
Déclin Je l'Europe f lion
Sus au pessimisme I

La Chaux-de-Fonds , le 24 septembre.
Déj à bien avant l'autre guerre sévis-

sait cette sorte de pessimisme intel-
lectuel prophéti sant la f in  p rochaine,
inévitable de l 'Europe . Les batailles
de 1914-18 ravagèrent nos pays ;
p ourtant l'Europe se releva. Cela
n'empêcha p as une vague nouvelle de
scepticisme de déf erler sur le conti-
nent dès que le conf lit eut pris f in.
Sp renger, le philosoph e cher aux na-
zis f u t  le prophète du « Déclin de
l 'Occident ». Puis, en 1939. la sup er-
catastrophe s'abattit sur nous. L 'Eu-
rop e gît sanglante, divisée, ruinée,
miséreuse. Et le choeur des chevaliers
du Déclin d'annoncer une f ois de pl us
l 'inévitable décadence. Les uns veu-
lent en f aire une colonie de la toute
p uissante Amér ique, d'autres une chas-
se gardée du colosse russe. André
Ma 'raux n'est-il p as allé j usqu'à p ré-
tendre qu'au f ond nous nous appel-
lions par erreur « Europ éens », que
l 'Europ e n'a j amais existé et que ce
que l'on app elle ainsi, ce n'est que ce
qui n'est pa s l 'Asie ? N 'avons-nous
p as vu chez nous en Suisse , un au-
teur propos er de remp lacer le mot Eu-
rop e par celui de « Eurasie » ?

Je pe nse qu'il est temp s de réagir
contre ces théories dangereuses et de
proclamer bien haut que l'Europe, pro-
fondément atteinte dans sa chair,
traversant une grave crise morale,
n'est pas pour cela à l'agonie, qu 'elle
n'est nullement un candidat au « sui-
cide ». Il faut rejeter les Sprenger et
leurs adeptes et croire, plutôt aux for-
ces de régénération qui abondent en
nous, ne demandant qu 'à se dévelop-
per. « • •

Certes, pen dant des années, l'imp é-
rialisme allemand , le rêve d'hégémonie
du nazisme ont saboté l 'idéal de la so-
lidarité europ éenne. L'idée même de
l'Europ e ne p ouvait vivre en p résence
d'un troisième Reich dont l'obj ectif
sup rême était d'asservir les p eup les
continentaux. La réalité d'auj ourd'hui
anéanti t ces f aux calculs eff ondrés
sous les ruines du national-socialisme.
N'est-il pa s curieux et sy mp tomati-
que de constater que, f inalement. Xe f -
f ondrement du rêve hitlérien a f ait
renaître l'idée europ éenne qu'il vou-
lait pré cisément tuer. Il ne s'agit p as
seulement d'une solidarité matérielle
commandée p ar la communauté dans
la misère et la souff rance , mais de 'asolidarité sp irituelle des âmes qui re-
p rennent conscience d'elles-mêmes.
C'est là. évidemment , une conclusion
à laquelle ne s'attendaient p as 'es ar-
tisans du Troisième Reich et des au-
tres f ormes du f ascisme.

• • »
L'Europe a cessé d'être un instru-

ment de la guerre. Ses p ay s sont si
ravagés, ses p eup les à tel p oint af f a i -
blis et appauvris, en matière humaine
comme en richesse matérielle, qu 'il est

absolument exclu de voir l'une ou
l'autre des nations continentales être
en mesure de déclencher un nouveau
conflit armé, dont on sait qu'il ne
pourrait pas être localisé. Cela ne
veut p as dire que les af f aires  dEurop e
ne p ourront p lus devenir la cause ou
l' origine d' une guerre f uture , mais
l'Europe en soi n'en serait certaine-
ment olus l'initiatrice comme elle le
fut à plusieurs reprises depuis un siè-
cle.

Cette Europ e dévastée, auj ourd'hui
libérée du f léau de la guerre, a-t-elle
des p ossibilités de relèvement ? Ecou-
tez ce qu'en p ense C.-F. Ramuz dans
une interview récente : « Peut-on p ar-
ler du déclin de l'Europ e ? L'Europ e
a subi une saignée et des dommages
matériels inf iniment p lus grands
qu'en 1914-18. Mais, même sur le p lan
de la technique, celui qui semble de-
voir p rimer maintenant , j e ne vois rien
de délinitivement comp romis , cw l'Eu-
rop e n'a nullement p erdu son génie
créateur.
(Suite page 3). Pierre GIRARD.

La Corée sera-t-elle déclarée Etat indépendant ?

M. Truman vient de confirmer que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne , la Chi-
ne et l'U. R. S. S. se sont mis d'accord pour déclarer la Corée « Etat indépen-
dant ». La Corée était jusqu 'ici sous domination japonaise. — Voici la rue

principale de Keij o, capitale de la Corée.

Le tiers du union a éll iinlLes reportages
de -L'Impartial»

L'église de Clervaux, petite ville au nord du Luxembourg, a souffert des bom-
bardements comme tant d'autres églises du pays. (Photo « Impartial »)

(De notre envoy é sp écial)
III

Le paysan s'est remis au travail
En cours de route, nous nous étions

arrêtés pour contempler le paysage
vallonné que l'on appelle couramment
« la petite Suisse ». Un paysan tra-
vaillait dans son champ. M nous ra-
conta que durant les bombardements,

il n'avait j amais quitté sa ferme , mais
qu 'il se réfugiait dans la cave vous-
surée de sa maison, Haqueie avait
résisté à tous les assauts.

— U a fallu reprendre la tâche
avec courage, poursuivit-il. Mais ce
n'est pas touj ours facile. Il y a en-
core de nombreuses mines cachées
clans la région et cela rend notre tra-
vail très dangereux. Ainsi tenez :
mon frère étai t parti avec mon gar-
çonnet dans un champ proche de ce-
lui-ci. Quelques instants après leur
départ , mon fils revint tout effrayé ,
criant que son oncle avai t été griève-
ment blessé par une mine qui venait
d'éclater . Deux domestiques se por-
tèrent au secours de mon frère , en
suivan t le chemin que mon fils leur
montrait. Au moment où ils arrivaien t
sur place, une seconde mine sautait.
Seul et par miracle , mon garçon sor-
tit vivant de cet accident, qui n'est
pas une exception dans notre région.

Chaque jou r, trois à quatre person-
nes sont victimes des mines. Des
équipes de prisonnier s allemands sont
contraintes à effectuer le travail de
déminage. Mais, même les appareils
de détection les plus modernes, ne
peuvent déceler certaines mines en
verre ou en celluloïd. La situation
demeure grave tan t pour le paysan
que pour les habitants du village.

Ainsi , ces derniers ne peuven t s'a-
venturer ' dans les forêts pour y cher-
cher du bois. Pourtant, le bois ne
manque pas. De grandes surfaces de
forêt ont été mises à mal par les bom-
bardements. Les arbres ont été com-
me ¦ sectionnés à mi-hauteur , et il y
aurait là de quoi chauffer les maisons
de piliers d'habitants qui , cet hiver ,
souffriront du froid. Mais le danger
des mines les empêche de sortir de
leur * village. ' * *

Actuellement, le bétail couche en-
core à la belle étoile . Les nuits ne
sont pas encore très fraîches, mais
qu 'en sera-t-il dans quelques semai-
nes ? On s'active à bâtir en hâte des
étables provisoires qui certainement
ne pourront contenir tout le bétail mis
en pacage.

Les campagnes, elles, ne paraissen t
pas avoir vécu la guerre . Les champs
de blé magnifiques sont un contraste
avec les villages, en ruines. Les riches
coteaux de la Moselle font monter aux
îèvres les belles chansons • à boire.
« Là, tout est calme et beauté... »

Un jour, que nous espérons pas
trop lointain , tout le pays du Luxem-
bourg aura retrouvé cet aspect heu-
reux d'avant la guerre.

A Vlanden, seule la maison
de Victor Hugo fut épargnée

Lors de son exil , Victor Hugo ha-
bita quelque temps la petite ville de
Vianden sur la Aur. J'ai visité cette
ville, détruite comme beaucoup d'au-
tres, et seule la maison où vécut le
grand poète est demeurée intacte ,
bien qu'un pont situé tout près de l'im-
meuble ait été démolii.

C'est une région poétique que celle-
ci. Auj ourd'hui, la population a repris
avec joie, pourrait-on dire, la recons-
truction de sa vile.

Fait à signaler : le passage de la
Aur a donné lieu à de grandes batail-
les entre Américains et Allemands.
Les Yankees construisirent rapide-
ment un nouveau pont métallique,
un de ces ponts américains mis sur
pied en un temps record et qui sont
montés en emboîtements successifs.
Ces ponts ont une très grande résis-
tance et les plus lourds camions peu-
vent les traverser. Celui-ci fut termi-
né en 18 heures de travail !

(A suivre.) ***

Désiran t connaître la ration de pain
que reçoit la population des pays voi-
sins, le « Journal suisse des boulan-
gers-pâtissiers » a fait une enquête
dont voici le résultat. On constatera
que; sauf en ce qui concerne l'Autri-
che et l'Ital ie, c'est en Suisse que
nous avons la plus petite ration de
pain .

Belgique : 400 grammes par j our ;
Holland e : 400 gr. ; France : 350 gr. ;
Espagne : 200 gr. à 1 kg. par j our, pas
rationné dans l'hôtelleri e ; Italie : à
peu près comme en Suisse ; Turquie :
300 gr. ; ration plus grande pour les
ouvriers ; Bulgari e : 600 gr. comme
ration de base ; Tchécoslovaquie : 400
gr. ; Norvège : environ 300 gr. : Gran-
de-Bretagne : pas rationn é ; Autriche :
200 gr. ; Suisse : 200 ar. par jour.

LA SUISSE, L'ITALIE ET L'AUTRI-
CHE ONT LES PLUS PETITES
RATIONS DE PAIN D'EUROPE

Des soldais de la sarde
britannique viendront en
permission en suisse

Le Conseil fédéral a donné son appro-
bation à l' organisation d'un séj our de va-
cances en Suisse d'une compagnie de la
garde britanni que et il en a chargé le chef
du service territorial.

Il s'agit d'une compagnie du 4me batail-
lon du « Coldstream régiment of foot-
guards » , c'est-à-dire de la gard e person-
nelle du roi. Elle comprend 150 officiers
et soldats qui arriveront le 24 septembre
sans armes et par leurs propres trans-
ports, de leur garnison actuelle en Alle-
magne par Bargen (canton de Schaffhou-
se) pou r se rendre à Seebourg près de
Lucerne. Us seront logés dans le chalet de
l' « English politechnical club » et s'occu-
peront eux-mêmes de leur entretien.

Us amènent à cet effet des denrées alimen-
taires , du carburant et du combustible de
sorte qu 'il ne sera nécessaire de leur pro-
curer que des aliments fra is : lait , pain , lé-
gumes, fruits , etc. Pour couvrir ses dépen-
ses personnelles , chaque homm e recevra
150 francs d'argen t de poche par semaine
et 50 francs seront mis à disposition pour
la caisse d' entretien en commun.

/ P̂ASSANT
Je suis revenu de France hier pour ap-

prendre que nos rations venaient de croî-
tre subitement dans une proportion no-
table et presque miraculeuse I

En effet.
Du café et du thé à la graisse , en pas-

sant par le sucre, nous voici dotés pour
octobre d'attributions spéciales qui , sans
remettre complètement notre alimentation
à flot , l'amélioreront puissamment.

Et que dire des promesses qu 'on nous
fait ?

Que penser de l'attitude de notre Of-
fice fédéral de guerre qui consent en-
fin à défroncer sa mine soucieuse et à
reconnaître que les perspectives s'amélio-
rent... Y aurait-il eu une révolution à
Berne , pendant que je roulais avec mes
confrères dans les Michelines supertas-
sées de la ligne de Grenoble ou dans les
autos non moins hasardeuses du Ver-
cors ? Nous a-t-on changé nos profes-
seurs de pessimisme et nos rationneurs
patentés ?

Quoiqu'il en soit, quan d ]e vois ce
qui se passe chez nous où tous les hôtels
vaudois et genevois des bords du Léman
ont refusé des milliers de personnes pen-
dant toute la durée du Comptoir et que
je compare cette euphorie générale et
fleurie avec l'atmosphère d'inquiétude et
de privations qui règne chez nos voi-
sins et amis d'Outre-Jura , j e ne peux que
nous traiter de veinards.

Ce n'est pas chez nous qu'on paierait
30 ou 40 francs suisses un bon repas
au marché noir...

Ce n 'est pas en Helvétie propre et
aseptisée qu 'un médecin en serait à traî-
ner une gale chronique pendant trois mois
simplement parce qu'il ne possède pas ce
qu 'il faut pour en guérir...

Ce n'est pas entre Berne et Saint-
Gall qu 'un sous-préfet vous avouerait
très cordialement : « Je n 'ai pas vu de
pommes de terre sur ma table depuis un
mois et demi ... »

Et ce n'est pas entre Lugano et Bâle
qu 'on vous remercierait avec des larmes
dans les yeux pour le don de quelques
aiguilles , de quelques bobines de fil ou
de trois morceaux de savon...

J'ai cm jus qu il y a huit j ours que
nous avions le droit de rouspéter fort et
ferme contre M. Lebureau-de-la-Cour-
roie-et-de-la-Ceinture-à-crans (Une vieil-
le noblesse d'Etat !).

Mais j e viens de découvrir que si res-
treints que nous soyons nous pouvons en-
core prétendre être un des peuples les
plus heureux et proportionnellement les
moins « vidés » d'Europe.

Ce que je vous raconter ai ces pro-
chains jours vous le fera mieux compren-
dre.

