
et tont des milliers de kilomètres

N'avez-vous pas entendu déjà, par
une froide j ournée d'automne, les cris
stridents d'un vol de grues ou d'oies
sauvages qui passaient très haut dans le
ciel ? Petit-être, en regardant attenti-
vement , avez-vous aperçu leurs

^ 
for-

mations en V. assez semblables à' des
escadrilles d'avions . Toutes étaient di-
rigées du nord au sud. Elles venaien t
de Suède ou de Norvège, à destination
du Midi -de la France.

Plus discrète sont les allées et ve-
nues des tout petits insectivores Que
sont nos oiseaux chanteurs . Les roite-
lets, les rossignols , les fauvettes, les
pinsons, ¦fias) rouges gorges, eux qui sont
sj farouchement indépendants à l'épo-
que de la pariade , se groupent par
milliers d'individus et affrontent le
long voyage qui les conduit en Afri-
que.

(Voir suite p age 3.)

Quand nos
oiseaux émiqrent

Je groupe sculptural le plus grain du mile
On va édifier dans le canton de Vaud, à Tryphon...

oui sera l'œuvre du sculpteur tchèque F.-L. Simecek

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

St-Triphon . le 15 octobre.
Il n'y a pas qu'en Amérique que l'on

sache voir grand. Nous en tenons pour
preuve l'oeuvre gigantesque entrepri-
se désormais à St-Triphon (Vaud) et
qui connaîtra son aboutissement dans
trois ou quatre ans. par l'inauguration ,
dans la paroi de riches calcaires des
Amdonces. aux carrières privées de
St-Triphon. d'un groupe de trois sta-
tues, découpées dans le roc, mesurant
25 à 36 mètres de hauteur chacune.
On le voit, l'oeuvre est monumentale,
elle est unique en son genre. Nulle
part au monde, à cette époque-oi , sem-
blable travail n 'est entrepris. Le grou-
pe sculptural de St-Triphon . oeuvre
du sculpteur tchèque F.-L. Simecek,
réalisée sur l'initiative personnelle de
M. Gustave Rossier . de Vevey. aura
pour mission de célébrer et d'honorer
l'effort humain ; la statue centrale, de
36 mètres de hauteur , encastrée dans
une niche de 9 mètres de profondeur ,
représentera l'effort physique. Les
deux motifs latéraux , tous deux de 25
mètres de hauteur , placés dans des
niches de 6 mètres de profondeur ,
évoqueront d'une part la maternité ,
l'effort humain, le don complet de soi-
même, d'autre part l'effort intellectuel ,
dominant par la science les secrets
de la nature , composition représentant
un astrologue.

Pour célébrer le génie humain...
Cette initiative est strictement pri-

vée. Elle fut prise pour célébrer ainsi
le génie du travail humain en ce Heu
où , depuis des générations, des tra-
vailleurs ont meurtri et perforé la
roche pou r en extraire les coupes né-
cessaires à tant de réalisations de gé-
nie civil et autres. En marge de l'as-
pect artistique de cette oeuvre, fair

mense par son volume et ses surfaces,
il importe de considérer les difficultés
extraordinaires de cette entreprise.
Les problèmes techniques posés ont
nécessité des solutions audacieuses et
totalement nouvelles. Dès le 18 j uin
1947, date du début des travaux, il fal-
lut se confier à la corde selon les mé-
thodes des meilleurs varapeurs de nos
Alpes, pour dessiner sur la paroi,
haute de 53 mètres et verticale, les
niches des statues et le cercle de 36
mètres de diamètre dans lequel les
trois statues seront sculptées. En ou-
tre , les trois sujets durent aussi être
dessinés. La nature du travail interdit
l'emploi d'explosifs pour l'excavation
des niches. La paroi sera ainsi sciée
verticalement au moyen de fil hélicoï-
dal .

... ce qui demande des qualités
peu communes

Travail audacieux et périlleux, qui
impose tant au sculpteur qu'aux ou-
vriers des qualités de varapeurs peu
ordinaires. On a installé désormais
contre la paroi une première passe-
relle fixe de 42 mètres de longueur, 30
mètres de hauteur, un élévateur de 38
mètres, un compresseur de 40 CV. Une
puissante perforatrice venue d'Améri-
que facilit e le forage de nombreux
tunnels, qui atteindron t une longueur
totale de 140 mètres, nécessaires à
rinstal'latioTi du fil hélicoïdal . Le volu-
me de la pierre à excaver atteindra
plus de 3000 mètres cubes. Le dégros-
sisage des trois statues, offrant en-
semble une hauteur de 86 mètres, se
fera entièrement au fil hélicoïdal . A
cet effet , une technique nouvelle devra
être adoptée. La durée des travaux
sera de quatre ans et le coût total
s'élèvera à 300.000 francs. Jusqu 'ici,
les fonds ont été fournis Par un géné-
reux anonyme.

Un couple heureux

Il y a quelques mois, elle était mourante... Auj ourd'hui , grâce à l'intervention
des meilleurs médecins . Mme Lupescu est complètem ent remise. Il est vrai
que son mariage in ¦ extremis avec l'ex-roi Caro! de Roumanie

^ 
contribua pour

beaucoup à faire le miracle. — Voici les deux époux qui , après un voyage en
Europe, arrivent à Lisbonne où ils vivron t désormais.

Oui fera la première concession ?
La question du jour

L'économie suisse s'engage en effet de plus en plus dans la voie catas-
trophique de l'inflation, de la fameuse spirale des salaires et des prix

// nous p araît intéressant de re-
pr oduire ici l'article qui émane de M.
Emile Dup errex.de chroniqueur éco-
nomique du «J ournal de Genève » et
qui évoque une série de questions
auxquelles nos lecteurs eux-mêmes
p rêtent la plus grande attention. Mê-
me si les opinions divergent on ne
disconviendra p as Que la situation
dans le domaine des salaires et des
pr ix est extrêmement sérieuse.

On ne connaît aujourd'hui que la « re-
vendication », dans le sens positif , et le
i veto », dans le sens négatif.

Le mot « concession » est rayé du voca-
bulaire usuel .

Tant pis, nous remploierons quand mê-
me en posant cette question : Qui f era la
p remière concession pour aue les salaires
et les prix se stabilisent , avant de redes-
cendre ?

La décision du Conseil fédérai d'autori-
ser une augmentation du prix du kit de 4
centimes par litre a indisposé les deux par-
ties en cause, les paysans producteurs qui
demandaient 6 centimes, les citadins con-
sommateurs. Rien d'étonnant à cela , puis-
que c'est le propre de tous les arbitrages
inspirés du trop célèbre exemple de Sa-
lomon .

D'un fait insignifiant , on a fait un drame
économique, une tragédie sociale, parce
qu'il f allait entretenir les querelles politi-
ques.

En vaJeur absolue, les variations du prix
du lait n'ont aucune importance dans un
budget de ménage.

La ration étant actuellement de neuf li-
tres par mois pour une carte normale , les
trois centimes d'augmentation qui sont à
la charge du consommateur n 'alourdiront
ses dépenses, mensuellement , que de 27
centimes. Pas même le prix d'une chope !
El est vrai que le beurre et le fromage ren-
chérissent aussi en proportio n , mais ce sont
également des denrées rationnées , donc à
con sommation très limitée. Quant au qua-
trième centime , 11 sera fourni par la caisse
fédérale, qui est elle-même alimentée prin -
cipalement par les impôts que payent les
cita din s et , dams une moindre mesure, les
paysans. (Suite p age 3.)

Toujours le marché noir

Combien de pays européens souffren t de la faim ! Les « Seize », dernièrement,
ont rédigé un rapport qui ne laisse aucun doute à ce sujet. Aussi comprend-on
qu 'ils désirent ardemmen t l' application du plan Marshall. En attendant ce se-
cours les populations, partout , font du marché noir . Et à Berlin plus qu'ail-
leurs encore se développe ce trafic illicite. — Voici deux jeunes gens fouillés

par des sergents de vile 5 car là-bas chacun est suspect...

Echos
N'importe quoL. et tout le reste t
Sinclair Lewis reçoit un jou r une

lettre émanant d'une j eune admira-
trice du Sud. Celle-ci s'offrait à être
sa secrétaire , ensuite â faire n'im-
porte quoi pour lui. .

«Et quand je diis n'Importe quoi,
soulignait-elfe, cela signifie bien «n'im-
porte quai. »

Répondre à ce genre de courrier est
le passe-temps fav ori de Mme Lewis.

Dans sa réponse , elle indiquait que
M. Lewis était déj à pourvu d'une se-
crétaire expérimentée, et qu 'en ce qui
la concernait , elle se chargeai t de tout
le reste.

« Et quand je dis tout le resté, pré-
cisait-elle , cela signifie bien « tout îe
reste. »

/ P̂ASSANT
J'ai fort admiré au récent Comptoir

de Lausanne les progrès marqués de la
télévision française.

Ce qui ne m'a pas empêché de pen-
ser que pour suivre un match de foot-
ball ou même un simple défilé de mode
sur un écran grand comme la moitié" du
bluvard sur lequel j'écris, il faudrait
avoir de bons yeux, ou y regarder de
près. Le fait est que trois personnages,
dans la démonstration qui nous fut fai-
te, arrivaien t tout juste à placer leur
« bobine » dans ce cadre fatidique...

Au surplus je me demandais ce qu'on
pourrait bien nous montrer , lorsque je
suis tombé par hasard sur le dernier et
récent triomph e de la télévision moderne

1 aux U. S. A. Voici comment une dé-
I pêche de Washington nous résume le
programme t

Les possesseurs d'appareils récep-
teurs de télévision ont ainsi pu voir
chez eux transmis des plus modernes
salles d'opérations de la capitale
américaine, l'ablation d'un seia sur
une j eune femme et l'opération de
l'appendicite sur un homme, cette
émission scientifique étant intercalée
entre un match de base-tball et le
tou r de chan t d'une vedette de mu-
sic-hall .

Comme on voit, nos amis d'outre-At-
lantique font preuve d'un éclectisme à
tout casser 1 Et les « télévisionneurs » en
ont pour leur argent...

Quant à moi je vous avoue qu'à l'a-
blation d'un sein avec tous les détails
de l'opération , je préfère encore regarder
Bikini décortiquer une de mes vieilles
pantoufles !

Ce gaillard a un sens et une poésie
de la démolition qui l'auraient fait tout
de suite engager sur une forteresse vo-
lante de la défunte grande guerre ou peut-
être même danis les équipes spéciales
chargées de l'application de la « terre
brûlée »...

Le père Piquerez.

La rentrée d'octobre en France

et le vin n&yveau est de qualité

Une charmante scène des vendanges en
Bourgogne prise sur le vif.

Paris, le 15 octobre.
Le p amp re rougit à p eine et, pour-

tant, les vendanges sont quasiment
terminées en Bourgogne et f ort en
avance dans toutes les autres régions
du pays. Le vin ti rant 14° et, par en-
droit , jusqu 'à 16° pr omet d'être f a-
meux cette année et s'app arentera,
dit-on , à la récolte de 1893 restée cé-
lèbre dans les Annales dionysiennes.

On sait que sa vente est désormais
libre. Le Français pe ut donc se pro-
curer à discrétion du «gros rouge qui
tache ». Mais le litre de vin nouveau
coûte 47 f r .  C'est le p remier prix. Il ne
p ourra donc pas f igurer tous les j ours
sur la table f amiliale.

Quant au vin d'appellation contrôlée,
il f aut  encore payer 100 f r .  une bou-
teille de Bordeaux ou de Bourgogne.
Rien d'étonnant à cela quand on songe
que l'Etat — ce Moloch de p lus en
Plus insatiable — y pr élève 40 %. Et
sur le Champagne , dont les bouchons
sautent dans les établissements de
nuit — rarement ailleurs — jusqu'à
80% !

Les caves des vignerons et celles des
marchands en gros sont encore plei-
nes de vin provenant de la récolte
pr écédente. Si les tonneaux ne f a i -
saient pas déf aut , ni les uns, ni les
autres, ne seraient guère pressés d 'é-
couler la p récieuse marchandise. L 'ins-
tabilité p olitique et monétaire les ren-
dent f ort circonspects , p ersuadés
qu'ils sont de ne rien perdre à atten-
dre. Tout au contraire. Certes, la ré-
colte de cette année est bonne. Elle
s'élève à quelque 50 ou 55 millions
d'hectolitres. Mais cette estimation n'a
été f aite que « sur pied ». Dès lors,
un mécomp te est toujours possible. Ce
n'est p as tout. Le gouvernement a dé-
claré qiie la liberté de la vente du vin
était « provisoire ». Qu'est-ce à dire si-
non que l'on pourrait revenir au di-

rigisme si les prix accusaient une mon-
tée trop f orte. Or, cette menace que
l'on a laissé peser sur les têtes des
vignerons, ne les incitera-t-elle p as à
f aire des déclarations tendant à sous-
estimer la récolte réelle de chacun ?

N'empêche que, po ur le moment ,
dans le domaine du vin — comme dans
tous les autres domaines qui sont li-
bres — la concurrence j oue déj à , en
vertu de la classique loi de l'of f r e
et de la demande , n'en dép laise aux
«maniaques du dirigisme-».

En tous les cas, le vin coulera à
orof usion en l'honneur des élections.
Cep endant, le public rendu méf iant se
demande également, non sans une cer-
taine anxiété , si sa vente demeurera
libre. Les Français se souviennent , en
ef f e t , encore trop bien de la suppres -
sion de la carte de pain, aussi avant
'es élections, celles de 1945. Et surtou t
'le ce qui s'ensuivit. Car ils mangent
rmiourd'hui du p ain qui, du j aune, s'est
transf ormé en gris-marron sans pour
cela être beaucoup plu s digeste. Aussi
dès que Ton demande au boulanger
ce qui entre dans sa composition, de-
vient-il diplomate et répond :

— Un p eu de tout, sûrement !
« La j eunesse studieuse

des écoles »...
Rentrée des vendanges — rentrée

des classes, mélancolique celle-là :
Finies les vacances !

Les dép enses scolaires grèvent lour-
dement le budget f amilial. Une ma-
man nous p ermet de consulter son
carnet du jour : il est chargé. Le prix
de tout est , en ef f e t , élevé : 1 ardoise,
50 f r .  ; l plumier garni, 200 ; 1 car-
table ordinaire et non en cuir, 1200 ; 1
blouse d'écolier, 500.

— Quant aux livres, j' en ai p our
1700 f r . et mon garçon n'est âgé que
de 12 ans ! soupire-t-elle.
Suite nage 3.) I. MATHEY-BR1ARES.

Les vendanges sont faites

PRIX D'ABONNEMEN l
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
« mol» 12-
1 mois . . . . . . . . . .  » d.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— é moli Fr. 27.50
» mols o 14.50 1 mole » 5.25
Tarifs réduits pour certains payi,

•e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux :

IVb Î25. La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCE*
La Chaux-de-Fonds U et te mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois K et le mm
suisse 1B ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct lo mm

/|V Régie extr» . régional*
(4 __>' «Annonces-Suisses » S. A.
V$V Genève, Lausanne et suce.



Un Week-End
sur les Dunes
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Roman Inédit par O'Nevès

Il n'y avait pas eu de temps perdu. Quelques
minutes Plus tard 'a vedette était au laree.

L'ancien officier de cavalerie était un yacht-
man expérimenté, nourtant ce matin le brouillard,
le bruit de son moteur et le ohant de l'eau le lone
des flancs de l'embarcation avaient à ses oreil-
les aueloue chose de sinistre. Il se raidissait : il
n'était oas dans son caractère de se laisser dé-
monter, de renoncer à une tâche commencée. Il
l'achèverait.

Quand il fut certain d'avoir atteint le chenal,
il arrêta son moteur et écouta : rien aue le bruit
lointain d'un grand vaisseau.

Une éventualit é l'épouvantait : si le couvercle
cédait, il ne pourrait sntmorter la vue dp l'af-
freux tableau, ses nerfs »° briseraient, il serait
vaincu.

La sueur lui coulait sur le visaee : il craienait
que sous l'effort exieé s"1 colonne vertébrale se
brisât. Quand fl «ut réased à relever «n boirt

du nanier sur le bordase du bateau, il s'arrêta
pour reprendre souffle, nuis d'un ef fort final , le
fit elisser dans l'eau où il s'enfonça presque sans
bruit.

Le travailleur retomba sur le banc, son coeur
se calma peu à peu pendant qu 'il regardait s'ef-
facer les rides de la surface.

Le brouillard se1 dissipa et le navigateur put
bientôt resaimer la terre. Il attacha le canot le
Ion? de la chaussée.

La chance l'avait servi du commencement à
la fin. Tout s'était déroulé suivant son plan.

Dans la petite cabine, il leta un COUR d'oeil
sur le miroir : le visaee ravasré qu 'il vit lui fit
peur. Pourtant, il s'étonna dp- n'avoir nas vieilli
davantaee depuis les dernières vingt-quatre heu-
res.

Quand il quitta le canot, il é'ait malade mort
de fatleue et se sentait incanable de faire face
à aucun policier, surtout à l'inspecteu r Qannat.
Il s'accrocha au borda tre pour combattre une dé-
faillance... A tout prix, il lui fallait regagner la
villa.

La pente de la dune était raide . l'escalader
était au-dessus de ses forces II serra \es dents
et commença l'ascension. II eut conscience aue
quelqu 'un lui parlait , mais fut incapablp de ré-
pondre et ne s'étonna oa<: de se sentir pris oar
les épaules, entraîné le \t *f v du sentier sablon-
neux et poussé plutôt rudement dans une mai-
son. Il tomba dans un fauteuil et demeura inerte,
les yeax fermés.

Ce ne fut qu 'après un long moment qu 'il eut
conscience que quelqu 'un allait et venait, et qu 'il
entendit le bruit d'un panier froissé — sans doute
un mandat d'arrêt.

