
Qu'en UNI eaiesifii se l «infori»?
L'Imbroglio International

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre.
Le chramqueur n'a que l'embarras

du choix ; le choix est diff icile , car
dep uis le début d'octobre les événe-
ments qui se succèdent dans le do-
maine international sont tous si imp or-
tants qu'on a p eine à discerner qui mé-
riterait la p riorité. Est-ce le dévelop -
p ement d'apparence alarmante de l'af -
f aire palestinienne ? L'agitation com-
muniste en Amérique du Sud ou la rup-
ture des relations dip lomatiques entre
le Chili et la Yougoslavie ? La ques-
tion des colonies italiennes ne mérite-
t-elle p as d'être exp osée , ainsi que la
situation électorale en France et dans
p lusieurs autres p ay s europ éens ? Tout
autant de p roblèmes qu ii f audra étu-
dier successivement. Par lequel com-
mencer ? Peut-être par celui qui fera
sentir son influence directe ou indirecte
sur tous les autres, j e veux dire la dé-
cision prise à Varsovie par les princi-
paux partis communistes européens de
créer à Belgrade un centre d'informa-
tion communiste. Sans même que le
nouvel organisme soit nécessairement
app elé à j ouer un grand rôle dans
l'évolution internationale , il n'en ap -
p araît pas moins comme une étap e
nouvelle de la lutte des idéologies, des
sphères d'influence , des intérêts diver-
gents entre les grandes puissances.
Bref , pour parler clairemen t, de la ri-
valité russo-américaine.

A vrai dire , tout est loin d'être très
clair dans cette manœuvre attribuée à
Moscou. Il n'est p as f acile de détermi-
ner exactement les raisons qui ont dé-
cidé les insp irateurs de la « déclaration
de Varsovie » à la p ublier actuelle-
ment, ni à discuter les buts p récis
qu'elle p oursuit. Placés en f ace du f ait
accompli, les commentateurs se sont
généralement bornés à n'y voir au'une
résurrection du « Komintern » , dissous
en 1943, et son camouf lage sous une

étiquette nouvelle .* « Kp minf orm ». Le
rapprochement s'impose ; il n'explique
pas tout. L'ancien Komintern avait
p our objectif la diff usion de la pr op a-
gande soviétique dans le monde et le
triomphe de la révolution communiste.
L'organisation group ée aujo urd'hui
sous le nom de Kominf orm semble
avoir des buts immédiats moins éten-
dus, mais plus précis :

/ . Une contre-off ensive moscovite à
la réaction anticommuniste américaine
— j e  ne dis p as antirusse — dont le
discours du p résident Truman du 12
mars 1947 avait marqué le début .

2. Une off ensive des p artis commu-
nistes europ éens contre les p artis so-
cialistes europ éens, notamment de
France, d'Italie et d'Angleterre .

3. La p rép aration d'une action de
grande envergure, au cours de l 'hiver
prochain, en pr évision de la misère et
des privations qui s'annoncen t et qui
p ourraient f ournir un aliment p ropi ce
à des agitations subversives.

Ce ne sont là que des supp ositions,
puisque Moscou, pour des raisons que
l'on peut concevoir mais qui restent
malgré tout mystérieuses, manifeste
une extraordinaire discrétion à l'égard
de la déclaration de Varsovie. Les
commentaires sont venus surtout de
ceux qui se considèrent touchés par
elle. Il n'en reste p as moins que les
deux hommes qui donnèrent le ton à
Varsovie sont deux p ersonnalités louis-
sant d'une inf luence énorme en Russie
soviétique, c'est-à-dire A ndré tdancrv
et Gorges Malenkov. tous deux mem-
bres d'r « Polithmo » et secrétaires du
narti communiste russe. Ils sont toirs
les deux des collaborateurs intimes de
Sta Une. La relation entre la nol'f ;aue
du Kremlin et la nouvelle manifestation
des partis communistes européens est
donc manifeste .
(Suite paze 3.) Pierre GIRARD

Lettre de Londres
une initiative originale de tady Reading. - Piétons tenez-vous
bien ! Les cyclistes rouleront-ils touiours sans plaque ?

(De notre corresp ondant de Londres)
Pour obtenir des devises

Londres, le 16 octobre.
Une limitative toute nouvelle et ori-

ginale, prise par Lady Reading. pré-
sidente des « Women's Volontary Ser-
vices » — les Services Volontaires
Féminins — démontre que ce n'est pas
seulement dans les fabriques de Gran-
de-Bretagne qu'où s'évertuera à aug-
menter la production d'articles pour
l'exportation . Lady Reading demande
aux membres de son organisation , de
faire à domicile des ouvrages manuels
de haute qualité , de les envoyer à des
centres des W. V. S. afin que. de là,
ils puissent être vendus à l'étranger.
Cela contribuerait à obtenir les devi-
ses dont le pays a tant besoin.

Lady Reading voit grand ; elle parle
de millions de dollars et elle s'occupe,
à l'heure actuelle, de mettre sur pied
les détails d'une très vaste organisa-
tion. Pour commencer, les W. V. S.
rassemblent déjà des spécimens de
travaux faits à domicile par leurs
membres, et par d'autres femmes, et
on insiste principalement sur leur qua-
lité . Il y a de la broderie, de la tapis-
serie, des tricots de laine et d'autres
ouvrages du même genre. Ces travaux
seront expédiés à l'étranger comme
échantillons pour montrer ce que la
femme anglaise peut confectionner
chez elle. Au préal able, ils seront exa-
minés et approuvés par des experts.

On demandera ensuite à ces travail-
leuses combien d'articles elles sont en
mesure de fourni r et les commandes
qui suivront seront rétribuées à des
taux à minimum établi et agréé.

Dans le but de coordonner cette
entreprise et de l'organiser sur

une base rationnellement commerciale,
en vue aussi de créer des marchés à
l'étranger , une société a été fondée
qui s'appelle le Women's Home Indus-
tries Ltd. mais cette société sera sans
but lucratif. La raine Mary elle-même,
très intéressée par les proj ets de Lady
Reading. a examiné certains des spé-
cimens expos.es par les W. V. S. et a
présenté six couvre-sièges fleuris en
gros point qu 'elle a travaillés elle-mê-
me et qui seront exportés. Le revenu
en sera offert à un institut d'infirmiè-
res patronné par la reine.

(Suite p ag e 3.) Andr é STEYLAHRS

Les réflexions du sportif optimiste
L'Union Cycliste suisse à l'honneur. — Le F.-C. Chaux-de-Fonds,
leader du jehampionnat. - Essayons nos jeunes éléments !

Le week-end sportif
Ce dernier week-en d 'spo rtif était tout domin é p ar le champi onnat de f ootball que les
autres sp orts arriveront maintenant diff icilement d détrôner. Voici à gauche une
p hotographie prise au cours du match Zurich-Bicnnc qui f ut gagné p ar les cham-
p ions suisses. Toutef ois, des compétitions d'un autre genre retinrent aussi l'atten-
tion des sp ortif s. Preuve en est notre cliché de droite qui nous montre Hans
Frischknecht (Schwellbmnnen). en p leine action alors qu'il devait remp orter à Altdorl

un marathon militaire.

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

Genève, te 16 octobre.
La première des choses à faire est de

s'associer fe toutes les félicitations que
l'Union cycliste suisse a reçues à l'occa-
sion de son cinquan tenaire. Plus de 150
sportif s accourus de toutes les parties du
pays (nombreux étaient! les représentants
du Jura neuchâtelois) se sont rassemblés,
dimanche dernier , autour du bon président
central Marcel Gastellino, pour évoque r le
passé, retracer l'activité d'une fédération
qui a j oué, dans le monde sportif , un rôle
national et international de premier plan,
îl y avait encore, à la table de banquet, plu-
sieurs des fondateurs de 1897, et) ils- n 'é-
taien t pas les moins verts ! Un nom fut rap-
pelé par tous les orateurs qui , après le
café, prirent la pa role, celui de Max Biir-
gi. grand animateur du mouvement cyclis-
te helvétique, trop tôt disparu, mais qui ,
par son activité in lassable, a imposé notre
pays dans les milieux étrangers, faisant
placer la Suisse parmi les nations princi-
palemen t intéressées à cette discipline .

On a aussi justement relevé que la Ro-
mandie avait été une fois de plus, le ber-
ceau , le poin t de départ, d'un mouvement
cordonné qui s'était étend u ensu ite à tou t
le pays. Il en fut ainsi dans presque tous
les sports , nos bons amis d'Alémanii e sali-
vant la voie qu 'on leur avait tracée, puis,
dans la plupart des cas (automoibilisme ,
aviation) s'emparan t des pouvoirs centraux,
grâce à leurs effectifs facilement plus im-
portants que les nôtres ! Pour le cyclis-
me, grâce au savoir-ifaire et à l'obstination

de Max Burgi, la Suisse romande et le Tes-
sin ont sauvé leur indépendance et l'U. C.
S. a su éviter toute fusion avec le S. R.
B., les deux fédérations j ouissan t de droits
et de devoirs égaux, aussi bien sur le ter-
rain international que national. Malgré cela
l'harmonie est complète et chacun a été
heureux d'entendre M. Stampfli , délégué
d'outre-Sarine , l' affirmer au milieu des ap-
plaudissements unanimes. C'est qu 'à la tê-
te des deu x association s il y a .des hommes
aux idées claires , au désintéressemen t no-
toire et qui placent la cause du cyclisme
au-dessus de toute autre considération.

Au point de vue sportif , nou s avon s ap-
pris que le Tour de Romandie, créé pour ce
cinquantenaire, ne restera it .pas une manifes -
tation unique mais qu 'il aurait lieu chaque
année. On s'en réj ouira , car le premier
avait été palpitent d'intérêt .

Une sélection
Hier s'est disputé un match d'entraîne-

ment en vue de la rencontre internationa le
de footfball Suisse-Belgique, qui doit avoir
Heu le 2 novembre à Genève . On en trou-
vera le compte rendu par ailleurs, niais il
est tr ès intéressant de voir de quelle ma-
nière la Commission technique et l'entraî-
neur (fédéral s'y sont pris pour essa2yer tous
les hommes qui . en ce débu t de saison , se
son t mis tant soit peu en vedette. Selon
un adage cher (et combien juste !) à Karl
Rappan , un bon j oueur doit pouvoir opérer
à n 'importe quel poste. Suivant ce princi-
pe on a pu déplacer des titulaires dont on
n>e voul ait pas se passer pour faire place
à des j eunes et à' des formations entières
de cflubs. C'est ainsi qu 'Eggfmann est de-
venu 'demi-aile, Maillard II demi également,
que Steffen, au militaire , a dispa ru tempo-
rairement, que Tanner a Joué en arrière,
tout cela pour faire place, d'une part à
Ouinch e et à la tripltette d'aittia-que du
Servette, Tamini , Pasteur , Fatton (qui a
violé six fois le sanctu aire des Grasshop-
pers, dimanche dernier , ce qui n'a pas été
sans impressionner fortement les Zuri-
chois présents) d'autre part , trois hommes
du F. C. Chaux-de-Fonds, les' braves Brô-
nimann, Amey, Antenen. ainsi qu'un de
leurs anciens camarades. Perroud. actuelle-
ment à Granges. Tîrnst , Lempen , Neukomm ,
LusenW, Righetti TI et Tschuy sont déj à
connus et estimés.

(Suite p age 3.) SOUIBBS

Hans Walcher. bointiquier de Stutt-
gart , en zone- américaine, résolut de
faire venir de Halle, en zone russe, où
il habitait, le corps die son oncle ré-
cemment décédé.

Mais', entre les deux zones, les trans-
ports sont sérieusement limités et
contrôlés.

Hans Walcher s'adressa donc à la
Kommamdator soviétique pour obte-
nir l'autorisation nécessaire.

— Impossible , lui répondit-on. Vous
n'avez droit qu 'à cinq kilos par colis,
et votre oncle en pèse plus de soixan-
te.

— Qu'à cela ne tienne, rétorqua le
fidèle neveu. Je l'expéÉerai en plu-
sieurs colis.»

Piété cynique pour
se conformer aux règlements

/ P̂ASSANT
Il faut de temps a autre ieter un coup

d'oeil sur les chiffres. Ils amènent à des
compara ;sons et des conclusions curieu-
ses.

En 1938, les dépenses de la Confé-
dération , des canton s et des communes
s'élevaien t à 1, 75 milliard de francs ,
c'est-à-dire un cinquième du revenu na-
tional .

En 1 945, elles se montaient déjà à
4,52 milliards , soit plus du tiers du re-
venu national et en augmentation de 265
pour cent. Et depuis 1945 cela n'a fait
que croître et embellir...

Comparez donc un peu avec vos dé-
penses personnelles ou celles de votre
ménage , et dites-moi si , toutes propor-
tions gardées, l'Etat n'exagère pas un
peu ?

D'autant plus , ajoutent certains com-
mentateurs , que pareils chiffres ne don-
nent pas encore une image réelle du dé-
veloppemen t constant de l'étatisme et de
la centralisation. Chaque foi s qu 'on en-
gage de nouveaux fonctionnaires , ceux-ci
produisen t de nouvelles tonnes de pa-
pier. La fonction crée l'organe. U reste
à répondre à tous les papiers que Berne
nous envoie. Aussi, depuis 1 938, l'éco-
nomie privée s'est-elle trouvée dans 1 o-
bligation d'engager des dizaines et des
dizaines de nouveaux employés dont le
rôle consiste à répondre aux nouvelles
exigences administratives que Berne leur
impose. Dans ces conditions , il ne faut
pas s'étonner si le coût de la vie ne cesse
d'augmenter — la masse des dépenses
publiques ne contribuant guère à une dé-
flation — si l'industrie et l'agriculture
manquent de main-d'oeuvre et si le mé-
contentement va grandissant à travers le
pays.

Le fait est qu'il serait temps de s'ar-
rêter.

Car à trop vouloir charger le bateau
on finit par le couler I

Bilen entendu la Confédération, les
cantons , les communes, durant la guerre
ont eu des charges . Et il faut aujourd'hui
payer la traite. Mais de là à croire que
l'Etat pourra continuer à dépenser à plei-
nes mains , ou que la réf orme des finan-
ces fédérales se fera exclusivement sur le
dos des contribuables, il y a un pas. Et
le citoyen se chargera bien de le rap-
peler à ceux qui l'oublieraient. Car en
dépit des apparences il existe encore en
Suisse des gens prévoyants qui pensent
que la haute conjonctur e ne durera pas
toujours et qui estiment en conséquence
qu 'il faut se préparer aux temps des va-
ches maigres...

Le p ère Piquerez.

On a annoncé hier la démission de M-
William Clayton, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires économiques , démission que
le président Truman n'a acceptée qu'à re-
gret. On voit ci-dessus, le portrait de
cete personnalité américaine qui , en mai
notamment , s'était rendue à Genève à
l'occasion de la Conférence du commer-
ce de l'O. N. U. et qui , il y a quelque
temps, assista aux dél ibérations des «Sei-
ze » à Paris. On se souvient que c'est
à la demande de M. Clayton que les
« Seize » crecomtaeTicèlrent leur rapport
«H MU* d« l'aide réclamée par l'Europe.

M. Clayton s'en va

Chance
Le Monsieu r, qui vient d'être ren-

versé par une voiture d'ambulance :
— Ça . c'est une veine : j e vais être
transporté immédiatement à l'hôpital

Echos
Mlle Anne-Marie de Gasperi , l'une des filles du premier ministre italien , vient
d'épouser, à Rome, le Dr Piero Catti. Ce fut un grand mariage auquel M. de
Nicola , président de la République avait été convié. On aperçoit sur notre pho-
to les jeunes ma iés, M. de Gasperi et, tout à gauche, le président de la Ré-

publique.

Mlle de Gasperi change de nom

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 12 ct le mm
Canton de Neuchâtel

et Dura bernois H et le mm
Suisse . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct le mm

/•TV Régie extra - régionale
|4fbl «Annonces-Suisses» 8. A.
Vlyy Genève, Lauianne et suce

PRIX D-ABONNEMEN1
Franco pour la Suisse:

t an Fr. 14-
6 moli > 12.-
I mol» . . . . . . . . . .  * i —
1 moli » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
I moli > 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
téléphone 2.28.94
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonds



Fourneaux. fa2r
acheter quel ques petits four-
neaux d'occasion , catelles ou
autres. — Offres à Case pos-
tale No 4967a 1 7458

orchestre sss-
bassiste sachant jouer autre
instrument. Dès le ler no-
vembre. — Ecriresous chiffre
O. H. 17411 au bureau de
L'Impartial .

A vendre ic:
moteur , petite meule â la main,
une presse à satiner les pho-
tographies, et quinquets.S'adr.
rue du ler-Mars 12, au pre-
mier étage; 17582

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

DÏÏÎÏIA 380 fr., brun ,niais! ' à vendre ou
*• ¦¦»¦¦*• àloueravec
droit d'achat , beau meuble
en bon état.—. Rue du Parc
9 bis. Tél. 2.39.45. Visoni.

