
La vie en Suisse
Orages politiques' et sociaux. - Les grèves avaient- elles une

arrière-pensée politique ? - La lutte contre ta
bureaucratie et les pleins-pouv oirs.

La Chaux-de-Fonds, le U sep tembre.
Cette année-ci l'automne est chez

nous la saison des orages. Ils suivent
la ligne du Jura , modif iant d'un ins-
tant à l'autre le ciel et la temp érature.
Lourds et roulant bas, comme des na-
vires surchargés, les nuages déver-
sent leurs ondées et p uis s'en vont , ef -
f ilochés. Mais aussitôt d'autres re-
viennent qui les remplacent, entre
deux échappées de soleil...

Ce sp ectacle d'un sep tembre météo-
rologiquement troublé trouverait-il sa
rép lique dans la p olitique et dans la
vie sociale ?

Dep uis que la guerre est f inie, notre
p ay s est entré dans une p ériode d' agi -
tation. Il y a eu d'abord celle créée
p ar l'exp ulsion des dirigeants nazis et
f ascistes. Là la discrétion proverbiale
des autorités a bien servi les p lans des
dirigeants p op istes. Assemblées, p ro-
testations et menaces se sont multi-
p liées. Des émeutes même ont éclaté.
Et U a f allu constater que dans une de
nos grandes villes suisses, durant 12
heures, les discip les de Léon Nicole
f urent maîtres de la rue. Le p restige
de l'autorité n'en a guère été accru
dans le pr op re canton de M. von
Steiger, décidément un peu mou. Il est
vrai que les incidents de Bienne ont eu
des conséquences que les agitateurs du
P. 0. P. ne soupç onnaient p as. Mise
brusquement en f ace des désordres,
l'op inion a réagi. Elle s'est ressaisie et
il est p robable que si p areille aventure
se renouvelait, elle aurait des suites
toutes diff érentes.

Souhaitons p our tout le monde qu'il
n'en soit rien...

* * *
Les grèves, elles, p rocèdent de mo-

tif s et d'origines d'un autre ordre et le
f ait qu'elles ont éclaté p resque simul-
tanément en Argovie (fabrique Bally ) ,
à Genève (trams et taxis) ou Lau-
sanne (menuis iers) , voire Schaff house
(plâtriers) n'indique pas f orcément
qu'il s'agisse d'un mouvement concer-
té. Nous croy ons au contraire que ce
sont les conditions générales de vie et
la lassitude consécutive â la guerre
qui ont engendré le retour à la lutte
de classes. Qu'on examine la situation
d' ouvriers et d'emp loy és qui durant
cinq ans ont rép ondu sans hésiter à
tous les ordres de mobilisations et ac-
cep té sans rechigner les sacrif ices que
leur imp osait la baisse des salaires.
(Car en f ait  le renchérissement de la
vie n'a j amais été comp ensé p ar les
allocations de vie chère.) Qu'on étu-
die les rép ercussions que peut avoir
l'indice des prix du vêtement , des
chaussures, de l'alimentation — sans
p arler de la qualité et du rationne-
ment ! — sur un budget f amilial déj à
p éniblement équilibré. Et qu'on nous
dise si des « arrière-pensées p oliti-

ques » sont nécessaires p our . j ustif ier
des remous sociaux et des revendica-
tions dép assant le cadre ordinaire ?
En f ait p ersonne n'échappe aux consé-
quences du renchérissement. Et nom-
bre de p atrons, qui 's 'inspirent des
p rincip es d'équité et de collaboration,
ont accompli vis-à-vis de leur p erson-
nel tout leur devoir en consentant les
sacrif ices que permettait la bonne
marche de l'entreprise. Mais il est cer-
tain que quelques catégories de sala-
riés sont arrivés dans notre p ay s à la
limite extrême des ressources et des
charges et qu'il f aut trouver un moy en
p our leur venir en aide. Leurs vœux,
leurs réclamations sont j ustif iés. Et la
remarquable discip line observée par
les syndicats au cours des années de
guerre, aussi bien que les progrès réa-
lisés dans les milieux p atronaux p ar
l'idée de la communauté prof ession-
nelle — qui éliminera bien des suspi-
cions, des illusions ou des malenten-
dus — p ermettent de penser que dans
la p lup art des cas on aboutira.

Il suf f i t  souvent qu'on s'exp lique.
(Suite page 3). Paul BOURQUIN.

Les Russes en Mandchourie

La première photo de l'avance des troupes russes dans l'ancien Etat du Mand-
choukouo montre l'entrée des troupes soviétiques dans la ville de Kharbine.
Les troupes de la deuxième armée soviétique de l'Extrême-Orient sont saluées
avec enthousiasme par les Chinois. Au premier plan , à gauche , on reconnaît des
physionomies européennes. Il y a touiours eu beaucoup d emigrantis russes à
Kharbine. La maison de commerce au premier plan porte une enseigne écrite

en russe et en chinois et appartient, selon le nom (Petrov). à un Russe.

Carnet de notes
du prisonnier

i
Ceux qui furent prison niers militaires

en Allemagne , qui travaillèrent durant cinq
ans, dans des conditions souvent très pé-
nibles, aux côtés de la population alle-
mande, ont touiours Quelque chooe à nous
apprendre.

« Mais ils disent tous la même chose » ,
affirment quelques-uns. Eh ! bien non, ils ne
disent pas tous la même chose. A bien des
points de vue, leurs expériences et leurs
messages doivent être dits et redits , d'a-
bord parce qu 'ils ont souffert , ensuite par-
ce qu'ils ont été à même- de juge r immé-
diatement , par une connaissance de tous
les j ours et qui a duré cinq ans, des consé-
quences effroyable s et durables, hélas , d'un
régime , d'une mentalité , d'une politi que.
Toutes ces choses qui se sont passées en
Europe, dans ce continent qui eût pu être
à la tête d'une civilisation progressiste,
d'une libération lente et continue de l'in-
dividu, d'une organisation heureuse et pa-
cifique de l' univers , nous concernent: elles
eussent pu nous arriver à nous, et pourraient
fort bien revenir et nous atteindre si nous
n 'y pren ons garde. Tous les Européens
sont maintenant  solidaires, tous sont , à des
titres divers , responsable s de ce que sera
ou ne sera pas l'Europe. C'est la raison
pour laquelle il faut que nous médition s
encore et touj ours le message de ceux qui
furent à l'avant-garde de la souffrance
que toute l'Europe sauf nous et quelques
autres subit de 1940 à 1945.

C'est à quoi nous songions , lorsque nous
étions en conversation avec un j eune Fran-
çais, ancien Chaux-de-Fonnier pourrait-

on dire , puisqu 'il a passé toute sa jeu-
nesse en notre ville, et qui fut fait prison-
nier le 22 ju in 1940, alors qu 'il gardait le
col fortifié de Bussang. dans les Vosges.
Grand , fort, on le sent plein d'une volonté
raffermie par la dure expérience qu'il a
faite ; il est ieune. mais mûri , et l'on sent
à toutes ses paroles combien il est décidé
à agir de toute s ses forces pour empêcher
le retour des événements que le sort l'a
contrain t de subir.

Le camp de la misère et de la mort
22 juin 1940 : iour de l'armistice franco-

allemand. En fait , plus aucun prisonnier ne
devrait être fait, tous les soldats, d'a-
près les conventions internationales , doi-
vent être démobilisés et dirigés vers leurs
foyers. Qu 'importe. Atteints par les avant-
gardes blindées allemandes venant de Be-
sançon ou de la Franche-Comté, ils son t
tous faits prisonniers et dirigés, au cours
d'une marche de 90 km. accomplie en une
seule j ournée , sous la conduite de gardes

à cheval, armés de mitraillettes, vers Neu-
Brissach.

La dure existence commence :
— Nous sommes 60,000, parqués sur les

terrains d'une usine détruite. La pluie tom-
be à flots, le terrain est détrempé , nous
vivons, serrés comme des sardines, en
plein air, sur vingt centimètres de boue.
Il n'y a pas de ravitaillement, rien , même
pas d'eau. Nous sommes livrés à nous-
mêmes. Huit jours à peu près sans manger ,
et dans de telles conditions , c'est une cho-
se que l'on n 'oublie pas !

Peu à peu . le camp s'organise. On nous
remet de vieilles capotes. Le ravitaillement
revient peu à peu, mais il est si infime et
de si mauvaise qualité que , vu l'affaiblis-
sement général des hommes, des cas de
dysenterie , de fièvre typhoïde éclatent ,
qui font des ravages considérables. Soi-
gnés à coup de trique, vous le pensez bien ,
les Allemands se contentant d'empêcher
l'épidémie de les atteindre eux-mêmes.

(Suite pag e 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Du „nip de la misère el de la lie" à la délai allemande

Le concours hippique de La Chaux-de-Fonds

!Il a obtenu dimanche un gros succès, malgré le mauvais temps. Voici un jeune
espoir du hippisme> suisse, M. Victor Morf , de La Chaux-de-Fonds, qui s'est

classé premier au Prix d'ouverture. Il montait « Javotte II ».

Une seule bombe qui met fin à une guerre
Des détails sur le bombardement de Nagasaki

Les dj é'tail's du bombardement ato-
mique de Nagasaki , publiés dimanche
par Je ministère de la guerre, révèlent
toutes l'es phases de ce raid périlleux.

Le bombardement fut effectué par
un « B 29 » spécialement construit
« portant en ses flancs le superbe ins-
trument dont la construction nécessita
plusieur s millions d'heures de recher-
ches et d'efforts » et deux autres « B
29 » armés mais ne transportant pas
de bombes. Deux observateurs bri-
tannique s qui' prirent part aux travaux
de recherches de lia bombe atomique
étaient dans l'avion ; le capitaine Léo-
nard Cheshire, ex-pilote de la RAF,
membre de la mission britannique aux
U. S. A., et William Denny, professeur
de mathématiques appliquées à l'Uni-
versité de Londres. Les bombardiers
décollèrent à 3 h. 50 par un temps
orageux , s'élevèrent à 5000 mètres
d'altitude où il y avait une tempéra-
ture de —33 degrés. Ite atteignirent
« l'empire » après 9 heures et prirent
une altitude de Drès de 12.000 mètres,
l' appareil portan t la bombe en tête.

Les instructions données avant l'en-
vol désignaient au choix plusieurs vil-
les japonaises parmi lesquelles les pi-
lotes devaient choisir leu r cible selon
les vents propices.

Et le destin désigna Nagasaki
A midi, tes trois avions volant en

formation au-dessus de la ville échan-
gent des signaux. Une minute plus
tard, un objet noir fut projeté ; lies
trois appareils font un rapide demi-
tour, alors qu 'une lumière éblouissante
j aillissait en teignant le ciel d'un éclat
bleu-vert. Une explosion énorme re-
tentit, secouant les avions comme feuil-

les au vent. Une boul e de feu semble
surgir du sol, suivie d'une colonne
pourpre de feu s'élevant rapidement à
plus de 3000 mètres et qui en 45 se-
condes atteignit l'al titude des trois
avions comme un météore monstru-
eux.

(Voir suite p age 3.)

La Suisse et la Charte des
Nations unies

La commission des affaires étrangères
du Conseil national a siégé les 7 et 8 sep-
temb re sous la présidence de M- L Rie-
dener , à Berne.

Elle a entendu tout d'abord un exposé
du chef du département politique, le con-
seiller fédéral Petitp ierre , concernant spé-
cialement les questions de la charte de San
Francisco et les pourparlers conduits ac-
tuellement avec une délégatiaon militaire
russe.

A propos de la charte des Nations unies,
il convient de remar quer que celle-ci im-
pose à ses membres des obligations qui
sont inconciliables avec la conception tra-
ditionnelle de notre neutralité. Cependant,
le Conseil fédéral est prêt à examiner ob-
jectivement sous quelles conditions une
adhésion de la Suisse serait possible.
Avant de prendre position , le Conseil fé-
déral s'informera 'de façon approf ondie et
constituera à cet effet une commission con-
sultative dans laquelle seront représentés
tous les milieux du pays. La commission
est de l'avis unanime que l'occasion doit
être laissée au peuple de décider en der-
nier ressort

Une partie des discussions engagées
avec une délégation militaire russe a
abouti avec succès , en ce sens que le rapa-
triement des internés russes a pu être ef-
fectué à la satisfaction des deux parties, le
résultat de l'enquête sur le traitement des
internés russes en Suiss e, fait encore l'ob-
j et de pourparlers.

Le ministre Stucki , chef de la division
des affaires étrangères, a orienté la com-
mission sur le rôle d'intermédiaire de la
Suisse lors de la capitulation du Japon ,
activité qui a valu à notre pays les re-
merciements des gouvernements améri-
cain , japonais et chinois. En outre, il a
fait un rapport détaillé sur nos relations
avec les Nations unies et notamment sur le
problème devenu très difficile de la sau-
vegarde des intérêts suisses en Alllema-
gne. La commission est unanime à décla-
rer que le Conseil fédéral devra s'employer
avec insistance à obtenir des puissances
occupantes que la défense des intérêts
puisse être admise et organisée. Enfin , le
ministre Stucki a orienté la commission
sur le rapport détaillé d'un j uge d'appel
bernois relatif aux événements qui se sont
déroulés à la légation de Suisse à Buda-
pest.

/ P̂ASSANT
Des Américains ont assisté à la ré-

cente fête fédérale de lutte, qui eut lieu
à Berne.

Mais ce qui les intéressa le plus, ce ne
furent pas les lutteurs. Les gars de l'Ari-
zona et du Texas sont presque tous des
« as » du catch as catch can ». Non 1 ce
qui les passionna ce furent les yodleurs
et le trio de loueurs de cor des Alpes,
soufflant dans leurs instruments. Poui
eux, ils sacrifièrent des mètres de pellicu-
le photographique. Et ils les mitraillèrent
sous tous les angles...

— Enfin, déclara l'un des chevaliers
du Kodak. Nous pourrons prouver que
nous avons vu des Suisses !

Ainsi se vérifie le propos de ce Chaux-
de-Fonnier qui me racontait , qu 'ayant
débarqué le matin à New-York, il fut
prié à dîner par des Américains, qui lui
dirent au dessert :

— Allons, maintenant, vous allez
nous pousser une « ioutzée » !

En fait , la plupart des G. I. débar-
qués en Helvétie étaient persuadés qu 'ils
allaient nous trouver tous vêtus en ar-
maillis et soufflant dans un cor des Al-
pes pour rappeler le bétail au chalet . Les
horlogers eux-mêmes ne travaillaient
qu 'au son du « Ranz des vaches ». Et le
marché noir était tout fait de fromage
blanc !

On comprend leur surprise et peut-
être aussi leur désillusion.

C'est pourquoi ils ont photographié
les yodleurs et les lanceurs de drapeaux
afin de prouver à ceux de là-bas, qu 'ils
« y  » sont allés et que le Suisse-à-edel-
weiss-et-à-capet, comme on le voit de
Philadelphie ou de Chicago, existe en-
core, mais à quelques exemplaires seu-
lement !

Naïfs Américains, dira-t-on...
Mais combien d'entre nous imagi-

nent encore ces braves gars de New-
York ou de Cleveland sous les traits de •
cow-boys balançant un lasso d'une main
et dirant des coups de revolver de l'au-
tre, tandis qu 'ils sourient en ferme-
ture éclair avec du chewing-gum plein
la bouche !

Leurs idées fausses valen t Jes nô-
tres !

Espérons qu'on pourra toutes les
échanger au clearing...

Le père Piquerez.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mois • • • •  » 11 —
3 mol » 530
1 moli » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
i moli » 13.25 1 moi» » 4.75
Tarif» réduit» pour certain» paya,

•• renseigner à no» bureaux.
Téléphone 2.13.Î5
Chaque» postaux:

IVb 525, La Chaux-de-Fond»

PRIX  DES ANNONCE!

La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 14,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et. le mm

Xï*v Régie extra - régionale:
14 lv i «Annonces-Suisse» » S. A.
yJjH Genève, Lausanne et suce

— ...télévision ? Cela signifie que l'on
est obligé de voir la chanteuse ?.- Non ,
merci !...

PROGRES...

Au château hanté
— Et votre fantôme ?
— Il a pris sa retraite. Son successeur

s'est fait payer un mois d'avance et, quoi-
que revenant , il n'est j amais revenu I.»

Echos



PËI0"m8l6 BLUM ,
antiquaire, rua Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165

Pensionnaires
sont demandés rue de l'In-
dustrie 15, 2me étage. 11071

I ÎUPOS d'occasion, tous
Lltfl  <U9 genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.
Bnt<a<fian émaiiié , mo-
rOiayer derne, à un
trou , état de neuf , est à ven-
dre, ainsi qu 'un petit four-
neau, lits turcs , un buffet ,
prix avantageux chez M. Chs
Hausmann, rue du Temple-
Allemand 10. 12995

Scie à ruban
volant 360 mm est à vendre.
— S'adresser à M. André Op-
pliger , Joux-Perret 24. 13031

veiodedame veàn-
dre, roulé 200 km., complète-
ment équipé, pneus et cham-
bres à air d'avant-guerre. —
S'adresser Ronde 21, 2me
étage à gauche, entre 12 et
14 h. et 18 et 20 h. 13073

On entreprendrait
travaux de polissage sur mé-
tal et acier. — Faire offres
écrites sous chiffre A. C.
13067, au bureau de L'Impar-
tlal. 13U67

on ciispcnfî s
appartement de 2 ou 3 piè-
ces. — Faire offres écrites
sous chiffre H. B. 13068, au
bureau de L'Impartial.

Dëcoïïpêup rut
réglage des presses, le lima-
ge et le tournage, cherche
place. — Ecrire sous chiffre
A. Z. 13057 au bureau de
L'Impartial. 

A vendre LV%£
matelas, crin animal et duvet ,
1 couleuse, 1 petit étau , 1
clé anglaise. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13091

Sommelière TL 'lTf Jtt
ou à convenir chez M. Anro ,
Café de la Charrière 21. Tél.
2.29.47. 12903

On demande TaS™femme de ménage. — S'a-
dresser Place Neuve 8, chez
Mme Haguenauer. 12957

Femme de ménage active
demandée pour 2-3 matinées.
— Offres sous chiffre A. B.
12773 au bureau de L'Im-
partial. 12775
Jlni-n p cherche travail en fa-
Uulllo brique pour les après-
midi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13086

Homme sérieux, *£££?
emploi comme chauffeur , ma-
gasinier ou tout autre genre.
— Faire offres sous chiffre
Q. B. 12863 au bureau de
L'Impartial. 