Avec effort, il rouvrit les veux. Il était dans le
petit salon d'Archibald Laurier. Archibald. très
soigneusement habillé comme d'habitude, ouvrait
sans se presser un paquet de biscuits. Il se re-
tourna vers Dauville et. sans un mot lui tendit
le verre de Champagne déià versé.

L'effet du vin capiteux fut merveilleux. Le
sang remonta au visage de l'homme éouisé. ses
yeux s'animèrent et posèrent sur son bienfaiteur
un regard de gratitude .

— Mangez maintenant un ou deux biscuits.
Arthur , conseilla le bon Samaritain.

Arthur obéit d'abord machinalement , puis re-
vint à l'assiette nresaup goulûment. Son beau-
frère lui versa une seconde coup? de Champagne.
pestant intérieurement contre son domestique qui
avait ouvert une bouteille du meilleur cru

— Archie. mon imi vous m'avez sauvé la vie.
dit le rescapé.

— Heu ! Je vous conseille fort de ne pas vous
promener en mer une autre fois sans avoi r au
préalable déieuné.

— Il faut maintenant mue ie rentre. Frédéric
doit se demander ce nue le suis devenu

— J'ai l'idée que m"-- ami Qannat pourrait
montrer lui aussi auela"e« eisme< _ de curiosité.

— Vous le connaissez ? Vous n'avez pa*
idée du service oue vous m'avez rendu.

— En tous cas. ie ne vou<: pose oas de ques-
tions. Je sais très bien aue Béatrice ne voudrait
nas s'écarter beaucoup du droit chemin.

— Oh ! non répondit Arthur, vivement.
— Non. répéta Laurier avec peut-être un peu

moins de conviction
Il ne Protesta pas quand Arthur , après de hâ-

tifs remerciements, exprima sa hâte de se retirer.
Quand, ayant vu son beau-frère sur la dune , il
avait compris la nécessité de son aide pour l'em-
pêcher de se j eter dans les bras de Qannat. il
avait entendu l'homme à bout de forces murmu-
rer : « Ca va c'est fait, vous ne le retrouverez
plus j amais maintenant ». Laurier avait eu froid
dans le dos. Oue diable avait été fait ?

Ce n'était nas un simple cas de contrebande
aui avait amené un inspecteur de Paris, et nour-
auoi ce déploiement de forces ?

Dauville rentra assez tôt pour aue l'inspecteur
n'eût nas la possibilité de l'arrêter. Maintenant
il attendait le mandat ~ijj lui donnerait le droit
de perquisition. Il comptait nu» ce mandat n^ «e
ferait oas attendre.

Frédéric Tellinger se trouvait seul dan« le
hall , tour à tou r se rongeant les ongles ou mor-
dillant le bou t d'une cigarette qu 'il n'avait oas
allumée, quand Dauville entra.

— Où sont les autres? demanda Arthur
— Ils sont tous montés s'habiller pour le dé-

jeuner. Et il aj outa sourdement: Vous l'avez fait?

(A suivre J

Grande fabrique d'articles de mé-
nage cherche pour la région

représentant
pour la visite de la clientèle parti-
culière. Nous exigeons une présen-
tation parfaite et une honnêteté
absolue. Bonne occasion pour ou-
vrier ou artisan de se créer une
situation stable et d'améliorer sen-
siblement son gain. Nous offrons
haut fixe, forte provision , tous frais
payés, caisse de retraite et maladie
ainsi que bonne mise au courant.
Seules les offres de candidats d'au
moins 26 ans seront prises en con-
sidération. — Adressez votre offre
avec curriculum vitae et PHOTO
sous chiffre K 52139 à Publicitas,
Neuchâtel. 17643

Verres de montres incassables

Situation intéressante est offerte à

ta polisseur (case)
habile et connaissant bien le mé-
tier. — Ecrire sous chiffre R. S.
17671, au bureau de L'Impartial.

Remonteur
pour pièces automati ques

Visiteur
de finissages et d'échappements

Horloger complet
petites pièces ancre, sont deman-
dés par comptoir d'horlogerie. Si-
tuations stables. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17661

LE BUREAU DE CONTROLE
demande un

jeune homme
sérieux pour travaux de
poinçonnement. Rétri-
bution immédiate.
Offres de service au bu-
reau de contrôle, rue de
la Serre 58. 17553

Demoiseile S
vaux à domicile. — Offres
sous chiffre G. A. 17420,
au bureau de L'Impartial.

MALLE - ARMOIRE
marque «HAPAG», à vendre.
Prix avantageux. — S'adr.
Balance 14 ler étage à gauche

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

Acheveur SS
avec mise en ma r che, cher-
che travail à domicile, tra-
vail courant , 10l/2, etc. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 17550

Montres JMs,br^tes;glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

on prendrait lx
sionnaires. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17626

fin phppphp Personne P°UI
Ull MCI UIIC quelques heu-
res par jour. Tél. 2.45.25.

Commissionnaire e"S
d'école est demandé rue des
Tourelles 7, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 17513

Quelle personne *%fséfà
s occuper d une dame âgée
et faire son ménage ? S'a-
dresser rue des Tourelles 7,
au ler étage, à gauche. 17514
npmfl I Q oll p cne'che place
UBIllUlûGlIB comme garde
enfants ou petits travaux mé-
nagers. — Faire offres sous
chiffre L. C. 17444, au bureau
de L'Impartial.

1-2 chambres b,
n
é°es,évln:

tuellement avec pension ou
petit appartement sont de-
mandées à louer par person-
ne stable. — Offres sous chii-
lre G. F. 17507 au bureau
de L'Impartial. 

Fonctionnaire °&?S.
bre meublée ou non. On
prendrait aussi petit loge-
ment. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17505

Echange d'appartement
Appartement de 2 pièces se-
rait échangé contre un de 2
pièces avec alcôve ou 3 piè-
ces. — Ecrire sous chiffre
B. P. 17484, au bureau de
L'Impartial.

bnaiïlDl' G à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17581

A lnilPP belle cliamDre à un
IUUCI ou deux lits, avec

pension. S'adresser Crêt 24,
2me étai> e, à gauche. 17303

A lIPniipp J berceau émail-
aclllll D ié blanc complet .

S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 17579
Pniio oafr Q à vendre, claire.
rUU S.GllO moderne, prix fr '
80.—. S'adresser Passage de
Gibraltar 5 a, au pignon.

17477

Radio-Gramo. 0̂^nn bon radio et gramo dans
beau meuble, conviendrait
aussi pour salle. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

17457

A i/pnripp un manteatt d'hl-
WCHUl 0 ver pour Jeune

Bile 14-15 ans et 1 manteau
popeline belge, même taille,
les deux en partait état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 17499

f \
Remonte de Émpto
ienileeHÉïgiir

sur pièces soignées sont de-
mandés.

Faire offres à Case postale
10516. 17597

Jadis . . .  - wSI

Mais auj ourd'hui, la ménagère peut en

toute tranquillité j ouir d'une promenade,

le soir, malgré le jour de lessive. Car

avec Omo, la lessive ne donne plus au-

tant de peine. Le travail est moins ex-

AlllOll I*"" ténuant- Faites donc comme ces milliers

dm,  . « de mères de famille: la veille, trempez
Il LU. le linge avec OMO, le j our suivant, cuisez-

le avec Radion, ébouillantez-le et rincez-

le. (Ajoutez une poignée d'OMO à l'eau

^^*°K d'ébouillantage.)

Ê̂^mW^BÊBLWÈSÊÊBSS^m È̂M f̂ -̂t^^m rt*Tm ¦TJPw:W|\WIIIO -t* SI

<rTMf_>vn0(m0s h vendre
B U I C K  1946

8 cyl., 21 cv., sedan 4 portes, 5 places, à l'état de neuf.

BMW , 326
6 cyl., 10 cv., 2 carburateurs, 4 portes, 4/5 places,

en parfait état

RENAULT Juvaquatre 1947
6 cv., neuve, 4 places, 4 portes

Pour renseignements s'adresser

Garaoe de la Gare, Charles Kolier, tél. 2.14.06

PiQlieuse expérimentée
est cherchée par fabrique de brace-
lets cuir, à Bienne.
Faire offres sous chiffre AS 15574 J
aux Annonces Suisses S.-A.,
-ienne. 15691

l ;

/ Lapident
capable serait engagé par impor-
tante fabrique de boîtes acier. Pos
sibilité de devenir chef.
Faire offres écrites sous chiffre
Z. O. 17497, au bureau de L'Im-
partial.

^_HM|_H^______________________ |___^_____^__________________________ B__l___H_B_____l

Nous vous offrons à TTVJVC gracieux
/"""* le superbe

Cette année, Je texte et *¦* W
les illustrations
sont consacrés au poète
QOTTFRIED KELLER

!~Ê* :
\~Olipon «*tebla juaqw'w Si iMcwnt»* i»4T |

I Coatra envol d* ca cwipon. muta de vote* adressa exact* et |
. accompagna de 2 exemplaires des boas qui sont Joints OUJ i
" paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier sans Irais. >

MALTERIE DE LUTZELFLUH S. A. j

' Adressai __________________ .

I •
L "" ........ J .'â,'.'.'J

OUVERTURE DE

L'EXPOSITION DE MODÈLES DE CHEMINS DE FER
Jeudi 16 octobre, à 9 heures au Casino de la Rotonde à Neuchâtel

Heures d'ouverture : Jours ouvrables de 9 h. à 22 heures : dimanches de 11 h. a 22 heures Prix d'entrée i Adultes 55 cts i enfants 25 cts



Quand nos
oiseaux émigrent

et font des milliers de kilomètres

(Suite et f in)

On imagine difficilement la longueur
des traj ets accomplis. Il faut un at'as
et un double-décimètre pour se rendre
compte, l'échelle de la carte aidant,
qu'il y a. de Suisse et d'Europe au
coeur de l'Afrique, la modeste distance
de 7000 kilomètres. Les hirondelles de
mer font mieux encore puisqu'elles
franchissent 15.000 kilomètres depuis
la Laponne, où elles nidifient , jusqu 'au
Cap où elles vont passer leurs quar-
tiers d'hiver.

Il y a enfin des migrations inatten-
dues et que rien , en apparence, ne per-
met d'expliquer. On a encore à l'es-
prit l'invasion des becs-croisés qui eut
Heu en France en 1930. En temps nor-
mal, ces oiseaux ne sont rencontrés
qu'accidentellement dans quelques fo-
rêts de montagnes. Leur véritable
patrie est l'immense étendue couverte
de sapins du nord de l'Eu rope. C'est
là qu 'Us nidifient et qu'ils se repais-
sent, grâce à la conformation si parti-
culière de leur bec aux mandibules
chevauchantes, des graines de ces co-
nifères. Or. au printemps de 1930. des
individus étaient signalés en Norman-
die et dans les Charentes. Leur abon-
dance et leur extension devinrent en-
suite de plus en plus considérables.
En août , ils atteigni rent jusqu'au Lan-
guedoc. Le plus remarquable est qu 'ils
suren t s'adapter pendant tout l'été à
des régimes alimentaires locaux très
différents de celui 'de leur habitat nor-
dique : raisin en Languedoc, graines
de soleil en Vendée, pépins de pomme
QU'ES extrayaient , en Normandie et en
Bretagne, par une destruction préala-
ble des fruits . Des hécatombes furent
faites 'de ces oiseaux. Au début de
l'hiver, les rescapés avaient presque
tous regagné leurs sapinières ances-
trales.

Bien des probl èmes, comme on le
voit, restent encore sans réponse car
leur solution nécessiterait une con-
naissance profonde des sensations, des
instincts et, pour tout 'dire, de la
psychologie des oiseaux.

Problème No 43.

Horizontalement. — 1. Mis en pou-
dre. Commune d'Algérie. Un mauvais
lieu l'est toujours mal. 2. Nom d'un
archipel. Donneras à un corps la pro-
priété d'en attirer d'autres. 3. Des
gens. Se maintiennent. 4. La fortune le
donne avec facilité et la misère l'ôte
avec rapidité. L'ivrogne l'apprécie
quand elle est bonne. Fin de participe.
5. Sans inquiétude. Dispersa. Fin d'in-
fini tif . Articl e. 6. Vigoureux. Adverb e.
7. Interrompit. Bri llantes. 8. Un « o »
au milieu, et les gens pensent à lui
quand il est gros. Ce cœur-là n 'est pas
capabl e d'attendrissement. Epoque.
Note. Voisine de la précédente.

Verticalement. — 1. Injure démodée.
Erudit français. 2. Ecrivain et philo-
sophe. 3. Un Anglais l'est toujour s
beaucoup. 4. Préfixe. Font le déses-

poir du professeur. 5. Prénom féminin.
La perdre équivaut à faire une sotti-
se. 6. Terminaison d'infinitif. Le mar-
ché noir le donne en peu de temps. 7.
Ancienne cotonnade. 8. Partie du
corps. 9. Note renversée. (Fait tou-
jour s rêver la femme. 10. Ancien nom
de la Troade. 11. L'homme bOn la
fait légère. Dans Bourges. 12. Extrémi-
tés d'un possessif . Il vaut mieux ne
pas y mettre son nez. 13. Célébrèrent.
14. Invoqué par les guerriers grecs.
Dans Montauban. 15. Son chef-lieu est
Douglas. Emerveillait son auditoire.
16. Du verbe « être ». Nom d'un châ^
teau remarquable.

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

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi

— Une exposition Van Gogh. — A Bâle
s'est ouverte une exposition Vincent Van
Gogh qui compte plus de 160 toiles, aqua-
relles et dessins dot maître hollandais. Au
vernissage, des discours ont été pronon-
cés par MM. Schiess, présiden t de la So-
ciété des Beaux-Arts de Bâle, HairMiacher,
¦du ministre hollandais de l'instruction et
des beaux-arts , Georges Schmid t , con-
servateur, du Musée des Beaux-Arts à Bâ-
le.

— Acc ident de la circulation. — M. Blie-
François Bounous , 62 ans. agriculteur à
Gartigny, roulant dimanche à bicyclette,
s'est jeté contre un tram à Vemex. Il a
¦été tué sur te coup.

— Chute mortelle dans ^'escalier. —
Lundi matin , un ouvrier agrico le, M. Paul
Brittod, 75 ans , Français, a fai t une chute
dans l'escalier de la dépendance d'une fer-
mer au Petii-Saconnex et s'est fracturé le
crâne. La mort a été instantanée.

— Ils attendent touj ours ! — Un préten-
du commerçant de 44 ans était parvenu à
mettre dams son j eu un fondé de pouvoir s
de banque pour un acha t d'or, opération
qui devait se faire dans une banque die
Kirchlberg. Comme le fondé de pouvoirs ne
trouvait pas s'absenter, il avait envoyé sa
femme accompagnée d'un ami pour porter
40,000 fran cs au prétendu commerçant . Ce
¦dernier dit alors aux deux visiteurs de l'at-
tendre dans un café pendant qu 'il irait
tout seul à la banque. Le temps passa , mais
l'homme ne revins plus .

— Attention d la priorité. — Une colli-
sion s'est produi te à l'intersection de deux
rues à Winterthour , pour non observation
de la priorité de droite, entre une auto et
une moto . Le conducteur de cette dernière ,
Paul Aepli , 24 ans, de Mels, est mord sur
le coup d'un fractu re du crâne et son frère
qui était sur le siège arrière, a eu des bles-
sures à k tête.

— Elle se tue contre une auto arrêtée.
— Mlle Josy Wolfis/berg, âgée de 23 ans ,
domiciliée à Neuenkireh , circulait à bicy-
clette quand elle entra tout à coup en col-
lision avec une automobile en stationne-
ment. Conduite à l'hôpital cantonal de
Lucienne, elle esJ décédée des suites de ses
blessures.

— Hécatombe de chamois pr ès du Nie -
sen. — Cet été, dans la région du N iesen,
environ 30 chamois son t morts d'une ma-
lad ie infectieuse aux yeux. Les igrac i euses
bêtes étaient devenues complètement aveu-
gles, vouées aWsi à' une mort certaine dans
la montagne.

— Trois soeurs se marient le même lotir.
— A Hunibac h , près de Thoune , trois filles
de la famille Burri se son t maniées le même
jour.

— Une victime de l'obscurcissement. —
A Ober-Illnau, M. Johann-Jacob Gujer, 70
ans, qui cheminait sur la route , a fai t une
chute dans le ravin qui lui a brisé la co-
lonn e vertébrale. Cet accident, qui s'est
produit après la tombée de la nuit , est
redevable au fa.t que l'éclairage de lia
route avait édé supprimé à cause de la
pénu ri e du courant.

— // tombe d'un arbre et se tue. — A
Freudwil, près d'Uster, l'agriculteur Théo-
phile Muller , 69 ans, qui était monté sur
u.n arb re pour cueillir des fruits , a fait une
chute et s'est titô.

Petites nouvel les suisses RADIO
Mercredi 15 octobre

Sottens : 12.30 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Concert. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie. 17,35 Disques. 17.45 Pour
les ieunes. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Causerie. 19.35
Disques. 20.00 La vie universitaire. 20.25
Concert. 22.30 Informations . 22.35 Giornico,
évocation .

Beromiinster : 1229 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00
Emission voriée. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission comimune. 17.30 Pour les petits.
18.00 Disques. 19.05 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Farce
radiophonique. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Jeudi 16 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal hora i re.
12.30 Disques. 12.45 Informa tions. 13.00
Les auditeurs sont du voyage. 13.10 Un re-
frain court dams la rue. 13.30 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Disques. 17.50 Fêtes à Versail-
les. 18.15 Faits divers. 18.25 Disques. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La chaîne du bonheur. 20.00 Feuil-
leton. 20.30 Le Café du Palais. 21.00 Sim-
ple police. 21.30 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 1229 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour tes ieunes. 18.00
Concert. 19.00 Piano. 19.30 In formations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Emission ré-
créative. 21.15 Boite aux lettres. 22.00 In-
formations. 22.05 Cours de français. 22.30
Concert.