17691

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

Femme de ménage chch;
heures régulières chaque jour
Offres sous chiffre A. F.
17688, au bureau de L'Im-
partial.

1-2 Pensionàrinnen nfç.
mer und Pension im Christ-
lichen Tôchterheim , rue
Numa-Droz 36a. Tél. 2.52.88.

17222

Ph amhnQ meublée est à
UllalllUI B louer à monsieur
sérieux et soivable , quartier
ouest. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17706
Phamhno meublée , à louer
UllalllUI U à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17581

bllâlllUre mandée pour le
25 octobre par jeune homme
sérieux. — Ecrire sous chiffre
E. O. 17408 au bureau de
L'Impartial.

i- OnrlnP manteau fourrure
ÏGIIUI u oppossum , taille

42. — S'ailresser au bureau
de L 'Impartial 1769

Pousse -pousse ne^t de

vendre lr. 80.-. — S'adresseï
à R. Marendaz , Serre 22.

A upnrin p 1 berceau émail *H VUIIUI U ié blanc complet.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 175TC
Q-furlin avec ta P's de milieu
ÙIUUIU à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 17737

On donnerait %&£&
propre. — S'adr. chez Mme
Tognan , Charrière 25. 1760U

Remonteur
(ense)
de mécanismes,

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

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

Chambre
Employé de bureau
cherche CHAMBRE
meublée ou non pour
le ler novembre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17736

Comestibles
à remettre dans le canton
Fr. 70.000.— . Facilités.
Recettes fr. 140.000.— par an.
Loyer mensuel fr. 500.-. Belle
situation et installation.

Agence DESPONT, Ru-
ohonnét 41, Lausanne.

Nous cherchons

dvej de y avricf tiioii
possédant connaissances techniques
approfondies , capable de conduire
pratiquement importante fabrication
de montres ancre. Emploi stable et
intéressant. — Faire offres détaillées
sous chiffre P 11011 N à Publicitas
S. A. Neuchâtel. nm

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 i76?o

Acheveur
d'échappements

bien au coûtant de la mise
en marche est demandé .

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre M. R.
17480, au bureau de L 'Im-
partial.

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. G. 17698 au bu-
reau de L'Impartial

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

S'adresser

mswiERo
DÉTAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL 2.38,59
DIPLÔMÉE HriiifrKMlK'BUaaili'ilEi

J IVIENT D'ARRIVER
TOILE DE MATELAS pur coton 

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

TOILE POUR STORES ext. pur coton ,
qualité d'avant guerre, unie, coloris
chamois, larg. 120 cm., le mètre 7.50

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

COUVERTURE DE LAINE bordures Jac-
quard , grand modèle 
grandeur 185-220 cm la pièce 60. —
grandeur 200-230 la pièce 68. —

3IDEAU décoration unie, teintes classi-
ques, grand teint, larg. 120 cm,, le m. 6.90

-QUSSINS confectionnés .... la pièce 3.50

Prix nets. Impôt compris 

Au Gagne-Petit
6. place Neuve Téléphone 2.23.26

Remonteur Retoucheur
Âcn&y@i3r Horloger complet
Poseur de cadrans S^êaieuses
am B -.___ plat et breguet , avec et sans
EIIl»9alI1SUr mise en matche

SONT DEMANDÉS PAR FABRIQUE

VULCAIN
Paix 135 Places stables. — Ecrire ou se présenter 17493

r *Le slogan du jeudi
y ^ ^ ^ ^ ^ŷ  Ne demandez à votre Radio que

1 ^WlSSSttfjl I Ma/s que tout ce qu 'elle peiu

ppHHura pr/ vous fair e entendr e soit bon

5̂^HPPï  ̂ Consultez-nous A. Piaget

Jusqu'au 30 novembre 1947

(
^

rtwvde Vente
A <r\w\o\Hti\e,
(autorisée off.)

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

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

mière qualité.

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

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

LUTHY & JAEGGI
s. à r. i. TA VA N N E S Tél. 9.23.43

Homme
débrouillard , 40 ans, an-
cien horloger , disposant
de locaux dans sa villa ,
à Vevey, entreprendrait
travaux d'ébauches ou
autre à domicile. Pou r-
rait occuper éventuelle-
ment quelques person-
nes. — Offres sous chif-
fre N. P. 17731 au bu-
reau de L'impartial.

Horloger complet
très capable, pouvant seconder chef de fabri-
cation est demandé immédiatement on époque
à convenir. Place stable très bien rétribuée.

Régleuses
pour petites pièces soignées, plats et Breguet.

Emboîteurs
Poseurs de cadrans

qualiiiés pour petites pièces sont demandés
immédiatement ou date à convenir.

Places stables très bien rétribuées.

S 'ADRESSER A MON TRES BREMON
Daniel JeanRichard 44, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie engagerait de
suite ou époque à convenir

sténo-dactylo
pour département facturation-expé-
dition. Personnes capables, si pos-
sible bilingues, sont priées d'adres-
ser offres sous chiffre P 6486 N à
Publicitas, Neuchâtel. 17554

Jeune nomme
actif et consciencieux est
demandé pour de suite
ou date à convenir. Tra-
vail facile. Place stable.
S'adresser MEROZ «p ier-
res», Léop. -Robert 105.

( ^

Remonteurs de chronographes
Remonïeur-aeheveur

sur pièces soignées sont de-
mandés.
Faire offres à Case postale
10516. 17597

*L,'lmpaitial est lu parto ut et par tous'

Jeune
employée

sachant la sténo-dactylographie

est demandée
par Association horlogère. En-
trée immédiate ou à convenir. i
Faire oflres sous chiffre P. O.
17663, au bureau de L'Impartial.

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

Les funérailles de l'étudiant
assassiné par des

communistes
ROME, 16; — La j ournée a été

marquée par les funérailles de Frede-
rico Gervasio, assassiné par deux com-
munistes, samedi, alors qu 'il affichait
des manifestes de propagande élec-
torale. Une foule énorme, massée sur
tout le parcours, a rendu un hom-
mage silencieux à ce défunt 'dont la
propagande politique fit une sorte de
martyr. Une centaine de couronnes
hautes plusieurs fois ' comme un hom-
me étaient portées à bras par des dé-
mo-chrétiens. Une fanfare précédait
le cercueil, porté par des militants "du
parti catholique, et encadré par deux
rangées de carabiniers. Une dizaine
de drapeaux démo-chrétiens, auxquels
se mêlaient quelques drapeaux rou-
ges saragatiens escortaient le convoi
funèbre Des fleurs furent lancées sur
tout le parcours du cortège.

Des mouvements de panique se
produisirent à une ou deux reprises
pour des motifs futiles. Le public, per-
suadé qu'i] s'agissait de représailles,
se mit à fuir , mais ces bousculades
étaient provoquées par quelques in-
terventions particullièrement énergiques
du camion de la police qui faisait ré-
trograder les spectateurs sur la chaus-
sée. Cela indique cependant la tem-
pérature ambiante et l'espèce de crain-
te que les communistes ont.' malgré
tout, réussi à implanter dans le pays
par leur politique.

M. de Gasperi, le grand triompha-
teur des élections, suivait le cercueil
avec quelques membres du gouver-
nement

Ces obsèques populaires, oui virent
le public de Rome en proie à une
grande émotion, furent le symbole de
la liberté politique contre tous ceux
qui oeuvrent contre elle. Sans doute,
le parti démo-chrétien a-t-il indirec-
tement bénéficiïé de ce meurtre. TI
n'en reste pas moins que jamais un
démo-chrétien n'aurait tué à coups de
couteau tin adversaire politique. Le
public de Rome l'a compri s qui a don-
né aux funérailles du militant démo-
chrétien le caractère publicitaire qui
les a distinguées.

Les soldats russes en Allemagne
déserteraient en masse

PARIS. 16. — AEP. — Des rapports
établis en Allemagne occupée par des
officiers américains, à la suite d'inter-
rogatoires de déserteurs soviétiques,
établ issent que de nombreux soldats
russes dont les unités sont rappelées
en U.R.S.S. quittent leur corps en
emportant très souvent des documents
et du matériel.

Le correspondant à Heidelberg de
Ha « New-York Herald Tribune » rap-
porte à ce suj et que le maréchal Boul-
ganine, ministre russe des force» ar-

mées, a récemment publié un ordre
secret prévoyant de nouvelles mesu-
res pour faire cesser cet état de cho-
se.

Désormais, les unités rappelées en
U.R.S.S. ne seraient prévenues que 24
heures à l'avance et immédiatement
consignées. De plus, le contrôle du
transfert des hommes et du matériel
serait assumé, dès réception de l'or-
dre de mouvement, -par des détache-
ments spéciaux de police « MVD ».

Rafles et peines de mort
Le journal américain révèle encore

qu'un ordre publié à Torgau par les
autorités soviétiques menace de la
peine de mort tout Allemand coupa-
ble de cacher des déserteurs. Selon di-
verses estimations, le nombre de ceux-
ci se situerait autour de 60.000 à fin
1946. Mias depuis j anvier 1947. te
rafles ont été multipliées pour les ap-
préhender.

Touj ours 'd'après la « New-York He-
rald Tribune » et à en croire un dé-
serteur russe, 3.500 soldats soviétiques
prisonniers seraient arrivés au prin-
temps dernier à Yaniski . au camp 165,
après avoir été arrêtés pour s'être
mutinés lorsque- l'ordre fut reçu de les
transférer en Sibérie. Il est ajouté que
les conditions de Heur captivit é étaient
pires que celles des prisonniers de
guerre allemands.

Cent quarante-trois oeuvres d art
provenant du Musée national de Na-
ples ont été rendues à l'Italie. Elles
comprennent notamment des oeuvres
de Titien : « Danae ». « Lavinie ». de
Raphaël, «La Sainte Famille avec
Anne et Saint-Jean ». Cent soixante
tableaux ont été remis à la Belgiqu e
dont des oeuvres de Lucas Cranach.

RETROCESSION D'OEUVRES
D'ART A L'ITALIE

ET A LA BELGIQUE

Une conférence groupant quelque 35
inspecteurs et directeurs d'écoles des
cantons de Vaud. Neuchâtel. Genève
et du Jura bernois, s'est ouverte dans
la salle de ï'Alabama. sous la prési-
dence de M. Henri Grandjean. secré-
taire général du Département de l'ins-
truction publique de Genève. Après
que M. Albert Picot, président du
Conseil d'Etat, eut souhaité la bienve-
nue aux participants, une séance admi-
nistrative a eu lieu au cours de la-
quelle il a été décidé que la prochaine
conférence aura lieu dans deux ans
dans le canton de Vaud. Les assis-
tants ont entendu ensuite une confé-
rence de M. Alber t Malche. conseiller
aux Etats, sur « L'homme dans l'en-
fant », puis ils ont été reçus par les
autorités. Mercredi matin, le profes-
seur Robert Dottrens a parlé de la
formation de l'instituteur. Les parti-
cipants ont ensuite visité l'usine de
Verbois et l'aéroport- de Cointrin.

LES EDUCATEURS ROMANDS SE
REUNISSENT A GENEVE

Lettre de Londres
Une initiative originale de lady Reading. - Piétons tenez-vous
bien ! Les cyclistes rouleront-ils toujours sans plaque ?

Greenwlch I what tlme ls lt ?
Greenwich ! Quelle heure est-il ? Afin de mesurer le temps avec une précision
toujours pfas minutieuse, l'Of fice général des postes vient d'installer à l'obser-
vatoire royal de Greenwich de nouveaux appareils capables d'indiquer l'heure
exacte, même si le mauvais temps obscurcit le soleil et les étoiles. Ces nou-
veaux appareils ne varient même pas d'un... millième de seconde par jour . —
Notre photo : Pour contrôler les instruments, on utilise des cristaux de quartz

brésilien que l'on voit ici examinés à la lumière blanche.

(Suite et f in)
Pour éviter les accidents

Le comité formé il y a trois ans
pour étudier les mesures à prendre
pour réduire le nombre des accidents
de la circulation vient de publier son
rapport. Un rapport volumineux qui
co:mprend pas moins de 144 pages.
Non seulement les automobilistes et
les cyclistes sont visés, mais aussi les
piétons qui devraient, paraît-il . être
sitj ets à une discipline plus sévère !

Si les mesures préconisées sont ac-
ceptées par le Parlement, les piétons
n'auront qu'à bien se tenir; ils devront
non seulement fai re attention à ne pas
se faire écraser, mais ils devront aus-
si éviter de se mettre en contraven-
tion. Traverser une rue pendant le
signal vert, ne pas obtempérer au ges-
te d'un pOliceman. passer en dessous
des barrières qui protègent le trottoir
aux endroits dangereux, tout cela sera
passible d'amende.

Quant aux cyclistes...
Et les cyclistes ? La présente loi

leur montre beaucoup d'égards et de-
vrait, aux dires du comité, être rigou-
reusement renforcée.

Le cycliste, à l'heure actuelle, n'est
pas forcé de signaler un accident, ce
qui n'est pas le cas pour les automo-
bilistes ; il ne peut être poursuivi que
pour ce que le texte appelle « rouler
furi eusement» ! Il devrait pouvoir être
mis en contravention pour « rouler

d une manière dangereuse pour le pu-
blic ». Cette termiino:logie. pflus élasti-
que, donnerai t à la police beaucoup
plus de contrôle.

Il fut auissi question de recomman-
der une autre mesure, applicable aux
cyclistes ; mais elle ne rencontra pas
l'avis un anime du comité, certains
membres proposèrent que les bicyclet-
tes soient pourvues d'une plaque nu-
mérotée, car contrairement à ce qui
se passe dans d'autres pays, les cy-
clistes anglais n'ont pas de plaque et
ils ne payent pas de taxe. Les adver-
saires de cette réforme prétendirent
alors que la tâche d'enregistre r les
douze millions de cyclistes qui par-
courent le pays serait un labeur admi-
nistratif de trop grand e envergure.

Entre temps, les chiffres des acci-
dents de route pour le mois d'août
viennent de voir le j our ; il y a eu 429
tués et 17.501 blessés pendant ce seul
mois. Ces chiffres font réfléchir et le
fait qu 'il y a eu 17 tués de moins que
pendant le mois correspondant l'an
passé, ne fait pour ainsi dire rien pour
atténuer le sentiment profon d d'hor-
reur que l'on ressent à l'étude de ces
froides statistiques. . Espéron s donc
que l'es recommandations du comité
seront tout au moins mises à l'essai
et qu 'elles contribueront à réduire le
nombre des victimes de la route.

André STEYLAERS.
(Copy right by André Stey laers. Rep ro-

duction, même partielle , interdite.)

m réflexions ass sportif optimiste
L'Union Cycliste suisse à l'honneur. — Le F.-C. Chaux-de-Fonds,
leader du championnat. — Essayons nos jeunes éléments I

(Suite et f in)
Il faut se féliciter de l'essai tenté hier

soir ; cela ae veut point dire que ces hom-
mes seulement composeront le « orwe » qui
aura ia lourde tâche d'affronter les profes-
sionnels belges, don t nos amis hollandais
nous disaient dernièrement qu'ils étaient
terriblement durs et tenaces. Plus on met-
tra sur pied de ces « conf rontations », plus
on aidera les j eunes à s'aguerrir et à être
dignes de porter un maillo t qui , à Juste rai-
son, les impress ionne touiours.

Quoi qu 'il en soit, il semble que Karl
Rappan soit désormais décidé (comme il le
fait dans son club qui, en six rencontres,
a marqué 27 buts) à porter toute son atten-
tion sur l'offensive, renversant ainsi une
tactique qui , ces derniers temps, a fait cou-
ler beaucoup d'encre. Bile se justifiait
quand nou s possédions des Minelli , Weiler
et autre Lehmann ; elle n 'a plus sa raison
d'être à une époque où tou t est sacrifié,
en football, à la vitesse et à la virilité
de tous, i

Dimanche prochain
Les résultats en registres le 12 octobre

ont amené un .regroupemen t presque géné-
ral et ont permis au F. C. Chaux-de-Fonds
de passer en tête du classement. Il y a bien
longtemps qu 'on n'avait plus fêté pareille
réussite et nous sommes infiniment heu-
reux de pouvoir en f éliciter j oueurs et diri-
geants. Vos hommes recevront Lugano à
la Charrière. Les « bianco-neri » sont mal
en point, cette saison et doivent baisser

pavillon. Grasshoppers accueillera Locarno
qui. après un beau début, marque un déclin.
On peut donc prévoir un succès des « Sau-
terelles ». Les Zuri chois auront la chance
d'assister à une autre rencontre, Servette-
Young-Fellows qui sera d'un intérêt trans-
cendant et quC mous fixera sur la valeur
du feu d'artifice que les « grenat » ont
tiré dimanche dernier. Puissent ils ne pas
payer trop cher l'effort énorme fait 'à y a
cinq jour s ! Lausanne, qui semble se re-
mettre, opérant à la Pontaise, viendra a
bout d'un Zurich qui se défendra cependan t
ardemment. Bellinzone et Oranges bataille-
ront , au Tessin, à armes égailes. Bienne
aura de 1a peine à arracher les deux points
en discussion à un Bâle qui est en conva-
lescence. Enfin Bern e et Cantonal se tien-
nent de près , le premier club ayant ce-
pen dant l'avantage du terra in.