Echange d'appartement.
J'échangerais mon apparte-
ment de 3 pièces, alcôve
éclairés, W.C. intérieurs, con-
tre un de 2 pièces, éventuel-
lement 3 pièces. — Ecrire
sous chiffre Q. Y. 12984 au
bureau de L'Impartial. 

flhflmhrp est à louer à mon"UlldillUI C sieur sérieux. —
S'adresser Jardinets 1, au
2me étage, à droite. 13088

CliambPe ^eS^adres*
ser au bureau de L'impar-
tial. 13054

flhamhnp A louer belle
UllalllUI C. chambre meu-
blée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 96 a, au 2me
étage. 13033

Jeune homme payerait
bon prix pour belle chambre
Indépendante ou non. Entrée
15 septembre. — Ecrire sous
chiffre P. Y. 12964 au bu-
reau de L'Impartial. 12964

fihnmhnP est demandée à
UllalllUI o louer par person-
ne solvable à proximité de
la fabrique Marvin. — S'a-
dresser Numa-Droz 159, rez-
de-chaussée à droite. Urgent .

UhamOre mandée. - Ecrire
sous chiffre A. M. 12993 au
bureau de L'Impartial.

Pousse-pousse enà bv°nJ£
— S'adresser rue de la Paix
41, au rez-de-chaussée, à
gauche. 13089

1 remonteur de m ê
1 aûneVeUr sur pièces ancres

1 dëcotteur-rhabilieur
sont demandés pour entrée
Immédiate par la Fabrique
Louis SCHWAB S. A., Moutier. 12809

On dierche

sîéno-dacfylo
de langue maternelle française ou allemande,
possédant à fond ces deux langues et ayant déjà
travaillé dans bureau industriel. Entrée au plus
tard le ler octobre. — Faire offres avec préten-
tions de salaire et date d'entrée : à Bonj. Pel-
laton S. A., Fabrique de roulements à billes,
68, Route de Soleure Bienne-Boujean. Téléphone
2.52.31. Ne se présenter que sur demande. 13012

O\-xuvnere
connaissant la machine à graver
pantographe est demandée de suite
par fabrique de la place.

Offres détaillées sous chiffre A. C. 12967 au
bureau de L'impartial. 12967

COMMIS
Jeune commerçant actif , bien au courant des travaux de
bureau et de la comptabilité, est demandé par bonne
maison de la ville. — Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre T. G. 12683, au bureau de
L'Impartial.

ENICAR S. A.,
Manufacture d'horlogerie
Lengnau, prés Bienne,
cherche

Correspondant (te)
connaissant à fond les langues française , alle-
mande et anglaise (éventuellement espagnole).

Faire offres détaillées avec date
d'entrée et prétentions de salaire.
AS 19952 J 13010

Porteurs de bois
»

La maison RUTTI, bûcherons, Café des
Crosettes, demande quelques porteurs
de bois. 13087

Ouvrières
seraient engagées de suite par atelier
de la place. Travail propre. Salaire
intéressant.

— Faire offres avec âge et prétentions
sous chiffre S. P. 13074 au bureau de
L'Impartial. 13074
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Fabrique da boîtes or

e n g ag e r a i t

1 tourneur outrait
1 tourneur reuoluer
1 acneueur

Travail suivi garanti. Contrat si désiré,

Oflres sous chiffre 8. T. 12999 au
bureau de L'Impartial . 12999

Nous citrons une belle situation à Monsieur
sérieux, travailleur et de présentation impeccable.
Représentation particulière. Nous offrons fixe,
frais et provision. Grosse possibilité pour per-
sonne qui désire améliorer sa situation. Débu-
tant accepté. Maison de haute renommée. —
Ecrire en joignant photo et indiquant rétérences
très sérieuses sous chiffre P. 51142 O à
Publicitas, Lausanne. 13050

Apprentie de bureau
ou aide de bureau

serait engagée par bureau d'expédi-
tions pour date à convenir. — Prière
de faire offres manuscrites : Montres
Musette, Commerce 17. isoss

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

employé (e)
capable de correspondre seul (le)
en français, allemand et anglais
(éventuellement espagnol).

Faire offres sous chiffre 0 23605 U, à PU-
BLICITAS, BIENNE, en Indiquant prétentions
de salaire et date d'entrée. 13011

JEUNE

TECHItlCIEI. - HORLOGER
DIPLOME

ayant travaillé dans grande manufacture d'horlogerie
cherche place.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1289"/

Nous cherchons
comme m o n t e u r s  pour
travail spécialisé , Jeunes

serruriers-mécaniciens
oo élecirc iicaniciens

Faire offres avec indication?
de l'âge et de l'état-clvll ,
prétentions et copies de cer-
tificats d'apprentissage et
de pratique sous chiffre
K 8422 à Publicités S.A.

13020 Zurich. SA 16553 Z

Horlooer GOBé «saffira \9 ~ ouvriers , connaissant )

Rlîfif fl'fl ÎPlâPP ^areilouch ê, trou verait
UII U I II IIIUIIUI situation intéressante 3

etd'avenir dans petite ;
i fabrique d'horlogerie ?

Adresser offres écrites S des environs de Neu- l
sous chiffre P 4709 N j châtel. )
à Publicitas Neuchâ- ? )
tel. 12938 ~~~- *~>j-. -~~~

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 10646

Jeune mécanicien ootitleor
cherche place de préférence dans
fabrique d'horlogerie. Certificat à
disposition. — Faire offres avec
indication du salaire sous chiffre
O. B. 12976 au bureau de L'Im-
partial. 1297C

r ^
(onnmis
 ̂ de fabrication

La Manufacture de boîtes de montres
Vve Paul Bouvier S. A., a St-Ursanne

cherche pour entrée Immédiate, un
commis de fabrication -sténo-dactylo.

Connaissance des langues française ,
allemande et anglaise. Si possible au

courant des tarifs et de la facturation.
Place stable et bien rétribuée pour

personne qualifiée. Seules les offres
répondant aux exigences ci-dessus se-

ront prises en considération. — Faire
offres manuscrites directement à la

Manufactura de boites de montres
VvaPaul Bouvier S.A., St-Ursanne

L J

Vendeuse
ou apprentie vendeuse
est demandée par bou-
cherie-charcuterie de
la place.

Faire offres par écrit à
12702 ose postale 10638.

Fabr ique  d 'écrlns
cherche pour entrée
de suite ou plus tard

Gainier capable
connaissant parfaite-
ment son métier. Bon
revenu. Faire oflres à

Gottschalck, 8. A.
Kreuzlingon
(Thurgovle) 12949

On cherche pour de suite

Ouvrier
menuisier

actif et capable. — OHres sous chiffre G. D,
12854 au bureau de L'Impartial. i285

•L'Impartial est lu partout et par tous»

Pnhri p n à boIs- à vendre >I Ulay ci  trois trous, four et
bouilloire. — S'adresser à M.
R. Schultz, rue du Grenier
12. 12970

fliwon moquette , état de neut ,
UlVdll à vendre. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au ler
étage, à gauche. 12969

A l/omlnp man'eau de Pluie
VCIIUI G p0ur garçon de

II ans, costume tout laine
pour dame, ainsi que blouse
et jupe culotte, taille 42. —
S'adresser rue du Commerce
59, au ler étage. — Même
adresse, une coupe de macco
qualité d'avant guerre, prix
avantageux. 12910

A vendre Lïmar-'lt
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 12816

\IM n est à vendre, à choix¦ OWI sur deux. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 13001
Dn+qnon A vendre beau
l Uldyur. potager émaillé
blanc, 3 trous, grande bouil-
loire, ainsi qu'une cuisinière
à gaz, 3 feux, four et chauffe-
plat. — S'adresser à M. A.
Gutmann, rue de la Charrière
82; 13090

Comptoir d'horlogerie
engagerait pour le 15 sep-
tembre ou date à convenir,

employée le Irait
même personne ne disposant
que de quelques heures par
iour. — Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre C. H.
12778 au bureau de L'Im-
partlal. 

Jeune
Fille

sachant bien cuire,
au courant des tra-
vaux du ménage est
demandée. Fort ga-
ge. - S'adresser chez
Madame Bloch,
rue Tête de Ran 4.
Tél. 2.44.58. 12910

JEUNE GARÇON
libéré des écoles, intelligent
et débrouillard , trouverait
place de suite où 11 appren-
drait une partie d 'un bon mé-
tier se rapportant aux arts
graphiques. Rétribution im-
médiate. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12955

Ancienne compagnie d'assurances
accidents et responsabilité civile
cherche pour son service extérieur

collaborateurs
sérieux et actifs pour le Vallon de St-Imier

Fixe et fortes commissions. Conviendrait
éventuellement à bureau de notaire ou
fonctionnaire municipal. — Adresser offres
sous chiffre P16283 D à Publicitas Delémont
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La vie en Suisse
Orages politiques et sociaux. - Les grèves avaient-elles une

arrière-pensée politique ? - La lutte contre la
bureaucratie et les pleins -pouvoirs.

(Suite et f in)
Il s uf f i t  aussi que de chaque côté

les besoins, les diff icultés se pr écisent
et soient mis clairement en valeur.

Il suf f ira enf in , croy ons-nous, que
sur le f ossé qui sép are encore le cap i-
tal et le travail, on j ette certains p onts
qui s'app ellent tantôt contrats collec-
tif s , tantôt conventions dites de « la
p aix du travail », tantôt compr éhension
mutuelle et solidarité, pour qu'on évite
les grèves et les mouvements sociaux
dangereux. Comme l'écrivait récem-
ment un conf rère ..• « Ay ant une meil-
leure connaissance de leurs besoins et
de leurs p ossibilités récip roques , le p a-
tronat et le p rolétariat sauront mieux
ce qu'ils p euvent recevoir et ce qu'ils
p euvent off r ir .  »

Au surp lus, que gagneraient les
adept es de MM.  Corswant et Nicole
dans leur f ameuse lutte de classes imi-
tée de Moscou ? La révolution sociale
p réconisée serait un malheur, même
p our nos ouvriers. « Le niveau d'exis-
tence des ouvriers russes est p lus bas
que celui des nôtres, constatait hier un
j ournaliste de gauche. De p lus, l'U. R.
S. S., si elle a réalisé des p rogrès ma-
gnif iques dans les industries où le tra-
vail se f ai t  en série, s'est révélée im-
p uissante à développ er le labeur de
qualité, qui exige une tournure d'esp rit
personne lle et individualiste. Cette ex-
p érience serait un désastre pour un
p ay s tel que le nôtre, dont la p rosp é-
rité repose essentiellement sur le tra-
vail de qualité.

Il ne reste qu'à s'acorder loyale-
ment, dans un esp rit de solidarité so-
ciale et p atriotique : chacun p our tou s,
tous pour chacun. Mais que les grands
industriels se disent bien que ce ré-
sultat ne sera p as atteint sans quel-
ques sacrif ices de leur p art. »

Le malaise social, bien que lourd ,
n'est toutef ois p as le seul qui nous
p réoccup e.

Que dire, en ef f e t , de certaines in-
comp réhensions de l'administration f é-
dérale — et aussi de l'impatience ca-
ractérisée de ses administrés ! — en
f ace de l'évolution qui s'accomp lit et
des tâches nouvelles.

La « Schweizerische Handelszei-
tung », admettant que l'économie pri-
vée suisse p ourrait sans p erdre ses
chances sur le marché mondial sup -
p orter des charges sociales supplé-
mentaires, aj ou tait cette rèserve :
« Mais s'il s'ag it alors d'augmenter
notre cap acité de production , il nous
f audra tendre en p remier lieu à éviter
et à éliminer radicalement tout ce qui
est imp roductif dans tous les domai-
nes (...) . Rep résentons-nous donc com-
bien de milliers d'heures de travail
sont gasp illées auj ourd'hui à remp lir
des f ormules p our l'imp ortation et
l'exportation, pour le blocus, pour des
contrôles supp lémentaires des réser-
ves et , en tout p remier lieu , p our les
multip le s f ormu les d'impôt s de toutes
sortes ! Et combien de millions d'heu-
res de travail ne sont-elles pas , en ou-
tre, p erdues p our contrôler et corriger
ces mêmes f ormules ? Que (le choses
p lus utiles ne p ourrait-on p as f aire
p endant ce temps de travail ! »

C'est là le hic !
L imp ression qui existe dans le p u-

blic — et sans doute n'est-elle pas
tout à f a i t  erronée — est que Ronde-
cuiropolis m veut pas désarmer !
Dans tous les bureaux , civils ou mili-
taires, il existe des f onctionnaires
qui n'envisagent qtf avec terreur, réelle
ou f einte, la démobilisation des Off ices
de guerre et des contrôles variés. A les
croire, on ne saurait diminuer en quoi
que ce soit les restrictions, alléger si
pe u que ce soit certaine discioline ou
pr escrip tions rigoureuses. Pour un p eu
ils serreraient encore la vis, af in de
pr ouver la nécessité de leur existence
et leur utilité à la nation !

Le f ait qu'il ait f allu l'intervention
de M. Stampf li en p ersonne p our « al-
longer » de 50 grammes la carte de
p ain est caractéristique. Les mesures
acculan t les boulangers sur leurs ré-
serves ne le sont pa s moins. Elles tra-
duisent non seulement une volonté de
prévoyan ce aig iië. mais aussi certaines
rancœurs de M . Lebureau vis-à-vis de
parti culiers qui se sont montrés , selon
liv ou trop lar ges ou trop p eu discip li-
né* .

Les tendances caporalistes de notre
haute administration — qui reste par
ailleurs et à bien d;s égard s un modèle
— se retrouvent dans la mentalité des
j uristes de la Couronne qui ne démor-
dent pas du « Notrecht » (droit d'ur-
gcv 'p nécessité) et d'autres mesures
semblables auj ourd'hui carrément pé-
rimées. On p ourrait citer quantité
d'exemples , comme la mobilisation des
f emmes et j eunes f i l les bien que la
guerr e ait cessé ; le maintien de cer-
taines écoles de sous-o ff iciers de P.
A. ; le ref us d'abolir le service obliga-

toire de travail, etc., etc., qu'on j usti-
f ie tantôt p ar une nécessité tantôt p ar
une autre, mais qui ont tout de ce f a-
meux « provisoire-qui-dure » dont on
p arlait déj à au lendemain de 1918.

— Vous verrez, me disait un ami
qui habite Berne, tous les allégements
touchant l'essence, le stockage alimen-
taire, les réserves de matières pr emiè-
res, U f audra les arracher à l'Adminis-
tration de haute lutte. Une mentalité
s'est f ormée au Palais — ou dans la
Holzstadt — au cours des années de
guerre. Et ce changement de mentalité
dans la p olitique des p leins p ouvoirs
et des restrictions ne s'obtiendra p as
sans autre. C'est un combat long et
diff icile qui s'engage entre un état de
f ait contraire à la Constitution et à nos
mœurs p olitiques et le désir impatient
du p ublic de revenir p rogressivement
à une situation régulière et normale.
Les uns ne comp rennent p as que quel-
que chose a changé et désirent de
bonne f oi prolonger la vie d'institu-
tions qui étaient p révues et limitées à
la période de guerre. Les autres ruent
dans les brancards, sentant f ort bien
que s'ils ne se déf endent p as. les p leins
p ouvoirs dureront à p erp étuité et le
règne de la bureaucratie itou ! »

J 'aurai l'occasion de revenir au
cours des semaines prochaines sur de
nombreux « cas » signalés p ar nos lec-
teurs et qui ne sont p as tous aussi
« édif iants » qu'ils le croient eux-mê-
mes. En ef f e t , certaines gens dans leur
zèle « rèclamatolre » et « revendicatif »
exagèrent . Ne serait-ce que cet excel-
lent ami et conf rère de Berne qui. la
semaine p assée, écrivait en p remière
p age d'un organe romand p ourtant sé-
rieux :

— Entre la révolution et la bureau-
cratie , mon choix est f ait ! La somno-
lence actuelle, accomp agnée du mé-
p ris des lois, ne p eut p lus durer...

Ce n'est p as p arce que certains abus
ont été commis et que le Conseil f édé-
ral se laisse trop souvent impression-
ner, ou imp ortuner , ou suggestionner
p ar les bureaux qu'il f aut j eter la mai-
son par les f enêtres et p rop oser « f es-
sai d'un gouvernement d'extrême-
gattche » .' La Suisse n'en est p as ré-
duite « â une insurrection p op ulaire
p our mettre un terme à la dictature
des ronds-de-cuir. ». Tout cela sent t 'é-
nervement et est f ortement exagéré.

En revanche U existe une critique
obj ective et constructrice qui rend j us-
tice au travail f ourni, aux qualités réel-
les, comme elle dénonce avec énergie
les déf auts et les abus f lagrants.

Cest de celle-là que nous nous ins-
p irerons dans notre lutte contre la bu-
reaucratie et les p leins p ouvoirs, lutte
qui ne f ait sans doute que commencer ,
mais oui démontre que nous avons be-
soin d'un sérieux renouvellement de
méthodes p our donner satisf action au
pe up le.

Paul BOUROUIN.

Carnet de notes
du p risonnier

(Suite)

Vers l'Allemagne

— Tout à coup, bonne nouvelle ! On
prend nos noms, nos matricules ! la dé-
mobilisation est proche, le gouvernement
français a obtenu que, conformément à la
convention d'armistice , nous soyons libé-
rés. Une espèce d' enthousiasme règne dans
le camp. On oublie toute la misère présen-
te et passée, tout au plaisir de revoir bien-
tôt nos familles, nos foyers. Mais ce n'é-
tait qu 'une fausse alerte , un de ces raffine-
ments des Allemands , habiles à la torture
morale. Parqués dans des wagons à bes-
tiaux , comme touiours , entassés dans des
péniches au bord du Rhin , nous navigons ,
sans pouvoir bouger, les mitrai l le t tes  des
sentinelles braqpuées sur nous, sans man-
ger, et nous faisons, de Strasbourg à We-

sel , cette descente du Rhin dans des pay-
sages enchanteurs, qui seraient i.dylliques
p our tou t autres que nous.

