

Jeune homme présentant
bien , 28 ans, honnête et cons-
ciencieux , ayant passé cours ,
désire trouver place comme

sommelier
pour samedis après-midi et
dimanches ou place défini-
tive. — Ecrire sous chiffre
E. P. 17S34 au bureau de
L'impartial.

Personne
très capable est de-
mandée |)Our s'occu-
per d'un ménage soi-
gné. Sur désir peut
rentrer chez elle le
soir.
Otïies sous chiffre J. P.
17326 au bureau de
L'Impartial.

1§I«
de boîtes or est demandée.
Urgent.
S'adresser à l'Atelier Matile ,
Numa-Droz 63.

Ouvrières
pour travail en fabrique sont
demandées. On met au cou-
rant. Travail propre. S'adres-
ser Fabrique Vydiax .Steud-
ler & Co, Paix 101.

Je cherche pour travail à
domicile

remontage de finissage
el mécanisme
de même que petits tra-
vaux d'horlogerie, remon-
tage de barillets etc. —
Offres sous chiffre P 6401
N Publicitas Neuchâ-
tel. 17262

Appartement
à échanger

On offre à Granges
appartement de trois
pièces avec bains
contre un de quatre
pièces avec bains, à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire ' sous chiffre
C. D. 17244 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

SALON
de 5 pièces. S'adres-
ser rue de Tête de
Ran 15, au rez-de-
chaussée. 17328

J'offre

belles châtaignes
5 kg. frs 5.20

10 » » 10.—
franc de port, contre rem-
boursement. — De Paoli
Giuseppe, Mlnuslo-Lo-
carno Tel. 7.37.37. 17293

Chambre
â coucher

A vendre , d'occasion su-
perbe chambre à coucher
acajou , en parfait état
(Meubles Perrenoud). —
S'adresser rue Neuve 5 à
l'Epicerie. 1730S

t̂ecordéo n
• HOHNER», 120 basses,
touches piano, d'avant
guerre, grand modèle,
Jamais servi, est à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17289

1 Extras !
I sont demandées 17

pour servir le sa-

I

medi soir. a
S'adresser à I

L'Hôtel des 3 ¦
Rois, Le Lo- _

I
cle. Tél. 3.14.81, I

17301 B



J D̂u JoVÏL
Le pourquoi des choses».

La Chaux-de-Fonds. le 9 octobre 1947.
On commence à comprendre nour-

anoi s'est p roduite la « résurrection du
Komintern ». Moscou ne p eut ni ne
veut accep ter le p lan Masliall. La Rus-
sie soviétique esp érait mettre la main
sur l'Europ e grâce à la misère et à la
f aim. Or les Américains l'ont devan-
cée. Ils ont comp ris au'il f allait à tout
p rix sauver le monde occidental, sa
structure morale et p olitique, sa f orme
de vie sociale et ses traditions. Dès
lors la lutte devenait une course de vi-
tesse, que les « S eize » ont gagnée en
rép ondant très vite et oas troo mal cm
questionnaire américain. Le f ai t  est aue
l'op inion

^ du Congrès, en dép i t de cer-
taines divergences, serait iavorable au
p roiet d'aide europ éen...

C'est cela, en p articulier qui serait
insupportable aux marxistes. Et c'est à
cause de cela que le nouveau Komin-
tern enioint aux p artis communistes
d'attaquer les socialistes et dp . se f ai-
re les champ ions de l'honneur national,
menacé nar l'imp érialisme économiaue
vankee !

Explication simpliste, pensera-i-on.
Car ni la résolution de Varsovie, ni la
volonté de Thorez, ne sauraient empê-
cher certaines nations de se tourner du
côté d'où viendra le plus rapidement
p ossible" le secours. Mais la tension
mondiale risque bien d'être accrue.
Les communistes essay eront de con-
trecarrer le pr ojet Marshall là où ils
sont en f orce. Et cette f ois la sépara-
tion des deux Europe sera un f ai t  ac-
comp li. On se console comme on peut...