Remarquons qu 'en Ligue nationale B, des
chan gements importants se son t produits.
Younig-Boys, tenu en laisse par Internatio-
nal , a été battu par l'autre club genevois,
U. Q. S., dont la ligne d'attaïque était, ce
j 'Ou.r-liâ, uniquemen t composée de j eunes élé-
ments (vitesse, touj ours !). Les « noir-et-
j aune » ne font plus cavalier seul et il n'est
pas du tout certain qu 'Us remontent auto-
matiquemen t, l'an prochain , dans la caté-
gorie supérieure. De nouveaux venus tels
Lucerne, Chiasso, de plus vieux chevron-
nés tels Saint-Qall , U. O. S., Fribourg,
émettent des prétentions qui pourraient bien
s'imposer I

SQUIBBS.

RADIO
Jeudi 16 octobre

Sottens : 12.45 Informations. 13.00
Les auditeurs sont du voyage. 13.10 Un re-
frain court dans 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 Inf orma-
tions. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 12.40 Concert. 16.00
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion comm une. 17.30 Pour les j eunes. 18.00
Concert. 19.00 Piano. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Emission ré-
créative. 21.15 Boîte aux lettres. 22.00 In-
formations. 22.05 Cours de français. 22.30
Concert,

Vendredi 17 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commu ne. 12.20 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Toi
et moi en voyage. 12.45 Informations. 12.55
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Causerie. 17.50 Ra-
dio-Jeunesse. 18.30 Disques. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa tions. 1925
Causerie. 19.35 Questionnez, on vous ré-
pond ra . 19.55 Intermezzo. 20.15 Comédie.
21.15 Concert. 21.50 Jazz . 22.10 L'Aca d émie
Humoristique. 22.30 Informations. 22.35
Piano.

Beromiinster: 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations . 12.40 Concert. 16.00
Causerie. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les j eunes. 18.00
Disques. 19.10 Causerie. 19.30 Informati ons.

L imbroglio International

(Suite et Un)
En ce qui concerne l'off ensive con-

tre les p artis socialistes, M . Fierlinger,
vice-p résident du Conseil tchécoslo-
vaque n'a pa s caché son opinion. «U
s'agit, a-t-il dit, d'une tentative pour
af f a ib l i r  et désagréger ces p artis. »
Le but f inal  serait d'obliger les socia-
listes à f usionner ou tout au moins à
collaborer avec les communistes en
abandonnant à ces derniers la direc-
tion des mouvements de gauche. En
Italie, lors des élections municip ales
de dimanche dernier, le bloc socialo-
communiste a remp orté un succès ap-
p réciable ; U ne prouve p as que les
socialistes soient prêts à s'intégrer
comp lètement dans le moule commu-
niste. Ailleurs, en France comme en
Angleterre, les réactions sont p lus vi-
ves, et l'on ne voit p as comment la
manœuvre envisagée p ourrait réussir
dans un p roche avenir.

Dans ces conditions, si la lutte con-
tre le socialisme européen n'offre pas
actuellement de grandes perspectives
de succès, il faudrai t admettre que la
« déclaration de Varsovie » est sur-
tout dirigée contre les Etats-Unis,
qu'elle a p our but d'exp loiter les divi-
sions p olitiques internes en Europ e
p our contrecarrer les ef f orts  améri-
cains en vue de la f ormation d'une
Europ e occidentale assistée p ar le p lan
Marshall. Oui, mais alors, on ne com-
prend plus, car la nouvelle de la créa-
tion de l'« Interinform » de Belgrade a
précisément provoqué en Amérique —
où l'opinion restait fort incertaine —
une réaction en faveur du plan Mars-
hall. Le pr ésident Truman s'est em-
p ressé de déclarer à sa conf érence de
presse mie la nouvelle organisation

communiste rendait urgente la néces-
sité d'aider l'Europe occidentale. Des
membres du Congrès et de la Cham-
bre des Représentants se sont expr i-
més dans le même sens. Le dép uté
Mundt, représentant du p arti rép ubli-
cain, qui présid a la commission d'étude
sur la situation alimentaire en Europ e,
a déclaré ouvertement : « L'Europ e est
aujourd'hui, comme p endant la guerre,
un champ de bataille idéologique où
s'aff rontent les f orces de la liberté et
celles du communisme.'» Je me p er-
mettrais simplement d'aj outer : « où
S'aff rontent aussi les intérêts politiques
et économiques ». Un autre membre de
la Chambre des Représentants a sou-
ligné que si l'aide américaine n'inter-
venait p as rap idement, le « communis-
me s'installera en maître sur le conti-
nent et constituera en France une tête
de p ont ». Ce qui a insp iré au « Mon-
der» de Paris ce commentaire signif iea-
tif : «L'aide américaine deviendrait
ainsi une machine de .guerre anti-
communiste. Sans aucun doute, c'est
là un de ses aspects. Nul ne l'ignore
et il n'y a aucune raison de le cacher. »
Fort bien, mais dans ce cas — décidé-
ment je suis dur à comjf tendre —
Moscou, en préconisant la résurrection
du Komintern sons la forme imaginée
à Varsovie, aurait pour résultat immé-
diat de mobiliser les force anticom-
munistes en Europe et de forcer l'A-
mérique à venir à l'Europe. Est-ce
vraiment cela que Moscou a voulu ?
Ùu bien l'op inion a-t-elle été incomp lè-
tement inf ormée ?

Je ne sais ; p our ma p art, ie de-
mande un comp lément... d'inf orma-
tions... de Belgrade ou... d'ailleurs !

Pierre GIRARD.

Qu'en esl-il eKaciement de l'«Bnierinform»?
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AU COMITE CANTONAL
DES TIREURS NEUCHATELOIS
iT F̂îl Avant le tir du Centenaire
C'est sous k présidence de ML

Charles Sohiilld. de Neuchâtel. que le
comité cantonal des tireurs neuchâte-
lois était réuni (dimanche dernier à
Auvemier. séance au cours de laquel-
le de nombreuses qu estions, — admi-
nistratives pour la plupart —. fuirent
examinées.

A ce suj et , nous avons spécialement
retenu l'examen du proj et du plan de
tir. du tir fédéral qui aura lieu à Coi-
re en 1949. et celui des nouveaux sta-
tuts centraux de la Société suisse des
carabiniers. L'étude de ces deux do-
cuments sera poursuivie samedi et
dimanche prochains à Schaffhouse
par le conseil des tireurs, organisme
qui est composé des membres du co^-
mité central des tireurs suisses et des
délégués des sociétés cantonales. Nous
reviendrons sur la question du pïan
de tir de Coire lorsqu'il sera définiti-
vement sanctionné par l'organe ci-
dessus mentionné.

Le programme des tirs militaires. —
qui ne peut être exécuté que par des
¦alto-yens suisses —. ne subira pour
1948. probablement aucun change-
ment ; quant au concours cantonal de
sections qui était basé sur le nombre
de mannequins — 3 et 4 points —
obtenus au concours fédéral de sec-
tions (18 bailles sur cible B). il a été
exécuté par 60 sections avec 2353 ti-
reurs pour le fusil, 19 sections avec
409 participants au pistolet-revolver.

Voici les meilleurs résultats de sec-
tions :

Fusil. — Maximum 18 mannequins:
1. La Chaux-de-Fonds. Les Ven-

geurs, moyenne 15.59 ; 2. Rochefort,
Armes de Guerre. 14,57 ; 3. Neuchâ-
tel, Noble Cp. des Mousquetaires,
14,42 ; 4. Noiraigue. Armes de Guerre,
14,30 ; 5. St-Aubin. Tir de Campagne,
14,23.

Pistolet-revolver :
1. Fleurier. Pistolet et revoflver du

Val-de-Travers. moyenne 16,25 ; 2.
Ponts-de-Martel. Pistolet et revolver,
16,07 ; 3. Cortaiilllod, Mousquetaires,
15,29 *, 4. Colombier. Armes-Réunies,
15,11 ; 5. La Chaux-de-Fonds. Armes-
Réunies. 14,92.

Les résultats individuels : 26 tireurs
ont obtenu le maximum de 18 manne-
quins ; à 50 m., 18 tirettes.

Le tir cantonal du Centenaire qui
aura lieu du 11 au 19 juillet 1948 à La
Chaux-de-Fonds mérite également
une mention, les commissions sont au
travail et le comité de tir qui nous
intéresse spécialement élabore en ce
moment un plan de tir qui donnera
sans aucun doute satisfaction à tous
ceux qui aiment pratiquer ce sport
national.

i

Tir
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Kolynos aura fondu et le verre contiendra une solution laiteuse, alors que les autres p â t e s  KolVROS 6St COIÎlpGSB d6: ^~"****
garderont des heures durant', leur forme solide dans l'eau.

pur savon végétal
Pourquoi cette propriété est-elle si importante ? Parce que journellement, Tex- . ,. • , _

,\ ¦ i ' j . . _ j L L A 
¦ _. _. J i v . J deux prec ltuseï hmles volatilespenence ci-dessus se déroule dans votre bouche. Au contact de la salive et de r

l'eau , Kol ynos forme immédiatement une solution légèrement alcaline, créant une un acide antiseptique
mousse onctueuse, très pénétrante. Cette mousse recouvre les dents ," les gencives un antiseptiqu e spéci al
et toute la bouche. Elle pénètre ies plus petits interstices et cavirés.'nettoie et stimule.

Eh rinçant, grâce aux mêmes propriétés de Kolynos, on fait disparaître entière- alcool, glycérine
ment dé toutes les fentes et cavités , la mousse Kolynos si douce et d'un goût si traie extra-fine
agréable. On évite ainsi les si fréquentes irritations de la gencive,.causées par les
restes dé pâte dentifrice. Votre pâte dentifrice doit se dissoudre facilement. La
pâte mousseuse Kolynos se dissout immédiatement. /r*—¦» ,.. i^^^ -̂aas-BzsaHs n̂eaasx
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Samedi 18 octobre à 20 heures 15

Projections en couleurs
„Le Doubs" k

par G. Bachmann Mm ?'
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Dès 
18 h" 45 

Sou
P°r

v2é }̂'y2*r
^ Potage, côtelette, spa-

\̂ <£*>̂  ghettl , salade, dessert
Prix Fr. 4.20

Service autocars postaux
S'inscrire pour car et souper jusqu 'au

i vendredi soir.
Téléphone 23382 R.-A. Stâhli

ECOLE P R O F E S S I O N N E L L E
DE P O R R E N T R U Y

MISE Ml MOIS
Par suite de démission honorable dn titulaire

la place de

MAITRE HORLOGER
(horloger complet et dip lômé)

est mise au concours pour l'atelier d'apprentis
sage d'horlogerie de Porrentruy. Entrée en fonc
tion : début de janvier 1948 ou date à convenii.
Demandes de renseignements et offres de ser-
vices sont à adresser jusqu 'au 25 octobre 1947 a
M. JOSEPH JOBIN, fabricant , président de la
Sous-commission horlogère de l'Ecole profession-
nelle, à Porrentruy, qui tient le cahier des char-
ges à la disposition des intéressés. 17728

ENTREPRISE DE JARDINS
Taille

Entretien
Plantations

Transformations

par W. STEHLÉ Fils, j ardinier diplômé, tél. 212 31
Magasin de fleurs, Serre 79

ACHAT ET VENTE (Tjffî
DE MEUBLES -f^f/////
d' occasion pL. mj ^ f
1; , TÉLÉPHON E (^JjIrVs-srfl
rpQ 2.37.71 «̂ P̂
" Epi AN DR EY TAPISSIER
I Ç W MARS 10*
V 1-̂  LA CHAUX- DE-FONDS

A VENDRE

Opei-
Oiympia

modèle 1938, freins hy-
drauliques , 7,5 CV, sou-
papes en tête, 2 portes.
Prix 5900.—, taxe et as-
surances compris.

Offres sous chiffre R.D.
17751 au bureau de L'Im-
partial.

MACILATIRE
¦

Belle marchandise est à vendre :
45 ct. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..
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Brasser ie Ariste Robert I j
La Ohaux-de-Fonds W
André Pellaton, propr. TéL 2.12.30 H

Tous les mardis soir: \ I

Soupers choucroute 1
i Tous les Jeudis soir :

I Soupers aux tripes 1
1 DE PRÉFÉRENCE, S'INSCRIRE, 8. V. PL. 17629 ï

COLLECTION NEUCHATELOISE j
Gravure* Suisses

Dessins et Aquarelles
Recueils de Vues et de Costumes

Livres suisses anciens

VENTE AUX ENCHÈRES
A GENÈVE (SALLE KUNDIG)

2, Place du Port
les mardi 28 et mercredi 29 octobre 1947

sous la direction de

W. S. KUNDIG Eug. REYMOND
2, Place du Port 14, Faubourg de l'Hôpital

Genève Neuchâtel

EXPOSITION
à NEUCHATEL chez M. Eug. REYMOND

14, Faubourg de L'Hôpital
Vendredi 17 et samedi 18 octobreV J

J'achète
toutes quantités de livres
d'occasion policiers , aven-
tures , romans d'amour, livres
classiques, d'arts et métiers,
et tous genres. Je fais achat,
vente et échange, Je me
rends sur place.
Georges Werner

Bouquiniste
Serre 89 Tél. 2 45 13
Qrand choix de timbres pour
débutants et collectionneurs.

A vendre
1 Ut Louis IV, matelas crin

animal
1 petit canapé.
2 chaises (coin de feu).
1 étagère à musique.
1 pousse-pousse, fr. 12.—.
1 sellette.
S'adresser RUE DU TEMPLE-
ALLEMAND 87, au 2me étage.

yileiMiln
cherche place. Even-
tuellement autre em-
ploi en fabrique.

Offres sous chiffre
P 6540 N à Publi-
citas, La Chaux-
de-Fonds. 17726

Lisez 'L 'Impartial *



diminue nsniteioise
Serait-ce fait ?

On reparie de la place d'aviation
de la plaine d'Areuse

(Corr.) — On se souvient des débats
passionnés Qui se sont poursuivis au
début de l'année au suj et du proj et de
créaition d'une place d'aviation sur la
plaine d'Areuse. Le proj et, soutenu par
tous ceux qui estimaient la place de
Planeyse trop exiguë , se heurtai t kms
irréductible oppositio n des propriétai-
res de terrains de la plaine d'Areuse.

Les difficultés semblent être auj our-
d'hui arrangées car on reparle avec
insistance du proj et en Précisant que
des accords sont intervenus et que
des conventions seraient sur le point
d'être signées.

Sports
TENNIS

La finale de la Coupe romande s
Victoire du LTC Yverdon

Après ses brillants succès dans les
éliminatoires de la Coupe romande
contre les clubs du Locle, de Neu-
châtel, Fribourg et Sierre, ce dernier
par forfait , l'équipe du Tennis Club
La Chaux-de-Fonds est parvenue en
finale. Celle-ci a été remportée par
le LTC Yverdon par six victoires à
3. après de beaux matches longue-
ment disputés. L'équipe locale était
composée de Mlle I. Zemp. Mme A.
Didisheiim, MM. F. Schwob, A. Lem-
rioh. B. Leschot et R. Vaucher.

En conclusion d'une saison très
chargée, le oliuib local a disputé deux
rencontres amicales intervalles contre
Fribourg ert Besancon. La première
vit la victoire du T. C. La Ohaux-de-
Fonds. La seconde, qui constituait
le retour de la rencontre Besançon-
La Chaux-de-Fonds disputée en juil-
let fut remportée par le Club fran-
çais dont le tennis est plus agressif
et plus poussé que le nôtre au point
de vue technique. La réception qui
fuit faite aux joueurs suisses fut ex-
trêmement cordiale et empreinte du
meilleur esiprit. Cette rencontre est
traditionnelle et se dispute chaque
année.

Un tournoi local de juniors a clôtu-
ré l'activité interne du club et fut
gagné par Marc Blooh qui battit Jean
Claude Sandoz en trois sets serrés.

Avant le match Suisse-Belgique

suisse B bat Suisse A 3 ¦ 2
Le premier matoh de préparation de

l'équipe suisse en vue de la rencontre
Suisse-Belgique du 2 novembre à Genève
a été disputé -mercredi après-midi à Ber-
ne, au Wamfedortf en présence de 1500 spec-
tateurs.

Dans l'équipe A jou aient Dioh ; Oy.ger,
Broenimann ; Eggimann. Quinche, Boc-
quet ; Ernst , Lempen, Taminii, Pasteur ,
Fatton.