Puis c'est le stalag. Photographiés , dé-
pouillés de tout, — les alliances, montres ,
objets en cuir sont particulièrement prisés
de nos fouilleurs — empreintes digita-
les, on nous tatoue un numéro sur la poi-
trine (le mien était 34,722) qui devient no-
tre véritable état-civil pour les administra-
tions allemandes.

Alors nous réalisons. Devenus des numé-
ros, nous n 'avons plus droit à des senti-
ments humains, à des réactions individuel-
les, à des égards. Bref , la liberté n'existe
plus pour nous , et ceci , c'est l'expérience
tragique que vous ne pouvez connaître,
que vous avez certainement de la peine à
comprendre. Je suis 34,722. Je m'appelle
.34,722, je ne puis plus avoir aucun senti-

ment, aucune pensée plus humaine que ce
que contient 34,722, et c'est bien peu !

Nou s attendons alors d'être transférés
dans les camps de travail. Durant huit
j ours nous avons, pou r «tout potage» pour-
rait-on dire , une soupe, un peu de pain.
Matin , appel à 5 h. 30, et jusqu 'au soir ,
ce seront six , huit appels qui nous feront
sursauter , mettre au garde-â-vous, que
nous tiendrons aussi longtemps qu 'il plaira
au feldwebel de service. Touj ours des con-
trôles, inspections, et ces ordres « gueu-
les » à voix infernales, assourdissantes
(personne ne p eut dire un mot sans
«gueuler» dans l'armée allemande), durant
quinze jour s. Intenable ! Nous devenons
pres que fous... puis, on s'habitue, nos ins-
tincts de révolte s'amenuisent peu à peu ,
nous devenons amorphes : c'est bien ce
qu 'ils veulent !

(A suivre) . J.-M. NUSSBAUM.

lu „Gip ie la misère et ie la boue" à la iélalle allemande

Chronique neuchâteloise
Le congrès des directeurs des écoles

primaires de la Suisse romande,
Ce congrès, réunissant une soixan-

taine d'inspecteurs et de directeurs
des écoles primaires des cantons de
Genève, Vaud, Neuchâtel et du Jura
bernois a eu lieu samedi et dimanche
dans notre canton.

Samedi, tes congressistes ont tenu
leurs assises à Neuchâtel , dans le
grand auditoire du Laboratoire des
recherches horttogères. Différents tra-
vaux pédagogiques sur l'unification de
l' enseignement du français et du cal-
cul ainsi que sur l'enseignement mé-
nager ont été présentés.

Le soir, une réception a eu lieu à
Flhôtell DuPeyrou, à laquele assis-
taient notamment M. Brandt , chef du
Département de l'instruction publique,
et M. Max Henry, représentant la
vile.

Dimanche , les congressistes ont con-
tinué illeurs discussions au collège de
l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds. Un
travail sur les efforts du canton de
Neuchâtel dans le domaine de la pro-
longation de la scotarité a été présen-
té. Puis diverses discussions ayan t
trait à la pédagogie ont suivi cet
exposé.

Le congrès a pris fin dimanche en
fin d'après-midi.
Un coup de théâtre au cours d'une

audience de tribunal.
(Corr.) — Le procès de l'industriel

Sch., directeur d'une fabrique d'horlo-
gerie à Neuchâtel , accusé d'avoir ren-
versé et écrasé, le 5 avril 1944, un
domestique de campagne qui rentrait
nuitamment à son domicile, près du
Landeron, s'est ouvert pour la deuxiè-
me fois devant le tribunal correction-
nel du Val-de-Ru z, siégeant excep-
tionnellement à Neuchâtel sous la pré-
sidence de M. A. Etter.

On se souvien t que Sch., auquel on
reprochait notamment de s'être enfui
sans s'occuper de la victime, fut j ugé
une première fois devant le tribunal
correctionnel de Neuchâtel qui, mal-
gré ses dénégations , le condamna à
2 mois d'emprisonnement avec sursis
et 1000 fr. d'amende- Un recours fut
déposé, le prévenu se prétendant in-
nocent. Le premier j ugement fut cas-
sé pour une raison incidentielle et l'af-
faire fut renvoyée au tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz.

40 témoins furent entendus au cours
de la j ournée d'hier qui fut marquée
par un coup de théâtre, le tribunal
ayant demandé l'arrestation d'un té-
moin qui avai t fait de fausses décla-
rations lors du premier j ugement et
qui ne s'est pas présenté à l'audience.

Le jugement sera rendu auj our-
d'hui.
Neuchâtel — M, Jean Linlger est élu

conseiller communal.
Le Conseil général de Neuchâtel a

élu un nouveau conseiller communal
p our remp lacer M. Gérard Bauer,
nommé attaché commercial à la léga-
tion de Suisse à Paris. Des trois can-
didats en p résence, M. Jean Liniger,
socialiste, a été élu, ap rès trois tours
de scrutin à la maj orité relative, p ar
21 voix. M. Martenet , p résenté p ar les
libéraux , en a obtenu 11 et M. P. Ara-
gno, p résenté p ar les travaillistes, 9.

Le nouveau Conseil communal sera
composé de 2 radicaux , 2 socialistes
et 1 libéral.

M. Jean Liniger, âgé d'une trentaine
d'années, est docteur es lettres et pro-
fesseur à l'école supérieure de com-
merce.

Une seule bombe qui met fin à une guerre
Des détails sur le bombardement de Nagasaki

(Suite et f in)
S'allongeant encore, la colonne

de flammes est soudain surmontée
d'une boule de feu ressemblant à un
champignon énorme qui , bouillant et
fumant comme une furie couronnée
d'écume blanche , parvient à se déta-
cher du pilier de feu et , s'êlançant
dans la stratosphère au delà de 18.000
mètres , retombe sur Nagasaki. Un
autre phénomène se produit aussitôt,
un autre champignon de feu et d'écu-
me é'tnerge et redescend vers la vile,
tandis que le monstre à mille têtes
créait de nouvelles boules de feu et
de destruction.
Les blessures : les globules blancs

du sang sont atteints
Peter Bu rchett , correspondant du

« Daiily Express », qui a visité Hiro-
shima, se trouve maintenant en ob-
servation à Tokio pour constater si
ses globules blancs ont été atteints.
Le collaborateur scientifique de ce
j ournal dit que les rapports parvenu s
à Londres et à New-York confirm ent
les conséquences de la bombe. Des
miniers de Japonais d'Hi roshima, qui
croyaient avoir échappé, sont tombés
malades un mois après et ont suc-
combé.

Les médecins et les radiologues de
Londres sont d'avis que la bombe,
après l'explosioi^ émet des rayons
dont les plus dangereux sont les
rayons gamma. Ces rayons, qui ont
une vitesse de 300 km. à lia seconde,
ont sans doute été émis en grande s
quantités par la destruction de l'ato-
me de l'urani um au moment de l'ex-
plosion. Ces rayons traversent sans
doute le corps humain et atteignent
les tissus. En quelques jours, des ta-
ches bleues se produisent sur la peau
morte qui commence à tomber. Les
glandes capillaires sont détruites par
les rayons et les cheveux tombent en
une semaine. Les conséquences les
plus graves sont exercées sur la moel-
le, où normalement les globuites du
sang se renouvellent. Dès que la
moelle a été touchée par les rayons
gamma. Ole sang ne peut plus être
alimenté.

Prisonniers alliés tués
On relève que huit prisonniers alliés

ont été tués et 38 blessés par l'attaque
de la bombe atomique çjir Nagasaki ,
le mois dernier . Ils faisaient partie
d'un camp de 200 prisonniers alliés
dont l'emplacement au milieu d'une
grande manufacture d'armes n'a j a-
mais été révélé au gouvernement
suisse sclton la convention de Genève.

Sports
Boxe. — Max Schmelllng accusé et

acquitté
L'ancien champion du monde de poids

lourds, Max Schmelling, arrêté il y a quel-
ques j ours, a comparu lundi devan t le tri-
bunal militaire de Hambourg, sous l'in-
culpation d'avoir fourni de fausses indica-
tions aux Alliés. Il avait déclaré avoir été
autorisé par le gouvernement militaire à
éditer un livre pour la rééducation de la
j eunesse allemande, autorisation qui lui
avait toutefois été refusée. L'interprète de
l'accusé explique que Schmelling avait seu-
lement déclaré espérer recevoir ladite au-
torisation. L'accusé intervient lui-même et
rappell e l'interview accordée à un corres-
pondant anglais : « L'expérienc e m'a en-
seipgné qu 'il vaut mieux dire peu que trop.
Je dois constater que mes déclarations ont
été énormément exagérées. »

La cour est présidée par le colonel-gé-
néral Donald Berry. L'accusé, qui est dé-
fendu par l'avocat allemand Me Stegmann,
décline son identité : Max-Siegfried-Adolf-
Otto Schmelling, originaire de Hambourg,
40 ans. Sur la foule des curieux qui vou-
laient assister aux débats , seules 70 per-
sonnes sont autorisées à entrer.

Le tribunal , qui en était à son 3500me
cas depuis son entrée en fonction , a libéré
Schmellin g de toute peine.

Coup d'oeil sur les résultats
de nos tireurs

Après les journées suisses des mat-
cheurs à llfarme libre et au mousque-
ton dont nous avons donné les ma-
gnifiques résultats, ill est intéressant
de j eter un coup d'oeil d'ensemble sur
les résultats enregistrés.

Tout d'abord , il convient de noter
que nos tireurs n'ont nullement souf-
fert de l'absence de rencontres inter-
nationales (à part Suisse-Suède). Au
contraire, les résultats obtenus cette
année sont meilleurs que ceux de 1939.
C'est ainsi qu 'au match de pistolet
(programme complet soit 60 coups)
3Pijulckiger a battu le record suisse
avec le très beau total! de 556 points,

Au concours de mousqueton 31, les
résultats ont été tout aussi satisfai-
sants. En effet si l'on totalise les
points obtenus par les cinq premiers
nous arrivons au total de 2617 points,
ce qui fait que le résultat obtenu pas
notre équipe en 1939 à Lucerne pour
lie challenge Mannerheiim est nette-
ment surpassé. En 1939 notre équ ipe
avait obtenu les points suivants : Lien-
hard. 526 ; Zimmermann, 524 ; Tellen-
bach. 521 : Horber, 521 ; Hartmann,
515, soit au total 2607 points.

Le 26 août à Zurich l'on a enregis-
tré les résultats suivants : Buerchler
(champion suisse 1945), 529 points ;
Schlapbach, 523. Gruenig, 523 ; Hor-
ber. 521 ; W. Ja<x>ber, 521. soit au to-
tal 2617 points.

Après ces deux concours Hé grand
favori est Robert Buerchler. Ayant
remporté le match à l'arme libre et
celui au mousqueton 31, il a de gran-
des chances pour le dernier match,
celui au petit calibre. Buerchler qui
n'a j amais été aussi fort , risque bien
de renouveler son exploit de 1944 où
il avait conquis la première médaille
aux trois concours nationaux.

RADIO
MARDI 11 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Heure. Disques. 12.45
Informations. Disques. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Airs de films et chan-
sons. 13.25 Compositeurs espagnols con-
temporains. 17.00 Emission commune. 17.45
Communications diverses. Le message aux
malades. 18.00 Disques. 18.05 Voix univer-
sitaires. 18.15 Disques. 18.25 Le plat du
jour. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Variétés musicales. 19.15 In-
formations. Le programme rie la soirée.
19.30 Le miroir du temps . 19.40 Faits di-
vers. -20.00 Disques. 20.15 L'Amant de Pail-
le, 8 actes. 22.00 Musique de danse. 22.20
Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 17.00
Concert. 17.45 Service d'informations pour
les enfants. 17.55 Pour les jeunes. 18.20 Mu-
sique variée. 18.55 Communiqués. 19.00
Causerie,. 19.15 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Disques. 19.55 Causerie. 20.10 Oeu-
vres symphoniques de compositeurs suis-
ses. 21.20 Aperçu sur la saison des concerts
en Suisse l'hiver prochain. 21.35 Deux
nouvelles oeuvres suisses Lntér'essnntes
pour piano. 22.00 Informations. Cours d'an-
glais.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 11.30 Genève
vous parle. 12.15 Pour les futurs virtuoses.
12.29 Heure. Le quart d'heure Raymond
Scott . 12.45 Informations. Deux oeuvres de
Richard Schlessinger. 13.00 Duo 45. 13.05
Disques. 13.15 Flûte et piano. 13.30 Mélo-
dies. 17.00 Emission commune . 17.45 Emis-
sion pour les jeunes. 18.00 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 Disques. 18.40
Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants.
18.45 Achille Christen et son rythme. 19.00
Au gré des jours. 19.15 Informations. Le
bloc-notes. 19.25 Chronique fédérale. 19.85
Allô ! Genève... ici Paris. 19.55 Poètes, à
vos lyres ! 20.15 Musique française. 20.50
Le Cantique des Cantiques . 21.35 Sympho-
nie en si bémol, Ernest Chausson . 22.10 t*Promenoir des deux amants , Debussy. 22.20
Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informntions . Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Musique légère. 13.30 Impré-
vu. 13.35 Disques. 17.00 Emission commu-
ne. 17.45 Disques. 18.10 Poèmes. 18.30 Pour
les «mis du jazz. 18.55 Communiqués. 19.00
Disoues . 19.15 L'Economie dp rniprrc . 19.30
Informations. 19.40 Piano. 20.00 Scènes al-
saciennes. 20.20 En Alsace libér ée. 21.20
Chant. 22.00 Informations. La radio dans
le monde. Disques.

— Le représentant en aspirateurs a
sonné à la porte du courtier en assu-
rances sur la vie !...

IL A TROUVE SON MAITRE...

La Chaux-de-Fonds
Prix de détail maxima des légumes

fixés par l'Office fiduciaire neu-
châtelois, valables dès le 11 sep-
tembre 1945, jusqu'à nouvel avis.

Carottes , 30 et le paquet ; carottes , 50-
55 et le kilo ; choux-tairs parés , 2me qua-
lité, fr. 1.30 le kilo ; choux blancs , 55 et le
kilo , choux rouges, 65 et le kilo ; choux
Marcelin , 65 et le kilo ; concombres de
pleine terre, 90 et le kilo, côtes de bettes ,
55 et le kilo , courgettes j usqu 'à 350 gr.,
fr. 1.20 le kilo ; courgettes de 350 à 1500
gr., 80 et le kilo ; courgettes de plus de
1500 pgr., 40 et le kilo ; épinards, fr. 1.05
le kilo ; haricots lre qualité , fr. 1.35 le kg. ;
haricots 2me qualité , fr. 1.05 le kilo ; oi-
gnons de 3,5 à 7,5 cm. de diamètre , 75 et
le kilo ; oignons de plus de 7,5 cm. de
diamètre , 70 et le kilo ; romaine , 75 et
le kilo ; salade pommée, fr. 1.20 le kilo ;
scarole. 80 et le kilo ; tomates, lre quai.,
90 et le kilo ; tomates. 2me quai., 70 et
le kilo ; pommes de terre de 30 et à 34
et le kilo , selon la variété.

Champignons : chanterelles, fr. 4.30 1e
kilo , 60 et les 100 gr. ; bolets, fr. 4.80 le
kilo , 80-90 et les 100 gr. ; lactaires déli-
cieux, fr. 3.— te kilo, 35-40 et les 100 gr.

Ces prix s'entendent pour les légumes de
lre Quaflité , conformes aux prescriptions
de l'Union suisse du légume. Pour la mar-
chandise de qualité inférieure , ces prix doi-
vent être réduits en con séquence.



CONSTIPATION g§|
Beaucoup de personnes, surtout les femmes soutirent
de constipation et de paresse intestinale , ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La boîte pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour 80 Jours , fr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépOt général :
Pharmacie da l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rapide par poste. 2410

r 
¦ ^

Confiserie rii
Xscnudin

Fermée
du 11 au 20 septembre

V J

STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meubles Blenna S. A., Bienne

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

Bel iiiiie locatif
en S. A.

A vendre à Lausanne, beaux
appartements de 3 et 2 pièces
avec halls, grands balcons,
vue, soleil , tout confort. Reve-
nu locatif net Fr. 41.200.—.
Prix de vente Fr. 700.000.—.
S'adresser par écrit sous chif-
fre OFA 7479 L à Orell
Fiissli • Ann onces, Lau-
sanne. AS 20605 L 12745

Mise d'immeuble
Le samedi 15 septembre 1943, dès 15 h. 30, au

Café da Commerce, à Vallamand-Dessus, Mme
Vetterli, à Payerne, exposera en mise publique
et volontaire, les immeubles ci-après dont elle
est propriétaire (anciennement propriété Winz).

Commune de Vallamand Surface
Au Village

a) bâtiment comprenant : cuisine,
3 chambres, véranda, buanderie
et dépendances.
Assur- incendie Fr. 15,800.- 98 ma
jardin attenant 104 m2

An Carrez
6) jardin et place 202 m2

Champ da Terreaa
c) pré et verger 1,127 m2

Es Grappes
d) yigne 396 m2
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à Valla-

mand, chez M. Champod, ferblantier-appareil-
leur.

Les conditions de rente sont déposées chez le
notaire soussigné qui donnera tous renseigne-
ments.

Le notaire chargé de la mise :
B. RAVUSSIN, Avenches

AS 16000 L 13058 Tél. 8.32.33

On cherche à louer en ville

local industriel
pour branche annexe de l'horlogerie

pour 15 à 30 ouvriers.
SI possible logement de 3 à 5 pièces dans la même maison

Adresser oflres sous chiffre A. H. 12563,
au bureau de L'Imparlial.