Pour l'instant je tenais seulement à
constate r que si nous mangeons encore
du pain noir ou du pain gris nos soucis
s'allègent. Et ils sont comparative-
ment peu de choses en comparaison de
ceux de nos voisins !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 molt . . . . . . .. . .  » 11.—
3 moli * 5JS0
1 molt ¦ 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.- 6 moli Fr. 25.—
I moli » 13.25 1 moli » 4.75
Tarif j  réduit» pour certain! pays,
•• reniolgner à no» bureaux.

Télé phone 113.95
Chèque» postaux:

IV b 325. La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCE»

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

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/T\ Régie extra - régionale:
j ^vK! « Annonces-Suisses » 

S. 
A.

v$ly Genève, Lausanne et suce.

La cliente. — J' ai essayé tous vos cha-
meaux, aucun ne me plaît.

La modiste. — Madame p ourrait peut-
être essayer les cartons.

Chez la modisteShirley Temple , la ravissante petite vedette de l'écran , que tout le monde ad-
mirait dans ses rôles d enfants , a maintenant dix-sept ans et vient de se marier
avec John Agar , sergent dans l'armée américaine. — A gauche : Shirley Tem-
ple, petite fille de jadis. — A droite : Shirley Temple d'aujourd'hui , au

temps de ses courtes fiançailles.

Shirley Temple s'est mariée !



n«|<rMA dans la cinquan-
Uflj DlC talne , cherche pe-
tit travail en fabrique ou â
domicile. — Faire offres sous
chiflre M. P. 13740 au bu-
reau de L'Impartial.  13740

Chambre à coucher
avec i. lits, 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse , I armoire à i
portes , porte galbée , beau
travail , à vendre très avan-
tageusement pour cas spécial
(Pressant). — Ecrire sous
chiffre P. H. 13750 au bu-
reau de L'Impartial.
n i i i iq f i p Ouvrière qualifiée
UlIVa yC. est demandée, en-
trée immédiate. — Adresser
offres à Atelier A. Quincha rd ,
pierres fines , Bevaix. 13766

¦TICOtBUSBS demandées de
suite. Inutile de se présenter
«ans preuves de capacités.
— S'adresser Au Continental ,
rue du Marché 6, de 10 h. à
midL 13735

Sommelière jffi?^
parlant français et allemand ,
est demandée de suite dans
bon café de la ville. — Faire
offres écrites sous chiffre
H. B. 13680 au bureau de
L'Impartial.
PhamhtiD meublée est de-
Ulldl l iUl C mandée à louer
pour de suite. — S'adresser
Pâtisserie Hofschneider , rue
de l 'HÔtel-de-Vi!le 5. 13696

nhamhno A louer l°lie
UlldlllUI G. chambre meublée
à personne sérieuse, travail-
lant dehors. — S'adresser rue
de la promenade 32, au 2me
étage. 1355J

Pied-à-tepre. A 1Sbree,
centrée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13712

A upnrln p |,,ano nolr > doc'VCIIUI G casion. — S'adres-
ser à M. Marcel Meyer , rue
du Commerce 99. 13530

A tionrlno l accordéon chro-
VGIIUI G matique , état de

neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13715

A uonrlno r0De de mariée et
VGIIUI G un voile. Prix in-

téressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13773

Personne
sachant cuire est de-
mandée dans ménage
soigné. — S'adresser
à Mme Marcel Lévy,
rue du Progrès 49.

F639 

Jeune fille
minutieuse serait engagée
par fabrique de la place pour
petit travail soigné. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13652

Jeune nie
connaissant un peu la ma-
chine à écrire, serait enga-
gée pour petits travaux de
bureau. — Ecrire à Casa
postale 382, La Chaux-
de-Fonds. 13714

Décotîeur
Régleuse

Ouvriers consciencieux et
habiles trouveraient im-

médiatement places
stables et bien ré-

tribuées. S'adres-
ser Fabrique

Mimo, rue
du Parc 6. 13745

Régleuse
Breguet très qualifiée sur calibre 12"
connaissant le point d'attache, tra-
vaillant à domicile est demandée.
Travail bien rétribué. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13732

Fabrique Vu I cal n engagerait

ouvrières
habiles pour travaux d'ébauche
et de terminaison.
Jeunes personnes pourraient
être mises au courant. Ecrire ou
se présenter. 13721

REGLEUSE
est demandée de préférence en fabri que
pour réglages plats de 5V« et 14 lignes
sans mise en marche. Place stable. —
Offres à OLOR Watch S. A., Parc 107.

La manufacture d'horlogerie
RAY VILLE S. A. à Villei et
engagerait de suite

pour petites pièces soignées.
P 5637 J 13539

Chasseuse le pierres
est demandée de suite.

Eventuellement on mettrait au courant.

S'adresser à Pierres chassées
rue de la Serre 24. 13623

Entreprise importante de Lausanne cherche

Chef doreur
capable, connaissant à fond la partie y com-
pris le doublé. .Expérimenté pour diriger le
département. Place stable bien rétribuée. En-
trée à convenir. — Offres détaillées sous
chiffre OFA 757S L, à Orell FiissIUAn-
nonces, Lausanne. AS 20614 L 13803

Jeune commerçant
actii et consciencieux, possédant diplôme de l'Ecole
de Commerce, désirant se perfectionner en compta-
bilité, cherche p'ace dans entreprise de la région.
Faire offre sous chiffre I. J. 13672, au bur. de L'Impartial.
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Grande entreprise de l'industrie horlogère
cherche pour son département de vente

employé
de bureau

intelligent , capable et connaissant la bran-
che. Exiyeances ; connaissance parfaite des
langues française et allemande, langue ma-
ternelle française. Sténographie. Entrée de
suite ou à convenir. — Offres avec curricu-
lum vilae , références et prétentions de salaire
sous chiffre Z 10S37 Gr., à Publicitas,
Granges (Soleure). as 15064 ] 13788

Les héritiers de Dame Jeanmonod-Versell
exposeront en vente aux

enchères
publiques

l'immeuble rue de la Charrière No 29,
le mardi 2 octobre 1945, à 14 heures, à l'Hô-
tel judiciaire , salle du rez-de-chaussée.

4 appartements, dont un rez-de-chaussée
avec magasin.

Estimation cadastrale Fr. 30,000. - .
Assurance-incendie Fr. 25,900.— + 50 %.
Rendement brut Fr. 2,868.—.
Pour tous renseignements s'adresser Etude

Dr A. BOLLE, notaire, Promenade 2. 13776

Mercredi 26 septembre
à l'Hôtel des Trols-Rols LE LOCLE

PRÉSENTATION
de notre collection d'automne

CONFECTION FOURRURES

Le Locle, rue du Temple 1

Entrée libre

Jeune tille pour répondre
au té léphone , est rieman
dée pur  F a b r iq u e s

13719 Mo  v a  do, Parc 119.

Jeune purai
Suisse allemand cherche place pour se
perfectionner dans la langue française.
Adresser offres écrites sous chiflre A C.
13674 au bureau de L'Impartial.

Demoiselle de rétention
demandée iiar méileein dentiste
Faire offres sous chiffre A.B. 13809
avec photographie et prétentions
de salaire au bureau de L'Im-
partial , i W9

Al T8 CO W1P8IIB
Maison d' exportation horlogère cherche à re-
prendre maison conventionnelle ou a s'inté-
resser dans maison sérieuse, même de termi-
nales. — Ecrire sous chiffre C 4U48U X a Pu-
blicitas, Genève. AS-4150-Q H807

'L 'Imp artial est lu partout et par tous '

je cherche pour entrée immédiate

horloger
consciencieux, comme chef d'atelier. Adresser
demandes à la Bijouterie Jean-Pierre
Glesener, suce. Norbert Hlrsch, rua de
l'AIzette 83, à Esch s. Alzette (Luxemb.)

Employé de bureau
Cherchons jeune homme

intelli gent et travailleur
connaissant les différents

travaux de bureau. —
Offres et prétentions par écrit

aux USINES PHILIPS. i3762

ON CHERCHE
Dame ou jeune fille

qui désire s'occuper de la
vente aux particuliers de
très bons produits de
beauté. - Adresser offres
écrites sous chiffre P. N.
13795 au bureau de L'Im-
partial. 13795

PF 430 Ŝ. ^̂ O^-

— Fantastique! tout' la nuit j 'ai rêvé d'un
pré... d'un pré avec une belle rosée toute
fraîche. Cest un présage de quoi ?

— De rien ! J'ai simplement changé les draps
et c'est cette bonne et fraîche odeur d'Persil
qui t'a fait rêver d'ton pré.

PPRIIRien de meilleur que 1 U1 UI m
r

Avec Persil, ton sait ce que Von a. Cette belle p oudre f raîche

et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.
¦

Hmkol 4 Q> S. A, la»

Fabrique de décolletages du Locle
engagerait de suite un

manœuvre léoieteur
ayant l'habitude d' un travail précis. — Faire
offres sous chiffre A B 13763, au bureau de
L'Impartial. 13763

Remontages
de lissages
sont demandés à do-
micile. — S'adresser à
M. Francis Bonzon , rue
du Rocher 14* 13587

Réglages
plats 14", bonne qualité sont
à sortir en séries a domicile.
— Faire offres sous chiffre
P 4969 N à Publicités,
Neuchâtel. 13800

Atelier
d'ébénisterie et menuiserie
est à vendre. Travail as-
suré. — Faire offre sous
chiffre V. M. 13594 au bu-
reau de L'Impartial.

•

Tourneur
mécanicien

qualifié et

Manœuvre
mécanicien

sont demandés par
maison de la place.

Faire offres en
indiquant préten-
tions sous chiffre
E. M. 13614 au bu-
reau de L'Impar-
tial ,

ma&miammmamaaa

Aciieueurs
d'échappement

grandes pièces avec
mise en marche

ieunes filles
pour travaux d'atelier
propres

sont demandés par
manufacture de la
place.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13651
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Jeune fille intelligente
et active est deman-
dée comme

Aide
de km

Place intéressante et
d'avenir pour person-
ne capable.

Offres manuscrites
sous chiffre H. L.
13621 au bureau de
L'Impartial.

Jeune

employée tteËiireau
de langue maternelle française ,
ayant fait son apprentissage en
Suisse allemande, cherche p lace
comme correspondante et pour
tous travaux de bureau. - Oftres
sous chiffré S. P. 13749 au bu-
reau de L'Impartial. 13749

Maison de gros cherche

employé
bien au courant de l'exportation
des outils et fournitures d'hor-
logerie. — Ofires avec référen-
ces et indication de prétention
sous chiffre /. E. 13805 au bu-
reau de L'Impartial.

importante fabrique de bottes de montres
cherche

lapideur expérimenté
polisseur sur machines

expérimenté
tourneur
poHsseuse-avîweuse
Faire offres r .ous chiffre Q 23875 U, à Publicitas
S. A., Granges. AS15066J 13790



Chronique Sportive
Football

DEBUT DE SAISON
Les matches d'auj ourd'hui app ortent

déj à leur p etit grain de sensation :
Berne battant Cantonal, Bienne l'em-
p ortant sur Locarno, Young-Fellows
se déf aisant de Lugano, Lausanne ex-
p édiant lestement Granges, tous ces
résultats étaient loin d'être p révisi-
bles. Le match nul de Chaux-de-Fonds
contre Young-Boys est assez normal
et corresp ond à la p hysionomie du j eu.

La victoire de Servette sur Zurich
est, elle, caractéristique.

En ligue nationale B. citons la dé-
f aite d'Etoile , qui ne se découragera
certainement pas p our cela et la nette
victoire d'Urania sur Lucerne (en p lei-
ne décadence, ces p auvres Lucernois!)

Rien dans tout cela ne p ermet, évi-
demment, de se f aire une idée claire
de la valeur resp ective de chaque
équip e, surtout que la p luie a donné
en p lein. Attendons encore p our nous
risquer à quelques pr onostics.

LES RESULTATS
Champ ionnat de Ligue nationale 1

Berne-Cantonal 1-0.
Bienne-Locarno 4-2.
Chaux-de-Fonds-Young-Boys 1-1.
Grasshoppers-BellMnzone 3-0.
Lausanne-Granges 3-0.

Lugano-Young-Fellows 0-2.
Zurich-Servette 1-3.

Champ ionnat de Ligue nationale II
Bâle-Bruhl 2-0.
International-Etoile 3-1.
St-Gall-Fribourg 2-2.
U .G. S.-Lueerne 5-1.
Aarau-Zoug 4-1.
Derendingen-Nordstern 1-2.
Helvetia-Schaffhouse 0-0.

Championnat de réserves
Berne-Cantonal 1-4. Lugano-Young-

Fellows 2-1. Zurich-Servette 2-3.
Bienne - Locarno 4-1 ; Lausanne - Oran-

ges 0-1 ; Chaux-de-Fonds - Young-Boys
1-0 ; Qrasshoppers - Bellinzone 8-1.

Le championnat de Ire Ligue
Groupe I

Concordia-Yverdon-Renens 1-0, Gar-
dy-Jonction-Vevey 3-1, Le Locle-Sier-
re 6-2. Montreux-Racing 0-0, Sion-
Thoune 1-3.

Concordia Bâle-Petit-Huningue 1-0.
Moutier-Soleure 3-2, Porrentruy-Prat-
teln 2-1, Sohoeftland-Olten 3-1. Zo-
fingue-Tiamei liaTi 3-0.

Groupe III
Alstetten-Winterthour 2-3, Graeni-

chen-Arbon 1-2, Chiasso-Blue-Stars
0-1, Uster-Mendrisio 0-1. Pro Daro-
Red-Star 0-1.

La Chaux-de-Fonds
Exposition p hilatélique et

bourse aux timbres
Pendant la guerre , à part la mani-

festation traditionnell e et nationale de
la bourse aux timbres, nos deux so-
ciétés phiilatéliques n'ont eu que peu
d'activité. Elfes ont tenu à marquer
la « reprise » en organisant une expo-
sition philatélique d© haute valeur ,
préparée avec un soin extrême par le
comité d'organisation, présidé par M.
Georges Robert.