La question du jour

L'économie suisse s'engage en effet de plus en plus dans la voie catas-
trophique de l'inflation, de la fameuse spirale des salaires et des prix

(Suite et f in)

Les paysans s'indignent à tort...
et les citadins aussi

Ces dern iers , dans leur presse, s'indi-
gnen t de ce qu'on subventionne, une fois
de plus, les consommateurs. Pourtant un
nombre respectable de millions sont aussi
versés chaque année aux agriculteurs pou r
parfaire les prix de marchandises (céréa-
les, etc.) que l'Etat leur demande de pro-
duire par nécessité temporaire , mais qui
atteignent chez nous des prix tellement
exagérés , qu 'ils ne supporteraient aucune
concurrence avec ceux des marchés mon-
diaux , si les exportations et tes importa-
tions étaient libres.

Le consommateur, à son tour, manque
d'obj ectivité et de compréhension quand il
considère comme une calamité une aug-
mentation de quelques sous par mois sur
l'un des postes de son budget, tandi s qu 'il
ingnore, ou teint d'ignorer l'accroissemen t
de ses dépensés somptuaires (cinéma, ta-
bac, etc.) et qu 'il n 'hésite pas, par exem-
ple, à payer un prix ridiculement élevé
pour une bouteille d'eau minérale qu 'il peut ,
sans danger dan s notre pays, remplacer
avantageusement par de l'eau naturelle...

Toutes ces controverses ne feraient que
pimenter l'existen ce si elles n 'étaient pas
spécialemen t malfaisantes et dangereuses
dans les présentes conj onctures .

Tous sont des victimes
A lire M. H. Tanner et M. E. Laur dans

le Journal d 'Agriculture Suisse, te paysan
est un incompris et une victime. On s'ef-
force die le tenir sous tutelle, on l'écrase
d'iniquités , on le méprise après avoir hy-
pocritemen t flatté , plus même, on veut sa
perte.

Or , que prétendent les ouvriers ?
Exactement la même chose.
Et ils prennent prétexte de la moindre

(reven d ication paysanne pour hausser le
ton à leur tour , assurer qu 'on veut les af-
fame r et exiger une nouvelle hausse des
salaires.

Ce qui n'est pas dénué de fondement),
car H est indéniable que les salariés voient
s!allaiblir de plu s en plus leur p ouvoir
d'achat. L'augmentation du coût de la vie
est encore plus sensible dans le portemon-
naie que dans les statistiques. Mais comme
cette augmentation provient depuis deux
ans — cela est prouvé — de l'augmenta-
tion des prix des marchandises indigènes ,
il fau t bien en déduire que la « spirale »
esti en plein développement et que, sciem-
ment ou inconsciemment, paysans et ou-
vriers se prennent à tour de rôle comme
point d'appui pour 'grimper d'un degré sur
l'échelle toujo urs plus Instable et branlante
de notre économie nationale.

Savamment entretenu, cet antagonisme
réciproque entre population urbaine et po-
pulation rurale sert admirablement les
communistes. II avive chez les citadins le
ressentimen t contre les paysans qui s'en-
richissent, à ce qu 'on prétend, en regar-
dant pousser l'herbe, mûrir les traite «t

brouter les vaches. Cela facilite grande-
ment les nationalisations et collectivisa-
Sions de tous genres, quand le Parti com-
muniste devient te maître, car , à de rares
exceptions sans lendemain dans l'histoire,
oe sont les citadins qui font tes •révolu-
tions ! On le volt dans les pays balkani-
ques et danubiens où la classe paysanne
est réduite au servage, où les partis pay-
sans sont amputés de leurs chefs dont les
noms s'inscrivent au martyrologe de la
liberté.

Il y a Id une tactique dont les citadins
ne doivent à aucun prix se f aire les ins-
truments ou les complices.

On fait la paix sur le dos
du commerçant

De leur côté, les agriculteurs n'ont aucun
intérêt à rendre — par dépit ou par ven-
geance — le ravitaillement des villes plus
précaire, car la faim est mauvaise conseil-
lère.

D'ailleurs paysans et ouvriers s'accor-
dent à accuser, en fin de compte, les inter-
médiaires qui se placent, par les nécessités
de la distribution , en'Jre le producteur et le
consommateur. L'agricul teur envie te ma-
raîcher , l'ouvrier s'en prend au marchand
primeur. L'un et l'autre refont la paix, un
instant, SUT le dos du commerçant — se-
rait-ce même une coopérative — qui prend
trop de marge pour encaisser un bénéfice
jugé excessif. L'Intermédiaire, lui , justifie
ses prix d'achat et de vente par la charge
croissante de ses frais généraux (salaires
et impô'Js tout particulièrement). Le cycle
est fermé, le serpent se mord la queue.

En réalité tous ceux-là, ouvriers, pay-
sans, commerçants, auxquels s'aj outent les
industriels et les artisans (qui pratiquent
les professions vraiment « libérales ») bé-
néficient de la « haute conjoncture » car
leurs .revenus s'adaptent touj ours, avec
plus ou moins de rapidité aux dépenses.

Pour les employés et les fonctionnaires,
qui ne se trouvent qu'à l'un des bouts du
circuit écon omique (celui des consomma-
teurs...) et dont le rendement est diffici-
lement ou même pas du tout appréciable
en argent (l'activité du fonctionnaire est
très raremeni rémunératrice pour l'Etat) ,
l'adaptation est beaucoup plus lente. Tout
au moins ont-ils le bénéfice de la stabi-
lité.

Les vraies victimes
Mais les véritables victimes de la hausse

des prix sont silencieuses, parce qu 'elles
sont inorganisées, dépourvues de tout
moyen de défense ou de pression . Ce sont
d'abord les « économiquement faibles », les
petits rentiers, les retraités modestes, dont
les revenus fixes sont dévalorisés et don t
tes épargnes sont rongées par le fisc ou
détruites par la mauvaise foi des créanciers,
les contrôles des changes, les blocages pro-
longés. Ce sont ensuite certaines des pro-
fessions dites libérales. Que l'on songe à
ce que rapporte, en numéraire, d'être pro-
fesseu r à l'Université ou au Conservatoire !

Tan t qu 'ils ne savent pas commerciali-
ser, ou mieu* « mercantifeer » leur acti-

vité, les artistes et les intellectuel s sont
condamnés, dans nos républiques démo-
cratiques, à une vie financièrement médio-
cre, sort qu'ils partagent avec les magis-
trats de ces mêmes républiques. C'est à
ceux-là tous qu 'est de surcroi t impartie le
plus . largement la souffrance morale de
distinguer les abîmes ténébreux aux bords
desquels les masses se livren t à des luttes
acharnées, sans paraître se douter qu'elles
risquent fort de s'y entraîner mutuelle-
ment.

Et mainten an t, reprenons la question :
Qui fera la première concession pour que
les salaires et les prix se stabilis ent, avan'J
de redescendre ?

Les ouvriers , enfin conscients du leurre
qu 'est une hausse des salaires tant que les
prix continuent à monter ? Les paysans
enfin acquis à l'idée que leur vie est de
tou te façon plus belle, même avec moins
d'argent d isponible, que celle des termites
citadins ? Les employés et les fonctionnai-
res, don 'j te sacrifice serait probablement
vain ? Les commerçants, artisans et indus-
triels, qui pourraien t considérer comme
une expérien ce profitable à longue échéance
une réduction de leurs marges de bénéfi-
ce ?

Oui interviendra ?
N'ayons pas d'illu sion : personne ne f era

de plein gré la première concession.
Mais au fait , ne serait-ce pas à l'Etat

lui-même de faire le geste initial , de mon-
trer la voie du retour à la raison en re-
nonçant aux tâches qui excèdent ses for-
ces et ses moyens, en rationalisant ses ac-
tivités, en disciplinant ses interventions, en
évinçant tes quémandeur s, en gouvernant
au lieu d'administrer (quand il faut gou-
verner), en administrant au lieu de « diri-
ger » (quand .1 suffit d'administrer), oe qui
lui permettrait d'attendre dans l'économie
publique un premier résultat dont l'effet se-
rait peut-être décisif pour tous tes secteurs
de l'économie privée : réduire ses dépen-
ses, donc réduire les imp ôts ?

Qui fera la première concession ?

Les vendanges sont faites
La rentrée d'octobre en France

et le vin nouveau est de qualité
(Suite et f in)

Les instituteurs sont aussi p erp lexes,
mais p our d'autres raisons. Ils trou-
vent leurs élèves très mûrs du p oint
de vue p sy chologique, p as  assez du
p oint de vue intellectuel. Le niveau ac-
tuel est plutôt bas. Les eniants ont
p oussé trop vite, ont vécu dans des
conditions souvent anormales et la
sous-alimentation a f ait le reste. Cer-
tes, ce n'est p as de leur f aute. D'autre
p art, le niveau de certains instituteurs
laisse également, â désirer. Cette p ro-
f ession p ar trop mal rétribuée n'attire
personne. De sorte que les surnumé-
raires auxquels on est obligé de f aire
app el manquent parf ois, eux aussi, de
f ormation nécessaire, tant morale qu'in-
tellectuelle.

Quant au livre scolaire, il est non
seulement cher, mais rare. Si l'on en-
registre une certaine amélioration par
rapp ort à l'année p assée, U n'en reste
pa s moins vrai qu'il sera imp ossible de
satisf aire toutes les demandes. Aussi,
les atlas et les dictionnaires f ont-ils
prim e au marché noir, de même que
les cahiers d'écoliers.

Touj ours lui ! Jusqità quand ?
L'appréhension de l'hiver,

Le soleil de Fructidor se montre en-
core clément. H n'emp êche que le pr o-
blème du cha uff ag e préoccup e, d'ores
et déj à , tous les Français.

Le charbon — comme bien l'on p en-
se — demeure rarissime : 250 kg. p ar
f oy er — en tout et p our tout — c'est
une misère, f l  ne p eut p lus être ques-
tion df uttllser les radiateurs électri-
ques. Un contingent restreint de 15 kw.
a été alloué p ar ménage. A p eine de
quoi s'éclairer chichement. Du reste,
deux j ours p ar semaine, U y a des
coup ures de courant. Grand inconvé-
nient p our les p articuliers, p rivés de

lumière de 7 h. à 19 h. — gros handi-
cap p our l'industrie ne pouvant plu s se
servir de l'électricité que cinq j ours
ouvrables. On p révoit même que cet
hiver, on sera obligé de travailler la
nuit. La production générale en p âtira
p ar la f orce des choses.

L'année dernière, beaucoup de mé-
nages, p our supp léer au manque de
charbon, ont eu recours à des po êles à
p étrole, instruments certes f ort ar-
chaïques, mais chauff ant très bien.
Dès septembre, on a p u voir dans les
rues de Paris ainsi que dans le métro
des p ersonnes les transp orter à la
maison, Hères comme Àrtaban. La j oie
tut de courte durée. Pour cette raison
f ort simp le que la vente de pétrole,
libre l'année dernière, vient d'être
contingentée à son tour. Seuls les mé-
nages ne disp osant ni de gaz, ni d'élec-
tricité, p ourront se le procurer et cela
avec des bons. De sorte que les heu-
reux acquisiteurs de ces p récieux
p oêles n'auront qu'à les remiser, en at-
tendant les temp s meilleurs.

Les Parisiens se livrent, en ce mo-
ment, â une autre course encore, â sa-
voir celle des bougies. Elles se ven-
dent 25 f r. p ièce. Mais c'est grâce à
cet éclairage f alot que Monsieur p our-
ra être rasé de f rais et Madame arri-
vera à préparer le maigre déj euner de
f amille.

Et p ourtant, certains matins, quand
on n'est pa s p ressé, c'est à la lumière
vacillante de cette bougie et en dégus-
tant le « p arf a i t  » succédané de caf é
— du vrai on ne touche que 125 gr.
p ar mois — que la conversation bif ur-
que sur le radar, les robots et toutes
les autres merveilleuses découvertes
dues à notre ère atomique. Tant il est
vrai que la loi des contrastes régit
l'existence de l'homme de 1947.

I. MATHEY-BRIARES.

— C'est de toi Qu'ils parlent ?

ENTRE POISSONS !

Grand artiste , bon gréviste . . .  tel est lecarreleur Bettini . Mais qu 'il œuvre ouqu 'il pose l'outil , il grille touj ours uneParisienne ' I — C'est une cigarette quia du « corps ». Elle est de pur tabacMary land. Il n'y en a pas en Suisse deplus demandée. Sur trots cigarettes qu 'onfume chez nous, 11 y a une Par isienne
SI le carreleur Bettlnl reste fidèle à la Parisienne.
c'est aussi parce qu'elle vient d'une fabrique oùl'on se préoccupe des ouvriers et employés
comme nulle part ailleurs. Pour ne citer qu 'unseul exemple la maison F.-J. Burrus A Cie, àBoncourt , est une des premières entreprises
qui aient Introduit tes vacances payées.



HGheueur
avec mise en marche, con
sclencieux, pour pièces an-
cres 5'/4 â 12 lignes est
demandé pour travail suivi.
Se présenter ou faire of-
lres à Bsleco Watch, rue
de la Paix 99. 17380

ReiDht
mécanismes et finissa-
ges, en fabrique ou à do-
micile,

horloger complet
pour petites pièces ancres,
sont demandés de suite.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17385

Lapideur
sur boîtes or et acier, cher-
che emploi pour de suite. —
Ecrire sous chiffre B. D.
17371 au bureau de L'Im-
partial.

Femme de
ménage

est cherchée pour quel-
ques heures chaque jour
S'adresser Parc 9 bis, 1er
étage, à droite. 17620

JEUNE

ÉËIIIIPI
cherche place dans Im-
primerie de la ville. —
Ecrire sous chiffre I. D.
17621, au bureau de
L'Impartial.

EMP LOYEE
pour la fabrication

capable et minutieuse,
contrôle des montres,
mise à l'heure et tra-
vaux or, cherche place

j dans bonne maison. —
Ecrire sous chiffre A. P.
7547, au bureau de
'Impartial.
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« MANIFESTATION H

m D'ÉLÉGANCE il
mL-* y^0  ̂ DES

'̂ teP̂  FOURRURES li

Wj i LAUSANNE
m LA CHAUX-DE-FONDS H

jy  ̂ ' ' AU FOYER DU H
'
^̂ ^Êh-^S THEATRE H

^Ê^È  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS I 1

j r  Jeudi 16 oct , à 15 h.

Êm Vendredi 17 oct., à 15 h.

. .

AVEC LA COLLABORATION !
DES MAISONS

Mme METTLER-DELLENBACH - BERGER H
MODES CHAUSSURES

:

Prière de retenir les places vu leur nombre limité chez
CANTON - Tél. 2.23.93

I
Entrée Fr. 2.30, droits compris ¦

Wmm\

TAPIS DE LA MAISON
M A R C E L  J A C O T  I

11

H ¦__KV_R.

f

KlABSOMALT

Le nouveau

/ fortifiant est

né. Le plus

bel aven i r

lui est prédit.

..IMPOTS"
Avant la fin de l'année et pour faciliter l'établissement

de vos déclarations fiscales, déposez
vos valeurs et vos titres à

l'Union de Bananes Suisses
Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds

Jeune
employée

sachant la sténo-dactylographie

est demandée
par Association horlogère. En-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P. O.
17663, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DU LOCLE
cherche
employée pour sa

Centrale Téléphonique
et travaux de la machi-
ne à écrire.

À défaut, jeune fille
intelligente serait
mise au courant.

OHres écrites sous chif-
fre R. G. 17659 au bu-
reau de L'Impartial.

¦v MN ia iélédiîfusion
8JHB VOUS entendez Londres , Paris ou Ro-
WB1 me d'une façon aussi claire , pure ei
AM exempte de perturbations de nos trois
MHl émetteurs nationaux. Optez pour la
IflWH télédiffus ion. Nous avons un grand
BM choix de récepteurs ultra modernes,
Srafil ^u simple télédiffuseur è l'appareil
MB combiné radio-gramo télédiffusion
Mil Echange, location, vente au

BU1 comptant ou par acomptes
m=Mtt Profitez de notre expérience. Nous

pBSSiâftf vous conseillerons gratuitement.
IpJjŒlŒJgl TELED |FFUS |0N - ZURICH
|ll CBOEr^fBureau 

da La 
Chaux-de-Fonds:

!L_»J>_w-«_<£lBâtiment des Postes , tél. 2.42.21

Adminisi. atioo de L'Impartial ujm,,it iia jS-.r

uoprigtorie C«i_rv«isier S. A. p̂ u» IV ULU



A l'extérieur
LONDRES ENVELOPPE DANS

SA FAMEUSE « PUREE DE POIS »
LONDRES. 15. — AEP. — Venant

de l'Essex. un éoais brouillard s'est
répandu la nuit dernière sur Londres.
Après un dimanche ensoleillé, la ca-
pitale anglaise était lundi complète-
ment enveloppée par le célèbre « ÎOZ ».
la « purée de pois » des bords de la Ta-
mise. Il en est résulté de eraves per-
turbations dans les communications
routières et ferroviaires , et la circula-
tion ne va plus qu 'au ralenti .

Dans le sud et l'est de l'Angleterre ,
la visibilité était lundi à peu près nul-
le, et train s et automobiles ont dû uti-
liser des méthodes exceptionnelles de
signalisation. Malgré de puissants; pro-
j ecteurs, deux avions ne purent atter-
rir à l'aéroport de Southend et furent
contraints de se poser dans l'Essex.

Une actrice de la Comédie
Française compromise

PARIS, 15. — AEP. — Ce n'est pas
sans une certaine stupéfaction qu'on a
appris que Lise Delamare, de la Co-
médie frança ise, était impl iquée dans
le « scandale de la drogue » récem-
ment découvert en France. Six autres
personnes ont été inculpées par la po-
lice d'achat et de trafic d'héroïne et
d'opium. Parmi elles se trouve le ma-
ri de Lise Delamare, l'acteur Tony
Raffin , le baron de Neuville , deux fem-
mes, un bijoutier et un employé de la
Bourse. La première liste des inculpés
comprend encore le principal fournis-
seur, François Neurouth, courtier en
huîtres et escargots, qui en 1938 déj à
fut condamné par défaut pour un tra-
fic semblable.