9Fopic

Confort Wm. Economie

sera exposa au Comptoir Suisse
i Lausanne, Halle 6, Stand no 711

Donzé Frères
La Chaux-de-Fonds

Industrie 27 — Téléphone 2 28 70

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marcha i

Etude de Me Marcel Moser, notaire, Saint-lmier

Vente publique mobilière
Pour cause de liquidation, M. Léon GRENIER ancien chape-
lier à Saint-lmier, vendra publiquement , mercredi 12 septembre
1945, dès 9 h. 30 du matin, au Buffet de la Gare, à
Saint-lmier :
tout son stock de marchandises, soit : chapeaux , parapluies, cannes,
chemises, cols, etc.
Conditions: Payement comptant.
P 189-9 J 13015 Par commission : M. Moser, not

_ W_ \ / ___̂ Êk

Visitez T\ t_BerseL
3 étages i
(pasv1.erines) | la grande maison conf ectionj

Dames Messieurs
11, RUE HALDIMAND

L A U S A N N E

Au Comptoir Halle IX - Stand 1113
V 12847 J

jjpy âJr Tr M /W__ m aw f_W__ \J/f ~ ï T * ?9

SILBOR qui donnera (TM |̂ SgL ]
le plus riche éclat î|A>{Hr a /
à v o t r e  a r g e nt e r i e  ¦̂"̂ .̂ BKJr/

HOTEL DE LA POSTE

_\£ension soignée

) J/ (enus spéciaux
12472 F. Plttet, nouveau propriétaire.

£jbamjp&s
A V E N D R E

pour calottes aluminium, grandeur 51/4, 61/j ,
63/4, 83/4, 9 3/4, 101/2, rondes et carrées, et
12 lignes, ainsi qu'un petit stock d'aluminium
en bandes. — S'adresser à M. Paul Belner,
Boine 14, Neuchâtel. 13076

Loterie de „la Paternelle"
LISTE DE TIRAGE

J___ __ -__ *9 -£2 <¦*} ___9T£ .£ï ;cS . £ 3 « . £ 3 g . 2 2 J| .3 "M JS
S ~ J S I S " ~ J ôQ "~' 3 ™ J iaa —

5 47 675 124 1345 230 2015 193 2685 190 3355 249
15 399 685 20 1355 184 2025 365 2695 286 3365 68
25 79 695 237 1365 320 2035 214 2705 121 3375 38
35 96 705 229 1375 376 2045 289 2715 342 3385 66
45 371 715 101 1385 155 2055 234 2725 244 3395 165
55 362 725 142 1395 116 2065 1 2735 104 3405 6
65 210 735 299 1405 359 2075 156 2745 392 3415 357
75 262 745 145 1415 313 2085 144 2755 297 3425 97
85 332 755 78! 1425 228 2095 128 2765 98 3435 42
95 120 765 225 1435 23 2105 134 2775 275 3445 330
105 394 775 351 1445 183 2115 321 2785 291 3455 125
115 384 785 149 1455 171 2125 133 2795 113 3465 231
125 36 795 175 1465 248 2135 32 2805 154 3475 52
135 203 805 49 1475 208 2145 8 2815 206 3485 83
145 62 815 383 1485 302 .2155 395 2825 379 3495 139
155 136 825 102 1495 281 2165 239 2835 235 3505 358
165 329 835 378 1505 162 2175 279 2845 3 3515 100
175 81 845 107 1515 204 2185 146 2855 222 3525 347
185 260 855 74 1525 200 2195 400 2865 366 3535 135
195 87 865 159 1535 11 2205 368 2875 256 3545 396
205 212 875 164 1545 293 2215 309 2885 283 3555 88
215 219 885 278 1555 91 2225 131 2895 119 3565 397
225 367 895 60 1565 269 2235 287 2905 307 3575 224
235 24 905 284 1575 28 2245 63 2915 205 3585 186
245 310 915 353 1585 306 2255 361 2925 346 35flô 160
255 258 925 71 1595 317 2265 126 2935 377 3605 153
265 21 935 76 1605 335 2275 215 2945 274 3615 27
275 31 945 181 1615 218 2285 323 2955 15 3625 290
285 161 955 106 1625 141 2295 33 2965 273 3635 220
295 263 965 292 1635 301 2305 39 2975 14 3645 137
305 54 975 189 1645 34 2315 110 2985 369 3655 388
315 327 985 50 1655 288 2325 194 2995 232 3665 72
325 339 995 168 1665 9 2335 356 3005 319 3675 55
335 355 1005 92 1675 143 2345 169 3015 348 3685 95
3451 115 1015 182 1685 364 2355 46 3025 67 3695 89
355 80 1025 111 1695 337 2365 140 3035 40 3705 18
365 304 1035 326 1705 19 2375 375 3045 43 3715 69
375 276 1045 93 1715 45 2385 315 3055 265 3725 318
385 65 1055 130 1725 325 2395 252 3065 166 3735 163
395 312 1065 5 1735 53 2405 391 3075 303 3745 217
405 132 1075 236 1745 148 2415 85 3085 381 3755 331
415 129 1085 398 1755 322 2425 196 3095 372 3765 393
425 22 1095 61 1765 300 2435 298 3105 328 3775 387
435 345 1105 177 1775 118 2445 277 3115 363 3785 82
445 90 1115 173 1785 233 2455 221 3125 385 3795 2
455 272 U25 266 1795 99 2465 25 3135 259 3805 314
465 172 1135 86 1805 117 2475 211 3145 280 3815 26
475 7 1145 192 1815 114 2485 380 3155 250 3825 246
485 333 1155 255 1825 17 2495 386 3165 305 3835 316
495 174 1165 10 1835 340 2505 213 3175 48 3845 94
505 285 1175 254 1845 295 2515 152 3185 187 3855 30
515 56 1185 202 1855 178 2525 352 3195 150 3865 343
525 37 1195 4 1865 147 2535 105 3205 41 3875 103
535 59 1205 267 1875 271 2545 13 3215 389 3885 294
545 198 1215 64 1885 216 2555 57 3225 390 3895 75
555 51 1225 238 1895 112 2565 138 3235 373 3905 199
565 179 1235 240 1905 268 2575 382 3245 197 3915 350
575 77 1245 308 1915 338 2585 12 3255 44 3925 360
585 336 1255 29 1925 73 2595 354 3265 282 3935 324
595 243 1265 270 1935 70 2605 341 3275 334 3945 207
605 261 1275 257 1945 209 2615 170 3285 167 3955 158
615 253 1285 247 1955 84 2625 35 3295 188 3965 176
625 151 1295 123 1965 122 2635 180 3305 223 3975 349
635 16 1305 127 1975 201 2645 227 3315 296 3985 185
645 195 1315 245 1985 242 2655 311 3325 108 3995 264
655 226 1325 251 1995 109 2665 370 3335 157
665 374 1335 58 2005 344 2675 241 3345 191

Les lots peuvent être retirés au Café Oswald, rue des
Terreaux 1, de 19 h. 30 à 21 h. 30, du 10 septembre 1945
au 15 mars 1946. Les lots non-retirés à cette dernière date
deviendront propriété de la Société. 13046

On cherche pour l'Amérique Centrale, de»

MONTRES
de différentes qualités ainsi que des

FOURNITURES
Offres sous chiffre SA 2764 Z aux Annon-

ces Snisses SA, Zurich. SA 2764 z. 13049

Essuie-mains
Quelle personne se char-

gerait du lavage et reprisa-
ge ? (100 pièces mensuelle-
ment). — Adresser offres
sous chiffre O. H. 1311B au
bureau de L'Impartial.

Le Comité International
de la Croix-Rouge aide
les malheureux, eidei
loui le Comité Interna-
tional delà Croli-Rougel

RADIO DEPANNAGE
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

On engagerait de suite

liii
connaissant le réglage
des presses pour tra-
vaux de trappe et décou-
pages. Eventuellement
manœuvre- mécanicien
serait mis au courant.
Place stable. — Ecrire
sous chi t l re  S. P.
12927 au bureau de
L'Impartial. 12927

Jeune fille
connaissant un peu
la machine à écrire
serait engagée pour
petits travaux de bu-
reau. — Ecrire à
Case postale 382, La
Chaux-de-Fonds.

Ouvrier
serrurier
très qualifié, est demandé.
Place stable. — Faire offres
écrites sous chiffre L. G.
13078 au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire
entre les heures d'école
de préférence domicilié dans
quartier Est, trouverait pla-
ce. Entrée de suite. — Faire
ofire à Royal S. A., rue du
Pont 16, au ler étage. 13084

Comptable-
Correspondant (e)

trouverait place
de suite. — Faire
offre à Le Globe
S.A., rue du Tem-
ple-Allemand 53.

13093

Sommelière
de confiance, con-
naissant bien ie ser-
vice, est demandée.
S'adresser Restau-
rant Gambrinus, rue
Léopold-Robert( 24.

Horloger
complet

cherche travail à domi-
cile. — OHres sous
chiffre P. M. 13081
au bureau de L'impar-
tlal . 

Gain accessoire
ou princi pal est offe rt à toute
personne ayant relations et
la volonté d'arriver. — Offres
sous chiffre A. P. 13080 au
bureau de L'Imnartlal.

On cherche à acheter

Cabriolet ou Limousine
usagé, Jusqu 'à 15 CV. —
Offres sous chiffre Z
9789 Y t Publicitas
Berna. SA 16032 B 13052

Immeuble
avec grands maga-
sins, à vendre à La
Chaux - de - Fonds,
très bien situé, ex-
cellent état d'en-
tretien. - Apparte-
ments modernes de
4 chambres. Place-
ment de ler ordre.
— Ecrire sous chif-
fre M. R. 12991 au
bureau de L'Impar-
tial. 

Lisez 'L 'Impartial»

Commode galbée
ou buffet

3 corps, cintré , est cherché
par particulier.- S'adresser au
bureau de L'impartial. 13060

Joli

Potager
combiné

bols et gaz, à vendre
de suite. — S'adresser
Kiosque de la Char-
riera. Tél. 2.33.66.

Usine
entreprendrait
la fabrication de pièces dé-
tachées et d'ébauches en
tous genres. Qualité et promp-
te livraison.

Faire orlres écrites sous
chiffre L. J. 13066 au bu-
leau de L'Impartial.

Side-car
ou

Moto 500 cm*
est demandé à acheter. —
Offres sous chiffre P253-62N
à Publicitas, Neuchâtel.

DONZE
Numa-Droz 106

mus
pKésente.

ses nouveaux tis-
sus pour la saison.

Grand choix en
complets et pardes-

sus dans tous
les prix. 13047

Salon Studio Ff. 850. -
comprenant une superbe
couche formant Ht, re-
couverte d'un beau et
solide tissu d'ameuble-
ment, 2 fauteuils assortis,
1 meuble-combiné, noyer
avec bar, 1 Jolie table de
salon, le tout fr. 850.—

S'adresser chez

A. Leitenberg
Ebénlsterie - Tapisserie

Orenler 14. 1275

Epicerie-primeurs
Bel-Air 11

Chs MEI8TER
dit Blondel

se recommande pour ses
fruits et légumes de ler
choix, son épicerie et
ses bons vins.
Reprend à nouveau

ses cannages ds
chalsss. 13070

Tél. 2.28.44

Nous cherchons

COIFFEUR
capable

pour

MESSIEURS

WEBER-D0EPP
HAIsl-de-Vllls B

tP^ | ne vous Ĵ[ j / \ [ \
1 empêche pas §HwÊÊ
I d'avoir égard / ÊS^l
1 à vos pieds ,-̂ ^lPTl/

Portez les chaussures
à la mode avec 31CC £̂V- [Spécial *"
" JlCOfix- Spécial est un fondement du pied ppouvan*
être moulé d'après l'empreinte de votre pied et se
fixant dons toute chaussure neuve ou peu usagée.
Faites prendre, sur notre appareil JLCOfix, l'image do
votre pied. Ce simple contrôle a déjà permis â des rmJ.
liers de personnes de se délivrer de leura maux de pieds.

» Conseils gratuits por le Service J lCOfix  <

DÉMONSTRATION
mercredi 12 et Jeudi 13 septembre

y



Relations américain) - suisses
Permissionnaires, neutralité, horlogerie, listes noires

et avoirs suisses aux Etats-Unis.

BERNE, 11. — P. S. M. — Le
50,000e permissionnaire américain va
franchir notre frontière , si ce n'est
pas déj à fait. On sait cure, d'une ma-
nière générale , on est , d'un côté com-
me de l'autre , très satisfait de cette
action.

Et celle-ci a déj à eu d'autre part ,
au point de vue politique, des résul-
tats qu'il ne faut pas sous-estimer.
Ainsi que l 'a relevé le chef du service
territorial suisse au cours de son ré-
cent voyage en Italie , pendant lequel
il s'est entretenu avec des officiers
d'état-maj or américains, on s'intéres-
se vivement , dans ces milieux, au ré-
s in.p et aux institutions démocratiques
de notre pays et l'on comprend tou-
j ours mieux la situation de notre pe-
tit pays, plaque tournante de l'Europe ,
et la neutralité rigoureuse qu 'il a con-
servée pendant toute la durée de la
guerre.

f oires avec des ennemis des Nations
unies.

Tout d'abord, la guerre est finie , et
durant la dernière période les livrai-
sons à l'Allemagne ont été constam-
ment en diminution. 11 ne faut pas ou-
blier , d'autre part , que nous étions
contraints de maintenir un certain cou-
rant d'échanges avec notr e voisine d,u
Nord pour en recevoir un minimum de
matières premières et éviter le chô-
mage en masse dont notre pays aurait
et» à souffrir .

Il est pour lie moins singulier de
trouver , par exemple, sur la liste noi-
re que l'on remet aux permissionnai-
res qui passent par Mulhouse avant
d'entrer en Suisse, une maison qui est
bien connue comme une entreprise fa-
mil i ale 100 % suisse et qui ven d prin-
cipalement des articles pour les be-
soins courants du marché intérieur ;
par conséquent , même si ellle avait j a-
mais exporté des marchandises , celles-
ci n'auraient en tout cas pas contri-
bué à augmenter le potentiel de guer-
re des puisanees de l'Axe.

Le peuple suisse sera donc heureux
d'apprendre que , du côté américain,
on est enclin à poursuivre cette action
dans une même mesure que j usqu 'ici.
Le fait que les « Sammies » se plai-
sent mieux chez nous qu 'ailleurs , à ce
qu 'on dit , y contribue également aus-
si. En fait , l'intérêt que l'on manifeste
à l'égard de la Suisse va croissant,
et il est possible que plus tard , seuls
les voyages en Suisse soient mainte-
nus.

Le commerce Illégal des montres
On a « bouclé » aujourd'hui le com-

merce illégal des montres. Des com-
muniqués officiels ont montré que ces
agissements contrevenaient à telle et
telle disposition légale et ont indiqué
les mesures qui ont déj à été prises
par les autorités compétentes. Nous
demandons maintenant que , du côté
américain , on fasse également k né-
cessaire pour soutenir nos efforts.
Notre pay s n'a aucun intérêt â ce que
ses hôtes achètent , de leur p rop re
mouvement , des montres bon marché
de qualité médiocre qui risquent de
p orter atteinte au bon renom dont
l'horlogerie suisse j ouit dans le monde.
Sans compter que certains permission-
naires font l'acquisition d; ces obj ets
pour les revendre ensuite à franger
à des prix exagérés.

La question des listes noires
Un chapitre des relations américa-

no-suisses auquel on devrai t apporter
les « aménagements » nécessaires est
celui qui concerne les listes noires,
c'est-à-dire le boy cott de certaines
maisons suisses dont on pr étend, côté
allié, qu'elles ont été en relations d'af -

Les avoirs suisses aux
Etats-Unis

Encore une question qui se pose,
cej 'e des avoirs suisses aux Etats-
Unis, avoirs qui atteignent, on le sait ,
un montant très élevé. Jusqu'ici, les
efforts entrepris par nos autorités
pour dégeler ces avoirs n'ont pas
donné de résultat. Les permissionnai-
res américains en ressentent mainte-
nant le contre-coup, au moins dans
une certaine mesure, du fait qu 'on ne
peut pas leur accorder sans autre
l'augmentation rie l'argent de poche
qu 'ils désirent.

On leur permettrait volontiers d'ac-
quérir un montant plus important de
francs suisses, pour pouvoir effectuer
davantage d'achats. Mais il faut pour
cela que du côté américain on témoi-
gne de plus de compréhension à l'é-
gard des avoirs suisses bloqués.

Un officier de liaison américain vient
de poser la question d'une modeste
augmentation de l'argen t de poche des
permissionnaires, et les pourparlers
aboutiront certainement à un arrange-
ment favorable pour les deux parties
si, du côté américain, on augmente les
livraisons de matières premières ei
de marchandises à la Suisse sur le
compte de nos avoirs bloqués. Si nous
sommes bien informés, il est question
d'augmenter les livraisons de l'armée
pour compenser la subsistance des
permissionnaires dans les hôtels suis-
ses.

Est-ce vrai ou est-ce taun?
Les bruits qui courent sur le P.O.P.

ses ressources financières et ses
proiets

Berne, Il septembre.
Lors de la manifestation du Part

des bourgeois et artisans de .la ville
de Berne, M. de Steiger , qui a pris la
parole, a soulevé la question de l'o-
rigine des fonds considérables dorai
dispose le Parti du travail qui pos-
sède un quotidien , un hebdoma daire,
plusieurs revues et un journal satiri-
que ... D'où proviennent ces fonds ?
Selon le «Berner Tagblatt», M. Léon
Nicole reçoit de Russie des sommes
élevées à titre de rétributio n pour
son activité de j ournaliste (exacte-
ment de correspondant de la «Prav-
da»). Cet argent, toutefois , ne suf-
firait pas à couvrir les dépenses du
P.O.P. Ce sont des entreprises suis-
ses, croyant pouvoir jouer une carte
étrangère et s'assurer ainsi de bon-
nes affaires , qui fournissent une part
des resources.

D'autre part , le présiden t de l'as-
semblée aurait dit — touj ours cité par
le «Berner Tagblatt» , — et sous une
forme qui, évidemment, laisse encore
la place au doute , que les extrémistes
«organiseraient déj à des cours pour
la guerre des barricades et des trou-
pes de choc pour certains coups de
main» ,

Qu'y a-t-il d'exact dan s ces bruits
et que valent ces accusations ?

Si l'on peut précis*r que le Parti
du Travail prépare délibérément l'ac-
tion illégale et violente , il n 'y a qu 'u-
ne chose à faire , c'est d'app liquer ri-
goureusement la loi. Nous ne voulons
pas de guerre civile en Suisse et
nou s détestons aussi cordialement le
fascisme de droite que le fascisme
de gauche. Mais si ces bruits sont
inexacts , qu 'on le dise et qu'on pour-
suive devant les tribunaux ceux qui
les répandent. La j ustic e n 'admet pas
les insinuations gratuites.