Dans l'équipe B : Corrodi ; Tanner , Syd-
ler ; Neukomrm, Lusenti, Maillard II ; Ri-
ghetti II ; Perroud, Amuey, Antenen et
Tschuy.

On pensait que te ligne d'attaque de
l'équipe B serait plus forte que celle de
l'équipe A. Cette supposition s'est avérée
exacte à ia 3e minute déj à : sur balle pas-
se de Perroud , Tschuy a marqué le premier
but.

Qrâce au soutien efficace des demns, les
avants de l'équipe B ont déclenché de
nombreuses attaques et ont eu à leur dis-
position plusieurs chances de marquer.
Mais Antenen , à trois reprises, expédie la
balle à côté du poteau. Puis Ernst a été
blessé au cours d'une collision avec Cor-
rodi et Zane'Jùi a pris la place du Locar-
nien. Le joueur du F. C. Z. a donn é pas
mai d'allan t à la ligne d'attaque A. A la
22e minute. Zanetti a été arrêté sèche-
men t par Maillard II et un faul penalty
acordé a été transformé par Bocquet.
Jusqu'au repos, assecr. net avantage du team

B qui n'est cependant par arrivé à mar-
quer.

A la mi-temps, des changements ont été
apportés aux équipes : Sydler a pris la
place de Broenimann et Broenimann celle
de Sydler. Ligne d'attaque A : Ernst , An-
tenen, Amey, Perroud , Fatton.

Lige d'attaque B : Tamtoi, Righetti, Za-
netti , Siegenthaler et Tschuy.

Malgré les changements, l'équipe B a
continué à dominer légèrement. Sur coup
fran c botté par Lusenti , Gyger a dévié la
balle dans son propre filet. Puis les avants
du team A on commencé à mieux organi-
ser leurs offensives, puis Rey a pris la
place de Tanner dans l'équipe B. Peu après ,
Perroud a marqué le but égialisateur. Dans
le dernier quar t d'heure, les a/vants du
team B ont été moins dangereux. N éan-
mions. deux minutes avant la Mn. Tamlni
a marqué un but.

A noter que l'on a jou é deux fois cin-
quante minutes. Très bon match de la
ligne de demis du team B. Maillard II a
paru à l'aise comme demi extérieur tan-
dis qu 'Egeimanu n'a pas été fameux.

L'équipe nationale A qui sera formée
seulement lundi prochain après une inspec-
tion des matches de championnat j oués la
veille s'entraînera à Berne mercredi pro-
cha in 22 octobre. Elle au ra comme adver-
saire soit le olub hongrois Szeged qui fait
actuellement une tou rnée en France, soit
l'A. S. St-Etienne.

A I extérieur
La Maison Blanche supprime les

dîners officiels
WASHINGTON. 16. — AFP. — La

Maison Blanche a annoncé auj ourd'hui
l'annulation de tous les dîners officiels
Pour la saison prochaine en « raison
de la nécessité urgente de fair* des
économies sur les produits alimentai-
res ». _

ttÊF*. Fin de l'aventure
de l'hydravion sur l'Atlantique

NEW-YORK. 16. - Reuter. — On
annonce officiellement que tous les
occupants de l'hydravion « Bermuda
Sky Oueen » ont été recueillis à bord
par le bateau station météorologique
« Bibb ». 

Mémoires d'un homme d'Etat

Molotov vu par M. Byrnes
NEW-YORK, 16. — Dans son livre

retentissant qui vient de paraître aux
Etats-Unis. M. J. Byrnes. ancien se-
crétaire d'Etat américain , parle lon-
guement d'e ses rapports avec M. Mo-
lotov. ministre des affaires étrangères
dU. R. S. S.

Chaque fois qu 'il évoque la figure
de l'homme d'Etat soviétique . M. Byr-
nes le. décri t comme l'homme qui dit
presqu e au tomatiquement « non » à
tonte proposition émanant des repré-
sentants des pui ssances occidentales,
que! que soit le suj et traité.

Les relations Staline-Roosevelt
L'ancien secrétaire d'Etat révèle

également que les relations entre M.
Roosevelt et le maréchal Staline ne
furent pas toujours empreintes d'une
grande sincérité.

Peu de temps après le débarque-
ment; allié en Italie, le maréchal Sta-
line fit part au président Roosevelt
de certaines informations recueillies
par le Haut commandement russe. Se-
lon celles-ci. le commandant en chef
allemand en Italie, le maréchal Kes-
selring. devait ouvrir le fron t alle-
mand dans la péninsule afin de per-
mettre une rapide avance de l'armée
américaine. En échange, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne auraient
promis au maréchal Kesselring un
adoucissement du traité de paix avec
l'Allemagne.

Le président Roosevelt répondit
qu 'il était « péniblement impressionné
par la vile déformation de la vérité »
dont avaient fait preuve les conseil-
lers militaires du maréchal Staline. Il
considérait leurs rapports comme un
dénigrement de la personne du prési-
dent des Etats-Unis et de ses conseil-
lers.
Molotov à Berlin, en novembre 1940

D'autre part , M. Byrnes considère
comme « une grande gaffe diplomati-
que » l'insistance avec laquelle M. Mo-
lotov avait demandé à être reçu par
Hitler, en novembre 1940, pour lui
demander le retrait des troupes alle-
mandes en Finlande. M. Byrnes esti-
me que le ministre des affaires étran-
gères soviétique est dans une grande
mesure responsable de l'attaque allle-
mande contre l'U. R. S. S. Hitler déci-
da de faire la guerre à l'U. R. S. S.
lorsqu e son offre de laisser à la Rus-
sie toute possibilité d'expansion vers
le sud-est asiatique se fut révélée
vaine et que M. Molotov eut insisté
pour que fût préalablement réglé le
partage de l'Europe orientale.

Un accord secret Churchill-Staline
Aux termes d'un accord secret

conclu en 1944 entre MM. Churchill
et Staline, l'URSS laissait à l'Angle-
terre les mains libres en Grèce et la
Grande-Bretagne, en échange, aban-
donnait la Roumanie aux visées rus-
ses.
Les sentiments de Staline envers

la France
M. Byrnes révèle notamment qu 'à

toutes les réunions internationales
qui se sont succédé pendant la
guerre, le partenair e le moins bien
disposé à l'égard de la France fut
De igénlêralislsime Staline. Celui-civ
estimant que «la France avait ou-
vert la porte à l'ennemi n'était,
précise M. Byrnes, guère disposé à
accorder à celle-ci une zone d'oc-
cupation en Allemagne, ni à lui ré-
server une place dans lies conseils
internationaux.

M. Byrnes déclare également que
son plan d'alldance visant à garantir
pendant 25 ou 40 ans la sécurité de
l'Europe contre toute renaissance du
militarisme allemand avait recueilli ,
en 1945. à Moscou, l'appui enthousias-
te du généralissime Staline. Cet en-
thousiasme se changea cependant
bien vite en une opposition catégori-
que, v !

L'actualité suisse
oe aue mm mangerons

en novembre
ou les cartes de denrées alimentaires

du mois prochain

BERNE. 16. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les rations rie novembre ne différe-
ront guère de celles du mois en cours
Il v aura moins de coupon* option
« pain/far ine » . mais en revanche da-
vantage de coupons donnant unique-
ment droit à de ls farine. D'autre p art.
U s'est révélé nécessaire, en raison des
f âcheuses rép ercussion* de la séche-
resse, de rêduir - une f ois encore , sur
la carte entière, la ration de lait. Cel-
le-ci sera de 8 litres seulement. Le cou-
pon de 1 litre de lait portant la lettre
« A » ne donne oas droit à du fromage.
Il pourra en revanche servir à l'acqui-
sition de 'ait. Quant aux rations de la
carte pour enfant e* des cartes sup-
plémentaires, elles seront les mêmes
qu 'en octobre

La disparition r'e<* coupons de vian-
de a permis de réduire le format de la
carte entière, d'autant Plus qu 'on a pu
ainsi renoncer à la subdivision en trois
parties Dès novembre en outre, la de-
mi-carte ne sera plus émise en tant
que carte spéciale, la carte entière
pouvant désormais être nartaeée dans
le sens horizontal au moyen d'une li-
gne perforée en deux moitiés de mê-
me valeur 

A Zurich, démonstration d'un
hélicoptère...

...qui s'adapterait bien aux
conditions suisses

ZURICH, 16. — Les représentants
de la presse zuriooise ont eu l'occa-
sion d'assister aux premiers vols d'un
hélicoptère. Il s'agissait de démontrer
les possibilités d'utilisation d'un héli-
coptère adapté aux conditions suisses.
La machine , construite par la « Irvin-
Bell Helicopter Sales Ltd. », s'est éle-
vée verticalement sous les yeux éton-
nés des spectateurs. Cette machine
tient le milieu entre un avion et une
auto.

Cet appareil, qui comporte d'impor-
tantes améliorations techniques sur
l'avion-autogire connu, atteint une vi-
tesse maximum de 150 km.-h. et une
capacité d'ascension d'environ 5 mè-
tres par seconde et peut s'élever à une
altitude de 3500 mètres. Les démons-
trations qui ont eu lieu sur l'Allmend
de Zurich et qui ont permis également
à des pilotes suj sses de fai re des vols
d'essais, se sont déroulées en présence
de représentants des autorités canto-
nales et municipales zuricoises, ainsi
que d'experts suisses et étrangers.

L'explosion de Bâle a fait
une victime

BALE. 16. — L'ouvrier M. Ed. Er-
lacher. qui avait été Projeté hors du
bâtiment lors de l'explosion de la fa-
brique Usol S.A., à Bâle. vient de
succomber à ses blessures à l'hôpital
des Bourgeois. 

L'état des routes en Valais
SION, 16. — Le Taurins Club Suisse

communique :
Au régime de foehn a succédé celui de

bise et sur les cols la température se
maintient an-dessous de 3 degrés, grâce à
quoi nos routes alpestres sont encore pra-
ticables sans chaînes. Le service d'infor-
mation routière dn T. C. S. se doit , cepen-
dant, de rappeler aux antomîbïlis'jes que le
Grand-Saint-Bernard est touj our s fermé.

La Chau*-de-Fonds
Une émission à

^ 
ne pas manquer

C'est celle de la Chaîne du bonheur ,
sous l'égide de laquelle Jack Rollan
parlera ce soir à Radio-Sottems. Or
cette soirée est consacrée aux pou-
ponnières, à la pouponnière neuchâ-
teloise aussi, que le sympaithique ar-

tiste évoquera dans les termes spiri-
tuels et pittoresques quâ sont son apa-
nage. Le sommes que recueillera la
Chaîne du bonheur seront attribuées
à une pouponnière française d'abord,
aux pouponnières suisses ensuite.
D'autre part notre belle institution de
puériculture des Brenets vendra à son
profit , samedi prochain , à La Chaux-
de-Fonds seulement, de charmantes
papeteries que personne, sans aucun
doute, ne refusera d'acheter.
Noces d'or.

Il y a cinquante ans exactement,
j our pour j our, que M. et Mme Paul
Montavon. domiciliés rue Numa-Droz
1. se rendaient chez l'officie r d'état
civi] pour prononcer le « oui » sacra-
mentel.

Comme le temps passe, doivent-ils
se dire auj ourd'hui en célébrant leurs
noces d'or. Toutefois, la petite fête
qui réunira autour d'eux leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
ne se déroulera que samedi pour dés
raisons faciles à comprendre.

Aussi, en leur souhaitant par avan-
ce beaucoup de joie à cette réunion de
famille, tenons-nous à leur présenter
nos vives félicitations. Qu'ils vivent
encore de nombreuses années ensem-
ble. c'est là notre souhait le plus sin-
cère qui est d'ailleurs facilement, réa-
lisable puisque M. et Mme Montavon
jouissent d'une excellent e santé.

Un autre ménage fête également
aujourd'hui le cinquantième anniver-
saire de son un'non. M. et Mme Al-
bert Lauber-Qigon. Parc 82.

Venu de Saint-Imier en 1916, après
avoir travaillé déjà de longues an-
mé'es aux Fabriques Longines, en
qualité de pivoteur, M. Lauber con-
tinua de pratiquer à la Fabrique
Blleata, puis à la Marvin. .

A ces deux jubilaires aussi nous
souhaitons longue vie et prospérité.

M. Clayton voulait qu'on aide la France et l'Italie
Les causes d'une démission

tout de suite et sans condition. H était en désaccord aveo le général Marshall

WASHINGTON. 16. — Reuter, —
On affirme de source digne de fol que
M. William Clayton. qui a résigné
mercredi ses fonctions de sous-secré-
taire d'Etat aux affaires économiques
pour devenir conseiller de M. Mars-
hall, préconisait sur-le-champ une aide
à la France et à l'Italie beaucoup plus
importante que ne l'envisage le gou-
vernement de M. Truman. On a déjà
dit, sans que cela ait été confirmé de
façon officielle, que pendant son sé-
j our en Europe. M. Clayton avait
adressé à Washington de multiples
télégrammes insistant sur l'urgente
nécessité de fournir des dollars à la
France et à l'Italie, non moins que sur
l'opportunité de convoquer le Congrès
en session extraordinaire.

M. CLAYTON AURAIT DEMANDE
L'OCTROI IMMEDIAT DE DEUX
MILLIARDS DE DOLLARS POUR
LA FRANCE ET L'ITALIE. TANDIS
OUE LE GOUVERNEMENT DE M.
TRUMAN N'EXIGEAIT QUE 800
MILLIONS DE DOLLARS DU CON-
GRES.
:î  «Il faut rétablir le commerce
entre l'Est et l'Ouest», déclare-t-il

WASHINGTON, 16. - Reuter. —Au moment où il quitte le poste de
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
économiques, M. Clayton a déclaré
mercredi aux j ournalistes que l'accord
anglo-américain sur les tarifs doua
niers serait signé ces prochains j ours.
Le nouveau conseiller de M. Marshall
a souligné en outre qu'il était dans
l'intérêt des Etats-Unis de contribuer
effectivement à l'exécution du plan

Marshall. J>e plus, accroître la produc-
tion-, c'est* amener le commerce à re-
prendre entre l'Europe orientale et
l'Europe occidentale, faisant ainsi dis-
paraître peu à peu le « rideau de fer ».

Les Etats-Unis, a dit également M.
Clayton, ne devraient poser aucune
condition à leur aide à l'Europe. Ce
serait une grave faute que de ne se-
courir que les pays dont les gouverne-
ments plaisent aux Etats-Unis.

M. Marshall préconise
l'aide la plus rapide possible

à l'Europe, pour éviter le pire
BOSTON. 16. — Reuter. — M. Mars-

hall, secrétaire d'Etat a p rononcé un
discours dans la séance de clôture du
Congrès organisé p ar les organisations
industrielles dès^ Etats-Unis L'orateur
a marqué une f o is  de p lus l'urgente né-
cessité de mesure* p rovisoires en vue

i d'éviter que la situation de TEurone
n'emp ire à tous tes p oints de vue. M.
Marshal l a souligné aue ce* mesures
transitoires devaient être p rises p our
que le Congrès ait le temp s d'exami-
ner et d'établir le p lan d'aidn améri-
caine à longue échéance. Le* restric-
tions alimentaires constituent l'une de
ces mesures temporaires.

La crainte d'une catastrophe
économique

BOSTON. 16. — AFP. — Le con-
grès du C. I. O. (comité d'organisation
industrielle) a demandé, hier, au pré-
sident Truman de convoquer une ses-
sion spéciale du Congrès américain ,
« pour sauver les Etats-Unis d'une ca-
tastrophe comparable à celle de 1929».

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction : elle n'engage p as le lournal.)

« Les Clefs du Royaume », dès ven-
dredi au cinéma Scala.

Voici i enfin tant attendu le tout grand
film de John M. StaW réalisé d'après le
célèbre roman de A. J. Cronin : « Les
Clefs du Royaume » un des grands succès
cinématographiques de ces dernières an-
nées. Chacun voudra voir ce film remar-
quable, si près de la vérité, sans effets ,
sans grossissements, sans aucune recherche
du sensationnel.

Communiqués

16 octobre 1947
Zurich _ Zurich .Cou rs Cours
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Lonza 935 Schappe Baie.. 14C0
Nestlé 1175 Ciba 9700
Entrep. Sulzer. . 1600 Chimiq. Sandoz. 8150

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.20 1.31
Livres Sterling 9.77 10.—
Dollars U. S. A. 3.91 3.98
Francs belges 7.90 8.12
Florins hollandais 66.50 68.50
Lires italiennes —.54 —.65
Bulletin communiqué è titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

SCALA : Macadam, f.
CAPITOLE : Le Pirate des Mers, v. 0.
EDBN : César, f.
CORSO : Monsieur Alibi, i.
METROPOLE : Paprika .
REX : La Musique en Folie, v. o.
f. = parl é français. — v. 0. = version

originale sous-titrée en français.
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Nonl —.. KAFA fait disparaître rapidement Tes
douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
sont également efficaces conlre maux de fête,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goutie, rhumatimes.