Il semble que l'on se trouve à nou-
veau en présence d'une importante af-
fai re ayant des ramifi cations dans le
monde entier et qui ne serait qu 'un
aspect du trafic international des stu-
péfiants auquel se livrent depuis des
années certains individus dont le siège
principal se trouverait aux Etats-Unis.

Paris privé de tous moyens de communication
Les grèves risquent encore de s étendre

^ 
PARIS. 15. — Du correspondant de

l'agence télégraphique suisse :
Ce matin, alors aue l'aube n'avait

Pas encore pointé et que le brouillard
rendait la nuit encore plus noire. Paris
a assisté au début de l'invasion des
paisibles habitants oui se rendaient à
leurs occupations. En effet , alors aue
j usqu'à une heure avancée de la nuit,
le Parisien ne savait nas encore en
s'endormant s'il aurait à sa disposi-
tion les moyens de locomotion indis-
pensables à la vie de la capitale, il
s'est rendu à la triste réalité en sor-
tan t de chez lui.

Plus de métro, p lus d'autobus et.
pa rtant, taxis introuvables. Les ban-
lieusards desservie p ar certaines lignes
p rolongées se sont trouvés bloaués ou
trop éloignés p our f aire les quelauo 5
ou 10 km. nécessaires p our se rendre
à leur travail. Beaucoup d'autres n'ont
p u au'arriver en retard et d'autres en-
core ont p réf éré rester chez eux. Ce
bouleversement a été orovoaué oar le
vote de 4000 arents environ du métro-
p olitain et de l'ex T. C. R P. aff i l iés
à la C. G. T.. auxquels M Alain, se-
crétaire général du syndicat du métro
(C. G. T)  a communiqué la décision du
gouvernement de no oas négocier sous
ta menace d'une grève

Manœuvre politique...
Cette grève est d'ailleurs une sim-

ple surenchère et une manoeuvre de
la grande centrale syndicale, qui n'a
pas voulu se laisser déposséder de la
direction des opérations amorcées par
le « syndicat autonome » du métropoli-
tain , dissident de la C. G. T. Ce der-
nier avait déj à ordonné à ses adhé-
rents de cesser le travail depuis quel-
ques j ours. Ceux-ci se recrut an t sur-
tout parmi les conducteurs de rames,
le trafic avait considérablement ra-
lenti. Mais les affilié s à la C. Q. T.
avaient fait acte de briseurs de grève
afin de reprendre la situation en main
et pouvoir déclencher la grève géné-
ral e à leur propre profit.

11 faut bien reconnaître que la dé-
claration du président Ramadier , dif-
fusée cette nuit et ce matin, situe le
problème dans son cadre véritable.
L'influence presque totale du parti
communiste au sein de la C. G. T. Per-
met de penser qu 'il s'agit surtout d'un
geste politique destiné à augmenter les
difficulté s du gouvernement actuel à
quelques jour s des élections munici-
pales.
... qui mécontente toute la population

parisienne
La précipitation mise par les di-

rigeants ouvriers à déclencher un
mouvement destiné à mécontenter
toute la population parisienne , est
surprenant, ators' que les négocia-

tions .avec les minorités responsables
étaient très avancées et près d'a-
boutir, mais il semble toutefois que
la classe moyenne ne se laisse plus
influencer considérablement par ces
manoeuvres politiques qui n'ont rien
à voir avec les véritables nécessités
du moment.

Vers des mesures énergiques
du gouvernement

PARIS, 15. — AFP. — Au cours
d'une conférence de presse, M. Pierre
Tissier, directeur du cabinet de M. Ju-
les Moch, a déclaré que le gouverne-
ment était décidé à n'engager aucun
pourparler avec le personnel du métro-
politain , avant que l'ordre de grève
soit rapporté.

M. Tissier a indiqué que le gouver-
nemen était également décidé en tout
état de cause à ne p as  pay er au p er-
sonnel du métrop olitain les j ours de
grève.

Le gouvernement, a-t-il ajouté , envi-
sage la réquisition d'une pa rtie des ca-
dres du métrop olitain.

Grèves partout !
PARIS, 15. — APP. — Une grève de

trois heures « pour protester contre les
mesures de licenciement pesant sur le
personnel de la société nationale des
entreprises de presse, s'est déroulée
mardi avec un plein succès », annonce
un communiqué du syndicat national
des employés de presse.
!Tfl|? N Bientôt celle des chauffeurs

de taxi
PARIS. 15. — AFP. — Un commu-

niqué de la chambre syndicale des co-
chers , chauffeurs de taxi annonce que
les chauffeurs de taxi parisien s feront
une grève de 24 heures, pour protes-
ter contre la carence gouvernemen-
tale à résoudre les problèmes affé-
rents à l'indust re du taxi par suite de
la diminution' des attributions d'essen-
ce. D'antre part , un second communi-
qué affirme la sol idarité des chauf-
feurs de taxi avec les grévistes des
transports publics.

KARACH I, 15. — Reuter. — Le
ministre de la reconstruction du Pa-
kistan a déclaré aux représentants de
la presse que les récents désordres du
Pendj ab occidental (Hludoiistau ) et de
Delhi avaient fait plus d'un million de
tués parmi les Musulmans. Les pertes
subies dans le Pendjab oriental par les
non Musulmans sont infiniment Plus
faibles.

Plus d'un million
de Musulmans tues aux Indes

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

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Conférence du général Guisan.
Le général Quisan a bien vou lu répon-

dre 'favorablemen t à l'invita 'j ion de l'Égli-
se réformée évangêlique de venir donner
en notre ville sa conférence sur : « Souve-
nirs du service actif , ¦face à l'avenir » ou
« La Suisse d'hie r et de demain ». Cette
conférence aura lieu le j eudi 16 octobre,
à 20 h. 15, au Grand Temple.

La personna lité de l' orateur , le rôle qu 'il
a j oué dans notre pays pendant la guerre
récente , le suj et annoncé ne manqueron t
pas d'attirer l' attention de notre population
qui tiendra à manifester à cette occasion
la .reconnaissan ce qu 'elle doit à celui qui
assuma de si lourdes responsabilités à une
heure criti que de notre histoire ainsi que
l'intérêt qu 'elle porte aux questions qui
seront aibordées.

Chacun y est très cordialement invité. Le
comité du Groupement des Sociétés locales
recommande aux membres de celles-ci cette
conférence.
« Les Clefs du Royaume », dès ven-

dredi à la Scala.
Le tout grand film de J. M. StaM, d'a-

près le célèbre roman de A. J. Cronin ,
« Les Clés du Royaume », film parlé fran-
çais. Outre la nouvelle vedette Gregory
Peck qui incarne le Père Ohisolm, la dis-
tribution comprend Thomas Mitohell, Rod-
dy Mac Dowall, sir Cedric Hardiwicke,
Peggiy Ann Ga-rner , iRosa Strander, etc.

Avant le scrutin du 26 octobre

stëfistisiue électorale
BERNE, 15. - CPS. — Moins de

deux semaines nous séparent des élec-
tions au Conseil national qui auron t
lieu le dernier dimanche d'octobre. On
a déj à relevé leur importance au point
de vue p oliti que. Quelques indications
d'ordre statistique sont aussi en place
en l'occurrence . Rappelons tout d'a-
bord que certains changemen ts sont
survenus dans le corps électoral de-
puis 1943, date des dernières élections
au Conseil national. Quatre nouvelles
classes de jeun es électeurs prendront
part au scrutin , en plus des nombreux
Suisses rentrés au pays à la suite des
événements internationaux . Aussi le
nombre des électeurs sera-t-il en aug-
mentation . Alors qu 'en 1943 on en
comptait 1.310.445. Il y en avait déj à
1.371.760. soit 60.000 de plus pour la
dernière votation fédérale du 6 j uillet
écoulé. A ce p ropos, on constate que
de 1919 à 1943. le nombre des élec-
teurs inscrits a augment é plus rapi-
dement que le chiffre de la population .

En ce qui concerne la participation
au scrutin, qui avait été de 70 % il y
a quatre ans . la plus faibl e depuis 1919.
on peut espérer qu 'elle sera plus fort e
cette année. En effet , nous ne sommes
plus en période de service actif et l'in-
terdiction prononcée contre le parti
communiste a été levée. En 1943, les
quatre grands partis avaient recueilli
le 83,5 % des suffrages de liste expri-
més, soit les socialistes 28,6 % . les ra-
dicaux 22,5 % . les catholiques-conser-
vateurs 20,8 % et les paysans, bour-
geois et artisans 11,6 %. Quelles se-
ront les nouvelles proportions ? C'est
là précisément le secret des urnes.
Mais on peut s'attendre à ce que cer-
tains grands partis bénéficien t de la
disparition de petits groupements dis-
sidents. La caractéristique générale
des prochaine s élections sera, en effet ,
semble-t-il . une concentration des voix
en faveur des grands partis. Le petit
groupe des « sauvages ». c'est-à-dire
des députés ne se rattachant officielle-
ment à aucun parti et qui comptait 7
membres, est donc menacé de dispa-
raître , ou en tou t cas d'être fortement
réduit dans le nouveau Parlement.

Elle ouvre le gaz en voulant
se retenir et s'asphyxie

ZURICH, 15. — Un couvreur de 31
ans qui était tombé d'un toit samedi ,
d'une hauteur de 14 mètres, est mort
lundi à l'hôpital. D'autre part , une
femme de 64 ans a été trouvée sans
vie dans sa cuisine. Il semble que la
malheureuse prise d'un vertige se soit
agrippée à la conduite de son four-
neau à gaz et en ait ouvert le robinet
à son insu.

f tnHS?** Mise sur pied en cas
de mobilisation

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté concernant la prépara-
tion et l'exécution de la mobilisation
de guerre. En cas de mise sur pied pu-
blique , l'ordre est touj ours d'entrer en
service immédiatement. En cas de mise
sur pied par ordres de marche indivi-
duels, l'entrée en service a lieu soit
immédiatement , soit à une date déter-
minée : dans ce cas le Conseil fédéral
fixe le jour d'entrée.
Une petite plaie d'Egypte au Tessin

LUGANO, 15. — Différentes ré-
gions du Tessin méridional! sont ac-
tuellement envahies, heureusement
en faible proportion, par des sau-
terelles d'une espèce africaine, très
grosse , de couleur vert foncé. On en
a recueilli un peu partout , même
dans les rues des villes et des vil-
lages. 

Petites nouvelles suisses
— Des rats de kiosques. — Ces derniers

temps de nombreux kiosques ont été cam-
briolés à Bâle. Or, à deux reprises, les
gardes-frontière ont arrêté , d'abord près
du port du Rhin , puis dans les Langen
Erlen , chaque fols deux individus allemands
qui tentaient de passer la frontière char-
gés de butin de provenance douteuse. C'é-
taient les cambrioleurs qui avaient passé
clandestinement et qui s'en retournaient '
chez eux de la même manière.

— Un lutteur s'en va... — On annonce
la mort, survenue à SchwTyz , à l'âge de
61 ans. de M. Gotfried Muller , chef de la
maison de tissage de Seewen. Le défunt
était couronné fédéral à la lutte et grand
propagateur de la gymnastique et des com-
bats sur le ring. v

— Le f igaro, expert en tableaux. —
La police a arrêté un « marchand de ta-
bleaux » qui avait :ommis des escroqueries
pour plus de 100,000 francs. Ses victimes
dépassent la trentaine. Coiffeur de son mé-
tiier. l'escroc avait abandonné le peigne
et le blaireau pour un trafic plus rémii-
î iérnteur de tableaux et de tapis.

— Un voleur qui n'y allait p as de main
morte. — Un j eune homme de Saint-Gall
a été arrêté pour vol d'une machine à
écrire. L'enquête a révélé d'autre part que
le personnage avait commis makits actes

de grivèlerie, volé et) revendu de nombreux
vélos. Le dommage atteint plusieur s mil-
liers de francs.

— La belle randonnée d'un ballon d'en-
f ant. — Un deuxième ballon d'enfant parti
de la « Zuka » à Zurich, a atterri à Pilis-
voeroesvar, en Hongrie , ainsi que l'assure
une carte postale datée du 10 octobre 1947.

L'actualité suisse

cirai-iie neuchieioîse
Le foin neuchâtelois n'ira pas en de-

hors du canton.
Après enquête auprès des commu-

nes neuchâteloises. le Conseil d'Etat a
dû se résoudre à interdire la sortie
de foin et de regain du canton où les
besoins sont supérieurs aux disponi-
bilités.

Rappelons oue de grandes quantités
de foin ont déj à été expédiées outre
Thielle depuis plusieurs semaines.

La Chaujc-de-Fonds
Tamponnement

Un side-car bâlois a tamponné hier
une auomolbile à la hauteur de l'im-
meuble Léopold-Robert 58. La roue
arrière gauche de la voiture et le
garde-boue sont faussés.

A l'Amphithéâtre

Hommage à C.-F. Ramuz
rendu par MM. Maurice Zermatten

et André Tissot et par les Tréteaux
d'Arlequin

Une salle comble récompensa j uste-
ment, mardi soir, à l'Amphithéâtre, la
Société des conférences qui, pour sa
première manifestatio n de la saison,
avait désiré rendre un hommage à C-
F. Ramuz.

Introduit oar M. Charles Borel. M.
Maurice Zermatten paria du poète tel
qu 'il était chez lui , volontaire, entêté ,
aimant à j ouer au Béotien et cher-
chant à se rencontrer lui-même dans
la solitude M. Zermatten nous décrivit
les terribles inquiétu des de Ramuz. Ses
inciuiétudes matérielles, morales et spi-
rituelle s sur lesquelles il se tortura
toute sa vie sans j amais se résoudre
à livrer son secret Cp fut oour nous,
l'occasion de fai^ connaissance plus
intime avec ce poète oui. obstinément,
tint à garder son indépendance reli-
gieuse et politique, cet homme qui

avait peur de la femme, qui redoutait
la maladie, et de qui la vie. vaincue
d'abord, devait finalem ent se venger.

M. André Tissot. directeur du Gym-
nase, oui vient de présente r une thèse
sur Ramuz, parla ensuite de la mission
du poète dont le besoin d'absolu fut
la passion dominante et oui. parce qu 'il
ne put tout avoir, crut de rien avoir
du tout. Aussi, la lutte qu 'il livra en
assignant à la poésie le but de retrou-
ver la p lénitude de l'enfance a-t-elle
queque chose de dramatique.

Mais si Ramuz est obsédé par la vi-
sion du monde souffran t d'une insuffi-
sance d'amour, si l'esorit , selon lui. dé-
compose, au coeur alors de recompo-
ser. Ramuz remet tout en question , le
problème de l' art devenant un problè-
me de fidélité , en cherchant une réa-
lité qu 'il veut pesante car i! a horre ur
des idées vides D'aileurs il ne s'agit
Pas de comprendre le monde mais de
le « vivre ». Un art d'enfance et de
j aillissement.

Après ces deuv conférences, l'assem-
blée prit grand plaisir à entendre les
noème.s dit par des membres des Tré-
teaux d'Arleouin C'était en n"°'nne
sorte un messap-^ direct dp C. F. Ra-
mUz. message d'autant nlus significa-
tif qu ''' avait été amené et nrénaré
par MM.. Zermatten et Tissot .

J.-Cl. D.

Maîtrise fédérale.
Nous apprenons que MM. Léo

Brandt et René Weissbrodt . techni-
ciens et instal l ateurs en notre ville, ont
obtenu le diplôme de maîtrise fédéral
des app a relieurs eau et gaz , avec
félicitations de la commission d'exa-
mens. Nous les félicitons à notre tour
très vivement.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Stocker - Monnier ,
Passage-dm-Centre 4, Bernard , rue
Léopold-Robert 66. ainsi que les dro-
gueries Robert-Tiissot, rue du Pre-
mier-Mars 4. et Furlenmeier. rue 'de
la Serre 61. seront ouvertes Jeudi 16
octobre de 12 h. 30 à 19 heures.

ciraioue irai. »
Une ferme incendiée à Malleray.

Dans la nuit de mardi à mercredi
un incendie a complètement détruit à
Moron près de Malleray. la ferme ap-
partenant à M. Maurice Hêche. agri-
culteur. Le bétail a pu être sauvé tan-
dis que toutes les récoltes et le maté-
riel agricoles sont restés dans les flam-
mes. L'immeuble était assuré oour fr .
32.000.—. Les causes de l'incendie sont
inconnues. 

La question jurassienne ne doit pas
être évoquée à l'écran

Le ûiiié-iioupiiii suisse
censuré par Berne ?

Le Ciné-Journal suisse a consacré
l'une de ses plus récentes éditions au
conflit qui met aux prises les Juras-
siens et le gouvernement du canton
de Berne, et aux revendications de la
minorité de langue française. Cette
bande avait commencé de passer sur
l'écran des plus importants cinémas
de Suisse, lorsque les directeurs de
salles furent avisés par la direction
du Ciné-Journal d'avoir à la retirer
du programme. Que s'était-il passé ?

Si nos renseignements sont exacts,
écrit la « Tribune de Qenève », cette
mesure aurait été prise par le Conseil
de fondation du Ciné-Journal à la suite
d\<avertissements» émanant de milieux
politiques influents de la maj orité alé-
manique bernoise. On aurait fait com-
prendre au dit conseil que les subven-
tions fédérales dont 11 bénéficie pour-
raient bien se heurter à l'opposition
des représentants du canton de B?rne
aux Chambres, lorsque viendrait l'heu-
re de les inscrire au budget fédéral.
Et chacun sait que ces subventions
sont nécessaires à l'existence du Ciné-
Journal...