Quant à l'origine douteuse des
fonds du P. O. P.. il semble bien que
sur ce point4à du moin s, certains
gros manitous de Genève et surtout

de Zurich seraient bien embarrassés de
répondre. Jusqu 'ici, les données de 1?
presse socialiste elles-mêmes n'ont
pas pu être démenties.

FMV ' Des contrebandiers italiens
blessent grièvement 2 gardes suisses

BPELLINZONE, 11. — Lundi vers
20 h., des contrebandiers italiens du
Pian San Qiacomi ont ouvert le feu sur
deux gardes suisses qui les avaient
sommés de s'arrêter. Les gardes suis-
ses ont riposté. Les contrebandiers
ont réussi à s'échapper à la faveur de
l'obscurité.

Les deux gardes, assez grièvement
blessés, ont été hosp italisés.
Un incendie fait 220,000 francs de

dégâts à Nyon
NYON, 11. — Un incendie a éclaté

lundi à 8 heures, détruisant deux fer-
mes appartenant à MM. Georges et
Marcel Decré et Aimé Décurnex.
D'importantes quantités de fourrai
ge et de céréales ont été consumées.
Les pompiers ont dfl se borner à pré-
server les immeubles voisins . Les
dégâts sont estimés à 220,000 francs.

Un bon coup de filet à Genève
GENEVE, 11. — Les inspecteurs

de la Sûreté ont procédé à l'arresta-
tion de neuf j eunes Genevois ou Con-
fédérés qui se livraien t depuis un
certain temps à des cambriolages ,
notamment dans des fabriques d'hor-
logerie. Ils avaient réussi à empor-
ter un butin évalué à plusieurs milliers
de francs.

Le trafic ferroviaire avec l'Italie
a repris hier

BERNE, 11. — P. S. M. — Ainsi
que nous l'avions annoncé, le trafic
ferroviaire avec l'Italie a repris à par-
tir du 10 septembre. Lundi matin , un
premier train de voyageurs conduit
par une automotrice est entré sn gare
de Chiasso. Il transportait quatre
voyageurs seulement, mais on peut
prévoir que le mouvement s'amplifie-
ra par la suite dès que le trafic aura
été assuré régulièrement.

Quant au traf ic marchandises, sa
rep rise est aussi décidée . On attend
p our ces tout p rochains j ours l'arri-
vée dans le p ort de Gênes du « Ca-
landa » qui transp orte des marchandi-
ses destinées â la Suisse et qui seront
acheminées p ar chemin de f er j usqu'à
notre f rontière via Milan et Chiasso.
L'aventure d'un faux S. S. à Berne
BERNE, 11. — On représente ac-

tuellement à Berne l'œuvre de Ferdi-
nand Bruckner : « Denn die Zeit ist
kurz », où l'on voit des pasteurs nor-
végiens résistants terrorisés de façon
diabol ique par les SS.

Au cours de la première représenta-
tion , l'un des personnages qui incar-
nait un SS et qui était par conséquent
revêtu d'un uniforme ad hoc, trouvant
qu 'il faisait chaud, sortit par la porte
réservée au personnel pour prendre un
peu d'air. Le hasard voulut qu 'un
groupe de permissionnaires américains
passât par là. Il ne leur fallut pas long-
temps pour repérer l'uniforme détesté
des SS iît ils s'apprêtaien t à faire de
l'épuration à leur manière.

Le malheureux figurant parvint heu-
reusement à leur faire comprendre de
quoi il retournait , et les América ins
renoncèrent à le « passer à tabac ».

Le prix du pain baisse à Bâle
BALE, 10. — Les membres de la

Société des boulangers de Bâle et la
Société générale de coopérative oni
décidé de réduire, à partir de lundi,
le prix du pain , de 3 centimes par
miche d'un kilo et d'un centime par
pain d'une livre. 

Depuis samedi, à Lausanne
Le Comptoir suisse est ouvert
LAUSANNE. 10. — P. S. M. — Cha-

que année, lorsque revient l'automne,
Lausanne ouvre son Comptoir. Tradi-
tion qui date déj à de 26 ans et qui est
si bien entrée dans nos moeurs qu 'on
ne saurait concevoir Lausanne sans
son Comptoir qui tend de plus en plus
à devenir une véritable Foire nationale
d'automne.

On l'a constaté à nouveau samedi où
l'ouverture de ce premier Comptoir de
la paix s'est faite avec une pointe
d'allégresse particulière que justifi e
pleinement l'évolution des événements,
puisque les hostilités ont cessé enfin
partout dans le monde et que si la
paix n'est pas encore là, le grand tra-
vail de reconstruction peut commen-
cer. La Suisse pacifi que et laborieuse
peut vouer à nouveau toute son atten-
tion aux oeuvres de paix ; c'est ce que
le Comptoir de cette année a tenu à
proclamer dès son ouverture.

Cette année , l'ouverture coïncidait
avec la j ournée de la presse , innova-
tion qu 'on peut qualifier d'heureuse.
En effet , la centaine de j ournalistes
accourus de toutes les parties du pays
et de la France voisine et amie ont
pu constater , les premiers, que le
Comptoir de cette année ne le cédait
en rien à ses devanciers.

Chronique neuchâteloise
Trafic frontalier interdit et classes

fermées à la Brévine en raison de
la fi èvre aphteuse.

(Corr.) — Des mesures immédiates
et sévères ay ant été p rises à la Bré-
vine, on esp ère avoir circonscrit la
f ièvr e ap hteuse qui s'est déclarée dans
cette région. 600 bovidés et 250 p orcs
qui vivent dans la zone d 'inf ection ont
été vaccinés. D'autre p art, le traf ic
f rontalier et la cueillette des champ i-
gnons ont été interdits dans la région.
Par ailleurs, les écoles de la Brévine
sont f ermées j usqu'à nouvel avis.
Un Neuchâtelois meurt gelé en mon-

tagne.
Samedi. M. Claude Bililaud , âgé de

26 ans , habitant Neuchâtel , mécani-
cien à la Favag. et deux de ses amis ,
les frères Vauthier , de Dombresson ,
partaient de Kandersteg pour effec-
tuer l'ascension du Balmhorn , dans les
Alpes bernoises.

Comme ils n'étaien t pas rentrés di-
manche soir, une colonne de secours
a entrepris des recherches lundi et .
dans la j ournée, elle découvrait le
corps de M. Billaud , qui était morl
gelé. Un des frères Vauthier avait
également des membres gelés et a dû
être transporté •# Frufcigen où il esl
•hospitalisé. Le troisième alpiniste a
été retrouv é indemne.

Les trois alpinistes ont été pris
dans une bourrasque de neige d'une
telj e violence qu 'ils n'ont plus été à
même de rebrousser chemin .
Des concours de bétail renvoyés par

suite de la fièvre aphteuse.
(Corr.) En raison du cas de fièvre aph-

teuse qui vient d'être constaté à La Bré-
vine et au sujet duquel toutes mesures de
sécurité ont été immédiatement prises, on
signale que deux concours de bétail , qui
devaient avoir lieu aux Ponts-de-Martel
st à La Brévine ont été ajournés .

La Chaux-de-Fonds
La construction de nouveaux loge-

ments.
Les services techniques de la com-

mune ont activé les travaux d'étude
des nouveaux immeubles dont la
construction a été décidée par le Con-
seil gé.néral .

Si l'automne est favorable et si les
demandes de subventions aboutissent
rapidement, les immeubles prévus à
la rue Fritz-Courvoisier pourront être
mis en chantier prochainement.

Par contre , il semble bien que le
massif qui sera érigé à la rue Prési-
dent-Wilson ne pourra être mis en
chantie r avant le printemps.

A l'extérieur
La conférence des cinq

s'ouvre aujourd'hui
LONDRES, 11. — AFP. — C'est

mardi à 15 h. qu; s'ouvrira la confé-
rence des Cinq. La première séance
sera présidée par M. Bevin , ministre
britanni que des affaires étrangères.

Les Français sont au nombre d'une
vingtaine, les Russes 9.0. tandis que les
Chinois ne sont que quatre .

L'ordre du j our de la conférence est
prévu conformément aux décisions de
Potsdam. Il s'agira de Préparer le
texte des traités de paix avec les
pays satellites de l'Allemagne et de
faire des propositions pour les règle-
ments territoriaux sur tous les points
posés par la fin de la guerre.

La tâche du Conseil se trouve ce-
pendant élargie. La France a demand é
que les décisions prises à Potsdam
concernant l'Allemagne soient évo-
quées et discutées à nouveau.

Il est possible que des problèmes
n'intéressant pas directement la pré-
paration des traité s de paix soient
mis sur le tapis. Il y a lieu de suppo-
ser que la question roumaine ne sera
pas passée sous silence. Mais c'est
Ile traité Italien qui demeure l'obj et
principal des premiers entretiens.

Les Etats-Unis étaient en
possession du code

secret japonais
WASHINGTON, 11. — Exchange.

— On annonce maintenant que les
avions de la marine américaine abat-
tirent le 18 avril , en vol d'inspection,
un appareil j aponais à bord duquel
se trouvait l'amiral Yamamoto qui s'é-
tait vanté que le Japon dicterait les
conditions de paix aux Etats-Unis
dans les salons de la Maison-Blan-
che.

Ce fait a été tenu secret jusqu'ici,
sans quoi les Japonais auraien t pu
deviner que les Etats-Unis possé-
daient la clef du code secret j aponais,
ce qui leur permettait de déchiffrer
toutes les nouvelles transmises dans
le code nippon . Les Jap onais igno-
raient totalemen t ce fait et continuè-
rent longtemp s encore à utiliser leur
code.

120 tonnes de médicaments
pour Hiroshima

TOKIO. 11. — Reuter. — Le bureau
d'information japonai s a annoncé lun-
di que la division sanitaire du haut
commandement américain au Japon a
mis à disposition 120 tonnes de médi-
caments pour Hiroshima.

Le général Wainwright décoré
WASHINGTON , 11. — AFP. — Le

général Wainwright , dont les forces
avaien t été écrasées par les Japonais
aux Philippines et qui avait passé 3
aras de captivité , p ;st arrivé à Washing-
ton où il a été décoré par le président
Truman.
Le G. Q. G. impérial j aponais supprimé

TOKIO, 11. — Reuter. - Le géné-
ral Mac Arthur a publié un ordre dé-
crétant la suppression du G. O. G. im-

périali j aponais à dater du 15 sep-
tembre.

Une ruse japonaise qui ne
prendra pas

Elle consisterait à faire croire que
l'armée nipponne ne fut pas battue
SINGAPOUR. 11. — Exchange. —

Le maréchal Terauchi , commandant
en chef des troupes j aponaises d'Asie
méridionale , a été frappé d'une atta-
que peu après la capitulation de l'em-
pereur. Le rapport médicail signé par
lie médecin militaire britannique à
Sa'igon. précise que le maréchal Te-
rauchi qui a déj à dépassé la septan-
taine , est gravement malade . On dou-
te qu 'il puisse assister personnellement
à la capitulation de l'Asie méridionale
fixée à mercredi .

L'amiral Mountbatten avait dépêché
son médecin militaire à Saigon pour
contrôler les dires de Terauchi ; on
se demandait si le maréchal ne s'était
pas porté malade pour ne pas contre-
signer l'acte de capitulation et « sau-
ver ainsi la face ». Les Japonais sem-
blent vouloir rééditer la ruse alle-
mande de 1918 en créant la légende
que l'armée n'a pas été vaincue. De
tels efforts doivent à tout prix être
déj oués, sinon II en découlera une
nouvelle guerre avec le Japon.

A Singapour , les Japonais ont déj à
« perdu la face ». Leur monument à la
victoire a été dyn amité dimanche. Des
milliers de Japon ais furent engagés
sous un soleil brûlant pour faire cer-
tains travaux de déblayage. Ils doi-
vent combler tes abris anti-aériens que
la population civile avait dû creuser
naguère sous la menace de leurs
baïonnettes. Quelques Japonais
avaient passé des gants blancs afin de
ne pas toucher les pelles de leurs
mains. Une étrangère qui fut long-
temps internée a déclaré : « Il vaut la
peine de faire des kilomètres à pied
pour voir cela. »

Coréens et Nippons en viennent
aux mains

TOKIO , 11. — Reuter . — L'agence
d'Information japonaise annonce que
des Coréens, conduits par des « élé-
ments extrémistes » ont attaqué les
Japonais en Corée.

Sept anciens partisans Italiens sont
accusés d'avoir tué 54 fascistes
(Service varticulter p ar télép hone)

VICENCE, 11. — Exchange. — Le
procès de sept anciens partisans ita-
liens a commencé lundi à Viosnoe de-
vant un tribunal militaire allié. Les
accusés sont des membres de la divi-
sion Caremi. Ils sont coupables d'a-
voir tué 54 fascistes qui étaient déte-
nus comme prisonniers politiques dans
la prison de Scfoio.
Libération de tous les prisonniers de

guerre italiens en France
PARIS, U. — Exchange. — Selon

une communication que le gouverne-
ment français a fait parvenir au gou-
vernement italien , tous les pr isonniers
de guerre italiens retenus en France
ont été remis en liberté.

La plus grande partie d'entre I ïUX
ont déj à 'regagné l'Italie et les autires
suivront dans le plus bref délai.

SCALA : L 'étonnante Mrs Holliday, v. 0.
CAPITULE : Laurel et Hardy aviateurs.

Là-bas dans les Flandres , v. 0.
EDEN : L'incendi e de Chicago, f.
CORSO : La vie pri vée de Karine, v. 0.
METROPOLE : La veuve joyeuse , f.
REX : Les aventures f antastiques du ba-

ron Munchhausen, f.
t. = parlA français. — v. o. = version

originale sons-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

Sera-ce pour cette fois  ?
Si l'on interrogeait auj ourd'hui quel-

ques-uns de ceux que la fortune a
favorisés, is seraient unanimes à dé-
clarer que c'est à la suite d'un effort
tenace, d'une longue patierace ou d'un
coup de chance qu 'ils sont devenus
riches. Et ils aj outeraient sans doute :
« L'essentiel est de ne j amais perdre
l'espoir » .

«Ne jamais perdre l'espoir!...» C'est
là une chose que tous les acheteurs
de blets de la Loterie romande de-
vraient se répéter. Oui sait, par exem-
ple, si ceux qu* se plaignent de ne
j amais gagner, n'auront pas la chance
cette fois, lors du tirage qui aura lieu
le 15 septembre au Casino de Mont-
benon et qui coïncidera avec la gran-
de manifestation économique et na-
tionale du Comptoi r Suisse.

Oui sait ?...

Zurich _ ZurichCours Court
Obligations : du four Actions : d»ioM

3i,2o/0 Féd.32-.(3 .02.10 Baltimore ..... 84
30/c Déf. Nation. 101.60 Pennsylvanie .. 130
30/o C.F.F. 1938 95.75 Hlspano A. C. 1025
3Wo Féd. 1942 100.90 m^^ Z (_

Roy.Dutchid.(A) 575
Actions: » » j,n . (L2) —
Union B.Suisses 725 d St. Oit N.-Jersey 235
Sté. B. Suisse .. 516 Général Electric 180
Crédit Suisse... 555 General Motors 285
Electrobank.... 460 Internat. Nickel 141
Conti Lino 176 Kennecott Cop. 150
Motor Colombus 457 Montgomery W. 261
Saeg Série 1... lOl'/j Allumettes B... 28 d
Eiectr. & Tract.. - 0enèveIndelec 265
Italo-Suisse pr.. 77 Am. Sec. ord... 51'/̂
Réassurances,. — » » prlv... —
Ad. Saurer 848 Canadien Pac. . —
Aluminium 1765 Separator 108 d
Bally 1105 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 750 Sipei —
Aciéries Fischer 950 __ ,
Giubiasco Lino. 112 Baïe
Lonza 814 Schappe Baie.. 985
Nestlé 992 Clba A.-G. 5150
Entrep. Sulzer. . 1605 Chimiq.Sandoz. 9960

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse



A I extérieur
Une fabrique souterraine d'avions

découverte au nord de Tokio
NEW-YORK, 10. — Exchange. — Ra-

dio-New-York annonce que les trou-
pes américaines ont découvert , à 260
km. au nord de Tokio, une fabri que
d'avions souterraine. Cete fabrique ,
qui existait depuis 4 mois, produi-
sait une centaine de moteurs par se-
maine.

Les installations industrielles sont
dotées de tout le perfectionnemen t
moderne et étaient établies dans des
tunnels longs de 500 mètres et larges
d'une vingtaine.

Pas sur la bouche...
VIENNE , 11. — Exchange — Les trou-

pes alliées stationnées à Vienne ont été
avisées de ne pas embrasser les j eunes fil-
les de Vienne , étant donné que bon nombre
d'entre elles sont atteintes d'une maladie
infectieuse de la bouche.

La reconstruction de Stalingrade
MOSCOU. 10. — La reconstruction

de Stalingrade coûtera 238.000.000 de
roubles. Le Conseil des commissaires
du peuple a établi l' administration
centrale pour la reconstruction de la
ville ; elle siégera à Stalingrade mê-
me, où seront également installés des
briqueteries , des usines 'de matériaux,
de céramique et de plâtre , afin d'ac-
célérer les travaux. 29 exploitations
forestières fourniront le bois néces-
saire.

La bombe atomique est-elle déjà
démodée ?

KNOXVILLE (Tennessee), 10. —
United Press. — Le professeur Hil-
ten A. Smith, de l'Université du Ten-
nessee, a annoncé que les savants
américains sont en train 'de construire
une nouvelle bombe atomique en utili-
sant un matériel dont la concentration
est de 98 % sup érieure à celle du ma-
tériel qin servit à f abriquer la première
bombe qui f u t  lâchée sur le Japon et
qui doit être considérée par consé-
quent comme démodée. Ce matériel,
auquel travaillent actuellement les in-
génieurs des usines Hanford de Was-
hington, est le plutonium.

Le professeur Hil ten A. Smi th affir-
me que le plutonium sera à l' avenir la
nouv elle source de l'énergie atomique,
pouvant être travaillée plus facilement ,
pratiquem ent et scientifiquement.