A cette occasion, une véritable
bourse est organisée, où tous les ama-
teurs de timbres peuvent acheter, ven-
dre, échanger leurs richesses, discuter,
évaluer, bref se livrer à ce plaisir pas-
sionnant en même temps qu 'instructif
qu'est la philatélie. Ce sont des con-
naissances extrêmement diverses qui
sont réclamées maintenant du vérita-
ble collectionneur, et nul n'ignore que
la philatélie est devenue une véritable
science, doublée d'un art , car il est
de toute évidence que la beauté d'un
timbre impressionne autant le vrai
collectionneur que sa valeur commer-
ciale ou sa rareté. Un véritable plai-
sir de boursier s'y mêle aussi, car le
timbre est maintenant une valeur très
stabl e, suj et bien entendu à des fluc-
tuations qu 'il faut prévoir , ce qui don-
ne à la philatélie l'attrait d'un j eu,
mais d'un j eu très concerté et scienti-
fique.

Il régnait donc une intense activité,
ces deux j ours, dans les salons de
l'Hôtel de Paris, où se tenaient la
bourse aux timbres et l'exposition phi-
latélique. Sauf erreur , c'est la pre-
mière fois qu 'on organise les deux ma-
nifestations en même temps, et les
collectionneurs de notre ville avaient
fait un gros effort pour donner à l'ex-
position la plus belle tenue et en faire
un véritable exposé de toute la science
philatélique. Toutes les parties du
monde étaient naturellement repré-
sentées, toutes les sortes de timbres ,
du plus beau au plus rare, les enve-
loppes complètes , les événements mar-
quants de l'histoire contemporaine que
ces petites coupures représentent.
Notons aussi le très beau stand des
timbres sortis des presses de la Mai-
son Courvoisier S. A. de notre ville.

La bourse, elle, obtint le succès at-
tendu , et les tractation s atteignirent
des sommes assez importantes.

Déclin Je 1 Europe ? Non
Sus au pessimisme !

(Suite et f in)
N'a-t-elle p as été en partie con-

clue et réalisée p ar des savants eu-
rop éens cette bombe atomique dont
l'app arition doit bouleverser toutes les
concep tions stratégiques ? Cette in-
vention n'aj outera rien d'essentiel à
notre p restig e mais le f ait est là, indé-
niable. Quant au f ond sp irituel , intel-
lectuel et artistique de notre vieille
Europ e U est tout â f ait déraisonna-
ble de le croire ép uisé. La guerre a
endommagé, détruit nos bibliothèques,
nos musées, nos laboratoires, nos im-
primeries, mais il nous est resté l'é-
lite incomparable de nos savants, de
nos artistes, de nos écrivains. »

Je suis prof ondément convaincu que
Ramuz a raison. L'Europe est ruinée,
c'est vrai ; elle n'en a p as moins ré-
sisté avec tontes ses énergies aux as-
sauts du monstre nazi et f inalement,
avec l'aide des f orces démocratiques
du monde entier, elle a vaincu. Les
p lus p etits p eup les continentaux n'ont
p as voulu se laisser asservir ; ils
voient auj ourd'hui le soleil de la Li-
berté se lever à leur horizon. Alors
que ces nombreux pays renaissent à la
vie, l'entité géographique , politi que et
culturelle qu'ils forment ensemble se-
rait en train de mourir ? Quel cy nique
p aradoxe, j e dirais même quel blas-
phème.

Les malheurs de ces temp s ne doi-
vent p oint nous f aire oublier que l'Eu-
rope rest e le deuxième continent du
monde p ar le chif f re  de la p op ulation
et le troisième p ar la sup erf icie. Les
exp loits étonnants et dignes d'admira-
tion réalisés au cours des six derniè-
res années p ar les p eup les d'Amérique,
d'Asie et ceux de Russie, dont une
bonne p artie sont europ éens, ne doi-
vent p as  nous aveugler ni nous f aire
oublier nos p rop res valeurs. Dans le
monde nouveau de demain, l'Europe,
par sa diversité ethnique et culturelle ,
par ses richesses qui se complètent
et ses économies qui s'enchevêtrent,
ne constituera-t-elle pas un foyer de
progrès et de prospérité, fondé sur
des siècles d'histoire, souvent doulou-
reuse, et d'expériences chèrement
payées ?

Les vives p olémiques auxquelles
donnent lieu les divers p roj ets d'allian-
ces ou de coop ération entre les p ay s
de l'Europe occidentale , les inquiétu-
des que p araissent en éprouver cer-
tains milieux économiques américains,
le sp ectre d'un nouveau « cordon sani-
taire » que croient devoir discerner —
bien à tort assurément — quelques or-
ganes p olitiques soviétiques ne sont-
elles p as, elles aussi, une p reuve de la
vitalité de l'Europe et de ses p ossibi-
lités d'avenir. On ne se p réoccup erait
p as ainsi d'un agonisant.

L'Allemagne, p artie essentielle de
l'Europ e, ne l'oublions j amais, renaîtra
également de ses ruines. Déjà certains
p rogrammes, p lus f antaisistes que lo-
giques, sur le sort à inf lig er aux héri-
tiers du Troisième Reich. semblent ap-
p artenir au passé . Il est certain que la
désindustrialisation intégrale du Reich,
telle qu'elle f ut  p réconisée, ne sera pa s
réalisée ; on ne p arle p lus auj ourd'hui
d'occuper l'Allemagne pendant 50 ou
75 ans ; on se p réoccup e davantage de
trouver parmi les Allemands ceux qui
seront app elés à p rendre en mains, une
f ois la p ériode transitoire exp irée, la
direction des af f a ires  p ubliques. On
ne risque rien à p rédire Que le statut
territorial p révu auj ourd'hui ne sera
p as déf initif et que bien des rectif ica-
tions y seront p ortées à l'avenir. H est
certain enf in que la communauté de
sort qui unira, davantage encore dans
l'avenir que p ar le p assé, les diff érents
p eup les du continent, les amèneront â
désirer eux-mêmes un redressement
p olitique, économique et sp irituel de
l'Allemagne. Mais ce relèvement ne
pourra et ne devra se faire que dans
le cadre de l'idée européenne, dans
l'esprit de la solidarité européenne.
Les dirigeants futurs de l'Allemagne
devront s'imprégner de cet impératif
catégorique d'un genre nouveau pour
eux, sinon ils achemineront leur pays
à une nouvelle et peut-être définitive
catastrophe, dont la seule pensée ne
saurait laisser l'Europe indifférent e.

Réf léchissez à toutes ces choses et
vous vous p ersuaderez à votre tour
que l'Europ e n'est pas près de mourir
mais au seuil d'un avenir nouveau qui
p eut être beau.

1 Pierre GIRARD.

A l'extérieur
Le maréchal von Paulus. criminel

de guerre ?
LUXEMBOURG, 24. — AFP. — Le

maréchal von Paulus, commandant des
troupes allemandes lors de la bataille
de Stalingrad et fait prisonnier par les
Russes, serait porté, selon radio-Lu-
xembourg, sur la liste des criminels
de guerre établie par k gouvernement
belge qui le rend responsable des mas-
sacres organisés dans les Ardennes.

il serait mieux portant
que jamais l

Les rumeurs sur l'état de santé
de Staline

MOSCOU, 24. — De Eric Downton,
correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Je n'ai pu obtenir ici de confirma-
tion aux informations publiées à l'é-
tranger selon lesquelles Staline de-
vait restreindre son activité politique
pour des raisons de santé. La presse
a reçu pour instruction de ne pas s'oc-
cuper de la vie privé» des dirigeants
soviétiques, de sorte que les iournaux
ne parlent j amais de l'état de santé de
Staline.

On p eut noter le f ai t  toutef ois que
des hôtes étrangers , p armi eux des
membres du congrès américain, qui ont
rendu visite dernièrement à Staline,
ont rapp orté avoir été impressionnés
p ar son allant. On raconte aussi que le
généralissime, qui est Géorgien, a f ort
ri de la plaisanterie d'un visiteur qui
rapp elait que les Géorgiens ne con-
naissent pas la mort.

Staline est âgé auj ourd'hui de 66
ans. Il travaille de nombreuses heures
par jour dans son bureau du Kremlin,
où il se rend dans l'après-midi pour

ne le quitter que tard dan s la nuit . La
fin de la guerre l'a naturel l ement quel-
quî peu déchargé. Le Conseil de la dé-
fense nationale a déjà été supprimé et
ses attributions en temps de paix ré-
parties entre divers commissariats.

Toujours le mystère...
Eva Braun serait aux mains

des Américains
NEW-YORK 24. — Exchange — Se-

lon une inf ormation sensationnelle du
j ournal « P. M. », signée de son cor-
respondant d'Allemagne, Mme Hitler ,
l'ancienne Eva Braun, se trouverait
aux mains des Américains. Elle dé-
p osera, selon toute vraisemblance , en
qualité de témoin au cours des débats
du p rocès de Nuremberg. La f emme
d'Hitler aurait été arrêtée alors qu'el-
le tentait de retrouver son ancien ap -
p artement â Munich. En dépit de
toutes les p récautions qu'elle avait p ri-
ses p our ne p as être reconnue, on
réussit à l'arrêter.

(Avec les réserves d'usage. — Réd.)

I REY S.Â., COUTURE
présentera sa collection d'automne , directement ins-
pirée par PARIS, mardi 25 septembre, à 15 h. 30
dans les salons de l'Hôtel de la Fleur de Lys, à La

j ; Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.10.31. 13206

RA DIO
LUNDI 24 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.00 Mélodies et
duos. 12.15 Musique de l'Amérique latine.
12.29 Heure. Disques. 12.45 Informations.
Disques. 18.00 La réponse de Rosine. 13.05
Le jazz authentique. 13.20 Disques. 13.25
Oeuvres de Haendel. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Evocation littéraire et musi-
cale. 18.10 Réoital de ohant. 18.35 L'Ecole
des ménagères. 18.40 Le Courrier du Co-
mité international de la Croix-Bouge. 18.50
Disques. 19.00 Au gré des jours. 19.15 In-
formations. Le bloc-notes. 19.25 Question-
nez, op vous répondra 1 19.45 Lo quart
d'heure des ailes. 20.00 Violon et piano.
20.25 Reflets. 20.45 Chansons tziganes rus-
ses. 21.00 Pour les Suisses à l'étranger :
Concert de musique française moderne.
21.50 La couleuvre. 22.10 Principaux évé-
nements suisses. 22.20 Informations.

Grande « première * au Parc des Sports

C'était la grande première au stade
de la Charrière ! Premier match de
saison, qui attire toujours Je grand pu-
blic. Auj ourd'hui, malheureusement, le
temps n'invitait guère aux spectacles
de plein air , et beaucoup de passion-
nés du ballon rond avaient préféré les
douceurs d'un démocratique yass en
famille aux émotions du stade. C'est
cependant devant 1500 à 1800 specta-
teurs que les équipes ont combattu,
courageusement , disons-le, et félici-
tons-les, car la pluie qui n'a presque
pas cessé de tomber rendait le ter-
rain glissant, la balle capricieuse, la
vue voilée et raffraîchissait l'enthou-
siasm» des j oueurs, si ce n'est celui
des durs-à-cuire de la galerie (dont
nous étions, évidemment !). Ce temps
a coûté le premier but à nos couleurs,
but de malchance, et empêcha les
blancs de faire montre de toutes leurs
qualités de footballeurs, sauf à cer-
tains moments de la seconde mi-
temps, où de très beaux mouvements
furent amorcés, que la très forte dé-
fense bernoise eut fort à faire à désar-
ticuler.

Il est difficile de juger des équipes
sur un premier match, surtout disputé
dans de telles condit ions. Nous pou-
vons admettre le résultat nul comme
équitable et les deux équipes de force
égale, bien que un petit quart d'heure
ait été nettement à l'avantage de notre
équipe, aussi bien quant à la qualité
du j eu qu'en valeur effective. Le trio
de notre ligne d'avants, flanqué de
Neury, pratique un football souvent
spectaculaire, qui le deviendra encore
plus quand les très jeunes j oueurs
aj outeront à leur finesse de j eu la
force qui ©st aussi nécessaire au foot-
ball. Le j eune Hermann a, lui , encore
des progrès à faire : il les fera ,

^ 
n'en

doutons pas, car il est à bonne école.
Pterroud a eu une très bonne seconde
mi-temps, et Neury, un peu mafchan*
ceux hier, se rattrapera sans contredit
un prochain dimanche. Dans les demis,
signalons Brader, qui fut peut-être h
meilleur homme sur le terrain , par sa
sûret é, son calme, son travail efficace,
précis, ses passes bien venues. Il a bri-
sé, sans faire le moindre faul , bien des
offensives bernoises, mais surtout a
alimenté inlassablement la ligne d'at-
taque. On peut en dire autant de Jacot,
le grand travailleur , tout en remar-
quant qu; ses passes manquent un peu
trop de précision. Erard travaille un
peu dangereusement du faul , souvent
sans raison aucune, ce qui n'est pas
sans risque pour son club . La ligne
d'arrière reste le point faible de l'é-
quipe, Stelzer ayant d'ailleurs bien
j oué, un peu trop en l'air cependant ,
Lironi paraissant un peu désorienté.
Béguin n'a aucun reproche à se faire ,
il est intervenu à plusieurs reprises
très judicieusement , et le but reçu ne
pouvant raisonnablement lui être im-
puté.

Young-Boys est une équipe solide,
sans qualités transcendantes, mais qui
se tiendra probablement dans un rang
honorable au cours du championnat.
Sa défense en particulier est très sû-
re d'elle-même et c'est un bien grand
point.

Louons l'arbitrage impeccable de M.
Dôrflinger , de Granges. Et précisons
que nous ne sommes nullement dé-
çus de Chaux-de-Fonds : beaucoup
d'espoirs sont permis à nos j oueurs.