Si les choses se sont bien passées
ainsi. H s'agit d'une limitation intolé-
rable de la liberté d'expression du
Ciné-Journal , et d'une tentative inad-
missible de faire prévaloir les inté-
rêts d'un canton — ou d'une partie
d'un canton — sur le devoir d'infor-
mation qui incombe au seul service
d'actualités filmées que nous ayons
en Suisse. C'est, sous une forme parti-
lièrement insidieuse, la résurrection
d'Atanasie.

Que pensent de tout cela nos hau-
tes autorités fédérales ?

15 octobre 1947 '
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REVEILLEZ LA BIU
DE VOTRE FOIE-
et voua vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mat vos aliments ne
éditèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipe I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle

oicce n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
;ARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de

oile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces,
elles font couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carterspour II Fcie.Toute» Pharmacies. Fr. 131 (I.C.À. comprise ,

Etiucle «lu marché
On sait combien cette science rend

de services aux industriels, aux com-
merçants et aux banquiers Qui l'uti-
lisent.

Un cours donné par M. Maurice
Guigoz , le président du groupement
romand ' de l'étude du marché, débu-
tera à Lausanne le samedi 8 novembre
à 0930. Ce cours, organisé par la jeun e
« Ecole de vente par la publicité »
s'étendra sur plusieurs samedis ma-
tin. H comprendra, en outre, une série
de travaux pratiques . Le programme
et l'horaire sont à disposition auprès
de M. E. Rossler, la Michodière.Lonay/
Préverenges. Tél. 3.06.69 et 7.23.50
après 18 heures. 17645

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Macadam, f.
CARITOLE : Le Pirate des Mers, v. o.
EŒN : César, i.
CORSO : Monsieur Alibi, i
METROPOLE : Pap rika.
REX : La Musique en Folie, v. o.
f. = parlé français . — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

dans le cadre des prescriptions actuelles
Demande Offre

Francs français 1.22 1.32
Livres Sterling 9.77 10.02
Dollars U. S. A 3.92 3.99
Francs belges 7.90 8.17
Florins hollandais 66.50 68.50
Lires italiennes —.54 —.65
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Billets étrangers

FERRARE. 15. — AFP. — Un grou-
pe de bandits armés et masqués ont
emporté 100 quintaux de blé des tna-
masins de l'Etat . Après avoi r immo-
bilisé les gardiens , les malfaiteurs se
sont enfuis sur un camion.

Où l'on vole dix tonnes de blé
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I de notre grande expositlon-yente B
de tapis d'Orient I

se poursuit. Vb«s cfevgz aim/ profiter de notre choix
isnmanse e£ vafté ûfe nos pris à /o portée de .eus.

/ug-ez e/2 par ces quelques prix :

91 Chiraz 145x81 Fr. 85.- 63 Heriz 300x220 Fr. 680.-
42 Tabriz 385x281 Fr. 1500.- 23 Berbère 226x161 Fr. 350.-
48 Bachlou 219x162 Fr. 645.- 38 Bouchara 193x138 Fr. 700.-
80 Sparta 295x198 Fr. 680.- 19 Chiraz 305x215 Fr. 520.-
95 Chiraz 201x152 Fr. 260.- 50 Yamgrath 309x196 Fr. 1340.-
40 Af ghan 330x234 Fr. 880.- 29 Indien 270x227 Fr. 395— I
55 Kazak 240x147 Fr. 560.- 329 Laschkar-

Serabenf 347x255 Fr. 1200.-

! ii È 'i FleUT È Lys - la Cteii#Fois B

I

Entrée libre (9 à 22 h.) Choix, devis et conseils à domicile, sans engagement

L. Borlowski - Lausanne «;:L™»« fl

<4-\SSOC\I\\\ OXK
ou reprise d'une fabrique d'horlogerie
conventionnelle est demandée par
employé expérimenté.— Offres détail-
lées sous chiffre P 11002 N à Publici-
tas S.A., La Chaux de-Fonds. 17481

V A L - D E - R UZ
A vendre villa 8 chambres, bains, toutes
dépendances, jardins potager et d'agré-
ment , verger, garage, etc.
Situati on exceptionnelle, vue imprenable.
Conviendrait admirablement comme ré-
sidence permanente ou séjour d'été. —
Offres sous chiffre S. B. 17454, au bu-
reau de L'Impartial.

\
~opticien J S. Paix 45 /

La Chaux-de- -fonds-

Exécution des ordonnances
de MM- les oculistes

\ )

A vendre ou à louer

hôtel-charcuterie
dans le canton de Neuchâtel. Bon
rendement.
Faire offres sous chiffre M. D.
17650 au bureau de L'Impartial.

Lainage
pour

MANTEAUX
ROBES
COSTUMES

LÉOP-RQBFRT 77 U 04A1IXDWOMDS
1er étage

Bôtel de la Croix d'Or I
I j Tous les jeudis : j Ei
y Soupers aux Tripes 1
I Louis RUFER. Tél. 2.43.53 I

^ f̂ ~^^^ m̂mVm%T7mmTymrTmmf wnmmmti iiiiiii_MBiÉiiiwTM_nraii^"-'" f̂Hiii'it-*S . . .  I
<rr (netvfof la neige ? ? ?

I

Vve H. Ducommun
Caoutchouc 37, rue Léopold-Robert

vous offre <

I 

Boites de dames Tretorn Fr. 28.80 la paire I
Snow-boots de messieurs Tretorn

Fr. 22.80 la paire
Bottes d'enf ants, galoches de messieurs

(en qualité d'avant-guene)

liiill I 11 llll 1 1 1  .¦¦¦MB^B_WMBBHBWMB .^MWMMMMMM il....MMB

wartes de vtstie BEAO OKMX
IMPRIMERIE COURVOISIEB S. A.

Faites remettre votre voiture
D. K. W. en parfait état...

Les spécialistes

JAN S. fl. - LAUSANNE
Agents généraux pour la Suisse romande

attendent sous peu

DES PIÈCES DÉTACHÉES
D 'ORI QINE

P@imsi@in) Tien m®
Mme I. RUSPINI

Jaquet-Droz 66 Téléphone 2 2751

Demain soir, Jeudi

CIVET DE LIÈVRE
Nouilles maison

Tous les Jours

Mixed-Grili maison
Cuisses de grenouilles

A vendre à Vevey-Cor-
seaux dans magnifique

situation

Belle A
moderne

3 appartements , chacun
de 3 pièces, cuisine
bains , centra], Construc-
tion soignée. Ravissant
jardin arborisé. Terrasses
vue imprenable. — Faire
offres sous chiffre G. F.
44902 L. à Publicitas
Lausanne. 17646

3«J &a\ds de.
&'ûi&&u6e !
sont nos délicieux
escargots toujours
fraîchement pré-
parés et garantis
au beurre pur.

«Au Coq d'Or »
8, Place Neuve

Tél. 2.26.76 17713

Selle \ manger
noyer massif clair, style,
grand dressoir , desserte ,
table à rallonge 8 chaises.
Occasion superbe à ven-
dre. — S'adr. rue Neuve
4, au 3ème étage, le soir
de 20 à 21 heures. 17651

Bellechambre
non meublée est deman-
dée par sommelière , de
pré '.érence au centre de la
ville. — Faire offres sous
chiffre B. T. 17685, au
bureau de L'Impartial.

famille Suisse, à Londres,
cherche jeune fille pour
aider au ménage. Aurait
leçons d'anglais et rétri-
bution selon entente —
S'adresser à Mme Ver-
mot, Industrie 97, Les
Ponts -de -Martel, (Ntel)
tél. 3.72.70. 17683

CHAMBRE meublée
est demandée de suite pour
jeune homme sérieux. —
S'adr, à Glasson fils A
Voumard , Parc 23. Tél.
2.29.51. 17681

Aide de ménage
est demandée quelques
heures par semaine, se-
lon entente. Pas de gros
travaux. — S'adresser :
Tête-de-Ran 7, rez-de-
chaussée, téL 2.14.68.

Ghonograpue or
à vendre ir. 200.— comptant ,
première marque , fo rte boîle,
cause double emploi. — Of-
fres sous chiffre D. P. 17649
au bureau de L'Impartial,

7 A VENDRE

outillage
de régleuse

avec machine à régler ,
marque Schneider, à
l'état de neuf , pour
cause cessation de tra-
vail.
S'adresser à Madame
STALDER , régleuse,
Neuveville (Lac de
Bienne). 17648

Briquettes

UNION
et

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

On achèterait d'occasion

i cnam&re a coucher
complète, avec lits Ju-
meaux et matelas crin
animal. — Faire offres
sous chiffre A. Z. 17625
au bureau de L'Imparttal.

A vendre
1 vélo de dame «Wolf>
1 vélo d'homme «Super-

Lux Stella», tous deux mo-
dernes et en parfait état.

Ecrire sous chiffre A. B.
17680, au bureau de L'Im-
partial.

ON C H E R C H E
travail à domicile

propre et bien rétribué.
Offres sous chiffre P 6S09
N à Publicitas Neu-
châtel. 17639



Retour de l'Himalaya
Les membres de l'expédition suisse

atterrissent à Genève...
GENEVE. 15. — Plus d'une centaine

de Dersonnes parmi esauelles les mem-
bres de leurs familles, de nombreux
amis et des représentant s de la Fon-
dation alpine suisse, du Ski-club et de
divers clubs montagnards s'étaient
portés, mardi à 13 h. 45 à l'aéroport
de Cointrin pour v accueillir MM. Roch
et Dittert rentrant dp l'expédition à
l'Himalaya .

Leur arrivée a donné lieu à une ma-
nifestation d'amitié au cours de laquel-
le des fleurs et une chane ont été
remises aux deux célèbres alpinistes
qui. en compagnie de Mme Lohner. de
MM. Alfred Sutter et Alexandre Gra-
ven. ont effectué au cours de cette ex-
pédition 6 « premières » dans le mas-
sif de l'Himalaya dont l'ascension du
Satopanth. de 7075 m. d'altitude Dans
leur voyage de retour les alpinistes,
après avoir quitté leur camp de base,
sont restés trois semaines aux Indes.
De Bombay, ils se sont rendus en
avion au Caire, d'où, en passant oar
Rome et Paris ils ont regagné Ge-
nève.

... et à Dubendorf
DUBENDORF 15. — Les gens de

l'expédition suisse de l'Himalaya sont
arrivés en Suisse en deux groupes. Le
chef Roch et René Dittert ont atterri
à Cointrin cependant aue Mme Anne-
Lise Lohner, M. Afred Sutter et le gui-
de valaisan Graven transportés par
Air-France, se sont posés mardi après-
midi à Dubendorf. Les alpinistes sont
enchantés des résultats de leur expé-
dition et de leur heureux retour dans
la mère patrie. L'expédition a duré
5 mois et 5 iours.

Échecs
Le grand tournoi du cinquantenaire
du Club d'échec de La Chaux-de-Fonds

Ce tou rnoi s'est joué les 11 et 12
octobre 'dans les locaux de l'Hôtel de
Paris, mis gracieusement à disposi-
tion des organisateurs par M. Walbel.
Il réunissait % participants venus du
Canton , du Jura et de Bienne.

Dans le groupe des maîtres (seul
M. Rey de Neuchâtel possède le titre).

Voici quelques résultats :
Groupe Maîtres

1. R. Jaques. Neuchâtel, 2% (max.
3 points); 2.C. Kraiko . Neuchâtel 2 pts
3. H. Rey, Neuchâtel . 1 pt ; 4. W. Sam-
met. Bienne. M pt.

Groupe A
1. J. Bricola, Neuchâtel et A. Zas-

lavsky. La Chx-de-Fds ex-aequo avec
3 pts ; 2. M. Besson. Fleurier et M.
Gâteras. La Chx-de-Fds, ex-aequo 21/ *
pts ; 3. E. Robert . Le Locle. R. By-
saeth. La Chx-de-Fds. S. Blumen-
zweig. Chx-de-Fds. M. Girardin . E.
Matthey. Le Lode. F. Matli , Chx-de-
Fds. H. Graenicher . Chx-de-Fds. J.
Huber. Bienne. W. Eckhardt. Chx-de-
Fds, ex-aequo avec 2 pts.

Dans cette catégorie viennent en-
suite 12 joueurs qui ont moins de 2
points.

Catégorie B
1. L. Chételat. Le Locle. 3 pts : 2.

E. Soerensen, Neuchâtel ; 3. H. Menzel
Peseux. 2Vi pts ; 4. Wuilleumier. Tra-
melan ; 5. J. Muller. Le Lode ; 6. Re-
gazzoni. Chx-de-Fds ; 7. P. Schlesin-
ger , Chx-de-Fds, 2 pts ; 8. G. Matthey.
Fleurier ; 9. J.-L. Rusconi. Neuchâtel ;
10. C. von Kaenel. St-Imier ; 11. R.
Gi rardin , Le Lode ; 1-2. C. Chavanne.
Villeret ; 13. S. Jeanneret . Fleurier ;
14. A. Vuille. Chx-de-Fds.

Viennent ensuite 18 joueurs ayant
fait moins 'de 2 points.

Catégorie C
1. A. Kuhné. Chx-de-Fds : A. Bisettii ,

Tramelan ; W. Kanties. Le Locle ; M,
Huguenin. Le Locle. tous avec 3 pts ;
2. F. Jeanrenaud. St-Imier ; J. Lichten-
hahn, Chx-de-Fds. ex-aequo avec 2 M
points.

Viennent ensuite 32 joueurs avec
moins de 2K points.

Nos vives fél icitations à R. Jaques
et C. Kraiko. qui luittaient avec un
maître et le battirent: à J . Bricola et
A. Zaslavsky qui battirent leurs troi s
adversaires dans la catégorie A ; à
L. Chételat et E. Soerensen, qui ob-
tiennent 3 points SUT 3. et aux quatre
premiers de la catégorie C et débu-
tants qui en firent autant .

Grâce au magnifique entrain des or-
ganisateurs, cett e ioute pacifique nous
donna l'impression d'un championnat
suisse et fut une réussite sur toute la
ligne.

La remise des prix se fera à l'occa-
sion de la soirée officielle, le samedi
25 octobre à la Brasserie de la Serre.

PAG E DE LA FEMME

Ce n'est pas Betty Grable...
...du moins pour sa petite fille I

Betty Grable que chacun a reconnue ci-dessus a beau être une vedette célè-
bre, sa petite f ille Vtckl, âgée de trois ans, se moque ép erduement de ce nom qui
ne lui dit absolument rien.

La pr euve ?
La blonde actrice qui tournait récemment dans les studios de la 20th Century-

Fox déclarait entre deux prises de vues :
— Betty Grable ! Vick! n'a aucune idée qui ça p eut  être.
En eff et , nul ne sait p ourquoi la petite se ref use d prononce r ce nom. Et le

p lus drôle c'est quelle ne parl e j amais de son père Harry James, en disant pa va.
Elle l 'app elle « Harryj ames » tout d'une traite comme si cela ne f ormait qu'un seul
mot.

— Et si mon mari me désigne d elle en demandant : « Qui est-ce ? >, aj outait
Betty Grable, la p etite rép ond sans hésiter : « C'est maman ». Mais s'il ajoute :« Quel est son nom ? », malicieuse, elle rép lique : « Betty James ».» Cela démolit p eut-être toute la p ublicité f aite sur le nom de Betty Grablt,
conclut la bonde vedette , mais cela sonne tellement mieux dans mon coeur 1 »

SANS ¦»

— Si j amais vous sentez la nécessité
absolue de donner à votre mari un
coup de pied dans les jambes, pour lui
apprendre à vivre , attendez que vos
enfants soient couchés.

« Tel est le sage conseil. Madame,
que Mrs Summ erskill a donné aux fem-
mes anglaises lors d'un meeting de
ménagères. Et n'allez pas croire sur-
tout que la conférencière était la pre-
mière venue. Bien au contraire , puis-
qu'il s'agissait , ni plus ni moins , d'un
haut fonctionnaire du ravitaillement
britannique. En effet , dans le privé ,
Mrs Summerskill occupe cette impor-
tante foncti on. Et elle s'en tire même
très bien si l'on en croit les rapports
qui ont été publiés 'dans la presse.

» Est-elle une bonne épouse ?
> Je ne la connais pas personnelle-

ment (1). Mais malgré le langage as-
sez énergique qui est le sien , j e ne
suis pais loin de l'affirmer. Car . avou-
ez-le — quand on peut donner de tels
conseils (celui de résister aux senti-
ments de colère) c'est tout de même
une référence. Et lorsqu'on sait si
bien se posséder — surtout de la part
d'une femm e ! — lorsqu 'on peu t com-
mander à ses nerfs , c'est , générale-
ment , qu 'on fait volontiers la part des
choses.

» Or n'est-ce pas là . une des qua-
lités principales qu 'il faut posséder
dans le mariage ? De là à affirme r
alors que Mrs Summerskill est une
bonne épouse, il n'y a qu 'un pas...

» De plus, on peut trouver une autre
qual ité , non moins grande à Mrs Sum-
merskill : c'est une bonne mère , cai
le fait même de vouloir éviter à ses
enfants toute dispute conjugale prouve
qu 'elle tient à ne donner aucune prise
à la critique 'de ses rej etons afin d'a-
voir sur eux une autorit é toujours
plus grande .

» Pouvez-vous. Madame, vous van-
ter d'avoir constamment observé le
conseil oi-dessus ?

» I] me semble vous voir hésiter...
C'est une question qu 'il faudrait plutôt
poser à votre mari , dites-vous. Car
vous êtes bien sûre qu'il n'avouera
j amais, par fierté personnelle, avoir
reçu parfois « un coup de pied dans
les j ambes ».

» Alors j e  n'insiste pas. Tout est
bien qui finit bien ; les apparences sont
sauvegardées. Et c'est bien cela qui
importe.. . Pas vrai ?

» Mais néanmoins laissez-moi vous
dire que j e garde mon opinion person-
nelle .