Le Panamerican Express déraille
23 morts, une centaine de blessés

(Service p articulier p ar télép hone)
BUENOS-AIRES, 11. — Exchan-

ge. — Le Panamerican Express allan t
de Lapaz à Buenos-Aires a déraillé
en montagne. L'accident coûta la vie
à 23 personnes et fit une centaine
de blessés. Il se produisit comme
suit : Tandis que le train était lancé
à toute allure , 10 des 12 wagons se
décrochèrent à un tournant et furent
précipités dans le vide où ils furent
pullvérisés. L'accident se produisit
non loin de la station de Très Crucel ,
dans la province septentrionale de
l'Argentine , le long de la voie ferrée
se dirigeant vers la plaine bordée par
les Cordillères des Andes , dont les
sommets dépassent une altitude de
6000 mètres.

LES ENFANTS DU PRINCE
HUMBERT ECHAPPENT A UN

INCENDIE
ROME, 10. — Reuter. — On ap-

prend que les enfants de la princesse
héritièr e ont couru un grand danger ,
samedi , lorsque le feu a éclaté dans
la réserve de chasse qui borde la côte
près de Rom e, où ils passent leurs
vacances d'été.

La princesse s'est vue séparée de
ses enfants par l'étendue du sinistre.
Les pompiers de Rome ont été gênés
dans leurs opérations par l'explo-
sion constate des mines allemandes
dissimulées dans la forêt. On craint
que l'incendie soit dû à la malveil-
lance, puisqu 'il a éclaté en 5 endroits
diférents. Les dégâts sont considé-
rables.

L'Espagne ne livrera pas
Léon Degrelle à la Belgique

MADRID, 11. — Reuter . — Le gou-
vernement espagnol vient de répondre
à la requête du gouvernement belge
de lui livrer Léon Degrelle, le chef
rexiste.

Il ne faut pas s'attendre à une pro-
chaine solution du problème, car h
gouvernement espagnol est d'avis que
Degrelle est arrivé dans la péninsule
ibérique comme réfugié po litique et
qu 'en cette qualité , l'ancien national-
socialiste belge ne peut être livré.
Léon Degrelle est toujours en traite-
men t à l'hôpital de St-Sébastien de la
bbssure qu 'il s'était faite le 8 mai der-
nier, lors d'un atterrissa,gie forcé.

Découverte de documents
nazis révélateurs

WASHINGTON, 11. — Exchange.
— On apprend que des G-Men ont
trouvé en Allemagne et remis à la
Maison Blanche plusieurs tonnes de
documents provenant des officines na-
tionales-socialistes. En ne brûlant pas
ces documents, les nazis ont prononcé
leur propre condamnation. On y trou-
ve, en effet , la preuve de la plupart
des crimes qui ont été commis au
cours des années où les armées alle-
mandes occupaient la plus grande par-
tie de l'Europe. Lss procédés employés
dans les camps de concentration pour
exterminer scientifiquement — et ra-
pidement — des dizaines de milliers
de prisonniers et de déportés politi-
ques y sont décrits avec complaisance.

Et l'on trouve dans ces documents
les noms de 300.000 à 400.000 membres
du part i, des S. S., de la Gestapo et
de l'armée qui ont participé à ces cri-
mes abom inables. Ordre a été donné

aux troupes alliées de les arrêter et ils
seront appelés à répo'ndre de leurs
actes devant les tribunaux militaires.

Les représentants allemands dans
les pays neutres sont rappelés
BERLIN. 11. — Reuter. — Le Con-

seil de contrôle allié, réuni lundi à
Berlin , a décidé de rappeler en Alle-
magne tous les fonctionnaires et em-
ployés allemands d'Espagne, de Suè-
de, du Portugal, de Suisse, d'Irlande,
de Tanger, de la Cité du Vatican et
de l'Afghanistan.

En même temps que les anciens
fonctionnaires allemands, les ressor-
tissants du Reich dont le séj our dans
ces pays soulève des obj ections se-
ront également rappelés. Le porte-
parole du Conseil de contrôle n 'a
fourni aucun nom. On pense que l'u-
ne ou l'autre des quatre puissances in-
terv iendra à ce suj et directement
auprès des puissances neutres.

Hitler n'a pas été vu
dans la région de Hambourg

HAMBOURG, 11. — AFP. — L'état-
maj or du Sme corps d'armée britan-
nique a publié un démenti aux rumeurs
suivant lesquelles Hitler et Bormann
auraient été vus à Hambourg et dé-
clare ne posséder aucune preuve per-
mettant de supposer que ceux-ci se
trouvent dans la région du Schleswig-
Holstein. Ils soulignent que de telles
rumïurs ne peuvent qu 'encourager la
création d'une « légende Hitler ».

Tension à Bucarest
Le roi Michel refuse de signer

LONDRES, 11. — Le collaborateur
diplomatique d'Exchange apprend de
source bien informée que l'allégation
des « Isvestia » préten dant qu 'une
complète entente règne entre le roi
Michel et le gouvernement Groza , ne
trouve aucun crédit dans les milieux
autorisés de Londres.

Il ressort au contraire d'informa-
tions sûres que les rapports turcs fai-
sant état du refus du roi de signer les
décrets du gouvernement Groza. sont
conformes à la réalité .

Le roi Michel de Roumanie a ref usé
de signer un décret royal tant qu'un
gouvernement approuvé pa r les Alliés
n'aura pas été f ormé, ainsi que l'an-
nonce, lundi soir, radio-Lublin. selon
une dépêche de Bucarest.

On sait que le gouvernement Groza
actuel a été reconnu pa r les Russes,
mais pa s p ar la Grande-Bretagne ni
p ar les Etats-Unis.

Les femmes s'en mêlent
MOSCOU, 11. — Ag. — Radio-Mos-

cou apprenait lundi soir de Bucarest :
La ligue antifasciste des femmes

roumaines a lancé un appel pour sou-
tenir le gouvernement Groza.

Les avocats argentins en grève !
BUENOS-AIRES. 11. — AFP. — Les

avocats de toute l'Argentine ont fait
grève lundi , paralysant les activités
de la j ustice. La grève est d'ordre po-
litique- Les avocats réclament le ré-
tablissement de la Constitution , de
prochaines élections et la démission
du gouvernement en faveur de la cour
suprême de justice.

Quisling condamné à mort
OSLO, 11. — Reuter . — QUISLING

A ETE RECONNU COUPABLE DE
TOUS LES CHEFS D'ACCUSATION
ET LA PEINE DE MORT A ETE
PRONONCEE A L'UNANIMITE PAR
LA COUR.

ABRAHAM VIDKUM QUISLING.
59 ANS, DONT LE NOM EST DEVE-
NU LE SYNONYME DE TRAITRE
DANS TOUS LES PAYS, A ETE
CONDAMNE A LA PEINE CAPITA-
LE, LUNDI, APRES TROIS SEMAI-
NES DE DEBATS.

La saille est pleine à craquer et
c'est dans une atmosphère extrême-
ment tendue que les jur és font leur
entrée . Immédiatement avant la lec-
ture du j ugement, toutes les portes
sont fermées , pour prévenir les mani-
festations. La cour et le public se lè-
vent et le prési dent Erik Solem donne
lecture du jugement , document de 35
pages dactylographiées.

La condamnation à mort de Quis-
ling a été prononcée en raison des
nombreux crimes dont il s'est rendu
coupabl e : trahison , intelligence avec
l'ennemi , tentatives de placer la Nor-
vège sous le contrôle de l'ennemi, ten-

tatives de modifier la constitution de
l'Etat par des moyens illégaux.

Les biens de Quisling. évalués à
1.040.000 couronnes seront confisqués.

Le défenseur de Quisling, Me Bergh .
n'assista pas à la séance, étant de
nouveau malade. Le procureur géné-
ral s'était également fait excuser.

rm?^' Vive agitation à Oslo : des
partisans du condamné veulent-ils

tenter de libérer celui-ci ?
Une vive agitation a régné lundi à

Oslo à la suite de la nouvelle que des
partisans de Quisl ing voulaient ten-
ter de délivrer l'accusé par la force .

On ne connaît pas de détails pré-
cis, mais un gardien a déclaré que
trois partisans de Quisling vêtus de
l'uniforme suédois et porteurs de faux
passeports, avaient été vus dans le bâ-
timent du tribunal.

La police militaire a aussitôt pro-
cédé à une perquisition minutieuse de
tous les locaux.

Quisling fait appel
OSLO. 11. — Reuter. — Quisàn g a

interjeté appel auprès de la cour su-
prême contre le jugement le condam-
nant à la peine capitale.
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Une fois de plus, ce furent deux in-
cidents infimes qui le sauvèrent :

Dans ces wagons légers , les dos-
siers des banquettes étaient à pivot et
pouvaient être tournés dans le sens
de la marche du train. Or , dans le com-
partiment en question , tous les sièges
sauf un étaient tournés du côté de la
locomotive . Une seule banquette avait
dû rester bloquée , à moins qu 'elle n 'eût
été tournée exprès par son occupant
pour lui permettre de parler plus com-
modément avec les deux personnes
qui lui faisaient face-

Second miracle : une des personnes
qui occupaient la banquette en ques-
tion se trouvait être Ruth Dillon. Elle
avait sans doute eu de la peine à trou-
ver un siège, et s'était contentée de
celui-ci , bien qu 'elle se condamnât par
là même à faire tout le voyage à con-
tre-sens.

Elle et l'étranger assis à ses côtés ,
d'ailleurs tout occupé à s'entretenir
avec ses vis-à-vis, étaient donc les
seules personnes de tout le comparti-
ment qu 'il pût voir de face, au mo-
ment où il courait au devant d'un mal-
heur irréparable.

Ruth le reconnut instantanément.
Les postiches avaient occasionné une
perte de temps et d'argent bien inu-
tile ! Ses yeux se dilatèrent d'effroi,
puis se contractèrent de nouveau, non
parce que sa terreur s'était dissipée ,
mais bien parce qu 'elle ne voulait pas
se trahir en le regardant trop fixement-

Heureusement qu 'il était tombé en
arrêt au moment même où la porte se
refermait sur lui. Ruth eut le temps de
faire deux signes , si minimes que , s'il
avait continué sa marche , il ne les au-
rait certainement pas remarqués : un
mouvement imperceptible de la main ,
comme pour le repousser, qui voulait
dire de toute évidence : « N'entre pas !

ne t'approche pas de moi ! » puis un
coup d'oeil impératif vers le couloir.
Ce second message était tout aussi
clair ; elle essayait de lui dire : « Re-
garde derrière moi, regarde plus
loin ! »

C'est ce qu 'il fit. Et , deux rangs plus
en avant , dans la partie du coupé op-
posée à celle où se trouvait Ruth , il
reconnut , tout à coup, ce même pro-
fil sous ce même chapeau gris qui l'a-
vait pourchassé dans une autre vie.
Une tension des muscles du cou indi-
quait que l'homme allait tourner la tê-
te, soit pour s'assurer que Ruth était
touj ours assise là où il l'avait vue la
dernière fois , soit^arce que le bruit
de la porte s'ouvrant et se refermant
avait attiré , un peu tardivement , son
attention.

S'il avait fait un pas de plus dans
le wagon , Townsend ne s'en serait j a-
mais tiré. Et même ainsi, adossé à
la porte , il ne pouvait pas ressortir. Le
haut en était vitré et le regard qui al-
lait venir l'aurait transperc é avant
qu 'il eût seulement eu le temps de se
retourner- Il n'y avait qu 'une issue pos-
sible , les lavabos. Il donna un coup
d'épaule dans le panneau situé à côté
de lui , s'y engouffra et disparut. Le
bruit de la porte se refermant sur lui

avait sans doute coïncide avec le coup
d'oeil de l'homme aux yeux d'acier,
dont le regard dut tomber dans le vide.

Townsend fit le reste du voyage
emprisonné dans une position , extrê-
mement inconfortable , le dos contre la
porte et une j ambe appuyée à la paroi
d'en face pour se maintenir en équi-
libre. Il compta cinq arrêts et trois
tentatives pour s'introduire dans le
local. La facilité avec laquelle les gens
se décourageaient lui prouva du moins
que ce n'était pas l'homme au cha-
peau gris qui cherchait à entrer. Mais
le fait que plusieurs personnes n 'a-
vaient pu pénétrer dans cet endroit
risquait de provoquer une investiga-
tion désastreuse.

Il transp irait abondamment dans son
refuge . Pour la première fois il avait
perdu toute liberté de mouvement-
Jamais il n 'avait été serré d'aussi
près , même pas au cours de la nuit où
l'on avait forcé la porte de son appar-
tement de Anderson Avenue : là au
moins , il y avait eu le monte-charge et
le sous-sol pour le sauver. Maintenant
il ne saurait même pas quand le train
arriverait à New Jéricho, en tout cas
pas assez vite pour pouvoir descen-
dre à temps. La vitre minuscule qui
servait de fenêtre était bien entr'ou-

verte par le haut , mais on ne pouvait
l'ouvrir davantage et le verre en était
dépoli. Les noms des stations, annon-
cés par le contrôleur dans le wagon, ne
lui parvenaient que très déformés. Et
s'il dépassait le prix de sa course, il
courait le risque de se faire arrêter à
la sortie par les employés du chemin
de fer , qui l'accuseraient de vouloir
resquiller , et la découverte de son iden-
tité entraînerait des conséquences ca-
tastrophiques. D'autre part , l'individu
vigilant qui était assis dans le wagon
s'apercevrait-il de la fermeture per-
manente , pendant la durée entière du
traj et , d'une œrtaine porte , habituelle-
ment très accessible ? C'était de cela
que tout dépendait.

A peine le train s'était-il arrêté
pour la sixième fois , qu 'un léger heurt ,
ou p lutôt une sorte de frôlement , se fit
entendre au bas de la cloison. Il fut
répété au bout de quelques secondes ;
il s'agissait donc bien d'un signal et
non d'un coup de pied donné au hasard
par un des voyageurs en passant.
Ruth avait sans doute trouvé le temp s
de lui faire ce signe en sortant , peut-
être avec son talon.

(A sutvrej

RETOUR
A TSLLAHY STREET

Pour devenir
chef -corres pondant

étudiez l'art d'écrire des lettres efficaces, des
lettres qui portent et créent le contact. Ceux
qui possèdent cet art sont aujourd 'hui très re-
cherchés et bien rétribués. Notre cours par
correspondance est un moyen éprouvé d'at-
teindre ce but. Demandez aujourd'hui encore
la brochure détaillée. Pour la recevoir gratui-
tement , il suffit d'envoyer cette annonce avec
votre nom et votre adresse aux Editions
Emile Oesch , Thalwll-Zurich.

V/ArJSgy Rue, localité: _.¦ 
ïmn . 4

AU COMPTOIR

*éwËÈÊi_wm
ses architectes vous conseilleront

Chalets et meubles rustiques — Villas et intéiieurs mo-
dernes — Aménagement de magasins et restaurants.
St-Pierre, 2, Lausanne, tél. 3.34.43, M. Schweizer

13111 HAI LE VIII STAND 1004 AS 55yO L

n'expose pas
au Comptoir

Voyez plutôt sa collection

20, rue de Bourg
LAUSANNE

FAISEUR D'ÉTAMPES
Jeune faiseur d'étampes possédant certi-
ficat et ayant pratique cherche place , de
préférence dans fabrique d'horlogerie.
Adresser offres avec indication du sa-
laire sous chiffre R. E. 13079 au bureau
de L'Impartial. 13079

Nettoyages
Maison importante de la place
cherche personne honnête et tra-
vailleuse disposée à entrepren-
dre nettoyages réguliers de ma-
gasins et bureaux. — Adresser
offres sous chiffre C. G. 13100
au bureau de L'Impartial.

Comptable
expérimenté se chargera de la tenue de votre
comptabilité. Ecrivez sans attendre sous chif-
fre P 4793 N à Publicitas , Chaux-de-Fonds. 13113

Acheveurs d'échappements
Metteurs en marche

petites et grandes pièces, seraient
engagés à la Fabrique Ernest
Borel & Co S. A., Neuchâtel ,
15, rue Louls-Favre. 13112

'L 'Impartial est lu p artout et par tous»

Femme
de ménage

est demandée pour des heu-
res régulières. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

130!)8

On cherche pour les
7 et 28 octobre, ex-
cellent

Iffil
de 4 à 5 musiciens.
— Faire offres écri-
tes sous chiffre J. B.
13099 au bureau de
L'Impartial.

TOURNAGES
DE BOITES

Fabrique bien organisée en-
treprendrait tournages par
n'importe quelle quantité.Tra-
vail prompt et soigné. — Faire
offres avec prix sous chiffre
D. Z. 12965, au bureau de
L'Impartial.

Terraplane
13 CV., conduite inté-
rieure, usagée à vendre
ou échanger contre
petite voiture 6-8 CV.
ou contre machines-
outils. — OHres sous
chiffre P. 12400 x Pu-
blicitas, Genève. 13051

A VENDRE

taurilloii
de 9 mois, rouge et blanc,
admis et

vache
de 4 ans, toute prête à vê-
ler. — S'adresser à M. Al-
fred von KSnel , Cerneux-
Veusil. Tél. 8.11.59, La
Chaux-d'Abel. 13053



Ela! civil do 5 septembre
Promesse de mariage

Montandon , Georges, insti-
tuteur , Neuchâtelois et Zahnd
Olga-Madeleine, Bernoise.

Mariage civil
Guyot , Gilbert-Edgard , bou-

cher et Jaquet , Eveline-De-
nise, tous deux Neuchâtelois.

Etat civil do 6 septembre
Promesses de mariage

Eggll, Charles-Alfred , ma-
nœuvre-mécanicien , Bernois
et Pellet, Yvette-Madeleine ,
Vaudoise. — Meyer , Roland-
Joseph , représentant , Neu-
châtelois et Rufenacht ,Claire ,
Bernoise. — Muhmenfhaler ,
Emile , employé C. G. F., Ber-
nois et Queloz, Liliane-Mar-
celle, Bernoise.

Décès
Inhumation aux Hauts-Ge-

neveys. — Dubois née Hâm-
merly, Lucie-Irma , épouse de
Jules-Auguste , Neuchâteloise
née le ler mai 1877. — Inci-
nération. — Jeanmaire, Hen-
ri-Léopold, veuf de Marie-
Adèle née Caille , Neuchâte-
lois, né le 8 septembre 1860.