Qu 'ils continuent à s'efforcer de pra-
tiquer un beau football , et ils s'affir-
meront bientôt. *

La partie
Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi. Les

équipes se tâtent au début, mais une des-
cente assez rapide est menée par les nô-
tres, qui abouti t à Neury . lequel centre
derrière les filets. Young-Boys répond et un
long shoot de côté aboutit dans les mains
de Béguin. Kernen essaye à son tour,
mais le ballon passe à cinquante centimè-
tres au-dessus des bois. Situati on dange-
reuse devant les filets chaux-de-fonniers :
Béguin renvoie le ballon du poing,
deux Bernois interviennent , mais no-
tre gardien parvient à se saisir du cuir.
Avouons que nous avon s eu chaud ! Un
beau j eu de passes Antenen-Kernen arrive
à Perroud , qui tire au but : le ballon passe
à un cheveu à côté du montant. Un grave
faul contre Perroud permet à celui-ci de
tirer un coup franc. Il le fait très finement ,
j uste par-dessus le mur des Bernois : Neu-
ry, très bien placé , envoie de la tête... au-
dessus les filets.

Deux corners sont ensuite tirés sans ré-
sultat contre Chaux-de-Fonds. Béguin
plonge : l'arbitre avait déj à sifflé off-side.
Enfin, terrible shoot bernois à 25 mètres :
une tête chaux-de-fonnière se trouve provi-
dentiellement là pour faire dévier en cor-
ner.

Hélas, voici la quarante-cinquième minu-
te : rap ide descente des visiteurs , notre
défense est dépassée, shoot, Béguin retient,
tombe, le ballon , horriblement glissant, lui
échappe , deux Bernois se trouven t à deux
mètres du but pour pousser le cuir sans
effort au fond des filets. Ci: 1 à 0.

La reprise
Elle voit un net redressement de Chaux-

de-Fonds. Après un magnifi que arrêt de
Béguin , que le jeu bizarre de ses gardes
de corps avaient mis dans une fâcheuse
posture, Perrou d amorce une de ces des-
centes dont il a le secret, passant tout seul
la moitié du terrain , trompe les arrières
qui ne le quittent pourtant pas d'une se-
melle, et passe à Kernen qui peut ainsi
marquer le but égalisateur, applaudi com-
me bien on pense.

La dernière demi-heure se passe en es-
sais de part et d'autre , sans que pour-
tant rien n'arrive qui mérite d'être signalé.
C'est surtout à ce moment-là que Bruder
se montre le parfa it demi : pilier de la dé-
fense, pilier de l'attaque. La fin est sif-
flée sur le résultat nul de 1 à 1.

Voici la composition des équipes :
Young-Boys. — Qluhr : Fluhrmann et

Hurni ; Puigventos I, Stoll et Giacometti ;
Streun , Wallaschek , Bernhard , Blaser et
Weil.

Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Stelzer et
Lironi ; Bruder, Jacot et Erard : Neury,
Antenen, Perroud. Kernen et Hermann.

J.-M. N.

A Genève
International-Etoile-Sporting

3 à  7
C'est par m temps couvert mais exempl

de pluie que s'est déroulé le match qui op-
posait sur le terrain de Frontenex, à Ge-
nève , International à Etoile-Sporting ; par-
tie dirigée par M. Hofe r de Moutier. Un
nombreux public assistait à cette rencon-
tre. Le terrain est glissant et les joueurs
ont quelque peine à conserver leur équili-
bre.

International aligne : Baeriswyl ; Gam-
ba Dubois ; Pegaytaz , Easinoti , Fornier ;
Oguey, Bovigny, Morier , Wâlti , Dutoit IV.

Etoile présente : Ballmer ; Cosandai ,
Robert ; Jacot , Guttmann , Jeanneret ; Ca-
lame. Biéri , Monnier , Junod , Schumacher .

Dès le début de la partie, les deux clubs
s'affrontent sans grande conviction. Ce-

pendant International est supérieur ©t la
défense des Stelliens a fort à faire.

Après 15 minutes de j eu . Etoile paraît se
reprendre et menace les bois de Baeris-
wyl qui ne se laisse pas prendre en dé-
faut Mais la réaction des Genevois ne se
fai t pas attendre et à la 39me minute Bo-
vigny pren d le cuir échappé à Ballmer el
ouvre le score. 1 à 0. Jusqu 'à la mi-temps,
le résultat ne subit aucune modification.

Deuxième p artie
Après le repos, le j eu se précipite. Les

loueu rs d'International ne sont pas suf-
fisammen t marqués , ce qui leur permet de
faire des échappies fort dangereuses. A la
17me minute , Dutoit IV envoie le cuir de-
puis les 16 mètres dans les filets de Ball-
mer, ce qui porte le score à 2 à 0 pour les
locaux. International assiège littéralement
les bois des rouges et noirs, mais aucun
shoot dangereux n'a lieu.

A la 25me minute , Jeanneret commet un
hands devant les buts stelliens. Le Ge-
nevois Wâlti tire ce penalty et Ballmer es(
battu pour la troisième fois.

' Mais les visiteurs ne se laissent pas dé-
courager et à la 27me minute , après un
dribbling fort bien réussi , Monnier marque
un but splendide : 3 à 1. Etoile fait encore
quelques essais, mais ceux-ci sont infruc-
tueux.

Le public est très houleux et certaines
décisions de l'arbitre sont accueillies avec
mécontentement.

Jusqu 'au coup de sifflet annonçant la fin
de la partie , aucun changement n'est ap-
porté au score.

Remarquons que BiSri et Monnier , ainsi
que le gardien Ballmer ont fort bien j oué,
mais leur club a eu incontestablemen t la
malchance et le résultat est un peu sé-
vère pour eux. JIM.

La coupe de Suisse
Voici la liste des matches qui seront

j oués pour la coupe le 30 septembre,
en Suisse centrale et en Suisse ro-
mande.

Suisse centrale : Klus - Trimbach ,
Gerlafingen-Soleure, Langenthal-Su-
bingen, Langnau-Kickers. Interlaken-
Thoune, Bulle-Montreux. Centra!-Mi-
nerva, Langgasse-Victoria. Belp-Zaeh-
ringia. Berthoud-Biberist, Lengnau-
Aurore (Bienne), Nidau-Madretsch,
Moutier-Bienne-Bouj ean, Mtett-Recon-
vifMer , Tavannes-Tramelan.

Suisse romande : Le Locle-St-Imier.
Fleurier-Fontainemelon, Colombier -
Couvet. Grandson-Concordia (Yver-
don), Le Sentier-Cossonay, Mouthey-
Sion , Chippis-Grône, St-Léonard-Si er-
re. Vevey-Broc, Renens-Etoile (Lu-
cens), Aigle-St-Maurice, Malley-Àm-
brosiana, Villeneuve-Bex. La Tour-
Racing, Nyon-Forward, Abattoirs-
Gardy-Jonction , US Campagnes-Stade
Français, Carouge-Stade Chênois.

Chaux-de-Fonds et ïoiirtj s font match nul 1 - 1



Le seruice dos enuois ^^S|L <^
par chemin de 1er (EFBf^B ĴIl^^

vollâ précisément ce qu 'il vous faut I
Un coup de téléphone à la gare la plus proche, ou au camionneur
officiel , et vous n'aurez plus à vous soucier du transport de vos
marchandises, qui arriveront directement au domicile du destinataire.

\ AS 10335 B Demandez le prospectus à la gare 13549 E

limages
de Isilieîs

sont cherchés à
domicile.

. Faire offres sous
chiffre E. V. 13759
au bureau de l'Im-
partial.

Acheveur
avec mise en marche

Emboîteur
seraient engagés de suite
par fabrique d horlogerie de
Bienne. — Ecrire sous chiffre
Ne 23869 U è Publicitas.
Bienne. 13789

Famille de 2 personnes
vivant à la campagne, à
proximité immédiate d'une
gare, engagerait une

jeune fille
ou personne plus âgée
pour aider aux soins du
ménage et aux jardins
( fleurs et légumes ). Vie
de famille simple , mais
agréable. Bon gage. —
Offres sous chiffre M. G
13503, au bureau de L'Im-
partial.

Joailliers-
Bijoutiers

demandés pour Lau-
sanne. Travail soigné
et moderne. Place sta-
ble. — Ecrire sous
Chiffre PA 13973 L
à Publicités, Lau-
sanne. 13802

sur boîtes métal et acier cher-
che place de suile ou à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre B. G. 13775* au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune
garçon
libéré des écoles est deman-
dé pour faire les commissions
et quelques petits travaux
d'atelier. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13t>7(>

Tours
d'horloger , alésage b ou 8 mm
bien outillés et en bon état,
sont demandés. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13351

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

ton excentriques
modèles d'établi de 2 à 5
tonnes sont demandées. —
Faire offres sous chiffre C. D.
12616 au bureau de L'Impar-
tial.

Tours
da mécanicien, modèles
sur pied, entre-pointe 1000
mm., sont demandés. — Faire
offres sous chiffre F.B. 12916
au bureau de L'Impartial.

Coffres -forts
grands modèles, bonne qua-
lité, sont demandés. Urgent.
— Faire offres sous chiffre
E. B. 12917 au bureau de
L'Impartial.
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Exposition I
fourrures

Ou mardi 25 septembre
au mercredi 3 octobre 1945

chaque jour de 9 à 22 heures
à l'Hôtel de la Fleur de Lys

La Chaux-de-Fonds
Grand arrivage d 'Amér ique

Opossum — Skungs — Marmottes
Venez voir nos prix

Mme R. Glanferrari-Bonjour
Remparts 3 Yverdon Tél. 2.29.61

Nous prions nos aimables clientes qui nous ont
remis des manteaux pour la conservation, de
vouloir bien venir les retirer pendant l'exposition.

P12-14YV 13765

A vendre
pour cause de départ de la localité.
Immeuble en parfait état, très bien
situé, à La Chaux-de-Fonds, à proxi-
mité d'un cinéma, comprenant un café
restaurant possédant bonne clientèle,
4 logements et 4 garages.

Facilités de paiement. Excellent pla-
cement — Pour traiter s'adresser à
l'Etude Perrin et Aubert, avocate

13704 La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.14.18.

ta BREV ETS D11I
TOUS PAYS

Dr W. SCHMID, NEUCHATEL SI
I O manilï ¦ matin, St-Imier, Francillon 21. 13793
LC IIIUI UI ¦ après-midi , Chx-de-Fds, HOtel de France.
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serrurerie générale, soudure en tous genres
RUE DU PARC 80, TÉL. 250.44

Construction - Réparations - Travaux
industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis.S /

urgent
Qui prêterait la som-
me de 1000 îr. Rem-
boursable selon enten-
te. Forts intérêts. —
Offres sous chiffre J. P.
13632 au bureau de
L'Impartial.

Chambre
meublée est cherchée
par demoiselle.
S'adresser à la Confi-
serie Tschudin , Léo-
pold-Robert 66. 13649

Layette
pour tournitures et ou
tils est demandée à
acheter. - Faire ottres
avec prix et dimension
et tous détails utiles à
Case postale 23, Neuve
ville. 13631

Finisseuse
qualifiée serait engagée à
la Fabrique Universo,
rue du Grenier 28. — A
défaut, jeune personne
serait mise au courant.

13690

Urgent
Qui prêterait à Jeune indus-

triel , fr. 5 à 10.000 — pour
donner de l'extension à son
commerce. Intérêts et rem-
boursements selon entente.
— Faire offres écrites sous
chiffre J. M. 13754 au bu-
reau de L'Impartial.

Dorages
de mouvements

EN TOUS GENRES
SERAIENT ENTREPRIS

Spécialité ne dorages amé-
ricains .  — S'adresser à l'ate-
lier rue du Nord 63, télé-
phone 2.30.27. 13744

Fourneau
à vendre , grand modèle,
en catelles, avec récu-
pérateur ' de chaleur,
état de neuf. — S'adres-
ser rue du Commerce
17, au rez-de-chaussée,
à droite. 13720

Un sac chic et avantageux s'achète

i âIB Panier fleuri 
^ 

1

Boucherie Weill
Rue Daniel-Jeanrichard 20 Téléphone 2.12.69

Dès mardi et chaque semaine nous re
commençons la vente de notre fameux

Boudin
Pour la vue

Opticien diplômé

Optique - Photo - Ciné
Léopold-Robert 64 13132

Divorce en Italie
Un Groupement d'action s'est constitué à Lau
sanne pour obtenir que le divorce légal soit
introduit en Italie. Tous les italiens et italiennes,
séparés de corps et de biens, sont priés d'adhé-
rer au Groupement. — Ecrire au Comité, Case
191 Chanderon , Lausanne. AS 16073 L 13801

J —V
Voyez ces prix...
Belle chambre \ todei Fr. 880.-

en noyer poil, composée d'une
armoire galbée 3 portes, une coif-
feuse, 2 lits et 2 tables de nuit

Belle salle \ wm.. Fi. 850.-
' en noyer mat, composée d'un

joli buffet de service avec bar.
Une table à rallonges, 6 chaises
et une peinture à l'huile. 13817

Meubles F. Ruff
Rue du Parc 9ter Téléphone 2.17.67

 ̂ r
STUDIO DE BANSE k

PROF. C. PERREGAUX j
Ouverture des cours — Prix Fr. 25.— X

Inscriptions D.-J. Richard 17 — TéL 2.44.13 [ j
Au programme de nos cours les

DANSES DE L'AMÉRIQU E LATINE

Pour vot
) [  i pledtfoufffranls
I ' H soulagement rapide
i K lt et efficace

^^^^ B H 

grâce 

à nos chaussures spéciales,
^^ œ * Il confortables et élégantes, faites

F f  M sur mesure

/ //# J. Stoyanovitch
IL '¦îlïSfc, Bottier diplômé
% _ '̂ i Temple-Neuf 8 Neuchâtel

Retenez cette adresse Indispensa-
ble pour vous. P4903N 13547

I MSSI
N REPRODUCTION
< HÉLIOGRAPHIQUE i

1 WILLIAM BOURQUIN 1
i : Fausses-Brayes H
S Neuchâtel. Tél. 5.22.93 B
m Livraison dans les 12 h. B

( ~~~^
Location

d'appareils de

Radio
Stauffer-Radio
Léopold-Robert 70

l J

DANSE
COURS

ë?
Fr. 25.— DlplOmé

Style Dancing
Inscriptions

STUDIO MINERVA
Léopold-Robert 66

Téléphones 2.2f.36 et
if.17.84 13739

I ~ ~ 1^UtoÂ£a-V.ûhiêJbé&
j Les 25, 26 et 27 septembre |

Rolf Mezger présente *'

¦ 0 lïlOBlTmARTRE... au temps des corsets ¦
7 La Joyeuse revue fantaisiste et chansonnière i
H avec I

. Pauline Carton ,
|i Andrée Walser Paul Mercey ¦

et une suite de jeunes et de jolies femmes

I

Des chansons! Du charme ! De la gaîtê ! |

Entrées: Fr. 1.60, places numérotées, Fr. 2.15 à 4.40 «
Location ouverte Magasin de cigares Mentha-Schûrch

Mm&m&m KIMni (¦¦¦¦ fe^^p*fflaaara»raK^SKH Çsf âJ &l^ Wm M""™™"*̂
EST Location : Tél. 2.18.53 I Matinée: mercredi à 16 h. H»
:, ] Ce soir dernière de r£il

i Le cie! est à vous I
:7 Le prodigieux film français f j § 3

; D^9 demain mardi '!
Une éblouissante fantaisie à grand spectacle et en couleurs avec

, \ JOAN CRAWrORD et JAMES STEWARD dans

1 La Mario de la glace I
' Parlé français < _[ \

C'est un véritable enchantement. Les ballets sont exécutés par les TJm
célèbres patineuses des «INTERNATIONAL ICE FOLIES.