» A huitaine. » ANTONIN.
P. S. — Cette semaine, d'autres lec-

trices m'ont fai t part de leur opinion
au sujet des robes longues ou des
robes courtes. Prière à celles ou à
ceux que la question intéresse de me
faire parvenir leurs avis qui donne-
ront matière à une prochaine enquête .

Avez-vous reçu ma réponse M. T.
de Bévilard ? À mon tour de vous
poser une quest ion : Dites-moi si vous
êtes pour ou contre les jupes longues,
miisoue je reviendrai sur ce chapitre-
là. Et que j e vous affirme que j e ne
suis nas une femme. J'espère d'ailleurs
que mon écriture si désastreuse vous
wra convaincu.

imnii§>®irtainî C©

L'actualité suisse
« Pour reniant russe »

11̂ '̂ Plus de 80.000 francs de frais
pour 150.000 francs de dons !

ZURICH . 15. — Le président du co-
mité daction pour « l' enfan t russe »
communique : « Les publications faites
sur cette collecte peuvent donner lieu
à de fausses conclusions. Nou s atti-
rons l'attention sur le fait que cette
acton n'est pas encore terminée et qu 'il
ne peut donc y avoir encore aucun ré-
sultat définitif. La commission de vé-
rification a déjà effectué deux opéra-
tions de sondage qui ont révélé que la
comptabilité était parfaitement en or-
dre. La dernière revision intermédiaire
a eu lieu au milieu du mois de sep-
tembre.

Le résultat à cette date donne le ta-
bleau suivant : dons en esp è ces 154.500
f rancs (sans compter l'action autono-
me de Berne qui a p roduit 20.000 f r .) ,
65.000 f r .  de dons en nature. Les dé-
pens es de l'action repr ésentent 81.500
f rancs qui pro viennent des f rais de
p ropagande dans toute la Suisse ~.
56.6/9 f r ., le reste a été dépens é en
f aux f rais et en salaires, ces derniers
p ouvant être qualif iés de modestes.

La commission de vérification des
comptes sur laquelle quelques don-
nées inexactes ost été faites est com-
posée de MM. Walte r Baumann , fon-
dé de pouvoirs de la sociét é suisse de
revision à Zurich (non pas de la so-
ciété fiduciaire suisse). Richard Muel-
ler, secrétaire de l'association des em-
ployés des PTT à Berne, et Otto Stei-
ner. chef de la division de revisi on de
la Société de banque suisse à Zurich
(et non pas de l'Union des banques
suisses). »

Une exolosîon à Baie
Un ouvrier grièvement biessé

BALE, 15. — Une explosion s'est
produite vers midi dans les caves de
la Usol S. A., société pour pétrol e et
produits chimico-techniques. L'explo-
sion a éclaté alors qu 'un ouvrier tour-
nait le commutateur de la lumière élec-
trique . L'ouvrier a été proj eté sur la
chaussée avec de graves blessures et
a été conduit à l'hôpital des Bourgeois.
Toutes les fenêtres de la fabrique ont
volé en éclats et le feu s'est commu-
niqué avec une rapidité foudroyante à
des vases d'huile.

La garde du feu est enfin parvenue
à endiguer le sinistre mais une grande
partie du bâtiment est détruite. Les
dommages seraient importants. Pour
éviter des accidents possibles, la cir-
culation a dû être détournée pendant
quelque temps.

Bernhard von Brentano
expulsé du canton de Zurich

ZURICH. 15. — Le Conseil d'Etat
de Zurich, rej etant un recours de l'écri -
vain allemand Bernhard von Brentano ,
à Kusnacht. lui a retiré son permis de
séj our et fixé au 31 mars 1948 la date
de son expulsion.

Brentano résidait avec sa fam ille à
Kusnacht depuis 1934 et en tant oue
réfugié politique , il était au bénéfice
d'un permis de tolérance. Cependant,
en 1946. la police des étrangers lui re-
fusait uns prolongation de son sé.iour
dans le canton de Zurich en motivanl
que la raison qui était invoquée oour
ju stifier son séj our alors, n 'était plus
valable. Brentano interj eta appel con-
tre cette décision auprès du Conseil
d'Etat qui a rej eté ce recours et or-
donné l'exnulsion.

Dangers de la circulation

LES ACCIDENTS CONTINUENT
A BERNE

BERNE. 15. — Ag. — Au cours de
l'après-midi de lundi, il s'est produit
pas moins de 4 graves accidents de la
circulation dans la ville fédérale.

A 13 h. 35, à la rue de Tiefenau ,
un jeune cycliste a été attein t par der-
rière par une auto et transporté griè-
vement blessé à l'hôpital de Tiefenau.
Il y est mort peu après.

4 14 h., sur la place du Casino, une
fillette de 6 ans a été renversée par
un cycliste. La petite a été transpor-
tée à l'hôpital de l'Ile avec une frac-
ture du crâne.

Peu après , à l'intersection de deux
rues, un cycliste quelque peu éméché.
est venu s'emboutir dans un tournant ,
contre une automobile. Ici encore, il a
fallu faire appel à un médecin.

Enfin , à l'intersection des rues Rodt-
matt et Ruetli . un cycliste a été att eint
par une voiture de tram et projet é sur
la chaussée. Le malheureu x a été con-
duit à l'hôpital sans connaissance.

Pour clore la liste. îl convient de
signaler deux collisions de voitures
dans le centre de la ville , mais ici. on
n'a que des dégâts matériels aux qua-
tre véhicules à enregistrer.

Cadeau américain
Une ravissante Américaine se pro-

mène rue de la Paix avec un ami
français qui cherche en vain à lui of-
frir un joli cadeau.

Un bij ou ? Elle en a de si beaux...
Un chien ? Une fourrure ?... Un bri-
qu et ?... Bile fait la grimace.

— Un livre ? propose-t-il en déses-
poir de cause.

— Non... répond la charmante j eune
fille. J'en ai déj à un.

Echos

Colin bourboule
Coupez des tranches de colin dans

lé milieu du poisson. Enlevez les arê-
tes, lavez-les et séchez-les sur un lin-
ge. Versez de l'huil e dans un plat ,
trempez-y successivement de tous cô-
tés vos morceaux de colin.

Marniez de la chapelure avec un peu
de corps gras et tassez fortement vo-
tre poisson dans cette chapelure pour
qu 'elle adlhère bien.

Dams moitié liuile. moitié matière
grasse chauffées dans une poêle, cui-
sez votre poisson environ 10 minutes
de chaque côté ; qu 'il soit bien doré.
Salez , poivrez. Egouttez le poisson du
corps aras, mettez-le sur un plat en-
touré d'olives vertes et noires et de
quartiers de citron.

Liez unie sauce tomates, avec un pe-
tit oeu f de beurre , mani é dans la fé-
cule. Aj outez-y des cornichons hachés
gros, versez cette sauce sur votre
poisson et servez très chaud.

ff (j A vos casseroles...

(  ̂•. • coKdons &ieia

...pour celles qui n'ont pas de
compte en banque !

Sans vouloir argumenter sur la crise
que traverse la mode, ou èpUoguer sur
son issue, je voudrais vous donner ci-
après une f ormule de garde-robe idéa-
le, pour celles d'entre vous qui ne p eu-
vent pas brusquement révolutionner...
leurs armoires et du même coup... leurs
maris !

Puisque la ligne a changé, il s'agit
de combiner le plus peti t nombre d'a-
chats nouveaux af in d'arriver au plus
grand nombre d'arrangements.

Pour cela, vous pre ndrez une robe
de base (noire pour les blondes, par
exemple) qui sera f aite d'une jupe va-
gue et longue, â gros pli s pl ats ; d'une
veste, boutonnée devant à décolleté en
f orme de cœur assez êchancrë ; man-
ches mi-longues.

Une jup e grise, étroite, sera assortie
â un manteau de spor t , avec trois
gros p lis derrière, ceinture, petit col
montant en f ourrure brune. Un chemi-
sier blanc, garni de gros plis plats ho-
rizontaux, vous f era déj à p lusieurs toi-
lettes, suivant la j up e que vous p orte-
rez.

Une casaque en lainage, à rayures
horizontales, par exemple, rouge et
blanc, à manches kimono très amp les,
p etit col chemisier et basque volumi-
neuse, constituera un ensemble déli-
cieux, portée avec l'une ou Vautre de
vos j upes.

En f in, un j eu de cols blancs , êchar-
p es gaies, clip s et broches en cérami-
que, contribueront à vous donner p lus
de chic encore:

Il est bien entendu que selon votre
teint, vos cheveux, etc., vous p rendrez
un? robe de base d'une autre couleur.
Disons : robe marron, chemisier crè-
me, casaque vert doux.

Ainsi, vous aurez quelques ensem-
bles au goût du j our, et U vous sera
loisible de continuer à po rter vos robes
démodées ( !)  au travail, ou alors de
les transf ormer p eu â pe u.

SUZON.

La garde-robe idéale...
La duchesse d'Abrantès. que Balzac

a immortalisée dans sa «Femme de
trente ans ». sous les traits de la sua-
ve, de la douloureuse, de l'invincible
marquise d'Aiglemont. fut en réalité
une terribl e duchesse. Elle a laissé dlx-
huît volumes de « Mémoires », qui sont
pleins de commérages assez audacieux
sur le Premier Empire. Sa plume était
« fort acérée ». On y peut toutefois
trier quel ques pensées sur les femmes ,
qui n'ont rien perdu de leur vérité.
Voici les plus fines :

« La flatterie est de la monnaie
fausse ; elle appauvrit celle qui la re-
çoit. »

« Les femmes font les pires folies
pour allumer une passion et prenn ent
la fuite devant l'incendie. »

« La vanité des femmes est tell e
que pour paraître aimées , elles se
passeraient fort bien de l'être. »

« La vertu des femmes, c'est du sa-
ble mouvant. »

« Laissez les femmes dans l'indéci-
sion , vous aurez touj ours leur curio-
sité pour vous. »

« Si vous voulez guérir d'une fai-
blesse, commencez par vous en mo-
quer. »

« Rien de plus imp lacable qu'une
haine de femme. »

« Il y a toujours dans la société des
femmes , une sorte de grâce qu 'on
n'acquiert pas ailleurs. »

Les femmes jugées
par Tune d'elles

La tradition et certains cal et Id ri ers font
mémoire de onze mille vierges qui vinren t,
au IXe siècle, sous la conduite de sainte
Ursule , fonder un monastère sur les bords
idu Rhin et fur ent mises à mort par les
Huns , près de Cologne, en 834.

Des esiprits icritiques s'étonnèrent un îour
de ce chiffre : onze mill e perscmn&s pour
•un seul monastère, réunies par les soins
'd'une seule femme de bien , si zélée fût-elle ,
c'étaiti vraiment beaucoup. Et c'était beau-
coup aussi qu 'un tel massacre pour une
horde de H unis, si barba res et si avides de
sang qu'ils fussent.

La cause de l'erreur est peut-être une
Inscription ancienne ainsi rédigée : Sancta
Ursula ct XI  M. V., et qui fut traduite :
Sainte Ursule et onze mille vierges. Or ,
les deux dernières lettres, M V, auraient dû
plus vraiis«mllVliaible .menii se traduire par
onze « martyre s vierges » et non onze
mill e vierges.

On donne aussi une autre explication., la-
quelle réduit encore le nombre des com-
pagnes de la sainte et le ramène à l'unité.
D'après cette version, sainte Ursule n 'au-
rait eu qu 'unie seuil© compagne, qui se
serait appelée Undéoimille. Or , en latin,
Undemilla ressemble à Undecim milita, qui
signifie onze mille.

SAINTE URSULE ET LES ONZE
MILLE VIERGES

/fès. a/i&'ùîif ... .̂ tffl f̂e
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¦ Pour la première fois en Suisse...

I 
Théâtre de La Chaux-de-Fonds I

Samedi 18 octobre 1947
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 précises '

I

Une seule et unique représentation g
du succès des Bouffes - Parisiens ;

. U! S'BERNARD
Comédie inédite en 2 actes et 5 tableaux de

C. A. PUGET, interprétée par

le Cluh - Littéraire
I d e  

la Société Suisse des Commerçants I
(Seclion de La Chaux-de-Fonds)

Mise en scène : C. Vogt
Régie : C. Santschy I
Décor de R. Prain

I IPrix des places (toutes numérotées ) : i
, Fr. 1.75, 2.15, 2.75, 3— et 3.30, taxes commu- \

nales comprises. :
Location ouverte dès mardi 14 octobre

1947 au Magasin de Tabacs du Théâtre
Téléphone 2 25 15

H _ ,_r-M m

/ ?) |||I a StêMi toujours au chaud

^̂ P rimifi
^^^^> douillettes.

Joli choix en pantoufles basses ou montantes Dames.
Messieurs , Enfants — Voyez notre vitrine No 11,

ivii r r n ne-Fumi.
<BF_> iL ".--j

_^

WL Hugin
La pelîfe caisse enregistreuse Irréprocliablo!
Sûreté - Rapidité - Exactitude

RENSEIGNEMENTS - DÉMONSTRATIONS par

JEANNIN-GYGI
MACHINES DE BUREAU

Neuchâtel
Magasin : Hôpital 20 Tél. (038) 5.45.48

A VENDRE entre Morges et Nyon
B E L L E

VILLA de 6 pièces
construction 1946, tout confort , jardin 1000 m2.
Libre de suite. Prix Intéressant. — Ecrire sous
chiffre F. C. 17527, au bureau de L'Impartial.

¦ , , ,M 
¦ n „,|„| | '

Nous cherchons

cnej de f avricatiim
possédant connaissances technic,
approfondies, capable de conclu,,
piatiquement importante fabrication
de montres ancre. Emploi stable et
intéressant. — Faire offres détaillées
sous chiffre P 11011 N à Publicitas
S. A. Neuchâtel. 1T684

IflIda ilSCiS soignées, 2 cols ou col fixe. Tissus exclusifs. _ . !'• V;-\ H 1§ ? \̂ ?-V-:i Ê&3 -' '¦¦"¦ '-'-¦ ->:'t &R
Pviamas R *| IM llV Ifa 1%

CfâVâfCS VjMJbC u dessins ultra-chic modernes, pure soie. CBtaMÎSfcf ÈffiS 
^M\ À© SUl 
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_ T_ h n W O O » • que vous aimez porter ; S©Mt-ViBCB89CSSÊS

l,ll©PCOill chics Vj£mh&A4lÙ' entièrement faits à la main. BlPCSCileSr «ÎC. LEOPOLD-ROBERT 72 Chez le spécialiste TÉLÉPHONE 2.24.03

Coure
d élève»

La Société de musique « La Lyre »
organise à l'intention des jeunes gens
âgés de 16 ans et p lus, un cours d'élè-
ves permanent. Les jeunes gens dé-
sirant s'initier à l'art de la musi que
populaire, sont priés de se faire ins-
crire chez le président de la société
M. Georges Richard , Hôtel-de-Ville 13
ou le mercredi et le vendredi , dès
20 h. 30, au local , Brasserie de la Serre

B o n n e

EMPLOYéE
de bureau

est demandée de suite. Bon

salaire. — S'adresser chez

Chs WILHELM & Co S. A.,

Léopold-Robert 9 17570

Auto Chevrolet
16,4 CV., 6 cyl., avec 4 pneus neufs, bon état de
marche, à vendre. Prix avantageux. Conviendrait
comme voiture de livraison. — S'adresser à MM.
Jeannerat frères , Chézard (V.-de-Ruz), télépho-
ne ( 038) 712 69. 17678

$lé§£ag.&& piats
sont sortis à domicile, travail suivi. — Faire offres
écrites sous chiffre Q. F. 182031 A., à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 17644

Chapeaux
Grand choix

Frs 15." 18.-

Lapin

21.-

0
?A I S O N ?OBERNEV

A W D R t? P C Q Q O U O

lÀ CHAUX-Df-FOND-

ACHAT ET VENTE fj Tfô)
DE MEUBLES €mmj [llli' o cca sion P**Z5-_*3T, ,,„, .. . T ÉiêpHORe ^̂ InT^S
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¥ J tï MARS 10A

4 -̂̂  LA CHAUX- DE-FONDS

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

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

, A V E N D R E

Peine maison
Tunnels 10, appartemenl
garage, jardin. Disponible
ler novembre 1947. —
Faire offres par écrit
sous chiffre E. D. 17441,
au bureau de L'Impartial.

a vendre
Portes et fenêtres
¦sagées, en bon
état , sont à vendre.
S'adresser chez :
Hochreutiner &
Robert, Serre 40,
La Chx-de-Fonds.

A vendre
superbe montre brace-
let or, neuve, pour hom-
me, marque Cortébert , ga-
gnée à la loterie de la
braderie. — S'adresser à
Mlle GERBER , ler-Mars
6, de 18 à 20 heures.

17676

A vendre
un manteau de fourrure
Oppossum , ainsi qu'un
smoking. Le tout en par-
fait état. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17679

3 brillants
à vendre

Faire offres écrites sous
chiffre S. J. 17483 au bu-
reau de L'Impartial.

¦

Garage
A vendre une déména-
geuse pouvant servir de
garage. — Ecrire sous
chiffre D. D. 17S38,
au bur. de L'Impartial.

Lisez 'L'impartial»

A vendre
1 potager combiné gaz
et bois, émaillé blanc,
é v e n t u e l l e m e n t  on
échangerait contre cui-
sinière à gaz avec four.
2 réchauds à gaz , émail-
lés gris. 1 pardessus hi-
ver, tout laine pour jeu-
ne homme de 14-15 ans.