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

Ne laisse aucun arrière-goûf.
Ne cause pas de dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.
La boîte de 10 poudres fr .  150:

En vente dans toutes les Pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Principale, Genève.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

INNSBRUCK, 16. — AFP —
D'importants gisements de charbon
ont été découverts dans la région
d'Ostermething et de Wildshut . en
Haute-Autriche (zone américaine).

Les forages effectués permettent
d'évaluer l'importanc e des gisements
à 43 millions de tonnes ; l'extracti on
annuelle atteindra» 800,000 tonnes et
commencera sous peu.

Des gisements de charbon mis à
j our en Autriche



Le théâtre de Jean-Paul Sartre
Deux œuvres du grand Maître de l'existentialisme français ont été jouées au Théâtre,

surtout «Morts sans sépulture » la plus terrible pièce de notre époque.

La Ghaux-de-Fontds. le 16 octobre.
L'an dernier, une foule considéra-

ble s'écrasait au Théâtre pour enten-
dre le « pape » de l'existentialisme
français. J.-P. Sartre. Une célébrité
insolite pour un philosophe avait ren-
du son nom. sinon son oeuvre, fami-
lier au grand public. Sa conférence
eut quelque peine à le satisfaire , car
il n 'y consentait aucune concession , et
parlait là comme il l'eût fait dans un
auditoire de philosophie, ou à peu
près. On a dit alors bien des choses
d'une oeuvre dont l'aspect purement
philosophique n'est , pas accessible à
beaucoup et dont les romans et essais
ont été l'objet d'interprétation s diver-
ses et souvent irréfléchies. Il est dan-
gereux de juger trop vite des écrits
d'un des plus brillants et des pfas fé-
conds esprits de ce temps, mais qui
s'exprime sur toutes sortes de plans,
philosophie, romans, essais, théâtre,
et qui n'accorde nullement à la raison
claire et distincte la place royale que
lui réservaient tes classiques. L'impor-
tance qu'il donne à l'instinct, au bio-
logique même, dans l'élaboration de
no§ actes, de nos sentiments, de nos
pensées même, est Immense, preuve
en soit son théâtre, et surtout les
« Morts sans sépulture ».
. Pourquoi Sartre est-il venu au Thé-
âtre ? Sans doute panée qu'aucun
moyen d'expression ne lui est indiffé-
rent, et que le théâtre est le lieu idéal
pour présenter des hom mes aux prises
avec leurs passions, leurs pensées,
l'action aussi, inconnue et aux si mys-
térieuses conséquences. ' qui se pré-
sente à eux. Des individus directement
en face de leur destin et qui luttent
avec lui. voilà le théâtre, et un philo-
sophe qui pense que l'homme ne de-
vient vraiment un homme, ne se « dé-
termine » 'vraim ent qu 'au moment où
il agit, nie pouvait pas ne pas écrire
pour le théâtre.
Les deux caractéristiques du théâtre

de Sartre
Si son théâtre est un théâtre d'ac-

tion, il convient de préciser ce terme ,
dont il fa ut user ici dans une accep-

Un récent p ortrait de Jean-Paul Sartre

tion autre que l'habituelle. En effet , ce
qui importe à Sartre, ce sont moins
les actes eux-mêmes que leur prépa-
ration, que la décision que prend l'in-
dividu, ses mobiles conscients ou in-
conscients, en un mot le débat en
l'homme lui-même. Aussi ce théâtre
d'action est-il en même temps un théâ-
tre psychologique, mais d'une tonalité
particulière, lui aussi : car si l'homme
est seul pour penser , il est légion pour
agir, légion aussi pour subir l'évé-
nement ou entrer en lutte avec lui.
mais reste seul , enfin, pour connaître
le dénouement suprême, la mort.

Ceci aussi distingue le tragique sar-
trien : l'import ance de l'efficacité im-
médiate, car Sartre est athée, et l'acte
de l'individu, s'il se prolonge en con-
séquences mystérieuses sur les autres
hommes, pour celui qui agit, il ne con-
naît aucun prolongement autre que
terrestre. « La terre, rien que la terre »
pour Sartre, et c'est très important.
Les héros de « Morts sans sépulture »
qui ont subi avec courage la première
séance de torture, se demandent avec
angoisse, tou t à coup, si leur résistance
ne sera pas inutile : alors toute leur

souffrance aura été dispensée en1 vain.
Ce qui serait une idée rafraîchissante,
dans l'univers absurde où nous vivons,
mais combien peu morale ! Et, en fait ,
on atten d touiours la Morale de Sar-
tre : n'ayez crainte, elle viendra !

« Morts sans sépulture »
Cette pièce terrible, la plu* cruelle-

ment réaliste que nous ayons j amais
vue. est tirée d'une scène de la résis-
tance française , à quoi tant de récits
nous avaient habitués, et om vous lais-
se cependant glacés d'effroi. Cinq ma-
quisards, dont une femme ont été pris
par la Milice. Ils se préparent dans le
grenier qui leur sert de prison à l'in-
terrogatoire et aux tortures. « Pièce-
crise, saisie au plus près de son
dénouement et où le drame s'engage,
se développe et s'achève en quelques
heures ». écrit le grand critique de
théâtre Pierre Brisson. L'action se dé-
roule sur trois clans: les torturés, en-
tre eux. les torturants entre eux. les
torturés et les torturants aux prises les
uns avec les autres

Ce oue les miliciens veulent savoir,
c'est le nom du chef , Jean. Or aucun
ne le connaît : aucun risque donc de
trahir . Le premier débat auquel les
condamnés se livrent n'a rien de moral ,
il ne concerne oue leur peur physique
devant la souffrance et la mort. Réac-
tions physiologiques cruellement mises
en lumière par Sartre. Or leur chef Jean
est tout à coup j eté parmi eux. mais
sans aue l'on soupçonne son identité :
alors se pose la question morale de
leur faiblesse éventuelle sous la tortu-
re Vont-ils trahir ? Jean est là. il as-
sistera à tous les interrogatoires : or.
un j eune garçon de 15 ans. qui n'est
Plus « qu 'un amas de chair frissonnan-
te » va trahir , on le sait, il ne oourra
faire autrement. Le»; prisonniers re-
viennent de leur première séance de
torture, au 'iils ont victorieusement *'•-»-
portée. L'un s'est déj à tué : ils étran-
glent l'enfant

Enfin Jean , qui va être libéré, pro-
pose de dénoncer un autre que lui,
tué , don t le cadavre est caché à un
certain endroit. Ils devront donc pa-
raître faiblir et trahir , après ?voir
tout supporté pour ne pas le faire.
Troisième et terrible débat : s'abais-
ser devant les bourreaux , qu 'ils do-
minaient jusqu'ici de toute la hauteur
de leur sacrifice et de leur courage.

Ils le font encore, pour être sacri-
fiés l'un après l'autre, après l'aveu,
d'un coup de revolver. «Telles sont
les étapes ascensionnelles de la piè-
ce, écrit encore Pierre Brisson. On
part des réflexes de la physiologie
animale pour s'élever par degrés
jusqu'aux raffinements de scrupules
où l'esprit dans ses manifestations
les plus ombrageuses reste seul en
cause.

Quant à «La P... respectueuse»,
étrange titre qui a curieusemen t con-
traint nos délicats contemporains à
imprimer des affiches abrégées, c'est
une comédie terribl e elle aussi , satire
tragico-buriesque d'un mouvement
fantastique et d'une habileté con-
sommée : elle décrit le meurtre d'un
nègre par de bons patriotes amé-
ricains. Toutes les ficelles y sont,
comme si Sartre avait écrit toute sa
vie pour le théâtre , avec une verve
qui va loin, si loin que l'Amérique
s'en trouve vraiment démontée.

Le spectacle
Il est inutile d'insister sur la per-

fection de j eu de la troupe du théâtre
Antoine, dirigée par Mme Simone Ber-
riau, mise en scène, pour les « Morts »
Michel Vitol d, pour la « Recpectueuse »
Eugène Durand, dans des décors qui
avaient ceci d'intéressant , c'est qu'ils
suggéraien t l'univers dans lequel l'ac-
tion se passe sans pourtant prendre
toute la place. Pour le reste ce fut du
théâtre, du vrai , du grand théâtre, qui
vous saisit à la gorge dès le premier
mot, vous tient serré et ne vous lâche
plus jusqu'au dernier mot. Des acteurs
qui savaient leur métier au point d'être
véritablement les personnages qu'ils
incarnaient. Rien ne nous séparait
d'eux. Mais il faudrait trop de pages
pour dire la terrible impression que
nous ont faite ces deux pièces, dont les
mots tombaient aussi durs, aussi tran-
chants que la lame d'un couteau, nous
perforant à la fois l'esprit et le cœur.
Un j our, Ernest Renan disait : « La vé-
rité est peut-être triste. » Sartre ne le
démentirait pas.

J. M. NUSSBAUM.

On a célébré le quatrième centenaire de Miguel Cervantes
Partout dans le monde, mais surtout en Espagne

L'Immortel auteur de l'une des œuvres les plus géniales de la littérature universelle,
l'histoire de Don Quichotte, chevalier de la Manche.

Partout dans le monde a été" commémoré le quatrième centen aire de la naissance du célèbre auteur espagnol, Saavedra
Miguel de Cervantes. Toutefois —et l'on pouvai t s'y attendre d'ailleurs — c'est dans la ville d'Alcala de Henares, à
30 kilomètres de Madrid (la ville où Cervantes naquit) que cet anniversaire a été célébré le plus solennellement. Afin
de marquer cette date, de nombreux docteurs reçurent leur grade à l'Université de Alcala. On reconnaît , à droite , à

la table d'honneur, le général Franco qui assistait à la cérémonie.
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Si Miguel de Cervantes n'avait été

qu 'un poète lyrique et un dramaturge,
le 400e anniversaire de sa naissance
eût certainement passé inaperçu, bien
que certaines de ses comédies et tra-
gédies. — la « Numancia ». par exem-
ple, — aient connu un grand succès
qui se maintint ju squ'à l'époque ro-
mantique, et que son recueil de nou-
velles ait consacré son talen t de con-
teur. Mais Cervantes est aussi l'im-
mortel auteur de l'immortel « Don
Quichotte de la Manche ». traduit , du
vivant de l'auteur, dans la plupart des
langues d'Europe. Et Don Quichotte
a'a pas renoncé à nous divertiir. com-

me il divertira fort probablement en-
core de nombreuses générations d'é-
coliers. — sans parle r des adultes.

Cervantes naquit le 9 octobre 1547
dans la petite ville de Alcalà de He-
nares . quatrième rej eton d'une famille
de vieille noblesse , mais font désar-
gentée. Après avoir étudié la théolo-
gie, puis la littérature, le j eune hom-
me entra au service du cardinal Aqua-
viva en qualité de valet de chambre,
— fonctions que les j eunes gentils-
hommes espagnols sans fortune ne
dédaignaient pas de remplir auprès
des hauts dignitaires de l 'Eglise. Mais
le caractère un peu « casse-cou » du
jeune Cervantes s'accommodait mal

de cette existence trop paiisible. A
vingt ans. i] s'enrôle dans les armées
qui vont combattre les Turcs, il as-
siste à la bataille de Lépante. Un coup
d'arquebuse, m'ai soigné, lui fait per-
dre l'usage de la main gauche. En-
voyé « en permission » dans son pays,
il est capturé en cours de route par
des pirates qui l'emmènent en capti-
vité à Alger. Victime des pires trai-
temen ts, il aura l'occasion de montrer ,
pendant sa captivité, des qualités de
courage et d'énergie peu communes.
Jouissant d'un réel ascendant sur ses
compagnons d'inlfortune, il devient
l'âme de tous les complots d'évasion.
Et quand ces tentatives échouent, il

en assume l'entière responsabilité, ce
qui en impose même à son impitoya-
ble maître. Finalement, celui-ci con-
sent à le libérer moyennant une forte
rançon payée par la famille de Cer-
vantes et par les Pères de la Trinité.

De retou r en Espagne. Cervantes y
vit dans une gêne qui confine à la
misère et qui l'incitera à reprendre le
métier de soldat. Mais, depuis sa j eu-
nesse, il est dévoré du désir d'écrire.
Il va bientôt quitter définitivement le
métier des armes pour le métier d'é-
crivain.

C'est en 1604 qu'il publia la premiè-
re partie de « Don Quichotte ». Et
peut-être ne nous aurait-il j amais don-
né la suite , si un plagiaire ne s'était
avisé d'écrire cette seconde partie,
pour bénéficier du succès de la pre-
mière. On a épilogue longtemps pou r
savoir exactement à quels mobiles
Cervantes avait obéi en écrivant ce
livre d'une résonance si profonde sous
son apparence burlesque. Il est plus
que probabl e que l'auteur s'est propo-
sé uniquement de déclarer la guerre
aux romans de chevalerie , dont on
faisait une consommation énorme à
l'époque et qui développait chez trop
de gens l'esprit d'aventures et. il faut
le dire aussi, le goût du libertinage .
Cette oeuvre devai t n 'être qu 'une sa-
tire — vivante rat colorée — destinée
à tuer par le ridicule la littérature
chevaleresque. Mais, dans la seconde
partie, le ton s'élève. Nous assistons
aux heurts incessants. — et cocasses
— de deux êtres dont la mentalité ,
dirions-nous aujourd'hu i, est totale-
ment différente : l'un, qui ne sait pas
calculer, qui se monte l'imagination,
qui se laisse emporter , inconsidéré-
ment parfois, par des élans généreux,
l'autre, qui a les deux pieds sur la
terre et qui , doué d'un bon sens par-
fois terre-à-terre d'ailleurs , ramène
son compagnon au sentiment de la
réalité et lui évite des expériences
décevantes. De la satire des romans
de chevalerie, nous glissons insensi-
blement à la satire de l'humanité . ' sa-
tire douce d'ailleurs , et qui « porte »
d'autant plus que l'auteur conserve le
ton plaisant et enj oué.

Cervantes mourut le 23 avril 1616,
à l'âge de 69 ans. Le succès de ses
oeuvres lui a valu de solides inimitiés
et il ne lui apporta pas même, en
revanche, l'aisance matérielle sur la-
quelle il eût été en droit de compter.
Cervantes vécut pauvre et mourut
dans an état voisin de la misère.

André ûide serait le candidat le plus
cité pour le Prix Nobel de littérature
en novembre prochain, laissent enten-
dre les milieux littéraires de Stock-
holm. D'autres noms d'écrivains fran-
çais sont également avancés : Fran-
çois Mauriac. Jules Romains et André
Malraux.

ANDRE GIDE ET LE PRIX NOBEL

Un homme intéressé
— J'échèterions ben un baromètre.
— Voilà !
— Comment qu'il faut faire pour

avoir do k pluie o* du beau temps ?...

Echos

<£a VIA ahtùtiûM& et iùttéhaùiaL'esprit français dans nne œuvre hongroise

joué par la

Compagnie Grenier-Hussenot
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre,

Jean-Pierre Grenier et Olivier Masse-
not dirigent et inspi rent une comp agnie
théâtrale qui renouvelle et renouvellera
toujours p lus le p restige de l'esp rit f ran-
çais dans le monde. Cep endant la Comp a-
gnie Grenier-Hussenot n'interprè te pa s que
des oeuvres f rançaises. Elle joué mainte-
nant, suscitant l'admiration unanime des
spectateurs avertis, une p ièce hongroise :
« Liliom » de Molnar.

L'universalité f rançaise n'est-elle pas
préci sément ce don de comprendre l'âme
des sty les si variés des diverses nations,
et d'embellir ces styles p ar généreuse in-
telligence de la p erf ection.

L'art de la Compagni e Grenier-Hussenot
a été compris avec f inesse par notre cri-
tique, locale. Néanmoins, le sens de la con-
clusion de l'oeuvre louée a p rovoqué in-
terrogations et discussions. C'est l'instant
où Liliom, le père, revenu sur terre p our
y accomp lir une bonne action, f rapp e la
main de son enf ant, sa f i l le  âgée de 15
ans.

Ce moment nous p araît contenir un en-
seignement sp irituel et moral de haute va-
leur, et ne nous semble p as devoir être
un échec comp let p our Liliom.

En ef f et , le pauvre p ère qui vient de
p ay er ses méf aits p ar quinze années de
p urgatoire, de tout son coeur, de toute son
âme souhaite f aire une bonne action. La
Providence divine l'a autorisé à revenir
sur terre â cette Mention.

Que f aire et comment f aire ? — Liliom,
sons les traits d'un mendiant inconnu, rep a-
raît dans sa f amille. La mère — qui f ut
donc sa malheureuse f emme — sans le
voir rd le regarder, lui accorde une assiette
de soupe que lui porte sa f ille, leur en-
f ant. Le rep as f ini, le p ère souhaite intéres-
ser sa f i l le  à laquelle II voudrait commvtr
niquer quelque chose. Quoi ?... On ne sait.