L'actualité suisse
Les nouvelles attaques de la radio
russe contre la Suisse à la lumière

de l'Information anglaise
LONDRES, 24. — Reuter. — On est

péniblement surpris en Suisse pa r l'at-
titude de la radio de Moscou qui a
af f i r m é  que les négociations russo-
suisses auraient démontré que les in-
ternés russes sur sol helvétique au-
raient été bel et bien l'obj et de mau-
vais traitements. On déclare ici de
source autorisée que cette constatation
ne repr ésente qu'un côté du protocole
signé p ar les deux délégations.

L 'on ne p eut comp rendre dans les
milieux gouvernementaux suisses
po urquoi Moscou ne p ublie qu'une par-
tie de cette question . Le texte comp let
du protocole est retenu pour la p ublica-
tion j usqu'à ce aue la délég ation russe
soit arrivée à Moscou. Une parti e de
la délégation se trouve d'ailleurs en-
core dans le pl us grand et le p lus
luxueux hôtel à Berne, tandis qu'une
autre p artie est repartie pour Paris.

12.788 membres, tous attachés à faire
revivre le port du costume natio-
nal et à remettre en honneur les saines
et j olies tradition s de j adis. C'est dire
l'importance qu'elle prend et les es-
poirs que l'on fonde sur elle pour l'or-
ganisation de la vie nationale de de-
main. Elle est présidée par M. Lauer ,
le fils de l'ancien secrétairj des pay-
sans suisses, qui lui a voué une acti-
vité vigilante et dévouée.

A midi , les participants se rendirent ,
musique en tête à la Rotonde où un
banquet les réunissait , cependant que
le comité central se dirigeait du côté
du Palais DuPeyrou où l 'attendaient
les représentants des autorités canto-
nales et communales et diverses per-
sonnalités.

On y entendit un fort éloquent dis-
cours de Mme Bernard-Ouinche . pré-
sidente du costume neuchâtelois st
cheville ouvrière de l'organisation.
Puis le Dr Lauer, le chancelier d'Etat
M. Pierre Court et enfin M. Q. Béguin ,
président de la ville de Neuchâtel . les-
quels, tour à tour , soulignèrent l'im-
portance que peut et que doit prendre
le costume national dans le rétablis-
sement de nos traditions les plus sai-
nes.

La paroi ouest du Qstellihorn vaincue
pour la première fols

MEIRINGEN . 24. — Ag. - La pa-
roi ouest du Qstelliho rn (Engelhoer-
ner) a été vaincue pour la nremière
fois samedi par les deux guides de la
vallée du HasM, Fritz Immer et Franz
von Bergen . Les deux alp inistes ont
mis 6 heures et 55 minutes de Rosen-
làul au grand sommet du Gstellihorn
(2855 mètres) . Depuis plus de trente
ans. les meilleurs spécialistes de la
varappe s'étaient attaqués en vain à
cette paroi de rochers de plu s de 1000
mètres. Les deux guides ont rencon-
tré les plus grandes difficultés dans
le dernier tronçon : dalles mouiMées ,
murs à pré, surplombs , etc.

Un courageux petit sauveteur
QENEVE , 24. — Ag. — Un écolier

de 13 ans. le j eune Emile-Pierre Geor-
ges, qui jouait samedi après-midi sous
le pont de la Coulouvrenière . aperçut
un enfant de 4 ans. le petit Robert
Waieber , qui était emporté par le cou-
rant . Courageusement , le j eune gar-
çon se j eta à l'eau et réussit à rame-
ner à la rive l'enfant, qui avait déj à
perdu connaissance mais que des soins
appropriés ramenèrent à la vie.

Chronique neuchaieloise
Va-t-on vers une grève des scieurs

neuchâtelois ?
(Corr.) — Ce n'est plus un secret

pour personne qu 'un mécontentement
grandissant règne dans le monde des
scieurs neuchâtelois où l'on se plaint
amèrement du contingentement du
bois tel qu 'il est imposé au canton et
qui prive cette corporation du bois
nécessaire à son travail.

La situation est telle que dans le
Val-de-Travers, par exemple, les
maîtres scieurs envisagent sérieuse-
ment de fermer leurs ateliers d'ici
quelques semaines — si une améliora-
tion n'est pas apportée — ce qui met-
trait au chômage plusieurs centaines
d'ouvriers et aurait de fâcheuses ré-
percussions dans le domaine de la
construction.
Une pomme de terre phénoménale.

(Corr.) — On a récolté dans le can-
ton de Neuchâtel une pomme de terre
qui ne pèse pas moins de 1 kilo 300
gr. battant de loin le record des tuber-
cules de grandes dimensions récoltés
j usqu'ici.
Une épidémie de diphtérie.

(Corr.) — On signale que quelque
quinze cas de diphtérie ont éclaté à
Peseux près Neuchâtel. Toutes les
mesures ont été immédiatement prises
par les autorités médicales pour cir-
conscrire la maladie.

(De notre envoyé sp écial.)
Neuchâtel, le 24 septembre.

Neuchâtel a présenté samedi et di-
manche un aspect fort inhabituel et
dont il est regrettable qu 'il n'ait été
que passager. Ce n'étaient en effet
dans les rues et sur les places que
costumes somptueux et ravissants, les
coiffes rigides du Haut Valais voisi-
nant avec les gracieux chapeaux des
Vaudoises et les longues redingotes
brunes des Neuchâtelois fraternisant
avec la sévère vêture des habitants de
la Suisse primitive.

La Fédération nationale dis costu-
mes suisses tenait en effet ses assises
au chef-lieu où près de 450 délégués ,
venus de toutes parts, avaien t pou r
deux jour s remplacé dans les hôtels
Jes permissionnaires américains.

Cette fédération , fondée en 1926,
compte 380 sections Qui groupent

La fédération nationale des
costumes suisses à Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds
Service postal avec l'étranger.

1. Il est maintenant possible d'expé-
dier à destination de l'Espagne et du
Portugal :

des lettres, des imprimés et des
papiers d'affaire s j usqu 'à 1 kg. 500, des
petits paquets jusqu 'à 1 kg., des échan-
t illons de marchandises j usqu 'à 500
gr., des cartes postales et des cartes
illustrées .

Ces obj ets peuvent aussi être re-
commandés ou envoyés par la poste
aérienne et comme envois express.

2. Dès le 25 septembre , le service
postai! avec le Luxembourg et la Bel-
gique empruntera dans les deux direc-
tions le train Bâle-Luxembourg-Bru-
xeilles. circulant une fois par jour.
Un cycliste se jette contre un camion.

Samedi, à 20 h. 45, un cycliste, qui
rentrait en vill a, s'est j eté au Crêt-du-
Locle contre un camion arrêté au bord
de la route.

Il s'en tire avec quelques contusions.
Son vélo est assez mal en point.
Arrivée des premiers permissionnai-

res.
Samedi, en fin d'après-midi , le pre-

mier convoi de soldats américains est
arrivé en notre ville. La population
a réservé un chaleureux accueil aux
Sammies.

On épure !
Une société de la ville aurait , dit-

on, examiné le cas de plusieurs de ses
membres qui , au cours des hostilités ,
avaient sympathisé avec certain régi-
me.

Ces personnes, une dizaine , auraient
été priées de présenter leur démission
Une jeune fille piétinée par un taureau.

Samedi, à 11 h. 40, la police locale
a dû conduire à l'hôpital , avec l'ambu-
lance, Mll e Frida D., habitant Bulles
35, qui avait été renversée et piétinée
par un taureau.

La malheureuse souffre de contu-
sions sur tout le corps. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.
Un bras fracturé.

Samedi matin , un élève de notre
Gymnase le jeune P., qui voulait ef-
fectuer un saut à la leçon de gymnas-
tique , tomba si malencontreusement
qu 'il se fractura un bras.

Nous lui souhaitons un complet et
rap ide rétablissement.

A I extérieur
Une nouvelle usine gigantesque

en Russie
MOSCOU, 24. — Reuter. — Radio-

Moscou annonce l'achèvement des
travaux de construction d'une usine
électrique encore plus gigantesque que
celle de Dniepropetrovsk. Il s'agit de
la centrale de Ryoimsk, à 330 km. au
nord de Moscou, sur te cours supérieur
de la Volga.

La presse consacre de longs arti-
cles à la description de l'usine qui por-
tera le nom de « Volgostroy » et dont
la production pourra être de 65.000
kilowatts.

A chacun son avion : 3000 dollars
le deux places

WASHINGTON, 24. — AFP. -
« Macy » le plus grand magasin de
New-York annonce qu 'il mettra pro-
chainement en vente des « Ercoupe »
au prix de 2994 dollars. Le magasin
dit que le nouvel avion privé est aussi
facile à manier qu'une voiture. Il est

prati que et économique, car il peut
transporter 2 personnes et 30 kilos de
bagages et voler à une vitesse de 177
km. à l'heure.
On a découvert le trésor de la famille
Krupp, mais on n'a pas pu en prendre

possession
ESSEN. 24. — Exchange. — On ré-

vèle qu 'après des recherches longues
et difficiles , il a été possible de déter-
miner l'endroit où se trouve enfoui le
trésor de la famille Krupp et des
Krupp Werke. Celui-ci est sous la
« Villa Hugel » où habite la famille
Krupp .

Mais si l'on a pu savoir où était le
trésor , il n'a pas été possible d'en
prendre possession car il est protégé
par des moyens d'une technique per-
fectionnée. Les spécialistes les plus ré-
putés ne sont pas parvenus à percer
le blindage de fer et de béton qui re-
couvre la chambre des coffref orts. Si
bien qu 'on envisage de démolir la villa
pour pouvoir mettre à nu ces plaques
de blindage et en venir à bout. Ces re-
cherches présentent des difficultés et
causeront des frais énormes, mais les
Anglais sont persuadés qu 'ils trouve-
ront dans la chambre de trésor Krupp,
non seulement des valeurs considéra-
bles, mais surtout des documents et
des secrets de fabrication d'un prix
inestimable.

SaToon mm ™@tns des
Français

La résistance annamite a été brisée
LONDRES, 24. — Reuter. — Le

correspo ndant du « Daily Herald » en
Indochine rapp orte que la ville de
Saigon, capitale de l 'Indochine, est aux
mains des Français depuis dimanche
matin.

Il a quelques j ours, un petit détache-
ment français parvin t à armer les an-
ciens prisonniers de guer re françai s
des environs de Saigon. Dimanche à
3 heures , les nouvelles forces appuyées
par des parachutistes, des marins et
des avions, ont reçu l'ordre d'occuper
le quartier général annamite à l'hôtel
de ville , la gare, les postes de police
et les points importants de la ville.
Les Français ont f ait  prisonniers des
centaines d 'Annamites armés de cour
teaux et ont placé des mitrailleuses
aux carref ours imp ortants. La résis-
tance annamite a été brisée. Les Fran-
çais nettoient lis quartiers extérieurs.

Les négociations franco-
chinoises

au sujet de l'Indochine sont en bonne
voie

TCHOUNGKING . 24. - Reuter. —
Les milieux informés de Tchoungking
rapportent que les entretiens entre le
maréchal Tchang Kai Chek et l'ambas-
sadeur de France ont donn é des résul-
tats satisfaisants. Ils ont porté sur des
questions en rapport avec l'avenir de
l'Indochine . Le refus du général Lu-
Han de laisser passer 4000 à 5000 hom-
mes de troupes françaises de la pro-
vince du Yunan en Indochine , repose
sur un malentendu , car ce passage
avait été garanti par le haut-comman-
dement chinois. Le général Lu-Han a
reçu pour instruction de f aciliter no-
tamment le pas sage en Indochine du
général f rançais Alessandri.

L'affaire Maitiand wilson
rebondît

Le gouvernement anglais estime que
les officiers supérieurs n'ont pas à
faire de délarations semblables. — La

politique étrangère d'un autre Etat
ne les regarde pas !