Etat - civil do 7 septembre
Promesses de mariage

Ducommun - d i t -  Boudry ,
Léon -Adrien , employé  de
bureau et Tri pet , Madelelne-
Lise, tous deux Neuchâtelois.
— Roggli , Alfred , chef méca-
nicien et lltchenko née Juil-
lerat , Lucie - Adeline , t o u s
deux Bémols. — Andrey, Jean-
Georges, employé de bureau ,
Fribourgeois et Maye, Suzan-
ne, Valaisanne.

Mariages civils
Cavallaro, Armand-Char-

les, photograveur et Blanc
née Bourquin , Margaritha ,
tous deux Neuchâtelois. —
Rbthlisberger , Ernst - Peter ,
droguiste et Reusser, Bluette-
Suzanne, tous deux Bernois.
— Schneeberger, Armand-
Gustave, bijoutier , Bernois et
Divorne, Susanne-Rose, Vau-
doise. — Huggler, Allred-
Edouard , Jardinier , Bernois et
Fellmann , Fabienne-Margue-
rite, Neuchâteloise,

Décès
Incinération. Hirt née

Geiser , Elisabeth , épouse de
Paul, Bernoise, née le 27 mai
1879.

Etat Civil do 8 septembre
Naissance

Rauss, Josette-Denise, fille
de Louis-Albert , tapissier-dé-
corateur et de Georgette-Ida
née Guenin , Neuchâteloise.

Décès
10382. Vuille , Thérèse-Isa-

belle, fille de Louis-Alcide
et de Rose-Lla née Praz ,
Neuchâteloise, née le 14 fé-
vrier 1915.

Etat-civil du 10 sept.
Naissance

Vuille Huguette-Simone ,
fille de Georges-Albert, mé-
canicien et de Simone -Mar-
guei . née Ducommun-dit-
Boudiy, Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Dubois , Robert-Alclde, gen-
darme , Neuchâtelois et Bes-
son, Clalre-Ediih , Vaudoise.
— Bula , René-Emile , somme-
lier, Fribourgeois et Droz ,
Odeite-Renée.Neuchâteloise.
— Kaminski , Hersz, Dr-mé-
decin , Polonais et Sandoz,
Liliane-Antoinette , Neuchâ-
teloise. — Guillaume-Gentil ,
Serge-Arthur, emp. de com-
merce, Neuchâtelois et Bich-
sel, Yvette-Alice, Bernoise.
— Droz.Charles-Edmond .com-
mis, Bernois et Neuchâtelois
et Jacot , Germaine - Julie -
Adèle, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Regazzonl, Louis-
Arthur, emp. C. F. F., Tessi-
nois et Mayer, Marie-Anne-
Félicité, Zougoise.

Décès
Incinération. Sandoz née

Robert-Charrue, Cécile, épou-
se de Henri-Louis, Neuchâ-
teloise, née le 5 mars 1870.

iKïis
tech.-dentiste

de retour
12578

Employé sachant l'al-
lemand et l'italien ,
s'occuperait encore de

Comptabilités
ainsi que de tous tra-
vaux de bureau. Dips-
crétion assurée. —
Ecrire sous chiffre
P. E. 13106 au bureau
de L'Impartial.

-
Pour la saison d'hiver ,

on demande bons

Orchestres
de 3 ou 4 musiciens.

Faire offres au Restaurant
du ler Mars, Cernier.

On coupe
on essaye, on prépare , selon
votre choix, robes, blouses,
tailleurs , manteaux , que vous
pourrez terminer vous-même.
Renseignements sans engage-
ment : Alice Hertig, Numa-
Droz 1/1, diplôme de Paris.

12864

Une réparation
de

Radio
prompte et soignée
par

radio-technicien
Toutes pièces et lampes

de rechange
Léop.-Robert 70, tél. 2.36.21

Genève
Qui partagerait wagon

pour déménagement ou autre
transport pour fin septembre.
— S'adresser rue du Progrès
2, chez Madame Jacot. 13029

Vendez,
Achetez,
Echangez,
vos livres au magasin rue de
la Serre 59. Grand choix de
livre d'occasion en tous gen-
res. Achat et vente de tim-
bres-poste pour collection-
neurs et débutants. Je me
rends sur place. 11552

Bouquiniste GEORGES
WERNER. Tél. 2.45.13.

A vendre
1 manteau homme, 1 costu-
me noir dame taille 42, 2 cos-
tumes . Gauchos » pour scè-
ne, bottes cuir No 39 et 36.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13097

A VENDRE

Parois vitrées
2 m. 40x130, 2 m. 30x
120, 85X2 m. 40.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13096

Au Magasin de comestibles
rue de la Serre 61
g& et demain mer-
P~\ credi sur la place
ifliSwS du Marché , Usera

HjJKHn belle bondelle
ffi$5J£$S vidée Fr. 2.60

«WwTOTrte pelée, feras
¦Ëî iP '̂v,dde Fr' 2'80
siraS» filet de perche

AÊ§3* Fr. 5.— la livre
HH Se recommande:
J?§k F. MOSER.
Çjm_ i $ Tél. 2.24.54

On demande

Personne
active, quelques heures par
Jour, pour dlflérents travaux .
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13104

On cherche
sténo-dactylo capable ,
français - allemand. —
Offres sous chiffre T
23659 U à Publici-
tas Bienne. 13117

Presses
excentriques
modernes, force 20, 40 et 60
tonnes sont demandées. —
Faire offres sous chiffre J. P.
12667 au bureau de L'Im-
partial.

Les avantages de notre
Service de santé

Toute personne assurée en cas de décès auprès
de la «Vita » pour 6000 francs au moins a droit ,

sans contre-prestation spéciale :

1.
à une allocation unique, jusqu'à concur-
rence de 300 francs, pour les frais d'une
opération d'Importance vitale (libre choix

du médecin) ;
2.

à une consultation médicale périodique
tous les deux ans (libre choix du médecin) ;

3.
au service régulier du •¦ Guide- Vita » , pu-
blication trimestrielle traltantde questions

d'hygiène.
S'assurer à la « Vita », c'est confier non seule-
ment son avoir mais encore sa vie et sa santé en

de bonnes mains.

«VITA »
Compagnie d'assurances sur la vie, Zurich

Agence générale de Meuchâtei : Biaise Junier
Représentant à La Chaux-de Fonds

Ch.-S. Sobol , Léon von Kasnel
Parc 23, tél . 2.30.77 Serre 20, tél . 2.11 39

¦
V, 3118^

Uemonlears
de chronograp hes
sont demandés par Fabrique de Ge-
nève. Travail suivi.

Faire offres sous chiffre
U 12425 x, à Publici-
tas Genève. 13110

Fabrique d'horlogerie de la région
engagerait :

1 horloger complet
1 poseur de cadrans-

emboîteur
Faire offres sous chiffre X. V. 13016
au bureau de L'Impartial. 13016

On demande :

Remonteurs de chronographes
pour 13 3/4" Hahn.

Un poseur de cadrans
Travail suivi en fabri que , bien rétribué.
S'adressera AURÉOLE WATCH Co, rue Léopold-

Robert 66. P 10456 N 11827

w * \ Par notre
/—v VN I j nouveau procédé de

y r  le succès est assuré
¥ Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 242 Tél. 2.12.21

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
Albert Huiler , Mima-Droz 12, Tél. 2.16.50
entreprend tous décolletages, dans tous métaux,

haute précision garantie , prompte livraison.
Spécialité Barettes à ressort, système KOLLER,
breveté avec ses nombreux avantages et sa

grande précision.
GONDS pour boîtes et à charnière pour bracelets,

etc. 12250

$.- - ¦¦-/ v *v ^  couronne
£jplst|| "|r5^pç-A Une belle

Membre <^VVSCT^*̂ C% 

gerbe 
mortuaire

^flj fJZgJi\iS% ^^J^" et toutes con-
^^^ËT̂ f̂kS) j v^*̂  fections florales

William Sorqcn FLEURISTE
Place Hôtel-de-Ville Tél. 2.34.29 Ménage 2.34.39
Fleurs coupées, plantes vertes, plantes fleuries

Rama cherche travail h
UdlIlO domicile.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13035

Pendulier
spécialiste. L. Jeandupeux
rue des Fleurs 24. 11935

Potagers à bois
sont à vendre d'occasion. —
S'adresser Numa-Droz 11, ma-
gasin Au service du Public,
Roger (ientil . 13130
Ppii«nnnp très Pr°Pre. est
1 01 ÛUIIHG , demandée pour
nettoyages, un matin par se-
maine. Se présenter entre
17 et 18 heures. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 13095
Pinnnn au soleil, 2me étage,
riy i lUII  2 pièces, cuisine et
dépendances, jardin , à louer
pour le 31 octobre 1945. Prix
fr. 28.— par mois. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisler 92,
au ler étage. 13103

Pied-à-terre *£"£• î&
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13133

Pliamhnn meublée si possî-
unallWl C ble au centre est
demandée à louer par mon-
sieur. — Faire offres écrites
sous chiffre F. V. 13094, au
bureau de L'Impartial. 
Panrln samedi matin de 10h.
roi UU i/2 et 11 h. depuis la
Coopérative rue D.-P.-Bour-
quin à Grenier 32 un porte-
monnaie noir, intérieur rou-
ge, avec argent. Rapporter
contre récompense, chez R.
Benguerel , Grenier 32. Même
adresse à vendre une chaise
d'enlant . 13069

PERDU
samedi 8 courant, route du
Reymond , une jaquette de
dame, grise, en laine. — Priè-
re de la remettre au Poste
de police Hôtel-de-VUle. Ré-
compense suivra. 13085

Lisez 'L 'Imp artial»

Clinique de Leysin (Vaud), cherche pour
de suite

1 chei de cuisine
2 partons ou filles de cuisine

2 garçons de maison
2 mies rama

Places à l'année. — Faire ofires détaillées
avec copie de certificats, photos, préten-
tions de salaire, sous chiffre PL 32663 L,

13109 à Publicitas Lausanne. AS 16012 L

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES ACIER
cherched 

TOURNE URS
qualifiés

— Faire offres sous chiffre H 23619
U H Publicitas Bienne. 13018

AS 19957 J

A vendre dans petite ville au bord du Léman

Maison de maîtres
en parfait état, comprenant grand hall , véranda ,
salon, salle à manger, 12 chambres, locaux
divers, etc., confort moderne, avec grand parc
magnifiquement arborisé 7000 m\

S'adresser Etude A, a L. RATTAZ, notaires,
Morges (Vaud). AS 16013 L 13108

Apprenei chei TOUS
Par une méthode facile et peu coûteuse et avec les con-

seils d'Ingénieurs qualifiés , vous pouvez apprendre à fond

a) L'ELECTROTECHNIQUE ; b) LA MÉCANIQUE APPLI-
QUÉE; c) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE

Attention f
Dès le ler septembre, nous lançons notre nouveau

cours d'Electrotechnlque 194S. Complètement rénové ,
ce cours tient compte des derniers perlectlonnements et
des nouvelles prescriptions de l'Association suisse des Elec-
triciens. Demandez-nous nos brochure et prospectus gra-
tuits du cours qulvous intéresse : INSTITUT D'ENSEIGNE-
MENT TECHNIQUE MARTIN, Plainpalals, Genève. 11248

moteurs
220/380 volts de 0,5 à 5 CV,
en bon ét^t , sont demandés.
— Faire offres sous chiffre
D. M. 12666 au bureau de
L'Impartial.

Machiner
à écrire

de bureau , modernes et en
bon état sont demandées. —
Faire offres sous chiffre C. P.
12665 au bureau de L'Im-
partial ,

Hernie
Bandages lre qualité élas-
tique ou à ressort. Envols à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Ht.
MICHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. 12760

Garçon
de maison
Jeune homme connais-
sant également les tra-
vaux de jardin , trouve-
rait place stable dans
un Sanatorium à Leysin

Adresser offres avec
certificats et prétentions
de salaire sous chiffr e
L. R. 13116 au bu-
reau de L'Impartial.

J'élève mes yeux vers tes montagnes
d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel

WÊ qui a fait les deux et la terre. Vj
Ps. CXX1.

J'ai cherché l'Eternel , et 11 m'a répondit
Il m'a délivré de tous mes maux.

Ps. 34 v. 5 ;
Madame Fritz Calame-Jacot ; ! ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- ;

enfants de feu Ulysse Calame, à La ! i
Chaux-de-Fonds, Peseux, Neuchâtel et !

Bl Le Locle ; : il
| Monsieur Zélim Jacot, ses enfants, petits- j i

enfants et arrière-petit-fils , à La Cibourg, , |
j Les Reprises, La Chaux-de-Fonds, Mont- j

! Soleil et Bienne, i
ainsi que les familles parentes et alliées ont ! j

i la profonde douleur de ialre part à leurs amis '[
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils ;
viennent d'éprouver en la personne de \ \

Monsieur

I Fit CUME-JKH 1
leur très cher époux, beau-Bis, beau-frère,
oncle, neveu , cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui , le U septembre , dans sa 56me i
année, après une pénible maladie, supportée'•1 avec courage et résignation.

; La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1945. j
! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu j

Jeudi 13 courant, à 15 heures.
Départ du domicile , à 14 h. 45. j
Une urne funéraire sera déposée devant jHB le domicile mortuaire : &33

Rue Léopold-Robert 128.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire
[ part. 13154

En cas de décès: L GunterU fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 244 71
Auto-corbillard. Cercueils. Tles formalités. Prix modér.

Qui prêterait

Fr. 3000.-
à personne sérieuse et sol-
vable, toute moralité. Rem-
boursable mensuellement, ou
selon entente. Affaire sérieuse
bon Intérêt. Discrétion ab-
solue. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 13038 au bu-
reau de L'Impartial. 13038

ilïT
plats

sont à sortir pour sé-
ries suivies. — S'a-
dresser à Les Fils de
A. Bouverat - Jobin ,
Les Breuleux. Télé-
phone 4.63.18. 12836

30000

HIOB
ancre 15 rubis,

à goupilles, chromées,
fond acier avec ou sans
seconde au centre, sont
demandées à acheter.
U r g e n t .
Offres sous chiffre I. L.
13134 au bureau de
L'Impartial. 13134

Chef toatpr
capabl e, libre de suite, cher-
che place stable. — Ecrire
sous chiffre A. 0. 13064
au burea u de L'Impartial.

VELOS
A vendre d'occasion un vélo
d'homme et dame et 2 vélos
militaires. — S'adresser Gara-
ge Qlger, Lpd.-Robert 147.

taMÉlrg
chêne clair , en bon état, sont
demandés. — Faire offres
sous chiffre H. B. 12727 au
bureau de L'Impartial. 12727

Machines à lapider
complètes, avec ou sans mo-
teur sont demandés. — Faire
offres sous chiffre J. 1.12728
au bureau de L'Impartial.

Coffres-forts
modernes, hauteur lm. à 1.50
mètre, sont demandés. — Fai-
re oflres sous chiffre 1.1.12726
au bureau de L'Impartial.

le magnéti que
est demandée. Transforma-
teurs et moteurs défectueux ,
sont également recherchés
pour la récupération de ces
tôles. — S'adresser à R. Fer-
ner, rue Ld-Robert 82, en
ville. 12725

B vendre
1 manteau dame, noir , taille
40, très beau tissu , très peu
porté fr. 80.— et 1 jaquette
grise pour vélo, taille 40, —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 13101

A vendre
1 chambre à coucher blan-
che, 2 lits , belle occasion
pour jeunes filles. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvolsler 21,
au ler étage, à gauche. 13003

Bijoutier
Qui s'Intéresserait à bi-
joutier expérimenté et très sé-
rieux pour monter un atelier
de bijouterie , éventuellement
boîtes. Sérieuses rélérences.
Faire offres écrlres sous chif-
ire Z. A. 130/1, au bureau de
L'Impartial .

PïanïCftn Prendrait
ridlllOlC quelques
élèves. 2.50 l'heure, 1.50
la ciemio heure. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12659

• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V» '"»" J

WILLY MOSER
Manège 20

engage de suite

Ferblantiers
Appareiiieurs
MONTEURS

sanitaires

Repo se en paix chère épouse i
ZZ et maman. j H

Veillez et priez.

Monsieur Henri Perrin-Kilchenmann et sa
fille ;

Mademoiselle Francine Perrin ; !
Madame Vve Paul Kilchenmann et ses I !

enfants ; ;
Monsieur et Madame Maurice Kllchen- !

mann et leur petite Monique;
Monsieur et Madame Roger JKllchenmann ; ¦
Monsieur Hermann Perrin-Luthy et ses

enfants ; !
Mademoiselle Pauline Perrin, à Orbe ; I
Monsieur et Madame Gilbert Perrin et leur

petite Danielle, a Neuchâtel, !
ainsi que les familles parentes et alliées, ont i
la pro fonde douleur de faire part à leurs amis \ ;
et connaissances du décès de !

Madame

1 Henri Pewin I
née Nelly Kilchenmann

leur chère et regrettée épouse, mère, Bile, l
jjS belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, j

cousine et parente, enlevée à leur tendre H
affection , lundi 10 septembre 1945.

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1945.
L'Incinération , sans suite, aura Heu Jeudi

13 courant, à 14 heures. Départ du domicile
à 13 h. 45. :

Une urne funéraire sera déposée devant j
le domicile mortuaire : rue du Progrès 115.

MÊ Prière do ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire !
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La conférence de Londres

La Chaux-de-Fonds , le 11 septembre.
C'est auj ourd 'hui que se réunissent

dans la cap itale britannique les minis-
tres des af f a ires  étrangères des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne , de l 'U. R.
S . S., de France et de Chine. Notre
excellent collaborateur et ami Pierre
Girard a déjà souligné l 'importance de
cette conf érence qui a p our tâche de
prépare r la p aix mondiale , en f aisant
des p ropositions pour le règlement des
questions territoriales. Les problèmes à
résoudre sont nombreux et dif f ici les.
Il s uf f i t  de se souvenir des débats aux-
quels ont déj à donné lieu les f rontiè-
res p olonaises, balkaniques ou même
allemandes. Dans le Pacif ique même,
tout ne va pa s p our le mieux , puisque
la Chine, qui s'est entendue avec la
Russie, cherche maintenant à se rat-
traper en Indochine , au détriment de la
France... Comme disait un conf rère ,
« les impérialismes désarment moins
vite que les soldats ne démobilisent »!