Pour cap tiver cette enf ant qui *ne le
connaît pa s », quels moy ens a-t-il d sa p or-
tée ? Un de ceux qui l'ont cap tivé lui-mê-
me p endant son terrestre séj our , le j eu, les
cartes (malheureusement) . — « Viens, je
veux te f aire voir quelque chos.e de si
intéressant ! »

A trois repris es, tt insiste. L'enf ant re-
f use et s'obstine dans son ref us. Or le j eu
de cartes cachait une étoile que le p ère
tenait dans sa main, et bien qiielle f ût en
pa cotille, c'était une étoile tout de mê-
me.

Pourquoi la jeune f ille sf est-ellè obstinée
dans son ref us ?

Sans doute craint-elle le mal, la compro-
mission, l'équivoque. Elle a vaguement p eut
de cet individu en haillons qu'elle ne con-
naît p as. Elle ignore qu'un enseignement
p arf ois sup rême p eut nous être donné p ar
la bouche du plus misérable p armi les mi-
sérables, et que l'Amour de Dieu se ca-
chera aussi bien sous les traits du pauvre
hère, qu'il ne revêtira la f orme de la rose
ou celle des lis. ¦

Au surp lus la charité, qui est un grand
Amour, avec maj uscule , ne s'exerce-t-elle
p as p ar delà te bien et le mal ?

En ref usant au p auvre p ère (celui qui,
enf ant illégitime, ignora lui-même tout de
ce que doit être un p ère) , en ref usant au
mendiant — mendiant d'amour f ilial, de
conf iance f iliale ' — d'accepter ce qu'il
peu t donner, ce qu'il souhaite de tout coeur
donner, et qu'il aimerait voir et savoir
accep té , la j eune f ille commet un p éché
contre la Charité.

Le p ère mûri p ar quinze 'années de pu r-
gatoire, non seulement p ouvait donner une
leçon à son enf ant , mais il le devait . Cest
alors qu'il lui administre une taloche.

Faut-il une p reuve de la réussite de son
acte de sévère et j uste bonté p aternelle ?

La j eune f ille dit à sa mère, dans une
sorte de demi-extase : « Il m'a f rapp ée et
ça ne m'a pas f ait mal ; c'est comme s'il
m'avait donné un baiser sur la main. »

La mère, qui j usqu'alors avait tourné le
dos d la p orte p ar où était entré le men-
diant, se lève, le voit en f ace, le regarde
les yeux dans les yeux. A-t-elle reconnu an
travers du miséreux un ref let de l'époux
qu'elle aima et ne cessa d'aimer ? Oui sait !
Quoiqu'il en soit, il semble bien qu'elle
connaisse en cet instant qu'il est possible
d'aimer d'un amour p lus vaste, plus désin-
téressé, que l'amour conj ugal, elle qui avait
déj à su aimer sans conditions, en la droi-
ture de son coeur d'humble f ille, le boni-
menteur Liliom.

Si nom allons au f ond du problème que
p ose le destin des mauvais garçons, des
vauriens p arf ois si terribles, n'y trouve-
rons-nous p as souvent un drame initial sur-
venu dans la pr ime enf ance , dont nous tous,
sommes p lus ou moins solidaires : celui
de ri'avoir p as su accep ter,-recevoir et met-
tre ne valeur ce ciu'ils pouvaient, ce qu'ils
étaient en mesure de donner ?

Sans omettre que Liliom, le p ère
qui a expié , et qui voulait donner une
étoile à son enf ant , certes reste bien incom-
p ris des humains j usqu'à la f in, reste bien
vehd qui rencontre le ref us de son don
désintéressé. Encore une f ois, rien de tel
p our créer et f aire naître les mauvais gar-
çons. Néanmoins l'oeuvre de Dieu s'accom-
p lit au travers du geste du père, puis que
la jeune f ille f rapp ée comprend que la
rép rimande était oeuvre d'amour suprême.
Aussi la musique divine retentit qui ouvre
les portes du p aradis à Liliom absous.

Magali HELLO.

LILIOM
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M Foin et regain
Ensuite de l'arrêté du Conseil d'Etat 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 do loin et de
regain du canton.
17638 DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

^(g. ELECTION
-4§fJ-f|k DU CONSEIL NATIONAL

ÎH UotedesmïGitaïres
entrant en service entre le 16 et le 25 octobre

Les militaires qui entrent en service entre
le 1© et le 25 octobre ne pourront pas vo-
ter par correspondance. Ils doivent exer-
cer leur droit de vote avant leur dé-
part au bureau communal de leur lieu de do-
micile.

Les conseils communaux renseigneront les
électeurs par publication et prendront les dispo-
sitions nécessaires pour que les militaires puis-
sent voter également pendant l'après-midi du
samedi 18 octobre.

Chancellerie d'Etat.

«U3«uetA <*AI*4*2H f f î/ t̂ S
vous Invite à visiter la ^^lïtiy / ^y

vitrine-exposition de ses _x - {2f af
incomparables t / '*" J

Produits de Beauté V^̂ r

à la
PARFUMERIE DUMONT

LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
confortable 4 pièces ou plus centré ou tout à
l'ouest de la ville est demandé pour le 30 mars
prochain. S'adresser au bur. de L'Impartial. 17248

Contemporains 1910
Vendredi 17 octobre, à 20 h. 30
au Restaurant Télégraphe, (1er étage)

Formation du Groupement

On demande

jeune homme
travailleur et de toute
confiance pour travaux
d' en t r e t i en , quelques
courses ; possibilité d'ap-
prendre un métier.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17786

COURS DE SKI I
organisé par V

Union touristique Las Amis .da la Natui e
8 leçons préparatoires, le Jeudi , à 20 h., au

Collège des Ctêtets. Début : jeudi 23 octobre.
3 dimanches sur la neige, à La Serment. Ce

cours.donné par des instructeurs diplômés etdes
moniteurs , est spécialement destiné à apprendre

à descendre sur piste et dans la neige fraîche.
Inscriptions à la première leçon ou le vendredi

soir, a la salle de billard , Maison du Peuple.
Prix : Membre s, Fr. 5.— ; non membres, Fr. 10.—
Sur la neige, classe gratuite pour enfants.

4M ] EMB •} KFSSC^ M mi J *131S4H K,'1

Démonstration - Dessins - Devis
par DÉPÔT CHAUX-DE-FONDS

Mme H. DROZ, rue du Nord 45

fflECIMICIEli
connaissant parfaitement les ca-
mions Saurer-Diesel ainsi que les
voitures est demandé par com-
merce d'alimentation. Place d'ave-
nir, entrée immédiate. Faire ofires
sous chiffre G. R 17757, au bureau
de L'Impartial.

^
Menaire 1848-111

Le Comité directeur organise un concours
d'idées pour la création d'un insigne.

Le règlement de concours peut-être obtenu à la
chancellerie cWïtat , Château de Neuchâtel. (Joindre
un timbre pour l'envoi par la poste).

^
^Grand magasin cherche pour son rayon de

CONFECTION-DAMES

PREMIÈRE

VENDEUSE
QUALIFIÉE

Conditions de travail très agréables et bon
salaire. - Faire oflres avec certificats et pré-
tentions Aux 4 Saisons S. A., St-imier.

V J

A VENDRE
1 potager à bols 2 trous, 1 bouilloire , 1 four,

marque «Echo» .
1 cuisinière à gaz 2 feux , 1 four.

Le tout en excellent état, sont à vendre. S'adresser
rue des Fleurs 34, 3me étage, à droite.

Fabrique de fournitures d'horlogerie achèterait
d'occasion mais en parfait état

6 nies \ tailler les topa
Pressant.
Faire offres écrites sous chiflre AS 15657 J aux
Annonces Suisses S.-A„ Bienne.

Ressorts
On entreprendrait
quel ques séries de
ressorts à barette,
à briquet , ainsi que
ressorts à boudin.
Acier inoxydable et
C. O. piano.
Offres sous chiffre
M. K. 17767 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de Genève
cherche

Horloger complet
comme visiteur finis
et échappement.

acheveurs
poseur cadrans
emboïteur

Travail soigné. En-
trée de suite ou à
convenir. — Offres
sous chiffre E 5019b X
Publicitas Genève.

Dépôt de fruits
LYSS

Nous offrons, de notre dépôt
de Lyss, les pommes de table

suivantes :

GlockenSpfel B Fr. 0.75
Boskop B Fr. 0.65
Goldparmânen B Fr. 0.65
Reinettes (irises B Fr. 0.55
Roses de Berne B Fr. 0.55
Bohnâpfel B Fr. 0.55
Menznauer JHger B Fr. 0.50
Lebel B Fr. 0.45
Danziger B Fr. 0.45
Muolerrosen B Fr. 0.40
Boskop G Fr. 0.45
Roses de Berne G Fr. 0.45
Livraison contre rembourse-
ment I à partir de 10 kg. par
sorte. Se recommande :

Mori & Lerch
Produits agricoles en gros
L Y S S  TéL 8.41.04

17730

VIENT DE PARAITRE

l'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé e VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix : 85 cts
17633 (Impôt compris)

Jeune ouvrier

boulanger
cherche p lace de suite. —
Ecrire sous chiffre A. G.
17761 au bureau de L'im-
parlial.

J'échangerais
mon logement 3 piè-
ces, salle de bains,
Jardin , à Renan , con-
tre un de 2-3 pièces
à La Chaux-de-Fds.
Faite offres a M. Lu-
cien Meyrat, Re-
nan (J. B.). 17780

Ressorts
Jeune homme sérieux

(adoucisseur) disposant de
quelques heures, demande
travail â domicile sur la par-
tie ou autre. - S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17735

Sommelière
est demandée. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 177

Mécanicien
On demande un bon
mécanicien débrouil-
lard , ayant des con-
naissances sur les
étampes. Bon salaire
à personne capable.
Ecrire sous chiffre A.B.
17755 au bureau de
L'Impartial.
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OUVERTURE

INSTITUT DE BEAUTÉ
MANUCURE

Jisc -Scntuci
^diplômée

de l'Institut de Mlle NELLY TISSOT
MÉTHODE ET PRODUITS

du

Dr ML.G. PAYOT et H. RUBINSTEIN

Léopold-Robert 64 - Tél. 2.11.56

j v̂ant de faire
rachat

de votre mobilier , si vous
I êtes ennuyé financière-

ment, nous vous aiderons
à surmonter vos difficul-
tés. Pas de trais d'avance.
Renseignez-vous confi-
dentiellement à Elbag
S. A., Obarbuchsiten

; (Soleure). 11661

C H E R C H O N S

LOCAL
d'environ 150 m2, à l'usage d'une
branche annexe de l'horlogerie,
avec bureau.

Offre sous chiffre A. B. 17672, au
bureau de L'Impartial.

( 
"^

Comme c'est pratique!
...et bien solutionné, solide et vrai-
ment beau. Voilà ce que vous direz
de nos meubles. Nous n'avons négligé
aucun détail. Visitez notre exposition.

i M̂"̂ *̂ iKy =—zZZ ~̂^ \̂zZ_ WwÊn î___z/____ z__ ~'̂ _7=̂ w___^̂ ^^

\____ Fabrique de meubles - BIENNE -NIDAU S

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

E. & A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs
Paix 109 Tél. 2.32.26

¥ Côtoie*'
Collège 13 17656

Mélasse
le kilo 2.15

AUJOURD ' HUI

i I
que le tricot est si répandu,

on n'achète plus qu'une ma-

chine zigzag — une Bernina!

* I & I I *

Demandez le prospectus à la
représentation officielle

H. W E T T S T E I N
N E U C H A T E L

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

Fabrique d'horlogerie du vignoble neu-
châtelois cherche

Acheveur d'échappements
connaissant la mise en marche,

Poseur de cadrans-
emuoïteur

Places stables et bien rétribuées pour per-
sonnes qualifiées. Faire offres sous chiffre
P 11019 N à Publicitas s. a. La Chaux-
de-Fonds.

Vous êtes cordialement invités à une conférence gratuite en français intitulée

CHRISTIAN SCIENCE
LA SCIENCE DE LA RÉALITÉ

par le Dr Hendrik J. de Lange, C. S. B., de New-York
Membre du Conseil des Conférenciers de L'Eglise Mère
Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, U. S. A.

à la Grande Salle des Conférences, NEUCHATEL, vendredi 17 octobre 1947, à 20 h. 15
Sous les auspices de Première Eglise du Christ, Scientiste, Neuchâtel

Pivotages
Ouvrières pour différentes parties
sont demandées de suite.

On mettrait aussi au courant

S'adresser à Maurice Mougin,
Dombresson.

Cadrans émail métal

chef de labricalion
capable, très bonnes références, cherche
place. Offres sous chiffre Z 88599 X Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Employé e©)
de bureau , avec connaissances de compta-
bilité trouverait place stable dans commerce
d'alimentation.

Entrée à convenir. Faire offres avec prétentions et
références sous chiffre J. V. 17725 au bureau de L'Im-
partial.

_é__ W&fàM_\__\ > A\

-nettoie-cire-brille -

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sonl
exécutées avec soin. 17748

A L'ALSfiCIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Ella n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturaj ion complète de i'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

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

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 41

Roman inédit par O'Nevès

— Oui. quand ie vous ai vus tous occupés dans
le j ardin, j 'ai saisi l'occasion. Il frissonna. Une
besoiïne d'enfer mais on ne retrouvera aucune
trace.

Frédéric Poussa un souoir de soulagement.
— Vous croyez Que maintenant nous som-

me* hors de danger ?
— Oui. ie crois. Nous aurons encore à répon-

dre aux interrogatoires mais notre connaissance
cesse au moment où « il » a auitté notre bureau.
Nous n'avons oas à nous inquiéter de l'heure nous
ne l'avons nas remarouée.

— C'est bien de votre part, d'avoir fait tout
cela pour moi. dit Frédéric, ie vous en suis bien
reconnaissant. Je commençais à me dire aue
nous avions agi comme des insensés.

— Je ne dirais nas le contraire. J'ai oassé
une bien mauvaise nuit Si Ton trouvait la moin-
dre trace de relation avec la villa, nous serions
accusés d'assassinat

— On ne neut nous accuser d'assassinat tant
que l'on n'a nas retrouvé le cadavre.

— Erreur, mon cher. Si nous avions laissé
traîner seulement le mouchoir de noohe de ce
malheureux et au'ils le trouvent ici. on nous
arrête rait sans hésitation.

— Nous serions acauittés.
Dauville se leva et secoua la cendre de sa

cigarette dans la cheminée
— J'ai beaucouo pensé la nuit dernière, dit-il,

du moment où vous serez arrêté, vous serez un
homme mort, mon cher garçon.

— Vous êtes un prophète très réj ouissant.
— Mais s'ils ne trouvent aucune trace de...

de « lui ». ils ne peuvent nous accuser... En plus
de notre mauvaise position, nous n'avons cas
déj euné : ie refuse de discuter davantage avant
de m'être mis dans l'estomac une tasse de café
et une tranche de Jambon. Je monte me nettoyer
un peu.

Il Jeta sa cigarette et se dirigea vers l'esca-
lier.

Frédéric se tourna vers lui.
— Je vous remercie encore de tout ce que

vous avez fait pour moi. Arthur. J'espère pou-
voir vous prouver plus tard ma gratitude.

— Ca va. ca va : moins nous en parlerons,
mieux ce sera

— C'est heureux que vous vous soyez souve-
nu à temps du manteau et du chapeau . J'ai
crain t un moment oue vous les avez oubliés.

Les pupilles des yeux de Dauville se dilatè-

rent. Il demeura sur place, comme si la foudre
l'eût frappé.

— Ou'est-ce que vous dites ? émit-il d'une
voix enrouée.

— Le chapeau et le caoutchouc, répéta Fré-
déric.

— Vous ne les avez pas r>h dans la malle ?
— Je n'en ai pas eu la possibilité. Vous l'avez

fait vous-même ?
— Je ne les ai nas touchés. Où sont-ils ?
Ils Se regardèrent un instant, stup éfiés, puis

simultanément s'élancèrent vers le niano.
— Inutile de les chercher là. Je les ai enle-

vés.
Les deux hommes se retournèrent. Béatrice

était sur le demi-palier de l'escalier ses veux
pleins d'une tristesse affreuse, fixés sur eux.

CHAPITRE XVI

Si la baronne Dauville avait eu besoin aue
ses soupçons fussent confirmés, l'attitude des
deux hommes l'auraient renseignée. Arthur une
main dans 1e niano. ne songea nas à la retirer
et laissa retomber le dessus sans même avoir
conscience de son poids. Il tourna vers sa fem-
me des veux implorants .

Tellinger se mordillait les ongles et marmot-
tait des mots incohérents Phvsiauement. il était
moins touché aue son associé, mais sa nuit sans

sommeil et son attente du retour d'Arthur
avaient brisé ses nerfs. T] paraissait sur la ber-
ge de l'insanité.