LONDRES, 24. — AFP. — Des ins-
tructions nettes et précises ont été
envoyées à l'ambassade de Grande-
Bretagne à Washington au suj et des
déclarations du maréchal Sir Maitland
Wilson au journ al « Baltimore Sun »,
apprend de source autorisée le cor-
respondant diplomatique de « News of
tbe Worl d ». Jusque tard dans la soi-
rée de samedi, le premier ministre
Attlee et le chef du Foreign Office ont
examiné le rapport détaiililé télégra-
phié par Sir Henry sur la demande
du Premier.

Sir Henry aurait démenti avoir ci-
té la Russie, mais M. Bevin paraît
surtout désireux de savoir comment et
pourquoi Sir Henry a jugé bon de faire
cette communication à la presse. Le
Foreign Office juge, pour dire le
moins, que c'est une indiscrétion de
la part d'un officier supérieur britan-
nique de s'exprimer d'une façon quel-
conque sur un point politique qui doit
être tranché par les Etats-Unis seuls.

Le Foreign Office est parfait ement
conscien t d'une grande « susceptibili-
té » dans l'attitude soviétique. Aussi
le gouvernement a-t-il décidé de pren-
dre les mesures les plus sévères, non
seulement à l'égard de cette affa 're,
mais en règle générale au sujet de
toute déclaration non autorisée et
complètement « exportée » faite par
des officiers de I'arméa

LE NEGUS REVENDIQUE
L'ERYTHREE ET LA SOMALIE
ADDIS-ABEBA, 24. — Ag. — L'em-

pereur Hailé Selassié a annoncé au
correspondan t spécial de l'agence
Reuter les revendications de l'Ethio-
pie sur les anciennes colonies italien-
nes de l'Erythrée et de la Somalie, qui ,
dit-il . ne devraient j amais revenir à
l'Italie . L'empereur a fait part de son
regret que l'Ethiopie n'ait pas été
invitée à la conférence de Londres
pour l'établissement du traité de paix
avec l'Italie.

3000 ENFANTS MORTS DANS
UN CAMP JAPONAIS

BRISBANE. 24. — Reuter . — On
apprend que 3000 enfants hollanda is
sont morts depuis mai dernier dans
un camp de concentration hollandais
à Java. Cette révélation a été faite
par une surveillante qui a été amenée
à Brisbane par avion avec deux pe-
tits survivants. 

Grave accident de chemin de fer
en France

Vingt morts, plus de cent blessés !
Valence, 24. — Afp. — On déplore une

vingtaine de morts et une centaine de
blessés à la suite d'un accident ferro-
viaire provoqué par la collision, ven-
dredi soir à Pont-Vernaison. d'un
train de marchandises venant de Ro-
mans avec l'autorail de Valence. L'au-
torail a été littéralement écrasé .

Diminution des revenus aux U. S. A.
NEW-YORK , 24. — Le rapport du

ministre du commerce indique que le
passage de l'économie de guerre à l'é-
conomie de paix fera diminuer les re-
venus aux Etats-Unis, parmi la popu-
lation d'environ huit milliards de
dolliars dans la 2me moitié de 1945.
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Obligations: du lom Actions : *" l°"'

SVjO/fl Féd. .̂ . 2.2(1 t̂imoré ..... 61

30/0 D-M. Nation. I01.55d pennsylvania .. 25'/,
30,C ( .F.F. 193- 95.60 Hispano A. C... 1G0Û

3i/2°/o féd. 1942 100.90d ' "V " " '  °"
Italo-Argentlna MU

Roy.Dutclw. a.(A| 5b7 d
Actions: . . _ _ t (L2) 325 o
Union B.Suisses 720 d St. 011 N.-Jersey i20 d
Sté. B. Suisse S14 Oenera l Electric '75
Crédit Sui sse. 558 General Motors '«5o
Electr obank. 458 Internat. Nickel 138
Conti Lino . 176 Kennecott Cop. !45 d
Motor Colombus 456 Montgomery W 257 d
Saeg Séri e l . .  99i/4 Allumettes B... M
Electr. & Tract.. 23 d Genève
Indelec 282
Italo -Suisse pr.. 75 d Am. Sec. ord... 52 d
Réassurances 3S05 - • priv. . —
Ad. àaurer 840 cl Canadien Pac. 52 d
Aluminium 1740 Separator UOd
Bally 1100 Caoutchouc fin. —
lirown Boveri.. 745 Sipel —
Aciéries Fischer 945 „-.
Uiubiasco Lino. 106 a,e
Lonza 820 Schappe Bâle.. 975 d
N estlé 980 Ciba A.-G 5340
Entrep. Sulzer.. 1575 Chimiq.Sandoz. 10405
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

En quelques lignes
— Le banditisme en Espagn e. — Des

rencontres ont eu lieu ces derniers j ours
dans la province de Malaga entre des
bandits et la garde civile. Les premiers
ont perdu huit hommes , dont le nommé
Rafaël Certes, accusé d'avoir assassiné
sept personnes lors de la guerre civile.

— M. Churchill est à Monte-Carlo. —
Contrairement \ une infor mation de pro-
venance de Rome , le correspondant de l'a-
gence France-Presse à Monte-Carlo est en
mesure de confirmer que M. Churchi ll se
trouve bien actuellement à Monte-Carlo ,
où il est descendu à l'hôtel de Paris.

— Léon Blum de retour â Paris. —
Le leader socialiste Léon Blum est rentré
à Paris , venant de Londres , samedi.

— Exp ortation de courant d'Espag ne en
France. — Le traité de commerce hispa-
no-fran çais signé le 15 septembre prévoit
la livraison par la France de courant élec-
tri que pour le montant de 6 millions de Pe-
setas durant les six premiers mois.

— «La Pravda » décorée. — Le 10,000e
numéro de « La Pravda » de Moscou vient
de paraître. Le j ournal a été fondé en
1912. En récompense pour les services ren-
dus aux peuples soviétiques et au Parti
communiste , le Présidium du soviet suprê-
me de l'U. R. S. S. a décerné au j ournal
l' ordre de Lénine , la *ilus haute distinction
soviétique.

— Emp loy és de banque en grève. —
Le personnel de l'importante ban que de
Naples s'est mis en grève , demandant une
augmentation de traitements.

— Assemblée de la S. d. N. — La réu-
nion de l'assemblée de la S. d. N. se tien-
dra propablem en t au début de l'année pro-
chaine afin de considérer la position ac-
tuelle de cette organisation, à la suite de
la création de la prochaine institution des
Nations unies.

— Exp losion de mines. — Des prison-
niers de guerre allemands étaient occu-
pés dans les environs d'Obersassheim à
transporter des mines dans un ouvrage
fortifié. Une violente explosion se produi-
sit, déchi quetant deux prisonniers , leur
gardien , un j eune agriculteur , le cheval et
le char.

— Nouveaux puits de pétrole en Ukrai-
ne occidentale. — De nouveaux puits de
pétrole ont été forés en Ukrain e occiden-
tale, conformément au nouveau plan quin-
quennal pour le développement de l'industrie
pétrolifère. Tous les contreforts des Car-
pathes seront prospectés et on envisage
d'y construire de grandes installations de
forces motrice s et des usines mécaniques.

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-
daction -, elle n'engage vas le tournai.)

Eden.
Ce soir , dernière de « Le ciel est à

vous ». Dès demain mardi, « La féerie de
la glace ». Matinée mercredi à 15 h.
Société de musique, La Chaux-de-

Fonds : abonnements pour la sai-
son 1945-1946.

Jamais encore , et pas même à l' occasion
des fêtes de son cinquantenaire , la Socié-
té de musi que de La Chaux-de-Fonds n 'a
offert  à ses abonnés une série de concerts
comparables à ceux qu 'elle a organisés
pour la prochaine saison. On aura en effet
le privilège d'y app laudir des artistes qui
sont tous de premier ordre et dont certains
sont les plus grands noms de la musique

d'auj ourd'hui. L'énumération qui suit est , le
plus élo quent des commentaires • la pianis-
te Clara Haskil, le baryton Charles Pan-
zéra , l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Ernest Ansermet , soliste Ignace
Weissenberg, violoniste, le violoniste Jac-
ques Thibaud , le p ianiste Maurice Perrin ,
le Quatuor de Winterthour , le p ianiste Di-
nu Lipatti et pour conclure — aubaine
extraordinaire — le génial violoncelliste
Pablo Casais.

Communiqués

CINEMA-MKMKNTO
SCALA : Déshonorée, f.
CAPITOLE : Les hommes sans âme et

J oe le shôri ff  (ferme ta grande g... !) v. o.
EDEN : Le ciel est à vous, f.
CORSO : L'étrange cas du Dr K Uda-

re, v. o.
METROPOLE : Deux f emmes et La loi

du milieu, f.
REX : Vingt-cinq ans de bonheur, f.
t. — parlA français. — ». o. = version

originale sons titrée en français.

UN GRAND COUTURIER
PARISIEN A LAUSANNE

Classé au premier rang des grands couturiers
pari siens , Jacques Costet a créé pour nous spé-
cialement une collection complète (robes, man-
teau x , tailleurs), dont la ligne ieune et élégante
répond aux plus strictes exigences. Le patron
de chaque cliente se coupe à Paris , les essaya-ges se font à Lausanne dans nos salons au 2meétage, rue de Bourg 27. AS 16080 L 13827

Ganlàre-Chantal
Fourrure-Couture

* KAFA
combinaison heureuse d'ant'mévral giques k
action renforcée sonf

très efficaces
Indiquées contre de nombreuses douleurs
tenaces

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

Les Poudres KAFA constituent un remède bon
marché qui ne devrai! manquer dans aucun*
pharmacie de ménage.

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

La boite de 10 poudres f r .  1.50.
En vente dans toutes les Pharmacies .

Dépôt général : Pharmacie Principale , Genève.

maison JUHO FOURRURES, gjg



COIFFURE DAMES

QIÏ. ÇTÏÏoUnar.
Numa-Droz 27, tél. 214 76

PERMANENTES - MISE EN PLIS
ONDULATIONS, etc.

Travail soigné 13525
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CORNELL WOOLRICH

— J'ai dû m'assoupir un peu. Ma-
dame, répondit Ruth, les phares m'ont
aveuglée. Vous savez comme on est
abruti quand on s'éveille en sursaut I

— Il faudra que j e vous achète des
lunettes noires ! répliqua la voix, avec
une ironie méchante.

Le bruit du moteur de la voiture
s'était éloigné. Il s'arrêta bientôt, et
l'on entendit un bruit de ferraille ,
prob ablement la porte du garage qui
se refermait. Une ombre passa devant
l'entrée de la salle à manger.

— Le film était infect. Nous som-
mes entrés dans un bistrot boire une
bière.

La femme marchait dun pas in-
certain, et de toute évidence, ils
s'étaient attardés au café plus long-
temps qu'elle ne voulait l'avouer.
Townsend l'entendit manquer une
marche en montant et marmoter :

— De la bière et des bretzels ! Des
bretzels et de la bière ! Pouah ! Ça
vaut vraiment la peine d'avoir des
centaines et des centaines de billets
en caisse I Je me soignais autrement
bien quand j e travaillais pour mon
compte, à Shanghaï !

Et une porte se ferma avec fraca s
à l'étage supérieur.

Ils l'avaient échappé belle ! Aima
n'avait rien remarqué ; ses sens étaient
sans doute obnubilés par l'alcool. Mais
le lendemain matin , si ©lie se rappe-
lait la confusion et les manières un
peu équivoques de Ruth , n'aurait-elle
pas des soupçons ?

La porte d'entrée se ferma et le
verrou j oua : un second personnage
venait d'entrer. Son humeu r était aus-
si acariâtre que celle de la femme qui
l'avait précédé. Townsend l'entendit
grogner sarcastiquement :

— Nous voilà sagement de retour
au manoir ancestral ! Vous me ré-
veillerez assez tôt pour écrémer le
lait, sans faute, hein ?

Puis il y eut un bruit étouffé , quel-
que chose comme une courte lutte.
La voix de Ruth s'éleva, sévère :

— Assez I
L'homme ricana et son pas lourd

se perdit dans les escaliers.
Townsend se redressa, fit le tour

de la table, et rencontra Ruth au mo-
ment où elle se dirigeait vers la cui-
sine. Elle sursauta violemment ; elle
le croyait déj à parti.

— Danny ! Qu'est-ce qui te prend ?
Pourquoi est-tu encore ici ? Ne sais-
tu pas ce qui sraiet arrivé si l'on
d'eux était entré ici pour boire un
verre d'eau ? D'habitude, c'est la pre-
mière chose qu'ils font en rentrant.
Tu as de la veine qu 'ils aient juste-
ment fait exception ce soir !

— Je n'arrivais pas a trouver la
sortie, je me suis perdu dans le noir.

— Par ici , voyons. Mais qu 'est-ce
que tu as donc ? Elle le poussa vers
une issue marquée par un paravant
et qu'il n'avait pas remarquée j us-
qu 'alors. Et maintenant , Danny, va-
t'en , j e t'en supplie ! Est-ce que tu
n'as pas couru suffisamment de risques
pour une nuit ? Ça ne te suffit pas ?

Comme il sortait dans la nuit noire,
elle murmura encore, grondeuse :

— Je ne sais pas au monde com-
ment tu as réussi à te fourvoyer de
façon à ne plus pouvoir trouver la
sortie !

Il ne répondit à ce reproche qu 'in-
térieurement , lorsqu 'il eut laissé la
maison loin derrière lui :

— Parce que j e n'y suis j amais ve-
nu !

CHAPITRE XX
Juste après la boucle du sentier

s'élevait un grand arbre, qu 'ils avaient
désigné comme limite extrême de la
zone de sécurité au delà de laquelle
Townsend ne devait pas s'aventurer.
I! était devenu tout naturellement leur
point de ralliement , et Frank avait
coutume de s'y adosser lorsqu 'il at-
tendait la j eune fille.