_ Parmi les obj ets à l'ordre du jour,
f igure également le traité de p aix avec
l'Italie . Cette p aix serait déj à f aite si
Moscou ne s'y opposait à la f ois  de
l 'intérieur et de l'extérieur. De l'inté-
rieur en suscitant un communisme qui
rend le régime actuel de l 'Italie p eu
sûr, et de l'extérieur en soutenant les
revendications y ougoslaves sur Fiu-
me et sur Trieste...

Parviendra-t-on f inalement à s'en-
tendre ? Et Londres verra-t-il en mê-
me temps se nouer l'alliance f ranco-
britannique qu'on annonce dep uis long-
temps ? La France , qui avait été igno-
rée à Yalta et oubliée à Potsdam, joue
cette f ois un pr emier rôle. Washing-
ton et Londres ont besoin d'elle. Et
il est p robable que le général de Gaulle ,
qui n'a p as oublié l'af f a i re  de Sy rie
et du Liban, ne liera p as son p ay s
sans avoir obtenu des avantages subs-
tantiels en Europ e et des sécurités dé-
cisives touchant l'empi re colonial
f rançais. L 'alliance f ranco-britanni que
doit avoir pour corollaire l'interna-
tionalisation du Rhin et du bassin in-
dustriel de la Ruhr.

Comme on voit , la conf érence de
Londres n'est p as une p etite aff a ire.. .

C'est même un des tournants de la
Politique mondiale !

L'incident roumain.

La diplomatie soviétique est très
habile. Chacun le sait. Mais il lui ar-
rive aussi de commettre des imp airs.
C'en f ut  un par exemple de révéler
p ar le canal de la « Pravda » que le
roi Michel de Roumanie s'étai t décidé
à se débarrasser de M . Grosza sur
une pr ession des ministres anglais et
américain à Bucarest... Hier , la rép on -
se du berger à la bergère est venue
sous f orme d'une interview d'un cor-
resp ondant particulier d 'United Press,
interview que nous avons pu bliée dans
notre édition du soir, et qui révèle
comment le cabinet Radesco f u t  chas-
sé sur ordre de Moscou et comment
M. Grosza f u t  installé sous la menace
d'un COUD de f orce de M . Vichinsky !
Apr ès cela, le Kremlin ne viendra p as
dire que l'actuel Grosza est l 'émana-
tion de la volonté p opulaire !... Pro-
bablement , M. Radesco ne l 'était-il pas
davantage...

Mais ce qui est sûr, c'est que la
parti e qui se j oue actuellement dans
les Balkans et qui consiste à dire que
les Soviets ref useront de discuter du
traité de paix avec l 'Italie tant que
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
n'auront pas reconnu les gouverne-
ments roumain, bulgare et hongrois ,
a été mal engagée. L 'U. R. S.
S. aura beau tirer certaines f i-
celles (parf ois même un p eu gros,
ses) . Les Balkans ne peuvent pas être
remis sur pie d s'ils ne bénéf icient de
tapp ui économwue et industriel des
naissances anglo-saxonnes.

Résume de nouvelles.

— On connaît auj ourd 'hui le conte-
nu du mémorandum des gauches et de
la C- G. T. remis au général de Gaulle.
Les revendications p ortent surtout sur
une représentation vraiment prop or-
tionnelle et l'attribution des restes des
diverses listes. Un arrangement sur
ces p oints ne p araît p as exclu et réduit
sensiblement la p ortée du dif f érend
politiqu e f ran çais,

— On continue à p arler de dévalua-
tion du f ranc f rançais et même de la
livre sterling. Ce serait là un résultat
de la dénonciation des accords Prêt et
Bail...

— Le f ai t  est que la Grande - Breta-
gne se débat aujourd' hui dans de gra-
ves dif f icultés f inancières et qu'elle
sollicite un crédit américain de 4 mil-
liards. D'importantes négociations sont
actuellement engagées à ce sujet à
New-York.

— L'Italie entreprendrait la liaison
Pô-Adriatiqu e comme travaux de chô-
mage. Cet aménagement aurait T'avan-

tage d'of f r ir  à la Suisse un p ort f lu-
vial presqu e à p roximité de Chiasso.

— On évalue à trois ans le temps
qu'il f audra po ur que les chemins de
f er  italiens soient remis en état.

P. B.

>StTJoUR Le général Toio tente de se suicider
Au moment où les Américains allaient l 'arrêter, il se tire une balle dans le corps. Son état

est désespéré. - M. Truman est en possession des archives secrètes du Reich.

Une nouvelle liste
d'atrocités japonaises

Cette téléphoto , transmise directement à
New-York d'un bateau de guerre amé-
ricain dans la baie de Tokio , montre des
prisonniers de guerre alliés libérés après
le débarquemen t des Américains sur ter-
ritoire j aponais. Avec Un enthousiasme
enflammé , ces infortunés agitent des
drapeaux britanni ques , américains et hol-
landais . Les prisonniers de guerre alliés
au Japon ont eu une destinée particuliè-

rement triste.

L'état-major général et l'empereur
seront-ils considérés comme

responsables des crimes commis ?
LONDRES, 11. — United Press. —

Dans le rapport officiel qui vient d'ê-
tre adressé à la commission inter-al-
liée sur les crimes de guerre , le mi-
nistre australien des affaires étrangè-
res M. Evatt demande que tous les
commandants et officiers j aponais
soient punis sévèrement « sans qu 'il
soit tenu compte de leur grade , même
le plus élevé ». Il semble que le minis -
tre australien des affaires étrangères
ait voulu faire allusion à l'état-ma .ior
général impérial et à l' empereur Hi-
rohito même qui sont responsables
des crimes commis par les troupes
nipponnes dans le sud-ouest du Pa-
cifi que . Ce rapport constate :

/. Qu'après la f in  de la camp agne
de Bula-Gona , les soldats j ap onais
ont mangé la viande de leurs p rop res
camarades ainsi que celle des Amé-
ricains et des Australiens tués au
cours des opérations.

2. 750 soldats australiens qui avaient
capitulé en Nouve lle-Bretagne ont été
f usillé s .ou tués à coups de baïonnettes
en présence de leurs camarades, qu'at-
tendait un même sort.

3. Deux prêtre s catholiques et deux
religieux ont été massacrés à coup s
de baïonnettes le 19 août 1942. dans
un village de la Nouvelle-Bretagne.
Leurs cadavres ont été découverts p lus
tard, compl ètement nus.

4. Dans la région de Kukunbona , à
Guadalcanal , des Jap onais ont ouvert
le ventre à deux pri sonniers améri-
cains qui étaient encore vivants, oour
leur arracher le f oie. Ce crime f ut
commis à la f in  du mois de sep tembre
1942-

5. Les trouves japonaise s ont mas-
sacré sans motif en 1942. 59 indig è-
nes et 36 soldats australiens à Milin-
da, en Nouvelle Guinée . La p lup art
des victimes, p armi lesquelles se trou-
vaient de nombreuses f emmes, ont été
utilisées p our des exercices à la baïon-
nette, alors qu'elles étaient encore vi-
vantes.

Cinq cents témoins oculaires
Le ministre des affaire s étrangères

Ewatt a déclaré que ce rapport et
celui publié par les Américains la se-
maine dernière reraforceint la décision
prise par le gouvernement australien
de punir tous les criminels de guerre
j aponais, dont aucun ne doit avoir la
possibilité d'échapper à un j uste châ-
timent.

Ce rapport est basé sur les décla-
rations de cinq cents témoins ocu-
laires et il ne contient pas seulement
des crimes isolés, mais des cas col-
lectifs dont l'horreur dépasse tout
ce que l'imagination peut créer.

Protestation nipponne mal venue !
LA NOUVELLE DEHLI , 11. — AFP.

— Le gouvernement j aponai s a pro-
testé dimanch e auprès du comman-
dement su-prême allié et aup rès du
gouvernement soviétique contre les
« actes i'ilégaux » qu 'aurait commis
l'armée rouge en Mandchourie et en
Corée. La protestatio n cite des cas
de pelage, de viols et d'atrocités .

Au moment même où des témoi-
gnages accablants sont j ournellement
recueillis contre l'armée j aponaise, !a
protestation nipponne a causé dans les
milieux alliés une vive indignation.

Une instruction a été ouverte pour
établir s'il y a lieu de porter une
accusation contre lui. On prévoit une
procédure semblable à l'endroit de
tous les principaux coupables de guer-
re japonais.

M. Truman possède les
archives secrètes

du Reich
C'est un document qui pèse

500 tonnes !
WASHINGTON . 11. — Exchange .

— On communique de source bien in-
formée que le président Truman vient
de recevoir les documents et les ar-
chives ayant trait, directement ou indi-
rectement, aux crimes de guerre alle-
mands. Ce matériel accablant qui pèse
plus de 500 tonnes et qui a été réuni
au cours de ces derniers mols, prouve
que les autorités allemandes avaient
donné des instructions extrêmement
précises sur les méthodes à suivre
pour la mise à mort des détenus des
camps de concentration. Des fonc-
tionnaires, des médecins militaires et
des S. S. avaient été chargés de cette
mission.

Ces documents sont tombés intacts
entre les mains des Alliés. Les Alle-
mands n'ont certainement pas eu le
temps de les détruire. Cette décou-
verte a comme conséquence que
350.000 à 400.000 Allemands seront
accusés de crimes de guerre. La raz-
zia monstre qui doit permettre l'arres-
tation de ces criminels a déjà com-
mencé.

On se rend compte que les fonc-
tionnaires allemands ont fait eux-mê-
mes le nécessaire pour que l'on puisse
établir les preuves de leur culpabilité.
Le sens de l'organisation qui carac-
térise les Allemands, leur désir de tout
faire avec conscience et exactitude,
leur a joué un vilain tour puisqu'on
sait maintenant qu'ils tenaient une
vraie comptabilité de leurs crimes à
l'endroit des Juifs et des prisonniers
de guerre. II n'y a que le sens de la
discipline qui puisse expliquer que ces
documents n'aient pas été détruits
pendant leur transport à Berlin.

On a même fait plus : pour mettre
tout ce matériel à l'abri des bombar-
dements alliés, des unités de S. S. l'ont
mis en sûreté à la campagne où on
l'a retrouvé absolument intact. On a
aussi pu mettre la main sur une quan?
tlté de photos et de films qui prouvent
avec quelle méthode systématique
tous ces crimes ont été commis.

La Bavière, Etat indépendant?
MUNICH , 11. — Du correspondant

de United Press, Robert Musel. — Les
fonctionnaires du gouvernement mili-
taire américain ont confirmé qu 'il
existe actuellement plusieurs mouve-
ments qui s'efforcent d'obtenir la sé-
paration de la Bavière du reste de
l'Allemagne pour former un Etat dé-
mocratique indépendant bavarois .

Où les Anglais croyaient
que la victoire allait de nouveau

être célébrée !
LONDRES, 11. — Reuter . — La B.

B. C. a été lundi l'auteur d'une farce
involontaire peu banale :

Des millions d'auditeurs prirent au
sérieux une émission rétrospective où
le speaker déclarai t notamment que
«le Victory Day» sera célébré de-
main et que le roi ainsi que le pre-
mier ministre prononceront des allo-
cutions .

Le bruit se répandit qu 'un nouveau
jou r de fête serait organisé , si bien
que la B.B.C. dut démentir cette ru-
meur deux fois au cours de la soirée.

Vers une suppression prochaine
du rationnement de la viande

aux Etats-Unis
(Service p articulier p ar télép hone)

WASHINGTON. 11. — Exchange.
— Les milieux bien informés croient
savoir que le rationnement de la vian-
de sera supprimé aux Etats-Unis à
parti r du ler octobre. L'abrogation
de l'interdiction d'abattre le bétail
annoncée au cours du week-end est
considérée comme étant le prélude à
la suppression complète du rationne-
ment de la viande .

Il paraît que les éleveurs de bétail
et les maisons d' exportation de vian-
de ont exercé une pression sur le
gouvernement , attendu que pies ranchs
ne peuvent plus contenir le bétail su-
perflu.

Mouwelfes de dernière heure
L'ancien premier ministre
Toio tente de se suicider

au moment où les Américains
s'apprêtaient à l'arrêter

RES CONTRE LES CRIMINELS DE
GUERRE UPONAIS, S'EST SUICI-
DE.

Le général Hideki Tojo a suivi de
pair une carrière politique et militaire.
Il était en 1941 ministre de la guerre
dans le cabinet du prince Konoye pour
prendre en octobre de la même an-
née la direction du gouvernement tout
en conservan t le portefeuille de la
guerre. Il cumula encore , par la sui-
te , l'intérieur , le commerce et les
transport s . En mars 1944 . il était nom-
mé chef d'état-major général de l'ar-
mée japonaise.

Il s'est tiré une balle dans
le corps

C'est au moment où des officiers
américains s'apprêtaient à l'arrêter
dans sa maison de campagne, que le
géisêral Tojo s'est tiré une balle dans
le corps.

u n'est pas mort
mais il n'y a guère d'espoir

de le sauver
TOKIO, 11. — Reuter. — La nou-

velle selon laquelle le général Toj o au-
rait succombé à ses blessures 20 minu-
tes après sa tentative de suicide, ne
se confirme pas.

En revanche le docteur j aponais ap-
pelé au chevet de l'ex-premier minis-
tre nippon a déclaré qu 'iZ n'y avait
guère d'espoir de le sauver. Le général
Toj o resp irait encore 2 heures M
ap rès sa tentative de suicide. La balle
traversa son corp s de par t en p art.
C'est le général Mac Arthur qui

avait ordonné l'arrestation
(Service p articulier var télép hone)

SAN FRANCISCO, 11. — II res-
sort d'une information diffusée par
San Francisco que le général Mac Ar-
thur a ordonné l'arrestation de l'ex-
premier ministre Toio-

TOKIO, 11. — Reuter. — L'AN-
CIEN PREMIER MINISTRE JAPO-
NAIS TOJO, OUI ETAIT A LA TETE
DU GOUVERNEMENT NIPPON A
L'EPOQUE DE PEARL HARBOUR
ET DONT L'ARRESTATION VE-
NAIT D'ETRE DECRETEE PAR LE
GENERAL MAC ARTHUR DANS LE
CADRE DES PREMIERES MESU-

La Grèce menacée de
guerre civile

et les troubles pourraient s étendre
au reste des Balkans

LONDRES, 11. — Reuter . — Peu
d'heures avant l'ouverture de la con-
férence des ministre s des affaires
étrangères , le «News Chronicle» publie
une lettre de l'ancien ministre des af-
faires étrangères de Grèce. M. Sofia-
nopoulos, affirmant que ce pays est
menacé d'une nouvelle et plus grave
guerre civile si le gouvernement d'A-
thènes n'est pas remanié.

M. Sofianopoulos déclare savoir que
les communistes helléniques seraien t
prêts à se faire repr ésenter dans le
cabinet par deux ou trois personnali-
tés dont le passé exclut l'hospitalité
des conservateurs de droite . La poli-
tique de l'autruche et des demi-mesu-
res appliquée j us qu 'Ici ne pourra pas
sortir la Grèce de sa situation confuse
et le danger est grand que des trou-
bles en Grèce ne s'étendent cette
fois-ci au reste des Balkans.

Les ministres des affaires étrangè-
res voueron t une attention toute par-
ticulière aux problèmes 'balkaniques.
La presse britanni que relève de son
côté à l'unanimité la grande impor-
tance du redressement économique de
l'Allemagne , redressement sans lequel
l'Europe court le danger d'une ca-
tastroph e.

Le danger de chaos
économique en Allemagne
Actuellement. l'Europe n 'est plus

menacée par la machine de guerre
germanique , mais en revanche, les
régions fort peuplées de l'Allemagne ,
au coeur même du continent , portent
en elles le germe d'un grave danger
si le chaos économique et l'anarchie
sociale devaient s'y installer.

Le «Times» préconise , dans l'intérêt
même de l'Europe , des mesures po-
sitives pour assurer la restauration de
l'économie allemande sous le con-
trôle allié. 

9000 maisons ont traversé
l 'Atlantique !

Il s'agit d'une livraison américaine
à l'Angleterre

(Service p articulier p ar télép hone)
LONDRES, 11. — Exchange. —

La Grande-Bretagne a reçu ju squ'ici
9000 maisons sur les 30,000 qui lui
ont été p romises par les Etats-Unis.
Ces maisons sont construites dans
des fabriques.

La Suède livre des maisons sembla-
bles à l'Angleterre , qui en a com-
mandé 130,000 autres. On pense que
les livraisons suédoises seront aug-
mentées , au cas où les livraisons
américaines cesseraient complète-
ment. 

A Rome

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Grande manifestation contre la
Maison de Savoie

ROME, 11. — United Press. — Le
Mouvement de la j eunesse républicai-
ne a pris part lundi à Rome à une
grande manifestation dirigée contre la
Maison de Savoie . Bien qu 'une foule
énorm e ait envahi les rues, aucun in-
cident n'a été signalé. .

Le palais du Ouirinal où habite le
prince héritier Humbert fut entouré
dans la soirée d'un cordon de police
et de chars blindés, des actes de vio-
lence étant à craindre.

Samedi dernier déj à , de petites ma-
nifestations locales se déroulèrent qui
semblaient être en rapport avec l'agi-
tation contre la Maison de Savoie,
qu 'alimentent de nombreux agents
provocateurs . Des inconnus ont mis
le feu à la forêt de la propriété royale
de Castel Porziano snr la côte au
sud-ouest de la capitale. Les trois en-
fants du prince héritier Humbert, qui
avaient été surpris par les flammes ,
purent être sauvés par le service du
feu après deux heures d'effo rt , ainsi
que nos lecteurs le verront en page 6.
L'enquête officielle n 'a pas donné de
résultat jusqu 'à présent.

M. Oriol est reçu par le Caudillo
MADRID , 11. — AFP. — Le mo-

narchiste Oriol a fait , lundi , une lon -
gue visite au Caudillo, au retour du
voyage qu 'il effectua à Lausanne au-
près de Don Juan , prétendant au trône.
M. Oriol aurait déclaré qu 'il était très
satisfait de ses démarches .

Bulletin météorologique
Nébulosité variabl e, en général fai-

ble. Légère bise, brouillards matinaux
locaux.