Le soleil avait dissipé les brouillards, trans-
formant le sable de a dune en petites masses
d'or couronnées des herbes marines argentées.
Par les fenêtres on vovait deux des « greens »
d'un superbe golfe, immense taois de velours
vert.

Avec une exclamation de douleur. Arthur li-
béra sa main et secoua ses doigts meurtris.

— Ou'en avez-vous fait ? demanda-t-il brus-
auement.

Sans parler. Béatrice mont ra d'un geste la
vieille malle qui n'avait nas été enterrée. Arthur
souleva le dess**-*-

Le maudit chapeau était oerché sur un rou-
leau info rme au 'il savait être le manteau de ca-
outchouc du policier. Le chapeau bossue et le
diabolique vêtement semblaient grimacer. Pour
la première fois. Dauville saisit bien le sens du
mot « sardonique ».

— Misère ! eémit-il. Nous sommes dans de
iolis

^ 
drans !

Béatrice était descendu e lentement.
— Je crois oue vous feriez mieux de m'a-

vouer la vérité entière, dit-elle d'une voix posée.
mais oui trembait un peu.

Soudain Frédéric retrouva la voix, une voix
suraiguë qui ne semblait nas la sienne.

ÏÂ suivre J

Un Week-End
sur les Dunes
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maison du Peuple (2me Êaage) - LA CHAUX -DE-FONDS
Vendredi 17 octobre, de 14 à 22 h., et samedi 18 octobre, de 8 à 20 h.

Grande Epsition de lents
pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS

i ENTRÉE LIBRE

Ŝ P̂ AL

*'££% io vfe È̂K p °ur
Robe* u ' /C^k Y/ / /  /If/I |\ panions™* chaudes ^>m // tf J f X f i i  j \ 

Y * seu\esef /̂//ées /A? ji IV25 \\sW ^stes

e/ouses // /If mlrké ********** /#^IrTT r̂/r^M ' Il s?ort e
«̂feau* l' f f I I Ê I j »Aa^aUX
de P/u/e 1 I f'J'py" deP^e

m''sa/s°n Ri 11/ / \ \ V I m\^n
efc^uds j ÏIU Wl \-J et chauds

'Prix fvès Avantagea* - CHOIX énorme - •QuAlîfé pure uuns

Confection MEàÊË^__ <&. U. S éf  ____ ¥  ̂ I AISÇARIMEsur trois éîages ggr _M \0J%M W^Wŝ  
LH!IO«W81E

Pas de vitrine d'exposition M P̂  VFTCMtUTC '̂  ̂^aldimand

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

mécaniciennorioger
très habile, pour réparations d'horlo-
ges à piles et mouvements synchrones
Age environ 25-30 ans. — Adresser
oîfres écrites sous chiffre P 6423 N à
Publicitas Neuchâtel avec prétentions
de salaire et copies de certificats.

Mère chérie, toi qui fus noire
guide sur la terre. Tu nous quittes,
nous laisses seuls, en une Immense
douleur.

Tu as vaillamment supporté le
séjour des misères. Dors en Paix
maintenant , au Ciel et dans nos
cœurs. Nous t'avons tant aimée
oh I bonne mère, ton souvenir si
cher ser a notre seul bonheur.

Mademoiselle Hélène Brunner ;
Monsieur et Madame Qeorges-Henrt Brun-

ner-Gafner et leur petite Anne-Marie;
Monsieur et Madame Jean-Louis Brunner-

Degen et leur petite Françoise à Nie- WÊ
derdorf ;

Madame François Dldelon et sa fille , à
Versailles ;

Madame Louis Hubert , ses enfants et pe-
j tits-enfants, à Saverne ;

Monsieur et Madame Georges Kress, leurs i
enfants et petits-enfants, à Strasbourg et
Metz ;

Mademoiselle Jeanne Brunner ;
Madame et Monsieur S. TDreyer et leurs

enfants, à Zurich ;
; Monsieur Arsène Robert, ses enfants et
. petits-enfants, à Besançon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Albert Luthy, Villers-Le-Las et I
Aubervlllers ; .

Madame Emile Brunner, ses enfants et B!
| petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagiin de faire part du décès de T9

EH leur chère et regrettée maman , belle-maman, H9
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame

I Georges Bin 1
née Marie Debès

fra que Dieu a reprise à leur tendre affection , SE
| dans sa 72me année, après une longue et pé- '

W nlble maladie supportée avec courage et rési-
! gnation, munie des saints sacrements de

l'église. ¦
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1947.

! L'inhumation SANS SUITE, aura lieu sa-
medi 18 courant, à 11 h. 15.

Départ du domicile mortuaire à 11 h.
i Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Neuve 11.
| :, : Le présent avis tient lieu de lettre de faire- ¦

1 part. 17805 ; j

Monsieur Louis MASPOLI et famille,
très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leurs remerciements sincères et recon-
¦ naissants. 17759
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LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE W^iïfi
L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE 4gK

LA RÈGLE A CALCUL flIETZ *%2|»:
AVEO coue-a CN • PASOCULM J&m
Dimonàt». tanï ••tja-jjmo il, la brochure '
gratuit* du coure qui août iMirisa* t

T D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
1

MARTIN
10, Rua du l'Atquebuia tajj^g i

y lpçK mti

composilear-lpgraplie
Jeune homme intelligent, sérieux,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

AIGUILLES
, ' ;

Bonnes ouvrières et
jeunes filles sont de-
mandées par Fabri-
que UNIVERS© S. A.
No 3 (L. Spahr) rue
du Pare 15. 17437

Amphithéâtre
de LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 21 octobre 20 h. 15

M RELIURE
FRANÇAISE
des origines à nos jours

Conférence publique et gra-
tuite de Monsieur Robert
BRUN , de la Bibliothèque

Nationale de Paris.

Sous les auspices de la Com-
mission Scolaire et de la
Société d'Histoire du Canton

de Neuchâtel.

La conférence sera agrémen-
tée de projections lumineuses
en couleurs, de belles reliures
seront exposées. 17753

Au Magasin de comestibles
serre 61

tll 

sera vendu:

Belles feras
Bondeiles

Filet de
perches

Filet de dorsch
Filet de

vengerons
Colins

Truites
vivantes

Escargots
Se recommande :

F. MOSER Tél. 2.24.54

Ouvrières
pour travail en tabrlque sont
demandées. On met au cou-
rant. Travail propre. — S'a-
dresser Fabrique Vydlax ,
Steudler&Co.Paix 101. 17784

CHOIX
QUALITÉ

M/eter
Sellerie

Articles de voyage
Fritz-Courvolsler 12 17768

Briquettes

UNION

SONNE
A. MATTHEY Fils
Combustibles en tous genres
Neuve 2 • TéL 2.29.61

•>

Mm
vous offre:

Rollmops
Biichlinge
sprotten
Morue salée

Escargots prépares
Champignons de Paris

irais 

Egaré
chienne de chasse Jaune
s'est égarée région Tôte-
de-Ran. — P. CHOFFET,
tél (039) 2.39.42. 17771

ConlemporaiDS 02
SAMEDI 18 OCTOBRE

Course d'automne
aux Joux-Derrière
Rendez-vous à 13'/2 heures
devant le Parc du Petit-Châ-
leau. 17686

Hcheveurs
pour petites pièces avec
mise en marche.

Horloger
COMPLET pour visitages
et décottages demandés
par ancien comptoir de
la ville.
Places stables et bien
rétribuées.
Faire offres sous chiffre
S. L. 17809, au bureau
de L'impartial.

Je cherche une place
comme

manœuvre
dans une fabrique. Place
de JLa Chaux-de-Fonds
préférée. Entrée de sui-
te ou à convenir. — Fai-
re offres sous chiffre A.
B. 17783, an bureau de
L'Impartial.

Lessiveuse
est demandée de suite.

S'adresser Confiserie

Luth) , rue Léopold-Ko-

bert 72. 17690

QUI DONNERAIT

leçons
d'italien

à deux débutants. —
Faire offres sous chif-
fre D. C. 17723, au
bureau de L'Impartial

A vendre
Outillage en vraot
Fraises 0 Jusqu 'à 50 mm. le
lot de 100 pièces: Fr. 10.—
forets 0 jusqu 'à 2 mm.
le lot de 100 pièces : Fr. 5.—,
mèches américaines 0 Jus-
qu 'à 13 mm. le lot de 50 piè-
ces: Fr. 15.—.
S'adresser R. Ferner, Léopold
Robert 82, tél. 2.23.67.

Phamhno bien meublée, au
UlldlIlUi C centre est à louer
à demoiselle honnête aimant
la vie de famille. — Offres
sous chiffre A. D. 17760 au
bureau de L'Impartial.

Belle chambre mXdf0e: à
louer à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 17750

On demande SSL
et tranquile, petite chambre
meublée. — S'adresser à la
pension Leuenberger, rue de
la Serre 96, téléphone 2.21.09.

17781

Ohamhnn Dame distinguée
UlldlIlUi U. cherche chambre
non meublée à louer de suite.
— S'adresser rue de la Paix
91, au rez-de-chaussée. 17769

A UPnrlpo une chambre à
VOIIUI D coucher,une com-

mode, chaises et table usagés
mais en bon état, faute de
place. — S'adresser le matin
de 9 à 12 h. 30, chez Madame
Locca, Combe-Orleurin 13.

Poussette SS t̂SS
état, à vendre. — S'adresser
rue de Bel-Air 51, au ter
étage, à gauche. 17749
TnnilUD montre de dame, la
11 UUVu réclamer L.-Robert
7, au 2me étage. 17592

FphanflD parapluie , vendre-
LUIld l i y tj  dl 10 octobre chez
Dr Jeanneret. — Prière de
faire échange chez Mme Per-
ret, rue du Progrès 37. 17710

Pnnri ll dimanche 1 épingle
FOI Ull 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

r̂ âHrasBïXïrasaMJ-raJVM'e'aaHn-K* i iii i M i i i i i i i i i i i i i i i iM iaKmmBi r̂.

Beaux vopp d'automne
en Pullmann-Cars modernes

27 oct. au ler novembre. Rivlera Française,
6 jouis , Nice - Monte-Carlo, St-Raphaël

Tout compris Fr. 280.—

29 oct. au 2 novembre Paris, salon d'auto-
mobile Int., 5 jours , inclus deux dîners, 1
souper, chambre et déjeuners dans bon hô-
tel suisse, tour de ville. Fr. 215.—

Les deux courses avec passeport collectif , change
d'argent inclus

•Tv Demandez mes programmes nou-
f  *iA veaux.

\&A  ERNEST MARTI
Y?*)JH-y Entreprise de voyages

ffi ART l Kallnach Tél. (032) 8.24.05.

Dimanche 19 octobre

CLOS Dl DOUBS
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 8.30

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adr. chez

LOUIS MAURON «BMr»Hôtel de la Couronne, Les Planchettes
. - Samedi 18 octobre, à 20 heures

SUUPER GRILLADE
Se faire inscrire jusqu'à vendredi soir

Se recom. : Louis TLeuba, tél. 8 41 07

Excursions Rapid Blanc

Dimanche 19 octobre
Départ 9 h. 30 Retour 18 h. 30

Magnifique

course surprise
avec excellent dîner

Fr. 20,— dîner compris

Garage GLOHR raép'h.0^
1!1

24190

Chambre
meublôe est demandée de
suite par Jeune boulanger-
pâtissier, centre de la ville
si possible. — S'adresser à
M. Léon Hansen , chez Bou-
langerie-Pâtisserie Bise , rue
de la Serre 56. 17765

Garage
demandé de suite. — Té-
léphone, pendant les heu-
res de travail : 2.16.68, à
midi et soir: 2.56.59

17773

MAMANS !
fortifiez votre bébé avec

ALIGNE
(aliment à base de cé-

réales, sucre et produits

maltés). 17136

Fabriqué par

ALIGINES. A. Le Locle

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

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

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

20 ans, cherche place
de suite. Mademoiselle
Qinette. Poste Restante
Bienne I. 17793

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

2 chambres B?g£S
filles. — S'adresser au Buffe t
de gare 2me classe. 17758

A unnrinn 2 cols ienard a.r'H VBIIUI U genté> état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17756



En vertu d'un accord inter-allié

Les usinas allemandes
dêmptees

II y en aura 682 en fout
LONDRES, 16. — Reuter. — Une

liste publiée jeudi par les Angio-
Arnéricarins sur le démontage d'usi-
nes allemandes au cours des deux
prochaines années mentionne 682 fa-
briques, dont 496 en zone britannique
et 186 en zone américaine. Cette lis-
te a été établie en vertu de l'accord
conclu cet été.

Elle comprend moins de la moitié
des 1636 fabriques qui devaient être
démontées en vertu de l'accord des
quatre zones conclu au printemps
1946.

Lia liste des fabriques démonta-
bles ommprenid. 302 usines d'arme-
ment de la catégorie 1. Ces usines
seront démontées et détruites. On en
compte 198 en zone anglaise et 104
en zone américaine. Parmi les 380
autres usines, on comptex 92 aci éries,
11 fabriques travaillant des métaux
ferreux, 42 usines de produits chimi-
ques, 224 fabriques de machines, 4
fabriques de moteurs électriques. 3
chantiers maritimes, 4 usines hydrau-
liques. La liste publiée jeudi est dé-
finitive . Aucune usine non spécifique-
ment militaire ne sera démolie, à l'ex-
ception des usines souterraines.

Il faudra deux ans ei 30.000
ouvriers pour démonter

Les gouvernements allemands au-
ront la possibilité de demander que
certaines entreprises ne soient pas
u tilisées comme le vendraient certai-
nes instances alliées: Ils au ront un dé-
lai de 14 j ours pou r présenter leurs
suggestions . De l'avis des autorités an-
glo-américaines, les travaux de dé-
montage demanderont deux ans et né-
cessiteront l'intervention de 30.000 ou-
vriers . L'accord de Potsdam prévoit
que le 25 % des fabriques sera mis à
la disposition de l'U. R. S. S. et de la
Pologne. La Russie aura le droit de
garder toutes les installations démon-
tées se trouvant dans sa zone. Le
reste, le 7S% . des fabriques situées
en zone anglo-américaine sera réparti
entre les 18 Etats membres 'de l'Office
des réparations interalliées de BrUXel-
IfiS.

Le généra l anglais Robertson a reçu
les journali stes alliés et allemands ce
matin à Berlin et a tenu à souligner
la situation paradoxale de l'All emagn e,
nourrie et entretenue par des Etats
qui ont considérablement souffert par
sa faute . Si cette aide étrangère sans
laquelle l'Allemagne ne pourrait ni se
rétaiblir. ni sortir du chaos, devait se
poursuivre, il faudrait que le monde
ait la conviction que l'Allemagn e s'ef-
force de faire tout son possible pour
réparer , du moins partiellement , les
terribles dégâts qu'elle a causés.

Une armée allemande
existerait en Russie, commandée par

von Paulus et von Seydlitz
NEW-YORK, 16. — Reuter. — Le

«New-York Times» tient de Washing-
ton que l'Union sovsétique entrefient
une soi-disant «armée libre alleman-
de», dont l'effectif est supputée par
les Amércains de 100 à 110,000 hom-
mes. Cette armée stationnée en
Russie se recrute tout spécialement
parmi les troupes qui formaient l'an-
cienne 6me armée qui capitula après
la bataille de Stalingrad.

L'armée libre allemande serait
commandée par le général von Pau-
lus qui avait déjà sous ses ordres
21'ancienne 6me armée. Le général
von Seyidlitz , qui commandait le 51e
corps d'armée allemand, revêt un
poste de commandemenit important
dans la nouvelle armée. D'après le
j ournal américain, les soldats alle-
mands portent l'uniforme russe et
sont commandés par des officiers al-
lemands qui sont assistés eux-mê-
mes de commissaires soviétiques.
Tous les officiers ont été convertis
au communisme.

Le métro est toujours arrêté
mais les syndicats autonomes

renoncent à la grève
PARIS, 16. .— AFP — M. Clé-

men, secrétaire général du syndicat
autonome des conducteurs du mé-
tropolitain , a fait connaître à l'as-
semble générale des syndicats auto-
nomes le contenu d'un protocole
d'accord signé mercredi avec M.
Pierre Moatti , directeur du Cabinet
du président du Conseil. ïl leur a
proposé de reprendre le travail à 14
heures. v

Les taxis en grève...
PARIS, 16. — AFP — La grèv e des

chauffeurs de taxis est effective j eu-
di matin. Il s'agit d'une grève d'a-
vertissement de 4 heures qui a été
décidée par le syndicat des chauf-
feurs appartenant à la CGT. Le syn-
dicat des artisans du taxi a, par
contre, invité ses membres à ne pas
s'associer à ce mouvement.

...les marins français aussi
PARIS. 16. .— AFP — La grève

des officiers et marins de la marine
marchande est effective dans tous
les ports, bien que le conflit soit en
voie d'arrangement et doive être ré-
solu au cours d'une ultim e séance
tenue jeudi après-midi au ministère
des travaux publics.