Lorsqu 'elle descendait le sentier
sous l'arcade de verdure où j ouaient
l"ombre et la lumière , elle était tantôt
pailletée d'or de la tête aux pieds
par les taches du soleil qui filtrait à
travers le feuillage, tantôt voilée par
la fraîcheur bleutée des ombres. Il se
plaisait à l'observer tandis qu 'elle
avançait lentement le long du che-
min , poussant devant elle le fauteuil
de l'infirme. Et l'éclairage passait
successivement de la silhouette du
vieillard à celle de la j eune fille.

Il ne faisait r ien pour se cacher et
se tenait bien en vue, aussi l'aperce-
vait-elle de loin. Et chaque fois le mê-
me rite se répétait : elle commençait
par j eter derrière elle un regard cir-
conspect pou r s'assurer qu 'elle n'était
ni suivie ni observée à distance ; en-
suite elle lui adressait un petit salut ,
en agitant gracieusement la main
deux ou trois fois. Et par ce simple
geste, elle exprimait autant de ten-
dre adoration que dans le baiser le
plus passionné. Il faisait touj ours
quelques pas à sa rencontre, et elle
ne manquai t j amais de lui faire un
signe réprobateur de la tête et de le
gronder ensuite , lorsqu 'ils s'étaient
enfin rej oints :

— Je t'ai bien dit de ne pas faire
ça ! Il n 'est pas prudent de t'avancer ,
même j usqu 'ici. Un de ces jours , quand
nous nous y attendrons le moins, quel-
qu 'un se trouvera par hasard dans les
environs. C'est touj ours ainsi que se
produisent les catastrophes.

Mais Townsend n'avait pas le temps
de se préoccuper de cela , il avait
bien d'autres choses en tête , ce iour-
là. Tout d'abord, il regarda attentive-
ment le vieillard , qui ne cessait de
cligner des yeux à son adresse.

(A suivre) . .
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AU PANIER FLEURI
B s.E.N.a J.SO/Q |

RIDEAUX
COUVRE -LITS

EN TOUS GENRES

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.95 1.95 1.50 le m.
RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.
RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m,
RIDEAUX encadrés, la paire.
17.90 12.90 9.90 4.95
RIDEAUX uni ou Jacquard,

garantis grand teint ,
largeur 115 et 120cm.

14.90 11.90 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 65.- 55.- 45.- 39.-
COUVRE-LITS piqué inté-
rieur laine,
195.- 150.- 125.- 95.- 85.-

Un choix incomparable...
Des prix très bas...
La qualité

qui fait notre renommée

chez Walther
MAGASINS DE LA BALANCE 8. A.

La Chaux-de-Fonds
12824 Léopold-Robert 48-50

La Glaneuse
Rocher ?. Tél. 2.15.13
Récolte tous objets mo-

biliers, ustensiles de cuisi-
ne, vaisselle, vêtements,
chaussures, lingerie. Se
rend à domicile sur
demande.

Remet aux personnes
de conditions modestes,
tous ces articles contre pe-
tite finance. 8932

Pour Fr. 790.-
1 chambre A coucher
pelle composée de: 1 armoi-
re 3 portes galbées, 2 lits, 2
tables de nuit dessus cristal ,
1 coiffeuse avec grande glace
dessus cristal.

Retenez bien l'adresse : R.
Juvet, Collège 22, La Chaux-
de-Fonds. 13316

nrcnf îicuain 5
un exper t spécialiste ŷ^^^^L
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Va

sera à votre disposition pour vous faire *T»
connaître à fond les caractéristiques de /
vos pieds. Quelles sont les causes éven- •
tuelles de leurs douleurs, etc., etc. ? Pro- £k
Htez de cette invitation à titre gracieux
pour vous renseigner. M

de 8 à 12 et de 13 h 30 à 19 h.

MAISON RUCHON
Articles sanitaires ei d 'hygiène

Tél. 2.43.10 Numa-Droz 92

LA H^UX-Oe- FONDS 11987

Construction de chatets
En tous génies. Projets. Devis. Entreprise à fortalt

Nombreuses références

^icStaefiis Frères
S. A. R. L. La Chaux-de-Fonds Charrière 87

Cap italis tes
Je cherche fr. 26.000.— pour
affaire de ler ordre, branche annexe
de l'horlogerie. Forts intérêts.
Article très demandé, pas nouveau
bien introduit .
Excellentes références.
Offres sous chiffre L. T. 13680, au
bureau de L'Impartial.

Téléphoniste
parlant français et allemand, cherche
emploi dans entreprise privée. Entrée
date à convenir. Faire offres écrites
sous chiffre S. C. 13516, au bureau

de L'Impartial.

DENTIERS L ^ERT
¦» ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ eP Maison Migre*

M. JUILLERAT Téléph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

RÉPARA I/O A/S DE TOUTES
Tînmes réservoir

ISAÊS _MBal **

VY.EC. LUTHY
leo&oùjL • Tloàj ert; 48

JgSga 

BEAUX CHOIX DE

|| FOURNEAUX
|| CALORIFERES
f̂ifffl pour tous combustibles

gpP 
Fabrique 

f̂ UQ
Sjp» potagers \m

| WE1SSRR0DT FRÈRES
i Progrès 84-88 13414 Tél. 2.41.76

Une plante du Brésil qui combat le

RHUraA¥I$PIE
C'est le - PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai!
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TI1M4R

Dépût : Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

A vendre

Bâtiment
desfyle

à Yvonand, 4 lo-
gements, escaliers
spacieux et gran-
des pièces.

Ancienne demeu-
re baillivale à ar-
ranger ou pour ins-
taller industrie. Sur-
face du bâtiment
336 m2 avec jardin
de 2499 m2.

S'adresser à M.
C. Decker, no-
taire, à Yver-
don. 13358

ff immmsmxmmwmES
La maison du grand choix :

LA CHAUX OE-FONDS J^
mj E CEOPOCO HOBBOT ••



Etat-civil do 19 sepîenÈe
Naissances

Calame-Lon gjeaii  André ,
fils de Alf rud-Henr i , mécani-
cien et de Yvonne-Berthe.
née Comte, Neuchâtelois et
Bernois. - Dellenbach Pierre,
fils de André-Arnold , méca-
nicien et de Yvonne-Cazilia ,
née Graf , Bernois et Neu-
châtelois. — Ochsner Josette-
Monique fille de Charles-
Henri , technicien-horlo ger el
de lulie-Dorothea Hiller , née
Dochtermann , Neuchâteloise.

Décos
Incin. Cornu née Monnier

Fanny, veuve de François-
Louis , Neuchâteloise , née le
3 novembre 1862. — Incin.
Daulte Kosa , Thurgovienne ,
née le 22 février 1880.

Etat tivil eu 20 SOptEÉIB
Naissance

Nyffeler Hêlène-Selma , fille
de Hans , tisseur et de Hélè-
ne-Suzanne née Mojon , Ber-
noise.
Promesses de mariage

L'Héritier Julien - Alexis ,
commerçant Français et Wal-
ther Irma-Estner , Bernoise. —
Goumaz Emile-Adrien , agri-
culteur , Vaudois et Piaget Gil-
berte-Andrée .Neuchàteloise.-
Schtlmperli Rolf-Robert , mé-
canicien , Thurgovien et Mus-
ter Margrit , Bernoise.

Etat civil du 21 septembre
Naissances

Eigeldinger , Frédéric-Sté-
phane , fils de Marc-Emile ,
professeur et de Lily-Colette
née Mettler , Neuchâtelois. —
Stoller , Jacques-André , fils
de Charles-Ami-Ernest , mé-
canicien et de Nelly-Suzan
ne née Paratte , Bernois. —
Prétot , Germain-Charles , fils
de Charles-Germain , couvreur
et de Lili-Maria née Rechs-
teiner. Bernois. — Jeanneret ,
Frédy-Edouard , fils de Ca-
mille - Edouard , cantonnier
d'Etat et de Madeleine-Alice
née Schneider, Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Grandjean , Maurice-René ,
menuisier , français et Meylan
Marcelle-Rose , Vaudoise. —
Pevetelli , Rinaldo , mécani-
cien , Tessinois et Pochon ,
Madeleine-Isabelle , Vaudoi-
se. — Pfennl ger , Maicel-Ar-
nold , commerçant , Lucernuis
et Neuchâtelois et Hertsch ,
Maria-Magdalena , Glaronnai-
se. — Tripet , René-Louis,
commis et Ducommun-dit-
Verron , Fernande - Andrée ,
tous deux Neuchâtelois. —
Guenat , Roger - Fetnand ,
nickeleur , Bernois et Fleury,
Denise-May-Lina, l'essinolse.

Mariages civils
Tornare , Henri - Gustave,

faiseur de ressorts , Fribour-
geois et Bacon, Bluette-Ma-
rie-Rose, Neuchâteloise. " —
Zeencler , Friedrich-Emil , im-
primeur , Bernois et Quillerat ,
Marcelle-Renée, Bernoise e
Neuchâteloise.

Guye , André-Raoul , gen-
darme, Neuchâtelois et Hân-
ni, Jeannette-Frida , Bernoise.
— Eggli, Charles-Alfred , ma-
nœuvre mécanicien, Bernois
et Pellet, Yvette-Madeleine ,
Vaudoise.

Décès
Incinération. Hertig, Paul-

Léon-Armand , époux de Ed-
wige-Laure née Schupbach ,
Bernois, né le 12 avril 1888.
— Eplatures 757. Weill , Jean-
Isaac, fils de Alfred et rie
Berlha née Cahn , Français,
né le 5 cécembre 1911.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 3444

Contemporains
1874

Rendez-vous au local ,
rue du Premier-Mars
7 a. mercredi 25
septembre, à 20 h.

VOITURES D'ENFANTS

JL . ROYAL EKA
*vj| ' Chaises - Parcs
* ^|—I Marches bébés
c^_—. Culottes Imper-
|H*«« I méables de qua-
^*4irJ llté - Literie, etc.

E.TERRAZ, Parc 7

P6l6",MSl6 B L U M!
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures , meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165

expérimentés sur tour revolver Giidel
sont demandés par importante fabri-
que de boîtes de montres.
Faire offres sous chiffre P 4172 P à
Publicitas, Delémont. p-4i?2-p 13826

ATELIER DE TOHRNAEE
demandé

par importante fabrique de boîtes de
montres. — Faire offres sous chiffre

p-4i7i-p 13825 P 4171 P à Publicitas, Delémont.

sooiiiê û@ Musique, La Ghaim-da-Fonds
Abonnements pour la saison 1945-1946

Clara Haskil, pianiste 3 octobre 1945
Cbarïes Panzéra, baryton 24 octobre 1945
Orchestre de la Suisse romande il novembre 1945

Direction Ernest ANSERMET
Soliste I. Weissenberg, violoniste

Jacques Thibaut!, violoniste 28 novembre 1945
Maurice Perrin, pianiste 13 décembre 1945
Quatuor de Winterthour 17 janvier 1946
Dinù Lipatti, pianiste 27 février 1946
Pablo Casais, violoncelliste 3 avril 1946

Location ouverte au bureau du 1 héâtre, téléphone 2 25 15
Les abonnements aux 8 concerts de fr. 16.50 à fr. 44.— (taxes comprises) peuvent être acquittés

en plusieurs versements.
(Réductions pour les membres de la Société de Musique).

A vendre pour cause non
emploi , superbe

piano
noir , marque Hugo E. Jacoby
Neuchâtel , d'une sonorité
parfaite , état de neuf , réelle
occasion. Prix fr. 700.- argent
comptant. — S'adresser à M.
Claude Perret, Passage d'Er-
guel 14, St-Imier. 13811

TrauauH de
sténo - dactylographie
seraient entrepris à domicile.
— Faire offres avec condi-
tions sous chiffre A. J.
13772 au bureau de L'Im-
partial.

Loiement
Blanchisseuse - repasseuse

cherche logement 2 pièces ,
à La Chaux-de-Fonds ou Le
Locle. — Ecrire sous chiffre
A. S. 13830 au bureau de
L'Impartial. 13830

Echange d'appartemenl
J'échangerais mon appar-

tement de 3 pièces avec
chambre de bains Installée
et W. C. intérieurs , contre
un de 4 pièces avec égale-
ment salle de bains, si pos-
sible pour de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire
sous chiffre C. M. 13808 au
bureau de L'Impartial.

Domaine à vendre
pour le 30 avril 1946,
pour la garde de 12 à le
pièces de bétail, 18 hec-
tares prés et pâturage
boisé, Commune des
Planchettes. — S'adres-
ser à M. F. L'Héritier ,
rue de la Serre 126.

13819

Â vendre
Parois vitrées en bloc
ou séparément. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 13821

Lavage
et repassage
de linge serait entrepris à
domicile par dame conscien-
cieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13817

Le Club des Pati-
neurs a le regret d'infor-
mer ses membres et amis
du décès de

Monsieur

Fritz GUll
Moniteur et membre

du comité
L'incinération aura lieu

lundi 24 septembre,
à 14 heures.

Le Comité

Travail à domicile
est demandé par jeune dame
consciencieuse. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 13847

A V6I1ÛP6 pour tailleur
un fer à repasser , une paire
de ciseaux et une machine
à coudre. — S'adiesser après
19 heures rue du Temple-Al-
lemand 101, au Sme étage, à
droite. 13820
[j nmn propre est demandée
Unil lc  pour relaver la vais-
selle. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13812

A éc hanger un Teanrtted'e 3
chambres avec bains, contre
un de 4 chambres. — Faire
offres écrites sous chiffre A. B.
13843, au bureau de L'Impar-
tial . 13843

On échangerait ftiEH
pièces, contre pignon de une
chambre , une cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parlial. 13783

A vendre J££$l&ù
sommier et couverture. —

S'adresser chez Georges
Weber, 5, Fritz Courvoisier.

A eChanyer de 3 chambres
avec bains , contre un de 2
chambres. Faire offres édites
sous chiflre S. C, 13844,
au bureau de l'Impartial .