L 'actuelle contre- off ensive de la. di-
plomati e soviétique risque de coûter
cher. Et ce ne sont pas les Américains
qui reculeront...

Prudence yankee.

Toutef ois et bien qu'ils considèrent
l'aide à l'Europ e comme « p artie inté-
grante de la déf ense des U. S. A. », les
concitoyens de M. Truman avancent
très prudemment. Ils veulent bien don-
ner des dollars, se serrer la ceinture
et même entamer, dit-on. les réserves
d'or accumulées au Fort Knox. Mais si
l'on en croit notre correspo ndant,
Paul Ladame, « ils veulent calculer ce
qui est indisp ensable, et surtout con-
trôler ce que l'Europe f era du don
accordé par l 'Amérique. Une des gran-
des préoccupation s des citoy ens amé-
ricains , c'est que les f onds du plan
Marshall ne servent p as à combler les
trous creusés p ar des nationalisations
intemp estives ou à payer des f onc-
tionnaires f ainéants dont la seule utilité
est d'assurer des votes pour le parti
au p ouvoir. »

On croit néanmoins que le p lan
Marshall sera accept é en j anvier on f é -
vrire proc hains. Jusqiie là il faudra
s'attendre à pas mal de COUPS de
théâtre , de manœuvras d'intimidation
ou de bluff- L'état-maj or américain y
serait, paraît-il , préparé...

L'or de France.

Cette f ois ce n'est p lus de l'or du
Rhin dont on p arle, mais de l'or gau-
lois. Le stock de la Banane de France
se liquéf ie à une telle allure qu'il se-
rait réduit p rochainement à 394 ton-
nes. Or. — nour m p arler touj ou rs !
— si l'on en croit la Commission d'en-
auête américaine aui vient d'achever
son péripl e en Europe , le bas de laine
f rançais regorgerait d'esp èce* sonnan-
tes et trébuchantes (5 à 6 milliards de
dollars or ou p anier) de auoi couvrir
les besoins de 1P IVe Rép ublique durant
cinq ans. D 'où tes enquêteurs concluent
qu'il serait immoral de venir en aide
à des gens si riches et suggèrent que
le gouvernement américain communi-
que delà au gouvernement f rançais la
liste des avoirs de ses nationaux ca-
chés aux USA...

Est-il exact aue les Français détien-
nent comme le p rétend la Commission
4080 tonnes de nièce* d'or, rep résen-
tant 4 milliard '-, 600 millions de dollars,
auxquelles il conviendrait d'aj outer un
montant global d'un milliard de dol-
lars-p ap ier ?

Avant toute autre chose c'est ce qu'il
f audrait , savoir. Les Suisse * eux-mê-
mes sont, navés nom connaître mie le*
Américains vont p arf ois f ort avec les
chiff res...

Résumé de nouvelles.

— Le chef de l'opp osition y ougosla-
ve vient à son tour d 'être condamné.
Le p rof esseur Jovanovitch ira p our 9
ans aux travaux f orcés. Cette f ois-d
on n'a vas voulu susciter une nouvelle
vague mondiale d'indignation.

— M. Vichinskv a releté à Lake-
Success ' t 't compromis au suj et de la
question grecque, et il a traité une sug-
gestion belge d'accommodement de
« chantage et de maquignonnage » Où
sont les anciens et courtois usagé e de
la dip lomatie ?

— Sir S taf f ord  Cripp s a lancé hier
un appel immédiat aux U&A. Tout»

l 'Europ e" dit-il. et non seulement la
France et l 'Italie , a besoin de dollars.
Si l'on ne veut p as aller à une catas-
trop he , il f aut  rechercher une solution
déf initive.

— Le f ils de Matteoti a été matra-
qué hier p ar des communistes à Rome.
On p eut bien dire que l'extrémisme
aboutit en tout et p artout aux mê-
mes résultats.