Malgré des perspectives d'arran -
gement, l'ordre de grève n'a pas été
rapporté, afin que les marins, au cas
ou par impossible les négociations
n'aboutiraient pas, se trouvent dans
leurs ports d'attache et non pas en
mer ou dans des ports lointain».

HouireSl-as de dernière heure

L'épidémie de choséra
En Egypte

sera-t-elle arrêtée par les mêmes
mesures qu'au moyen âge ?

LE CAIRE. 16. — AFP. — Des ba-
teliers navigant sur un bras du Nil ont
porté ie choléra jusqu'à Alexandrie,
où plusieurs cas ont été signalés jeudi.
Des mesures draconiennes, rappelant
dans une certaine mesure les précau-
tions prises au moyen âge. ont été
immédiatement mises en vigueur et
toutes les communications entre Le
Caire et Alexandrie ont été suppri-
mées.

La seconde ville d'Egypte, qui
compte un million d'habitants, présen-
te l'aspect d'une ville assiégée. On ne
peut y accéder ni par voie fluviale ni
par route ou chemin de fer . Les habi-
tants sont consignés dans leur ville et
le ministère de l'hygiène ne délivre
que quelques rares permis de voyage
à des personnes vaccinées et don t le
déplacement est indispensable. Il est
possibl e que tous les passagers dés
navires arrivant à Alexandrie soient
désormais bloqués dans cette ville.

La bataille reprend
en Indochine

Le Viet Minh ordonne la guerre totale
HONGKONG. 16. — AFP. — Le co-

mité central du Viet Minh a ordonné
mercredi à ses troupes de pratiquer la
guerre totale et la tactique de la terre
brûlée afin d'arrêter le développement
des opérations au Tonkin sur la ligne
rivière Rouge-Haïphon-Laokay. et le
nettoyage de la région de Haïduong.

En Suisse
Elles ne verront plus passer les trains!

HERISAU. 16. — Ag. — Entre tié-
risau et Gossau. quatre vaches qui
avaient pénétré 'dans le tunnel ont été
atteintes par le train Deux ruminants
ont été tués sur le i. >W et les deux
autres ont été si grièvement blessés
qu'il fallut les abattre. L'accident a
provoqué une interruption du trafic
assez longue et la locomotive elle-
même a subi des dommages que l'on
évalue à 500 francs.

L'affaire Oltramare, Bony
et Fonjallaz

sera jugée en novembre
. LAUSANNE, 16. — L'affaire pé-
nale Oltramar e, Bony et Fonjallaz
sera jug ée à Lausanne dans la gran-
de saille d'audience du tribunal fédé-
ral à Monrepos. Les débats s'ou-
vriront le lundi 10 novembre 1947.
La Cour pénale fédérale sera pré-
sidée par M. le juge Carlo Pornet-
ta, du Tessin. assisté de MM. les
juges Haeberlin, Brnst, Comment et
Duby. Comime greffier , fonctionnera
M. Deschenaux. La session durera
prob ablement 3 ou 4 j ours.

La défense est dans les mains de
M. Duperrier. Genève, pour Oltra-
mare, Me Pettier , Lausanne, pour
Fonja llaz, et comme défenseur d'of-
fice , M. Humbert. à Genève, pour
Bony. 

Une histoire extraordinaire
On vole 40.000 francs à Bâle. et on en
renvoie une partie en Suisse orientale

BALE, 16. — La semaine passée, un
fondé de pouvoirs de banque avait
confié une somme de 40.000 francs à
un prétendu commerçant qui se fai-
sait fort de conduire une bri llante af-
faire d'achat d'or. Deux personnes
avaient été chargées de porter la som-
me au commerçant car le fond é de
pouvoirs ne pouvait s'absenter. Le
commerçant avait alors prié les deux
messagers de l'attendre dans un café
pendant qu'il faisait son opération dans
une banque de Kirchberg. Mais il avait
disoaru sans laisser de traces.

Or. voici qu un parent du commer-
çant-escroc, parent demeurant dans la
Suisse orientale, vient de recevoir un
livre venant 'de Genève et qu 'il n'avait
pas commandé. En ouvrant le bouquin ,
le parent ne fut pas peu étonné d'y
découvrir 22 billets de mille francs,
puis, peu après, il reçut une lettre ,
également de Genève, et contenant 4
billets de mille francs , enfin il fut avisé
qu 'une somme de 400 francs avait été
créditée à son comote de chèques par
un expéditeur de Genève. Comme le
destinataire de cet argent tombé du
ciel , avait lu les j ournaux et avait eu
connaissance du coup des 40.000 fr. . il
se mit en relation avec la oolice cri-
minelle de Bâle qui . naturellement , fit
les démarches nécessaires à Genève
pour retrouver le mystérieux expédi-
teur. Jusqu 'ici ce dernier n'a pu ni être
reoéré ni arrêté.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Belles éclairoies passagères. Jura et

Alpes dégagés.

y D̂uJoUR.
La grève dn m'étro et ses

conséquences
t 

La Chaux-de-For "** le 16 octobre 1947.
M. Ramadier cédera-t-il devant les

grévistes du métro, comme il a cédé
devant tous les autres ? A la f in  de
l'année le déf icit de la Comp agnie de-
vait atteindre 3 milliards 544 millions.
Quelques millions de moins ou quel-
ques millions de p lus...
Mais l 'imp ortance du conf lit est ailleurs
estiment les commentateurs Elle ré-
side dans le f ait  aue le p résent conf lit
ouvre p our ainsi dire les hostilités élec-
torales et qu'il ira sans doute s'élar-
gissant. sans qu'on musse p révoir j us-
qu'où. En ef f e t .  Selon les ordre s de
Moscou le communisme f rançais adop -
te dès maintenant une « stratégie
de choc ». Avant constaté à la suite de
la création du R. P. F., aue la conquê-
te légale du p ouvoir est devemie quasi
imp ossible. Thorez et ses amk aban-
donnent la tactique de temp orisa-
tion. Le nouveau mot d'ordre est :
sabotage sur toute la ligne , dans tous
les domaines, sous toutes les f ormes.

Cette interp rétation ¦ du « raidisse-
ment -» communiste sera-t-elle vérif iée
par la suite des événements ? Cest ce
que nous saurons bientôt. Pour l'ins-
tant le conf lit du Métro et ses inci-
dences gênent considérablement les
Parisiens qui trouvent que les querel-
les p olitiques de l 'heure ont décidément
pour les transports en commun des
conséquences plut ôt « enquiquinan-
tes »..

Signalons quzen dernière heure , la
menace d'une grève générale dans
toute la France se p récise. Le comité
de grève des agents métropolitains a
déclaré que si le gouvernement ne cé-
dait pas, la grève générale atteindrait
prochainement l'ensemble du pays.
Cela ne semble toutef ois pas intimider
M. Ramadier. Les ordres de réquisition
pour les cadres du métro sont prêts à
être lancés. En même temps, le M. R.
P. aurait adressé un ultimatum à M.
Ramadier, le sommant d'être f erme.
Quant au général de Gaulle, il lance
une proclamation au pe up le parisien
lui demandant de voter dimanche p our
un gouvernement f ort.

La Dresse moscovite se fâche

/; s'en f aut du reste qu'on enregistre
la moindre détente dans la lutte des
idéologies russe et anglo-saxonne.
Si l'on en croit des nouvelles de Stock-
holm, la presse soviétique battrait ac-
tuellement tous les records de nervo-
sité et d'excitation, en même temps
que de haine violente vis-à-vis des U.
S. A. Tous les discours des hommes
d'Etat anglais ou américains sont truf -
f é s  de remarques désobligeantes et de
commentaires hostiles. Et la maj orité
des articles et inf ormations insinue
ou souligne sans détours aue les
Etats-Unis se prépare nt à la guerre.

Encore les révélations

de M. Byrnes

On imagine dans ces conditions si la
publication du livre de l'ancien secré-
taire d'Etat américain — où ce der -
mer p arle d'une guerre préventive
éventuelle et de la nécessité «d' un
p rocédé agressif p our le rétablisse-
ment de la paix » — risque de p asser
inaperçue...

Toutef ois il semble bien que l'ou-
vrage annoncé apportera dans mmnti-
té de domaines des 'indications et pré-
cisions intéressantes. Qu'on en juge
d'apr ès le résumé des chapitres que
publie un grand quotidien f rançais du
soir : . .

« Staline, à Yalta, Juge sévèrement
la France » ; « La Pologne est, pour
les Russes , une question de vie ou
de mort » ; « Roosevel t et Staline
discutent de la femme die César *> ;
« En 63 jour s, Stalin e n'a pas trouvé
le temps de s'intéresser à l'O. N.
N. » ; Le prix de l'entrée en guerre
de la Russie contre le Japon » ; « La
vérité sur les 45 toasts du banque t
de Yalta » ; « M. Vichinsky a claqué
la porte du bureau du roi Michel » ;
« Pour avoir les mains libres en
Orèce, les Anglais ont abandonné la
Roumanie aux Russes » ; « C'est
avant k mort de Roosevelt que les
relations russo-américaines ont com-
mencé à 'se gâter » ; « Staline m'a
di'J : « Je crois que Hitler est vi-
vant » ; « Duel Staline-Churchill â' la
Conférence de Potsdam » ; « Stalin e
précise ses intention s à l'égard de la
Turquie » ; « C'est dans le bureau de
Staline que s'est Joué le sort de la
Conférence de Paris » ; « Staline re-
dou te la menace des saboteurs ira-
niens » ; « Staline et Molotov tels
que ie les ai vus » ; « Quel est le
mobile qui fait agir l'U. R. S. S. ? » ;
«Ce que Staline et Churchill disaient
de Charles de Gaull e et de la Fran -
ce » ; « A Potsdam, l'Angleterre a
obamgé d'attelage «n jxusuit le

— La situation en Italie devient très
délicate. M. de Gasp eri a décidé de
remanier son Cabinet où M. Saragat
remp lacerait le comte Sf orza aux af -
f aires étrangères. Les communiste* qui
avaient organisé au Parlement et f us -
auc dans le bureau du premier ministre
un service d'esp ionnage, tendant à
s'tmp arer des documents conf identiels,
seront éliminés.

— A Rome, les communistes ont
voulu emp êcher par la f orce la cé-
lébration d'une messe à la mémoire
de l 'étudiant tué alors qu'il procé-
dait à un aff ichage électoral. La po-
lice a dû intervenir et mettre f in  à
la bagarre.

— M. Clay ton, sous-secrétaire d 'E-
tat aux aff aires économiques, devient
conseiller particulier du général Mars-
hall. Aucune divergence ne le sép are
de M. Truman.

— Les U. S. A. ont décidé d'avan-
cer 50 mill<ions de dollars à la France.

P. B.

gué » ; « Un chapitre ultra-secret de
l'histoir e de l'O. N. U. », etc.

Cette simple énumération — qui est
loin d'être compl ète — laisse deviner
avec quel intérêt "la publication est at-
tendue dans le monde entier et p our-
quoi son auteur est redevenu aux
Etats-Unis * l'homme du jour ».

Ce qu'il y a de curieux, c'est que M-
Byrnes ayant f a i t  ses débuts dans la
vie comme sténo, a été le seul à pou -
voir noter quantité d'aspe cts ou de dé-
clarations, dont les dossiers internatio-
naux ne connaissent aucune trace.

Reste à savoir si ses révélations
serviront p lutôt Qu'elles ne desservi-
ront la cause de la paix...

Résumé de nouvelles.

Le gouvernement qui ne veut pas discuter sous la menace, aurait l 'intention de briser la
grève par des ordres de mobilisation et dé réquisition, mais les syndicats protestent déjà

La grève du métro
et les élections de dimanche

prochain
PARIS. 16. — AFP. — En même

temps oue l'arrêt des transports pari-
siens, d'autres mouvements de grève
menacent de s'étendre A ce propos,
un j ournal parisien parle de « grève
contagieuse ».

De tait, il règne à Paris un climat
social assez trouble : lés gens sont mé-
contents, ils doivent p arcourir actuel-
lement des kilomètres p our se rendre
à leur travail à travers des rues en-
combrées de véhicules p lus ou moins
vétustés aui se f ray ent diff icilement
un chemin au milieu d'innombrables
cy clistes. S 'il est vrai, que la bonne hu-
meur légendaire des Parisiens se main-
tient devant, ce nouveau coup du sort .
U n'en reste p as moins aue les diff icul-
tés aui se multip lient ainsi chaque iour
dans la vie auotidtenne auront une in-
f uence sur le scrutin municip al de di-
manche prochain.

Les communistes
seront-ils affaiblis ? ...

Selon les observateurs, les commu-
nistes verraient diminuer les sympa-
thies qu'ils comptent, du fait des grè-
ves que l'ensemble de la presse pari-
sienne attribue au parti de M. Thorez.
Ils envisagent par la suite une baisse
assez sensible des suffrages commu-
nistes dans la région parisienne. Mais
qui en serait le bénéficiaire ? Pour
certains, ce sont les partis modérés,
pour qui l'ordre est un slogan mille
fois répété, et plus, particulièrement
le Rassemblement du peuple français.
Les observateurs considèrent en effe t
que le généra! de Gaulle bénéficiera
du mécontentement et des critiques
attaquent le manque d'autorité du gou-
vernement actuel. Mais d'autres pen-
sent que. grâce à l'autorité manifestée
par le gouvernement à direction so-
cialiste, le parti S. F. I. O. pourrait bé-
néficier d'un regain de popularité dans
les classes moyennes.

... OU CANALISERONT-ILS
TOUTE LA GAUCHE A EUX ?

Enfin, il n'est pas exclu aux yeux de
certains que le « climat social » créé
par les mouvements actuels accen-
tuent au contraire le fossé entre gau-
che et droite et que les communistes
attirent à eux des voix de socialistes
oii de syndicalistes qu 'effrayerait l'i-
dée de se voir « coupés de la classe
ouvrière ».
Le gouvernement ne discutera
pas avant la reprise du travail

PARIS. 16. — AFP. — 'A l'issue d'u-
ne conf érence ajii réunissait mercredi
soir autour de M. Paul Ramadier. p ré-
sident du Conseil, les membres de la

Commission mixte: des transports du
Conseil municip al. M. Vergnolle. p ré-
sident du Conseil municip al de Paris,
a conf irmé la volonté du gouvernement
de voir rep rendre le travail avant aue
ne s'engagent des p ourp arlers au suj et
du règlement du conf lit du métro ac-
tuellement en cours. Il a indiqué égale-
ment que le gouvernement se p rop o-
sait de dép oser prochainement sur le
bureau de l 'Assemblée nationale un
p roj et de loi p ortant régie autonome
des transp orts de la région p arisienne.

Les cadres syndicaux
décident de refuser toute

réquisition
PARIS, 16. — AFP. — L'assemblée

générale des cadres de la région pa-
risienne a adopté mercredi soir , au
cours d'une réunion , une résolution qui
affirme « la solidarité plein e et entière
des travailleurs parisiens avec ceux de
toutes les catégories de transports en
lutte pour leurs revendications ».

La résolution ajoute que les cadres
syndicaux « n'accepteront jama is que
les travailleurs en lutte p our leur droit
à la vie soient accusés de p orter at-
teinte à la rép ublique », et s'élève
« contre les méthodes dignes de la pire
réaction utilisées p ar le gouvernement
contre les grévistes ».

Enfin , dans le cadre de la grève des
transports, la fédération nationale des
petits et moyens transporteurs publie
un communiqué donnant à ses adhé-
rents la consigne de ref user les ordres
de réquisition et annonçant qu'elle a

I dép osé une p lainte contre les réquisi-
tions illégales, avec demande de 10
millions de dommages-intérêts.

Ici, hausse des salaires
de 11 pour cent...

PARIS. 16. — AFP. — Un peu avant
deux heures du matin. M. Robert La-

I coste. ministre de la production indus-
trielle, a reçu les délégués syndicaux
de la fédération du gaz et de l'élec-
tricité qui se sont déclarés satisfaits
des propositions gouvernementales re-
levant, dans l'ensemble, de 11 pour
cent les salaires. Une mise au point
définitive doit être faite jeudj en fin
de matinée.

M. Bidault content du résultat
de ses démarches aux

Etats-Unis
PARIS, 16. — AFP. — Parlant au

Conseil des ministres de ses négocia-
tions aux Etats-Unis, M. Bidault estime
que tant pour l'aide intérimaire à court
terjne sollicitée par la France que
pour l'appui à plus longue échéance
que les États-Unis pourraient donner
aux Seize, on peut se montrer opti-
miste. Le ministre f rançais a retiré de
ses entretiens la conviction que l'indus-
trie f rançaise serait assurée de rece-
voir, du moins jusqu'à la Un de l'an-
née, les approvisionnements indisp en-
sables qui lui viennent d'outre-Atlan-
que. On sait qu'à la f in de l'année le
Congrès amérieain doit se prononcer
sur l'application du p lan Marshall.

ira Miser les enlevés du ne ?