S'adresser après 19 h.,
rue de l'Envers 14,
au 2me étage. 17468

Ginette est à la tête de la classe..«
Maman sait que ses enfants ont besoin d'une noun
riture fortifiante pour réussira l'école ; aussi utilise-.*
elle la graisse «le Poulet» si fine et avantageuse. La
repas le plus simple est succulent et chacun fait
preuve d'un appétit splendide.

comestible * ,-fë» CMfff?£

s^ Ê̂f â m &^ l *  bonne et avantageuse
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FABRICANTS: WAL2 & ESCHLE S-A, BÀt8

P. 24 P

I Brasserie Ariste Robert H
I La Chaux-de-Fonds I
» André Pellaton, propr. Tél. 2.12.30 fl

H Tous les mardis soir: H

1 Soupers choucroute 1
H Tous les jeudis soir: ¦

m Soupers aux tripes 1
Il DE PRÉFÉRENCE , S'INSCRIRE, S.V. PL. 17629 1

IBWtH- _̂i_i_l-Mip»W^̂ ^MWBMBBMWBBMiM«^Mi^WlMBBI»^MMH»g3^M^̂

I TtKoramim! 1
Vient d'arriver une petite quantité de bottes

H pour dames, tout caoutchouc avec fermeture
1 éclair, même article qu'avant guerre.

ï Prix 17.90 PIOCHA I

1 Magasin KUHFUSS «««_. ¦ I

1B jTîJij i11 PJHHB I Ql̂ SBf^mr̂ MBB
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POn COnScll aux hommes QBOIIGS CURE d.TUK i U9 ŝra Â"S psiarmaciesi
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Spilatson radicale visage et corps
Méthode perfectionnée EPILA-ROTH, sous contrôle médical

Mlle Moser & Tissot aST**" '¦IKSJSB
v /

IMMEUBLE
de 6 appartements , W. G. intérieurs,
grande cour , est offert à conditions
avantageuses.
Ecrire sous chiffre D. F. 17696, au
bureau de L'Impartial.

Les jeudis du Olun 44
Par suite de la conférence du Général GUISAN

Li nielle le lint Arnold !H
(iChefi rïu ravitaillement)

pr évue pour le j eudi 16 octobre a été défi^mifiassdée

La prâcnaine grande réunion du OIUD 44
sera annoncée par convocations personnelles

¦̂ ¦gagt^BM^—Mni ____w_ m̂mmmm *ammMmmmm *mmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmm axmmnmwJ41m *Mmmmmmvmmm \

Fabrique sérieuse demande pour entrée
de suite ou époque â convenir:

horloger complet
expérimenté et bon visiteur

jeune horloger
ayant diplôme de l'Ecole d'Horlogerie

Prière de taire offres complètes sous
chiffre P 6333 N, à Publicitas, Neuchâtel.

_____n__BBHiaB n̂iaKa Bii^̂ nBnB aBBBa

! Jeune

chef de fabrication
dirigeant seul la fabrication d'une
Manufacture d'Horlogerie, familia-
risé avec la vente et les calculations
d'écots, connaissances appprofon-
dies de tous les services de fourni-
tures, relations avec les fournis-
seurs et la clientèle, cherche pour
époque à convenir

changement de situation
Faire offres sous chiffre P 26827 K
à PublicBSas St-lmier.

¦in in ¦ iiiiiiwiniî ^̂ wBi
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Mécanicien
qua lif ié I
faiseur d'étampes est deman-
dé par CORNU & Cie, rue I
du Parc 106. j
Préférence sera donnée à mé- ]
canicien sachant graver et
ciseler les poinçons. 17705

11 IIIIIII I IIIIIII m _¦ nui 11 mill ¦__¦__¦ 11111 11 wm
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Personne de confiance
est demandée pour vivre avec
dame seule et âgée demandant
quelques soins. — Offres dé-
taillées sous chiffre A. N. 17694

(

au bureau de L'Impartial.

. 
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n Foin et regain
Ensuite de l'arrêté du Conseil d'Elat du 19 septembre

1947, l'enquête auprès des communes a révélé que les
besoins du canton en foin et regain, sont supérieurs aux
disponibilités.

En conséquence, le département de l'Agriculture se voit
dans l'obligation d'interdire la sortie de foin et de
regain du canton.
17638 DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

Dimanche COURSE AU LAC DES B8ENEIS19 octobre
Même phénomène de sécheresse

Départ 14 h. qU j ne s'est plus produit depuis
Place du Marché 1903. Prix Fr. 4.- par personne.

Dimanche BESABIÇOW
2 novembre Par Morteau , Valdahon. Prix de la

course , passeport et un bon dîner :
Départ 8 h. Fr. 22.-. S'annoncer au plus vite

Place du March é pour l'établissement du passeport
collectif .

AUTOCARS BONI
PARC 4 17716 TÉL. 2.46.17

Salon
de coiffure

au centre, passage très
fréquenté de la ville de
Neuchâtel, très bonne
clientèle de dames, petite
location, appartement dis-
ponible, à vendre pour
fr. 13.500.-.

Offres sous chiffre J. M.
17722 au bureau de L'Im-
partial 

Les spécialités
vandoises ...

SAUCISSONS.
SAUCISSES aux CHOUX.
SAUCISSES AU FOIE.

AU COQ D'OR
Place Neuve 8 - Tél. 2.26.76

Maison de gros cherche

1 jeune le
pour petits travaux de

bureau.

1 JEUNE
HOMME

comme aide magasinier

Places stables.

Ecrire sous chiffre G. C.
17700, au bureau de

L'Impartial.

NOUVEL ARRIVAGE DE

MORUE SALÉE
fr . 2.40 la livre , chez

GYGAX
17721

"CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

r \
POUR VOS A CHATS EN:

Tapis
Tours de lits

Descentes de lits
Rideaux

Couvertures pure laine
Couvertures poils de chameau
Adressez-vous à la maison spécialisée

et de confiance

René BOURQUIN
RONDE 1 Tél. 2.38.16

où vous serez très bien servis

\ /

Nous sommes acheteurs de
10.000 mouvements, 5 w" 15 RUBIS
qualité courante

Paiement comptant URGENT
Faire offres sous chiffre FR 17557, au bur. de L'Impartial

Termineurs 5V 4 cylindres
sont demandés. Travail suivi et
bien rétribué. Réglages fournis. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17452

gFiiiyHi GRâM0J§AIS .SA
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LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSB

A PARAITRE: G U I D E  P R A T I Q U E
de

L'ASSURANCE VIEILLESSE
parle Dr Agenor KRAFFT, avocat, Lausanne

Ml

Jeune nomme
actif et consciencieux es*
demandé pour de suite
ou date à convenir. Tra-
vail facile. Place stable.

i S'adresser MEROZ «p ier- ;
res», Léop. -Robert 105.

MAISON
de 4 appartements, avec cour et jar-
din , au centre de la ville est à vendre.
Faire offres sous chiffre S. R. 17697,
au bureau de L'Impartial. „

A vendre à La Chaux-de-Fonds, cause mala-
die, petit immeuble avec commerce de

boulangerie-pâtisserie
35 sacs de 100 kg. par mois. Fr. 20.000.— pour
traiter,

Aussi à La Chaux-de-Fonds, reprise de com-
merce

boulangerie-pâtisserie
28 sacs de 100 kg. par mois. Nécessaire
Fr. 15.000.—.

Ecrire sous chiffre A. Q. 17698 au bu-
reau de L'Impartial.

Immeubles
avec garages et terrain , rue de l'Hô-
tel-de-Ville , sont à vendre à conditions
avantageuses.
Faire offres sous chiffre Q. L. 17695,
au bureau de L'Impartial.

ĤTH^ 5̂CTB P̂"V2  ̂vous Procurera
i I i\ wlA I ?% M'8 bien-êtr e !
^MMH__BU_«_S_________i_d--_H^Ba toutes pharmacies

IL a  

famille da
Mademoiselle LUCIE BANDELIER

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées, exprime ses remerciements
sincères à tous ceux qui l'ont entou-
rée, durant ces jours de pénible sé-
paration.

Repose en paix cher époux et bon papa.

i Madame Mathllde Binggeli-Moj on, ses en-
I fants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Willy Binggeli-Ma- fit!
gnenat et lents petits, Françoise et Jac-
ques, à Zurich ;

i Monsieur et Madame Charles Binggeli-
Marquis , au Locle, et ses enfants, Mi-
chel, Danièle et Pierre, à Interlaken ;

7 Monsieur Jean Blnggeli;; ainsi que les familles parentes et alliées, ont
jg§ la pro fonde douleur de faire part à leurs amis ' ..i-i

et connaissances de la perte douloureuse
qu 'Us viennent d'éprouver en la personne de¦ i leur cher et regretté époux, pète, beau-père,
grand-père, parent et ami,

Monsieur

I Wilhelm BINGGELI I

I 

enlevé à leur tendre affection , mardi , dans sa
71me année , après une courte et pénible ma-
ladie, supportée vaillamment. !

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1947.
L'Incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 17 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

lomicile mortuaire : Rue Daniel-JeanRi-
chard 43.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 17752 \ j

Guitare
à l'état de neuf , à
vendre. 17715
S'adresser à M. R.
Jaquet, rue Léo-
pold-Robert 16.

Remontent1
(euse)
de mécanismes,

Régleuse
pour réglages plats
avec mise en marche,
pour petites pièces
ancre courantes.

Jeune Me
débrouillarde, pour
petits travaux d'ate-
lier, seraient engagés
de suite.
S'adresser Vve Kil»
chenmann, rue du
Progrès 115. 17707

Bonne

sommelière
est demandée de

•- suite. Bons gages
assurés. 17720
S'adresser à Hôtel
Erguei, St-Imier.
Tél. 039 4 12 64.

lapis d'Orient
(128x83) neuf , à vendre 75
I r a n  es. — S'adresser au
b u r e a u  de L'Impartial.

17667

A vendre
lits Jumeaux avec bon mate-
las , bas prix , buffe t , berceau
moderne , canapé , dhans
turcs , armoire à glace, 3 por-
tes, commode , lavabo à gla-
ce, buffe t de cuisine, iau-
leuils. — S'adresser magasin
des véritables occasions , me
Numa-Droz 11, Au Service
du Public. 17601

fini apprendrait
les rég lages à horlogère ha-
bile et consciencieuse. —
Ecrire sous chiffre E. C.
17701 au bureau de L'Im-
partial.

Femme de ménage ch
ch'e

heures régulières chaque jour
OHres sous chiffre A. F.
17688, au bureau de L'Im-
partial.

bnafllDPe |0U er de suite
chambre modeste, chauffa-
blé, pour monsieur , seul , sé-
rieux. — Adresser offres sous
chiffre B. O. 17665, au bu-
reau de L'Impartial.

f ihamh iip meublée est à
UllalllUI rj louer â monsieur
sérieux et solvable, quartier
ouest. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 17706

Â UPnt lnO manteau fourrure
VCllUI C oppossum, taille

42. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 17692

Pousse-pousse neuf , T
vendre ir. 80.-. — S'adresser
à R. Marendaz , Serre 22.

A wonilno macn'"e a cou-
• BIIUI C, dre «Singer», na-

vette centrale , parfait état de
marche ; une armoire à glace,
noyer ciré clair. — S'adres-
ser à M. Chs von Gunten ,
Terreaux 33. 17472
Pnueooflo superbeoccasion
rUlJMSU- dernier modèle
est à vendre. — S'adresser
rue du Doubs 117 au 2me
étage â gauche. 17515

On donnerait SinS
propre. — S'adr. chez Mme
Tognan , Charrière 25. 1760U
TIWIIII Q montre de dame, la
Jl  UUÏB réclamer L.-Robert
7, au 2me étage. 17592

PERDU
le 13 ert. dans la ma-
tinée en ville ou sur la
route La Chaux - de -
Fonds-Bienne un brace-
let en or. — Le rappor-
ter contre récompense
au bur. de L'Impartial.

17664

fphanf lP  parapluie , vendre-
L - l ld l l yU di 10 octobre chez
Dr Jeanneret. — Prière de
laire échange chez Mme Per-
ret, rne du Progrès 37. 17710

Ppi 'flll dlmanclle 1 épingle
FUI llll de cravate en or avec
1 perle sertie sur liseré sou-
venir de famille. — La rap-
porter contre récompense
chez M. Louis Stauss, Numa-
Droz 158. 17655

Etat Civil du 13 octobre 1947
Naissances

Jeanbourquin , Eric-André,
fils de André-Marc-Louis, mé-
canicien-chauffeur et de Ber-
the - Fleurange née Jacot-
Guillarmod , Bernois.— Rauss,
Jean-Louis, fils de Louis-Al-
bert , ouvrier sur radios et de
Qeorgette-lda née Guenin ,
Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Desvoignes, Aurèle-Hervé,
polisseur , Bernois et Casaro,
Ida-Rosa-Giuseppina, de na-
tionalité italienne. — Droz-
dit - Busset , Charles - Albert ,
boîtier, Neuchâtelois et Jan-
zi née Kropf , Ida-Mathilde ,
Bernoise. — Jacot-Guillar-
mod, Pierre-René , notaire ,
Neuchâtelois et Bernois et
de Montmollin , Thérèse-So-
phie, Neuchâteloise et Vau-
doise.

Mariages civils
Steiner , Lucien-Emile, mé-

canicien, Neuchâtelois et
Bernois et Zimei , Giovanna-
Margherita , de nationalité
italienne. — Augsburger , Lu-
cien-Adalbert , employé CFF,
Bernois et Pflieger , Germai-
ne-Anne-Mathilde, de natio-
nalité française. — Nagel,
Herbert - Theodor, pharma-
cien, Neuchâtelois et Umiker,
Annette, Argovienne.

Décès
10745. Robert-Nicoud René-

Wllly, époux de Louise née
Baillif , né le 7 Juin 1903, Neu-
châtelois. — 10746. Gagliardi ,
Carolina , fille de Paolo et de
Béatrice née Mainini , née le
8 Décembre 1910, de natio-
nalité italienne. — Incinéra-
tion. — Châtelain , Maurice ,
époux de Suzanne - Alice
Vuilleumier née Fuss, né le
19 novembre 1885, Neuchâte-
lois et Bernois.



Pourquoi Belgrade est-elle le siège dn Komîntern?
Parce que Belgrade est la capitale la plus proche de l'Occident

LONDRES, 15. — Reuter — Le com-
mentateur politique du journal londonien
Sunday Times explique pat deu x motifs le
choix de Belgrade comme siège du « Ko-
minform » qui vien t d'être consti tué.

Le premier , à son point de vue, est que
la Yougoslavie est, des sept pays euro-
péens que la Russie soviétique a pratique-
ment annexés e'J pourvu s d'un gouverne-
ment-ipantin à sa dévotion , celui qu 'elle a
le mieux gagné à sa cause.

Le second est que Belgrade est la ca-
pitale la plus proche de l'Italie et de la
Méditerranée, et, par con séquen t , celle qui
convien t le mieux pour assurer la liaison
avec cette partie de l'Europe. Or , remar-
que l'auteur de l'article, qui sfen e « Scru-
tator », la tac'Jique russe visait depuis lon g-
temps à attaque r l'Eur ope occidentale sur
ce flanc.

La Yougoslavie est le pays
le plus communiste...

Jusqu 'à maintenant le régime communis-
te des pays de l'Est européen représentés
à la Gon.érence de Varsovie reposait sur
la force — en dernier Meu la menace de la
puissance militai re russe. Mais, sauf pour
la Yougoslavie, ou ne peut pas imaginer
que cette menace disparue , le régime com-
muniste pourrait continuer de s'y main te-
nir par ses propres moyens. En Hongrie et
en Poliogne, par exemple , l'opinion est
violemment antirusse, et elle a de solides
raisons de l'être. Même en Tchécoslova-
quie , elle est probalement moin s russophi-

le qu 'elle ne l'a j amais été dans les temps
modernes.

Pour éteindre cette hostilité, l'U. R. S.
S. dispose d'un moyen qui s'est touj ours
révélé effi cace, à condition d'avoir du
temps suffisant pour agir : la propagande
totalitaire derrière le ridea u de fer. C'est
ce que le « Kominform » est chargé d'or-
ganiser .
Pour soutenir les partis communistes

français et italien
Le j ournal in d épendant Observer pense,

de son côté, que le bureau d'information
communiste de Belgrade a été créé pour
permettre de j eter tout le poids ou toute
la puissance de « la Russie et des pays
de l'Est européen derrière les partis com-
munistes de France et d'Ital ie ». Les partis
comm'imis'j es de ces deux pays, constate en
outre le même j ournal , son t assez forts
pour pouvoir s'offrir à former un ministère
au moment où les gouvernements actuelle-
men t au pouvoir seron t renversés par une
cri se. Cette crise se développe manifeste -
men t et à un rythme accéléré. C'est, ce
sera une cr ise du pain. Or , l'U. R. S. S.
et ses satellites disposen t du grenier de
l'Europe.

Il se pourrait alors que le bureau d'infor-
ma'.iiou communiste de Belgrade ait pour
tâche première de coordonner la politique
d'exp ortation de denrées alimentaires des
pays de l'Est européen et les manoeuvres
des partis communiste s italien et français.
Cete îâch e, fl pourrait très bien l'accomplir
dans le cadre modeste et limité du pro-
gramme qui.lui  a été fixé.

La Chaujc-de-Fonds
Deux accidents en 10 minutes

Le tram contre un camion...
Aujo urd'hui , à midi cinq, à l'inter-

section des rues Dr-Coullery et de la
Serre le tram et un camion se sont
rencontrés.

On enregistre de gros dégâts au
camion.

...et deux autos complètement
hors d'usage

Dix minutes plus tard, à l'intersec-
tion des rues du Balancier et ' du Pro-
grès cette fois-ci . une auto chaux-de-
fonnière est entrée en collision avec
une auto bernoise. Le choc ayan t été
particulièrement violent , les deux voi-
tures sont complètement hors d'usage.
En outre , le conducteur de la voiture
de notre ville a subi une forte com-
motion. Il a reçu les premiers soins
du Dr Mathez. Nous lui présentons
nos voeux de prompt et complet réta-
blissement.