— La nouvelle Internationale de Bel-
grade vient de lancer son pr emier ap-
p el aux « patriotes » de l 'Europ e pour
lutter contre « l'esclavage américain ».
Le leader Togliat U a annoncé égale-
ment que l'ancien Komintern p ourrait
être rétabli à une date très proche.

P. B.

„Les U.S. A. n'ont pas peur
vient de déclarer m. Tom Clark et la renaissance du Komintern ne nous effraie nullement

M. Lovett en appelle au sang-froid de ses compatriotes

«s» sommes avertis 1.»
M. Clark relève le défi lancé

par « des petits hommes hystériques »
BOSTON. 9. — AFP. — « La re-

naissance diu Komintern n'effraie pas
les Etats-Unis », a déclaré M. Tout
Clark , ministre de la j ustice, en s'a-
dressant aux membres de la Chambre
de commerce de Boston.

M. Clark, qui donne ainsi la premiè-
re réaction officielle d'un membre du
cabinet américain à la suite de la
réunion de Varsovie, a déclaré : « Ils
l' appellent Quatrième Internationale :
il ne s'agit die ri en de plus que la pre-
mière qui a été prorogée. La seule
chose importante dans la déclaration
du comité centra l communiste est
qu 'elle avertit le monde de la campa-
gne qui est et qui sera livrée sans re-
lâch e pour répandre la coromunïsation
totalitaire à travers l'Europe et 'e
monde.

» Si les petits hommes qui ont lancé
cet appel strident, hystérique, l'ont fait
avec l'intention de nous alarmer, ils
se leurrent complètement: nous ne nous
effrayons pas si facilement. Le défi est
lancé. Il fait ressortir le fait que notre
action doit être rapide de crainte que
la doctrine du président Truman des
hommes libres ne devienne un édît
teinté de la couleur rouge du commu-
nisme. »

Pour éviter un désastre en
Europe

«N'écoutez pas une propagande
Insidieuse», déclare M. Lovett

WASHINGTON, 9. — AFP — «Les
peuples d'Europe qui se laisseront
tromper par une propagande in-
sidieuse et . par une représentation
tendancieuse des faits assumeront une
lourde responsabilité», a déclaré à
la presse le sous-secrétaire d'Etat M.
Robert Lovett. commentant la ré-
cente résolution communiste de Var-
sovie. M. Lovett a aj outé qu 'il n'e-
xistait aucune possibilité d'éviter un
désastre économique en Europe, si
les concepts de la Conférence de
Varsovie devaient remporter».

Il a lancé un appel aux Améri-
cains afin qu 'ils «gardent leur sang-
froid et un jug ement clair» : M aj ou-
te : «Nous ne devous pas nous lais-
ser détourner de la voie que nous
avons choisie, c'est-à-dire de conti-
nuer à étudier avec sympathie, mais
également avec calme, réafeme. le
problème de l'aide à l'Europe, afin
de lui permettre de retrouver la
place qui lui revi ent dans un mon-
de stable et paci fique».

En Carinthie

Rencontre entre soldats
britanniques et yougoslaves

VIENNE, 9. — Reuter — Le j ournal
militaire russe « Oesterreioliische Zei-
tung » an n once qu'une rencontre s'est pro-
duite entre des soldats b ritanni ques eti des
Slovènes, à Rosenlb ach , en Carinthie . Tren-
te coups de feu ont été tirés contre de
j eunes Slovènes qui rentraient en Yougo-
slavie après avoir travaill é sur une ligne
de chemin de fer.

On déclare de source officielle britanni-
que que les soldats anglais avaient tiré
deux coups de feu comme avertissement.

La réaction grecque
contre le bureau communiste

de Belgrade
ATHENES, 9. — AFP. — Les mi-

lieux gouvernementaux grecs réagis-
sent avec vigueur à la création d'un
bureau communiste permanent à Bel-
grade. Ils y voient notamment une vé-
ritable provocation, au moment où
l'amnistie reçoit, disent-ils. sa pleine
application.

Un cri d'alarme

Sir Stafford Cripps et la crise
économique

LONDRES. 9. — Reuter. — Sir
Stafford Cripps. ministre britannique
de l'économie, a déclaré, mercredi, à
une conférence de presse, que l'Euro-
pe, et tout spécialement la Grande-
Bretagne, devront encore réduire,
dans un proche avenir, les importa-
tions des pays du dollar, si aucun cré-
dit en dollars n'est mis à leur disposi-
tion.

Les réserves d'or et de dollars de
tous les pays du bloc sterling sont
presque volatilisées. D'autres pays
sont dans la même situation que la
Grande-Bretagne.

Il a souligné qu'une aide en dollars
était absolument nécessaire pour em-
pêcher « l'asphyxie progressive de
l'économie européenne ».

Jovanovitch condamne
à neuf ans de travaux forcés

BELGRADE, 9. — AFP — La
cour suprême de Serbie a retenu la
charge de trahison contre l'ancien
leader du Parti paysan serbe Jova-
novitch et l'a condamné à neuf ans
de travaux forcés et à la perte de
ses droits politiques pendant trois
ans.

Le deuxième accusé. Franco Gazi,
a été condamné à cinq ans de la mê-
me peine et deux ans de privation
des droits politiques.

.Les attendus du jugement porten t
que Jovanovitch a pris contact avec
des agents de renseignement étran-
gers, a suivi leurs suggestions de
s'opposer au régime sur le terrain
parlementaire, a correspondu avec
l'émigré Macek et enfin s'est rendu
coupable d'avoir fait de la propa-
gande hostile à l'ordre établi.

Le tueur Ohlendorf en tribunal
Il reconnaît avoir fait exécuter... 50.000 juifs

NUREMBERG, 9. — AFP. — Otto
Ohlendorf , le tueur SS, dont les « ba-
taillons spéciaux » exterminèrent dans
les territoires de l'est plus de 90.000
j uifs, tziganes et autres éléments « in-
désirables », a déclaré mercredi pour
sa propre défense, devant le tribunal
de Nuremberg, que « ces exécutions en
masse ne constituaient que des mesu-
res de sécurité destinées à couvrir les
arrières de la Wehrmacht ».

Ohlendorf a nié l'existence d'un plan
concerté d'extermination des j uifs.
« Les juif s", a-t-il déclaré, étaient pres-
que tous des espions à la solde des
Soviets. D'autre part, les femmes et
les enfants russes participaient à la
lutte aux côtés des partisans. Ils de-
vaient donc être exterminés à ce titre.»

C'est seulement trois j ours avant le
déclenchement de l'attaqu e contre l'U.
R. S. S. que les « Einsatzgrupp e SS »,
constitués en unités mobiles spéciales,
reçurent de Himimler des instructions
leu r ordonnant l'assassinat en masse
des j uifs, des tziganes, des commissai-

res politiques soviétiques et des com-
munistes militants.

Par fidélité au fûhrer
« La f idélité au f ûhrer nous com-

mandait d'obéir sans discuter, a-t-il af -
f irmé. Je ne considérai toutef ois pas
cet ordre comme « correct » et, dans
la mesure du possible, f o i  tenté d'a-
doucir les derniers instants des vic-
times en leur épargnant des vexations
inutiles. »

On sait que des centaines de milliers
de civils,, parmi lesquels se trouvaient
des femmes et des enfants, furent obli-
gés de se dévêtir sous les yeux de
leurs bourreaux avant d'êt re abattus
au bord des fosses où venaient d'être
précipités les cadavres d.es victimes
qui les avaient précédés.

Ohlendorf a contesté le chiffre de
90.000 exécutions retenu par l'accusa-
tion et qu'il avait pourtant reconnu
comme exact au cours de précédentes
déoositions. « Le ch if f re  de 50.000 se-
rait p lus pr ès de la réalité ». a-t-il af -
f irmé.

Au Chili

Découverte d'un
mouvement suùverssf

organisé par un satellite de l'U. R. S. S.
SANTIAGO DU CHILI. 9. — AFP.