En Suisse
Une assemblée de protestation du

parti du travail à Berne
BERNE, 15. — ag. — Une assem-

blée de protestation du parti du tra-
vail a eu lieu mardi soir à Berne
contre les arrestations de Zurich . La
'planifiestation s'est déroulée dans
l'ordre et la discipline et a pris le
même cours que les assemblées pré-
cédentes tenues dans d'autres villes.
Discours de MM Léon Nicole. Bur-
lé et Paul Fell.

Nouvelles dm dernière heure
Drsma.is.ua sauvetage

dans l'Atlantique
Un hydravion doit amérir au milieu

de l'Océan. — Un bateau tente
de sauver les passagers

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
NEW-YORK, 15. — L'hydravion

« Sky-Oueen ». hydravion géant amé-
ricain , a fait un atterrissage forcé dans
la nuit de mardi. Des opérations sont
entreprises pour sauver les passagers
et ^équipage en détresse.

L'appareil était parti d'Irlande pour
se rendre à Terre-Neuve. A bout de
carburan t, il dut amérir non loin d'un
bateau de météorologie, à 2200 km.
à l'ouest de Shanuon. Les passagers,
parmi lesquels se trouvent des enfants
de 18 mois à 13 ans. sont pour la plu-
part des émigrants anglais.

Pendant dix-huit heures, l'hydra-
vion, peu résistant à la mer. a sup-
porté la violence des lames, atteignan t
jusqu'à 10 mètres de hauteur. Une
centaine de mètres séparent l'appareil
du bateau mêtéoroloigiique, mais on
ne peut l'approcher oar on craint de
te faire coder. Une corde a cepen-
dant été amarrée au « Sky-Oueen »,
soutenue par des flotteurs. Des ca-
nots de caoutchouc sont ensuite ma-
noeuvres le long du câble, ce qui avait
permis de sauver, jusqu 'à 6 heures ce
matin . 48 passagers.

LE « OUEEN MARY » ARRIVE
Au cours des opérations de sauve-

tage, deux canots furent détruits oar
la mer mais on Dut poursuivre le sau-
vetage. Les opérations ont dû être in-
terrompues entre 20 et 21 heures la
nuit s'étant faite trop profonde . Les
petits bateaux de sauvetage menacent
sans cesse de se briser.

Le « Sky-Oueen » est gravement, en-
dommagé . Les p assager* sont tous at-
teints d'un violent mal de mer. ce mti
rend nias diff iciles les op érations de
sauvetage. Une vingtaine d'entre eux
sont encore à sauver. Le « Queen Ma-
ry » , aui f a i t  route r> l'Amérique "t
se trouve à quelque distance du nau-
f rag e, se dirige vers le « Sky -Queen -».
en accélérant sa vitesse.

PSus de tziganes en Yougoslavie
On les a rendus à la « vie civile »

BELGRADE 15. — Tanuie. — A la
suite de la guerre , les tzisanes noma-
des ont disparu en Serbie. Les auto-
rités ont aidé les tziganes à trouver
des emnlois et à abandonner leur an-
cienne façon de vivre. Un erand nom-
bre de tziganes nomades ont reçu des
terres grâce à la réforme agraire et
sont auj ourd'hui de bons cultivateurs.

A Nich oar exemple ville qui comp-
tait cinq mille tziganes, presque tous
ont été affectés à la production, soit
comme ouvriers ou artisans Environ
30 pour cent ont appris à lire et à écri-
re, tandis que plusieurs ieunes de ta-
lent sont actuellement acteurs au
théâtre de Nich . \ Belgrade, aussi,
les tziganes ont abandonné l'escarcel-
le de mendiant nour se consacrer do-
rénavant aux planches où ils j ouent
des pièces dramatiques.

I"WPN Une grave collision à Rabat :
sept morts et douze blessés

RABAT. 15. — AFP. — Sept per-
sonnes sont mortes carbonisées et
douze ont été blessées, dont six griè-
vement, au cours d'une collision qui
s'est produite entre un camion et un
car de voyageurs, mercredi matin, à
48 km. au sud de Mazagam.

M. William Clayton s'en va
Il était sous-secrétaire d'Etat

aux affaires économiques
(Télép hone oart. d 'Exchange) . \

NEW-YORK. 15. — Le « New-York
Times » publie une informati on selon
laquelle M. William Clayton se retire
de son poste, et la dépêche ajoute que
le Président Truman a accepté cette
démission avec grand regret

La guerre en Indonésie
Le rapport de la commission

d'enquête
LAKE SUCCESS, 15. — Reuter . —

La commission d'enqu ' ' p. des Nations
unies pour l'Indonésie a déclaré, dans
le rapport qu 'elle a présenté au Con-
seil de sécurité , que le° combats entre
Hollandais et républicain s se poursui-
vent, si bien oue l'ordre de « cesser le
feu » ait été donné il y a deux mois.
Cela provient de la différence d'inter-
prétation de cet ordre par les deux
parties. Le rapport constate oue les
combats sont -cr""~T»as>rnês de vols, de
pillages, d'assassinats et d'incendies
commis oar des bandes d'irréguliers.
M. Gromyko propose... et le Conseil

ne dispose pas •
A la séance du Conseil de sécurité

de mardi . M. Katzsuchy, Pologne, a
protesté contre les déclarations « poli-
tiques » du rapport . Il a proposé de
convoquer la commission. M. Gromyko
a accusé la Hollande de violer la déci-
sion du Conseil de sécurité. M. Lope*.
Colombie, a regretté que l'ordre de
« cesser le feu » n'ait nas été observé.
L'affaire est si grave aue l'existence
des Nation s unies est en j eu. Le Con-
seil s'est aj ourné à ieudi sens avoir
voté sur la p rop osition russr> qui de-
mande aue les trouves des deux p ar-
ties se retirent sur les p ositions qif el-
les occup aient avant les hostilités

Une épidémie oue l'on ne parvient
pas à enrayer

Le choSéra fait de nouveaux
ravages en Egypte

LE CAIRE, 15. — AFP — Le cho-
léra a fait mard i 123 morts et l'on a
enregistré 395 nouveaux cas. A Ale-
xandrie, ville jusqu'ici épargnée, on
a décelé mardi les premiers mala-
des.

D'antre part , on apprend que tous
les élèves et professeurs des éta-
blissements scolaires françai s ayant
été vaccinés, le gouvernement a au-
torisé l'ouverture de la session des
examens de baccalauréat français
dans les centres du Caire, d'Héliopo-
lis , d'Alexandrie, de Port-Saïd et
d'Ismailla . Totts les candidats et les
examinateurs devront présenter des
certificats de vaccination avant d'ê-
tre admis dans les salles d'examens.

y^̂ JoUR,
Des révélations,

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.
On a annoncé hier que l'ancien sous-

secrétaire d'Etat américain James
Byrnes allait publier un recueil sensa-
tionnel de mémoires. Ce volume qui
vient de sortir de presse est publié si-
multanément par plusi eurs journaux et
les agences le résument brièvement.

M. Byrnes, qui f u t  le premier secré-
taire d'Etat du président Truman, dé-
clare, dans son livre, que les Etats-
Unis devraient répondre résolument à
l'« obstruction » des Russes dans la
question de l'énergie atomique et dans
celle du traité de paix allemand.

Les Etats-Unis dewaient produire
« plus et de meilleures bombes atomi-
ques » et montrer qu'ils ne craindraient
p as, en cas de nécessité, de chasser
l'armée ronge de l'Allemagne par la
f orce.

M . Byrnes précon ise «un procédé
agressif » po ur le rétablissement de la
p aix, tout en reconnaissant « qu'un tel
pr ogramme po urrait conduire à une
troisième guerre mondiale, si les Rus-
ses ref usent de collaborer ».

M. Byrnes f ormule un p rogramme en
dix p oints, en vue de la conclusion ra-
p ide de la p aix avec l'Allemagne. Se-
lon ce orogramme, le? Cina Grands v
compris la Russie, devraient être ap -
pe lés à convoquer, p our le p rintemp s
prochain au p lus tard, une conf éren -
ce de la naix avec la p articip ation, de
tous les All iés. Si la Russie s'oonosaH
à ce oroiet. la conf érencn devrait avoir
lien auand même et régler la p aix. En-
suite, si l 'Union soviétique ref usait de
retirer volontairement ses trouves de
la zone orientale d'Allemagne le Con-
seil de sécurité de l'ONU serait saisi
de l'aff aire et intimerait des ordres à
Moscou. Au cas où la Russie s'opp ose-
rait aux décisions du Conseil et ref u-
serait d'obtemp érer, le* Etats-Unis de-
vraient p rendre sur eux avec d'éven-
tuels alliés, la tâche de chasser les
Russes d'Allemagne.

M. By rnes ne méconnaît vas au'une
telle action signif ierait le début d'une
nouvelle guerre mondiale. Il écrit :
« J 'esp ère, ie crois, et ie prie nour que
les dirigeants de l'Union soviétique ne
nous f orcent f umais à recourir à ce
dernier moven. Mais tf c doivent ap -
p rendre — ce au'Hitler a app ris —
que le monde ne p ermettra j amais â
aucun Etat d'opp oser son veto à la
pa ix du monde ».

Rép ondant â la question : «.Que
veulent les Russes ? » M. Byrnes
écrit qu'ils visent à dominer toute
l'Europe , d'une manière ou d'une au-
tre. Pour le moment, ils ne cher-
cheraient qu'à renf orcer les p artis
communistes dans tous les p ay s
d'Europ e, de f açon à imp oser leur
volonté aux gouvernements europ é-
ens, sans en p rendre la resp onsa-
bilité. Leur p r&nùer obje ctif serait
la conquête de la Grèce par les com-
munistes, puis le contrôle de l'Italie
pa r Tinf iltration p rogressiste. L'Italie
aurait une grande importance pour
les Russes en raison de sa p osition
â p roximité de. la Grèce et de la
Turquie..

Tout cela évidemment est f ort inté-
ressant. Est-ce aussi nouveau qu'on
p ourrait le croire ? Nous ne le p ensons
pas.

Résumé de nouvelles.

— On annonce que le célèbre « colo-
nel» Valerio, qui s'emp ara de Musso-
lini à la tête de ses partisans et le f i t
exécuter, a f ailli  être victime d'un at-
tentat à Palerme. Un homme déguisé
en f emme f ut  arrêté au moment où il
allait j eter deux grenades qui lui
avaient été remises par une organisa-
tion f asciste clandestine.

— Un général, y ougoslave aui re-
présentait son p ays à Buenos-Aires,
a quitté la capitale argentine p our
Belgrade. Le Chili l'accusait de di-
riger m centre d'espionnage et de
sabotage.

— Pour l'instant, M. Ramadier
tient tête aux grévistes et Paris res-
te sans métro et sans autobus. Mais
la grève s'étend et à leur tour, les
chauff eurs de taxis et les ouvriers
des usines Renault débray ent... Et
cela en pl ein Salon de l'automobile !

— L 'ONU a donné mardi son ap -
p wbaf ion implicite au plan Mars-
hall. Seuls les p ay s slaves ont dit
non.

— On calcule au'en un mois d'indé-
p endance, tlnde a p erdu p lus de
monde qu'en cinq ans de guerre. En
ef f e t , on comp te déj à prè s d'un mil-
lion de morts et deux millions de
sans-abri.

— Les Anglais regardent le* événe-
ments les bras croisé* et se ref usent
touj ours à intervenir. Le p lus tragique
est qu'on n'est p as au bout de la catas-
trop he , les deux gouvernements de
l 'Hindousian et. du Pakistan p araissant
écrasés oar leur tâche. U est m tait

certain, c'est aue l 'Inde n'était oas p rê-
te oour la liberté et surtout p as p our
la liberté soudaine aui l'accable de tou-
tes ses angoisse* et de tous se* p ro-
blèmes.

— Le.* élections italiennes se sont
soldées oar une lourde déf aite du p arti
qualunquiste. En revanche, le bloc des
gauches et le* démocrates-chrétiens
pa raissent de f orces sensiblement éga-
les. P. B.

Défaites soviétiques à l'ONU
Le plan Marshall a obtenu l 'adhésion de l 'ONU, malgré l 'opposition polonaise. - Les Etats-
Unis désirent créer un comité intérimaire qui prépare le travail de l 'assemblée générale.

L'O. N. U. approuve le pian
Marshall

et repousse une résolution
polonaise par 32 voix contre 6

LAKE SUCCESS, .15. — AFP. —
L 'O. N. U. a donné mardi son appro-
bation implicite au pl an Marshall en
rejetant par trente-deux voix contre
six, à la commission économique, le
f o n d  de la résolution polonaise qui re-
commandait aux Etats membres de ne
p as établir d'organismes en dehors de
l 'O. N. U. p our la solution des problè-
mes économiques et sociaux. Les re-
p résentants de la France, des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne ont
p ris la p arole avant, le vote p our af f i r -
mer que le plan Marshall n'avait p as
un caractère politi que, n'établissait pas
de priorité discriminatoire et n'était
p as contraire à la Charte.

Par contre, M. Arutunian. représen-
tant de l 'U. R. S. S., a aif irmê à ce su-
j et  qu'il est évident que l'aide f inan-
cière au plan Marshall était subordon-
née à des motif s po litiques et non hu-
manitaires. Seuls les p ays slaves ont
voté en laveur de la résolution polo-
naise, tandis que les Arabes s'abste-
naient. Une nouvelle discussion est
néanmoins p ossible sur ce même su-
j et, car la résolution f inalement adop-
tée conserve un p réambule auquel la
France s'est opposée : « La prospé rité
est indivisible et demande la coopéra -
tion de tous les Etats membres dans le
cadre des Nations unies. »

Les Etats-Unis proposent de créer...

...us) mmm gnîirimagre
f"MPH qui suppléerait à la carence

de l'O. N. U.
LAKE-SUCCESS l.f. — Reuter. —
Comme une entente entre les grands

vainqueurs est plutôt une exception
que la règle, l'assemblée générale doit
reconnaître oue sa responsabilité s'ac-
croît. Les Etats-Unis proposent qu 'à
la fin de l'assemblée générale actuelle
un comité intérimaire entre en fonction
ayant les quatre attributions que voi-
ci :

/. Examiner les aff aires qui sont en
rapp ort avec le maintien de la sécurité
et de la p aix mondiales ainsi qu'avec
les relations amicales entre les nations.

2. Le comité intérimaire sera à dis-
po sition quand il s'agira de f aire ap-
pliq uer les décisions de l'assemblée gé-
nérale.

3. Le comité sera autorisé à soumet-
tre à l'assemblée générale des recom-
mandations au .sujet des principes gé-
néraux de collaboration en vue du
maintien de la paix internationale , de
mettre à l'étude les initiatives tendant
à f avoriser la collaboration internatio-
nale dans le domaine politique .

4. Le comité intérimaire soumettra
à la pr ochaine session de l'assemblée
générale un rapport sur l'opportunité
de donner à ce comité un caractère
p ermanent.

«Non » répond M. Vichinsky
Après que la commission politique

de l'ONU eut entendu l'exposé du
délégué américain, M. Vichinsky, mi-
nistre adjoin t des affaires étrangè-
res de l'Union sovétique, a qualifié
d'inutile la proposition américaine.

La désignation d'un comité intéri-
maire serait une violation flagrante
de la charte des Nations unies et
elle compromettra.it l'union des gran-
des puissances. Les Etats-Unis cher-
chent à créer un organe doté de plus
grandes compétences que le Conseil
de sécurité lui-même, qui serait, ainsi
mis en échec 

Grâce aux poivrons rouges...
El est père à 88 ares !

IOWA CITY. 14. — AFP - Agé
de 86 ans, Luis Carrizales, qui at-
tribue son extrême verdeur à l'e-
xercice physiqu e qu 'il pratique quo-
tidiennement et à la consommation
«à forte dose» de poivrons rouges,
va être de nouveau père .

Sa femme, âgée de 23 ans, qu 'il
épousa en j anvier 1945, attend en
effe. son troisième enfant pour le
début de décembre. ¦

Les élections i Borne
ROME. 15. — AFP. — Voici les ré-

sultats définitif s des élections munici-
pales oui se sont déroulées dimanche
à Rome :
Bloc du p eup le (communistes , socialis-

tes maj oritaires, démocrates du tra-
vail et « actionnistes ») 208.566

Démocrates chrétiens 204.297
Qualunquistes 63.472
Monarchistes 32.961
Parti socialiste dissident 24.967
Mouvement social italien 24.620
Libéraux 11.683

Chacun crie victoire
Mais les grands vaincus sont les

qualunquistes
ROME, 15. — AFP — Le parti

qualunquiste, qui n'a pas su prendre
ouvertement position pour ou contre
!e parti de M. Togliatti . a fait les
frais des élections municipales de
Rome. Telle est la première cons-
tatation qui s'impose en présence des
chiffres qui, à trois bureaux de vote

près, sur 1223, représentent le ré-
sultat définitif des élections de di-
manche dernier.

Le bloc du peuple, bien qu'affaibli
par la défection des socialistes dissi-
dents de M. Saragat , dont la suc-
cession est postérieure aux élections
de novembre dernier, a vu passer
ses voix de 190,038 en novembre der-
nier à 208,126. Les démocrates chré-
tfte-ns ont presque doublé les leurs
en passant de 104,267 à 204,007.

Les Américains sont indés'srables
en Irak... à cause de leurs opinions

sionistes
BEYROUTH, 15. - Reuter. — La

légation de l'Irak à Beyrouth a an-
noncé au représentant diplomatique
américain à Beyrouth que le gou-
vernement et le peuple de son pays
ne désirent pas accueillir les membres
du Congrès américain qui séj ournen t
actuellement dans le Liban et qui
ont l'intention de poursuivre leur
voyage vers l'Irak . Les milieux ira-
kiens affirmen t que ces Américains
seraien t favorables au sionisme.

Aujo urd'hui très nuageux à couvert,
quelques précipitations peu impor-
tantes, neige au-dessus de 2500 m. '
Jeudi formation de brouillard ék "0?
en montagne ainsi qu'en Vailais té.
dance aux éclaircies. J
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