— Dans la déclaration officielle oubliée
cette nuit et nui accuse la Yougoslavie
d'avoir élaboré un plan révolutionnaire ,
le gouvernement chilien confirme à
nouveau l'accusation lancée le 6 octo-
bre dernier au cour s d'une conférence
ministérielle , par M. Videla. président
de la République chilienne , selon la-
quelle, une p uissance étrangère, sa-
tellite de l 'URSS, était intervenue dans
la création d'un p lan subversif aui de-
vait être app liqué au Chili.

Le gouvernement chilien af f irme p os-
séder toutes les p reuves de la recons-
titution à Belgrade de t Internationale
communiste aioute le communiqué of -
f iciel, am p récise que certains centres
d'action de cette internationale se
trouvent dans les villes de Buenos-Ai-
res et. de Rosario (Argentine) sou* le
contrôle immédiat de group ements
communistes latino-américains.

La mission
menée par les communistes

La mission menée oar les différents
agents communistes; peut se résumer
ainsi :

1. Intensifier et coordonner la
campagne contre les Etats-Unis afin
d'obtenir l'adhésion du plus grand
nombre possible de gouvernements
démocratiques à la politique sovié-
tique contre les démocrates occi-
dentales.

2. Développer le plan de sabotage,
spécialement dans les industries de
matières premières.

3. Saboter les politiques de défen-
se nationale.

A ce sujet , précise la déclaration
la comparaison des j ournaux des ' dif-
férents pays d'Amérique du sud dé-
montre la parfaite synchronisation
des activités communistes.

Deux diplomates expulsés
Le gouvernement. parfaitement

tenu au courant des activités anti-
nationales des agents communistes et
ayant les preuves de la participa-
tion prépondérante dans ces acti-
vités du chargé d'affaires yougoslave
M. André] Cuuja , ainsi que du se-
crétaire de la légation yougoslave à
Buenos-Aires M. Jakasa, a convoqué
le premier au ministère des affaires
étrangères qui lui a notifié la fin de
ses fonctions diplomatiques. Les deux
diplomates, conduit te ditcVairaition ,
conformément au droit international ,
ont été conduits mercredi après-midi
à la frontière argentine.
:*~ Le président Peron prendra

des mesures similaires
SANTIAGO DU CHILI. 9. — AFP

— M. Gonzalez Videla, président de
la République chilienne, a eu mer-
credi soir une longue conversation
téléphonique avec le président Pe-
ron. Au cours de celle-ci, il a infor-
mé le chef de l'Etat argentin des dé-
tails des derniers événements de ca-
ractère international et des mesures
que le gouvernement chilien avait
prises contre le chargé d'affaires
yougoslave.

Le président Peron lui a répondu que
son gouvernement prendrait des me-
sures similaires pour la défense de
la souveraineté argentine.

Dans les docks de Bogota

Un navire en feu
BOGOTA. 9. — AFP. — Le navire

panam éen « Don José » chargé de 15
mille barils de pétrole est en flammes
depuis mercredi après-midi, dans le
port colombien de Buenavantura. Une
épaisse fumée s'étend sur les docks et
les installations du port. Un navire co-
lombien, chargé de blé, à lui aussi pris
feu . mais l'intervention rapide des
pompiers a limité les dégâts à 20.000
sacs de cette céréale.

Les autorités craignent une explo-
sion et ont fait évacuer tout ie quar-
tier du port

Le choléra en Egypte

Progrès terrifiants
LE CAIRE. 9. — AFP. — La situa-

tion est très grav e dans la province de
Dakalieh , reconnaît le ministre de
l'hygiène. Le choléra fait des progrès
terrifi an ts vers le nord du delta, se
propagean t parmi les Fellahs, qui sont
au nombre d'un million et demi dans
cette province.

229 nouveaux cas ont été enregis-
trés mercredi, dont 47 non douteux.
On compte en outre 38 décès. Dans la
même jou rnée. 350.000 doses de vac-
cin ont été administrées.

L'énergie atomique
au service de l'agriculture

NEW-YORK, 9. — Reuter.. — M.
Henry Wallace, ancien veie-président
des Etats-Unis écrit dans le ma-
gazine « New Republic », de tendance
de gauche , que les usines d'énergie
atomique d'Oakridge (Tennessee)
vont pouvoir livrer en quantités suf-
fisantes des produ its accessoires afin
de pourvoir entièrement les Etats-
Unis en engra's chimiques pour l'a-
griculture.

El propose également que des
quantités suffisantes d'engrais chimi-
ques soient envoyées en Europe.

Après l'appel de Sir Stafford Cripps

«Aveux dé sespérés»
écrit le « Daily Graphie »

(Télép hone oart. d 'Exchange) .
LONDRES. 9. — Les nouveaux

avertissements de sir Stafford Crions
signalant la situation difficile de l'An-
gleterre ont produit divers commen-
taires dans la nresse anglaise. « Aveux
désesp érés ». c'est ainsi aue le « Daily
Grap hie -» "omme les déclarations de
sir Staf f ord  Crions.

De plus, on exprime, des doutes
quant à la possibilité d'atteindre les
buts d'exportations préconisés nar sir
Crions. On se demanda où ces expor-
tations nourraien t bien être diriarées.
car enfin, nour exporter il faut un ven-
deur et un acheteur . Même si l'Angle-
terre pouvait être le vendeur, l'ache-
teur se dissipe touj ours olus dans le
vagu e.

Un exemple
Uni exemple parmi bien d'autres :

tous les oavs ont fixé une limitation à
l'importation d'automobiles anglaises.
La Suissp reste le seul oavs à devises
stables oui n'ait pas introduit de limi-
tation de ses importations d'automobi-
les anglaises, \lais le moment va bien-
tôt arrive- où ce marché sera saturé.
Si ce débouché se ferme. l'exportation
automobile anglaise sera complètement
interrompu»

Pour remplir des obligations

Vente d'or anglais aux U.S.A.
WASHINGTON, 9. — Reuter. — Les

milieux proches du Trésor américain
ont annoncé que la Grande-Bretagne
était en train de vendre 120 millions
de dollars d'or aux Etats-Unis pour
pouvoir remplir ses obligations en
« monnaie solide ».

Il s'agit de la plus importante tran-
saction de l'Angleterre , depuis la crise
économique. Il y a quelques semaines
le Royaume-Uni avai t vendu 80 mil-
lions de dollars or.

Dans l'attente du discours
de M. Ramadier

Les milieux boursiers s'inquiètent
PARIS. 9. — Du correspondant

spécial de l'ATS. — Jeudi soir. M. Ra-
madier prononcera son discours, dont
l'annonce seule a tellement ému les
milieux de la Bourse et des affaires.

A la vérité, les mesures et réformes
que le chef du gouvernement préco-
nise pour la remise en ordre de l'éco-
nomie et des finances de la France ne
sont qu 'une préface à la remise en or-
dre, de te situation.

Mais, il paraît diffi cile qu 'avant la
rentrée du Parlement. M. Ramadier
puisse , par simples décrets, prendre
des dispositions engageant l'avenir du
pays. 

IHF* Vingt pour cent des prisonniers
de guerre allemands optent

pour la France
PARIS, 9. — Ag. — Quatre-vingt-

cinq mille prisonniers de guerre alle-
mands ont opté de rester comme pri-
sonniers libres en France, à partir de
j anvier 1948. Ce chiffre représente ap-
proximativement le 20 % du total , qui
est de 445.000 prisonniers. Jusqu 'ici,
90.000 prisonniers ont été gratifiés du
.statut de prisonniers libres.

nouvelles de dernière heure

Pour le moment forte nébulosité et
un peu de pluie dans l'ouest du pays.
Ailleurs ciel variable et surtout en
Suisse centrale et orientale temps en
parti* ensoleillé.
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