A u onrlno un 'êchaud élec-
WCllUI C trique , état de

neuf. — S'adresser Charrière
4, 2me étage à droite. 13838

A uonrino l dlvan ,urc avec
n VCIIUI G matelas crin ani-
mal 110 X 190. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. i3810

R OIIV li+0 un Duffet à ha'UGUA II 10, bits sont deman-
dos. Téléphone 2.27.67.
Donrln le I7 septembre, en-
rcl Ull tre 14 et 15 heures,
entre le Crêt-du-Locle et la
rue de la Fiaz, une jaquette
bleu foncée , en fine laine. —
La rapporter contre récom-
pense chez M. Ch. Qolay,
Crêt-du-Locle 32. 13767

PonHll dimanche matin une
rcl  UU montre chromée de
dame. — La rapporter contre
récompense chez Madame
Rey, Est 18. 13867

Tnnnuô un Dlllet de banque.
11 UUVC s'adiesser entre 1S
et 20 heures , ruelle de la
Retraite 4, au 2me étage.

13829

IÉÉÎ
serait engagé de
suite à la menui-
serie Jean Voisard ,
Saignelégier. Tra-
vail assuré. 13328

Menuisier
qualifié cherche place
stable. — Ecrire sous
chittre G. L. 13786 au
bureau de L'Impartial.

Jeune
Fille
¦'- '--trouverait place pour

travaux d'atelier et
de bureau. Travail
propre. Entrée immé-
diate ou à convenir.
S'adresser à ORWA
S. A., Côte 14. 13770

Mm
pour petits réglages
plats , soignés trou-
verait place stable
et bien rétribuée.
Entrée immédiate
ou à convenir.
S'adresser à Orwa
S. A., Côte 14.

13771

Femme
de ménage

de confiance est demandée
de suite. Bon gage. — S'a-
dresser téléphone 2.41.29.

On demande
à acheter
une poussette de chambre
avec éventuellement trous-
seau pour bébé, des grands
rideaux et un duvet, ainsi
qu 'un petit char a ridelles. —

Ecrire sous chiffre M. P.
13742 au bureau de L'Im-
paitlal . 

On cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds , un

calé-reslauranl
ou un

peiii
hôtel- restaurant

Faire offres par écrit
sous chiffre S 23882 U à
Publicitas, Bienne.

f f l f  i 1 1 H ^1 I IrlBw^lrli '̂ ^^ ^"<mci c^0i'JC

L ^ * il il 1 ni 1 "Sff
^^^^^ 

de belles

Pommes depuis 50 cts le kilo

f

"* 
 ̂ Cours de danse

débutants et perfectionnement

Réussite assurée en 15 leçons, prix fr. 20.—

Renseignements et inscriptions :
WILLY CLE«C, professeur diplômé

Rue Jacob-Brandt 6 13835 Téléphone 2.42.90

Employée
de bureau

de confiance, habile sténodactylographe, au courant
de tous les travaux de bureau , cherche p lace de suite
ou pour époque à convenir. — Faire offres sous chiffre
A. 0.13336 au bureau de L' Impartial. 13836

La manufacture d'horlogerie

Uacheroii & Constantin
à Genève

cherche ouvriers

HORLOGERS COMPLETS
capabl es

Faire offres par écrit. 13368

_éSlÊKr t y. r \̂. couronne

â^_sr jT | |gr5s---X _ Une belleMembre *4TVE^™*̂ *̂  ̂

gerbe 

mortuaire

x ĵtoT^Wv^b §y?Q  ̂ et 
toutes 

con-
^"̂ ^"j^ t̂Sxjfc? Jr leclions florales

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

vendeuses
exp érimentées
sont demandées pour nos rayons:
TISSUS ET M E R C E R I E

Places stables et bien rétribuées.
Le magasin ferm e toutes les deux
semaines le lundi après-midi. Faire
offres à Maison Blaser, Le Locle. 13629

Clearing itahùn
Je reprends, par cession,

anc. créances contre paie-
ment comptant de max. 30 o/o.
— Offres sous chiffre AS
9794 B. Annonces Suis-
ses SA., Berne. 13822

Terminages
Termineur demande à en-

trer en relations avec gros-
siste ou maison pour termi- 1
nages 8 3/4 à 10 1/2". — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial , 13820 ¦

3w€t§ !
sont accordés à lonc- I
llonnaires et employés è 11
des conditions sérieuses. 1

Discrétion.
COURVOISIER A Cie, I
Banquiers, j i
Neuchâtel. 16986 E

r ">% Brevets d'inven tion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
V ¦¦" J

Monsieur Louis Boegll;
v i j  Madame et Monsieur Jacques Borel- Kg

Boegll et leur petite Pierrette;
Monsieur et Madame Roland Boegll-

Grosbâty ;
i ainsi que les familles parentes et alliées,

ËH profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues , expriment leurs
sentiments de reconnaissance émue aux per-
sonnes qui prirent part à leur grand deuil.

Un sincère remerciement au Dr Schabelitz
et à Monsieur et Madame Chs Spichiger. 13845

j Monsieur et Madame Henri Rusconi-Cha-
patte et leur fils ;

! Monsieur David Rusconi ;
Monsieur Auguste Rusconi à Mendrislo ;

i ainsi que les familles parentes et alliées ont'"> la douleur de faire part du décès de leur
BS chère maman, belle-maman, grand-maman,

i belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame veuve

g Cltf IIHIII
née Emilla PERSïUCCHI

enlevée à leur tendre affection dans sa 82me
i année, après une longue maladie, munie des
i Saints-Sacrements de l'Eglise.

ri i La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 1945.

7 L'inhumation SANS SUITE aura lieu mar-
di 25 courant, à 11 h. 15. — Départ du do-

7 miellé à 11 heures,
nj  L'office de Requiem sera célébré à l'Eg lise

j catholique romaine le mardi 25 courant à 7 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le

I domicile mortuaire : rus de l'Industrie 14.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part 13837

Veillez et priez.

\ Madame Arnold Qass et ses enfants, à Ge-
I nève et Paris,
| Monsieur et Madame Albert Qass, à La
I Chaux-de-Fonds;
j Madame Vve Charles Qass et ses enfants ,

HB à Suresnes;
! Madame Marguerite Qass, à La Chaux-de-

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont ;
la profonde douleur de faire part à leurs amis

' et connaissances de la grande perte qu 'ils
7 viennent d'éprouver en la personne de leur
! cher mari , fils, frère , oncle, beau-frère, cousin
! et parent,

Monsieur

i Arnold Gass I
j survenue subitement à sa rentrée à Paris dans

sa 54me année.
! Paris , La Chaux-de-Fonds,

69, rue Sedalne. 15, rue du Progrès.
Le présent avis tient Heu de lettre de fa i re

-——...¦,m———„--,,.,. Mmiii i MiBnfMiMini

«j 3a\ Voyez-vous çal
«5*S SA P°url50 polnts
SfiBJBBaWBaB decouponsde
VU WJaV fromage on
^Mfcway obtient tou-
^¦̂  ̂ leurs encore

1 grande ou 4
petites bottes de fromage à tar-
tiner CHftLET-Sandwich(3/ 'tgra i|

Un revient touiours au
Chalet 1

Travail prompt et soigné.
Adressez-vous à l'Ate-
lier A. Fluhmann, Cour-
bettes 2, Bel-Air. 13814

ïtiéosoie
Cours de débutants le

mardi à 20 >/¦! h., Crêtets
65. A. Gogler. 13443

Cause de départ , à vendre
avantageusement

piano
violon, tabouret , étagère à
musique , le tout en bon état-
Offres sous chiffre I. V. 13556
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

magnifique

PROPRIÉTÉ
de maîtres

située au bord du lac

et à proximité de Neu-
châtel : comprenant
villa de 14 pièces en
parfait état, maison du
jardinier , garage, dé-
pendances, tennis, ver-
ger, pré, parc de
50.000 m2. Affaire très
intéressante.

S'adresser à Y
Agence Romande
Immobilière ou à

Louis Chopard
notaire, rue Centrale 15
Lausanne. 13479

300 kg. de

tubes laiton
0 intérieur 15 mm. extérieur
20 mm sont A vendre. —
S'adresser chez R. Ferner,
Léopold Robert 82, La Chaux-
de-Fonds. 12919

Bonne

Coiffeuse
est demandée pour de
suite ou époque à con-
venir. Très bons ga-
ges. — Offres à M. L.
Nardon, Salon Mo-
derne, Le Locle. —
Tél. 3.10.51. 13723

A vendre
SAURER-DIESEL

modèle récent. On pren-
drait éventuellement ca-
mion usagé en paiement.
H. Muller , Bassin 10,
Neuchâtel. 13799



>KTJOUR
Vers un échec ?

La Chaux-de-Fonds , le 24 sep tembre.
Les journa ux anglais de dimanche

matin annonçaient l'échec comp let de
la conf érence de Londres, précisa nt
Que la réunion inattendue des minis-
ires de samedi soir avait été une
«séance de crise». Or ce matin la
«Pravda » p olêmise contre ces jour -
naux, dont elle estime le p essimisme
exagéré. «Personne, aj oute-t-elle , ne
doute que des diff icultés ont surg i au
cours des p ourp arlers. Toutef ois , l'ex-
p érience a démontré que j usqu'ici, la
collaboration entre les grandes p uis-
sances n'a j amais eu à craindre «des
diff icultés insurmontables» .

Que f aut-il déduire de ces versions
contradictoires ?

Ce qui est certain, c'est que les Cinq
ne sont arrivés à aucune entente sur
les principaux objets à l'ordre du jour.
Touchant l'Italie , les Russes exigent
une f ormidable indemnité de guerre,
alors qu'ils n'ont subi du f ait  des ar-
mées mussoliniennes que peu de dé-
gâts et alors que les Anglo-Saxons
estiment « qu'il n'y a p as lieu de récla-
mer à l'Italie de rép arations à titre gé-
néral ». Touchan t les Balkans , la situa-
tion est p ire encore et les Alliés s'y
aff rontent de f açon catégorique sur
toute la ligne , aussi bien à Sof ia qu'à
Bucarest , ou à Belgrade qu'à Buda-
p est-

Ce qui p araît avoir contribué à en-
venimer les choses , est la nouvelle
de la signature d'un traité de com-
merce entre la Russie et la Hongrie ,
traité conclu comme la convention
austro-russe des p étroles à l'insu des
Alliés. Ces p rocédés tout à f ait inusi-
tés ont aggravé encore les questions
litigieuses. On a d'autre p art l'imp res-
sion que la Russie f ait de l'obstruction
en Méditerranée , p arce qu'elle vou-
drait avoir son mot à dire dans le Pa-
cif ique où les Américains sont en train
de se tailler la p art du lion. C'est p our-
quoi la « Pravda » constate que « p er-
sonne ne p eut aff irmer consciencieuse-
ment que la Méditerranée soit une mer
britannique ».

Va-t-on de ce f ait vers une nouvelle
guerre ? Et f aut-il croire comme l'af -
f irme « l'Observer » que déjà la paix
est en danger et qu'on assiste au vré-
lude à la lutte f uture des p uissances
mondiales ? Ce serait à douter du bon
sens humain et de toute raison. Nous
croy ons quant à nous qu'on se trouve
p lutôt devant une tentative caractéri-
sée de la dip lomatie soviétique tîopé-
rer une p ression sur les Alliés quitte
â lâcher du lest le iour où on s'ap er-
cevrait que la tension devient trop f or-
te. Ce j eu dangereux a déj à été p rati-
qué non seulement une, mais plusieurs
f ois. Reste à savoir si un j our il ne
coûtera p as très cher...

Galop d'essai en France.

La première j ournée électorale f ran-
çaise a en lieu hier, dimanche. Il s'a-
gissait, comme on sait , de l 'élection
des conseillers généraux, qui sont élus
à la maj orité absolue au premier tour
et relative au second tour. C'est di-
manche prochain que l'on sera donc
f ixé sur la comp osition exacte de ces
conseils généraux, qui choisissent à
leur tour les membres du Sénat.

Pour l instant , on annonce l'élection
de p lusieurs p ersonnalités connues,
comme Edouard lierriot et Félix
Gouin, p résident de l'assemblée con-
sultative. Des ministres sont élus,
d'autres restent en ballottage. Il sera
intéressant de savoir quelle décision
p rendront les parti s en vue du second
tour. Au p remier, chacun marchait
sous son drapeau...

Ces élections, on p eut le dire, se sont
déroulées dans le calme. Nous avons
traversé ces j ours derniers une bonne
p artie de l'Isère et de la Drôme en au-
tomobile et y avons constaté l'absen-
ce de toute agitation et de toute p as-
sion : « Il est bien dommage, nous di-
sait un de nos guides, que vous n'ay ez
p as arboré un drapeau suisse à l'auto
transp ortant les journaliste s helvéti-
ques. On croit que nous sommes des
agents électoraux et, vous le voy ez,
p ersonne ne s'occup e de nous... »

Résumé de nouvelles.
— Selon certains exp erts allemands

(trouvés trop optimistes par les ex-
p erts britanniques) la reconstruction
de l'Allemagne et la réparation des
dommages subis p ar les villes bom-
bardées prendraient p our le moins 25
ou 30 ans. En ef f e t , les dégâts sont es-
timés à 450 milliards de marks. Mê-
me en admettant que l'Allemagne y
consacre le quart de son revenu, soit
une vingtaine de milliards, il p assera
de l'eau sous les p onts avant que tout
soit remis sur p ied ou même approxi-
mativement en état .

— Un nouveau p arti f asciste clan-
destin aurait été f ormé en Italie.

— La comtesse Ciano, internée aux
îles Lip ari, observe une existence de
réclusion comp lète. Elle vit plong ée

dans la lecture et f ume, dit-on, cent
cigarettes p ar j our... C'est beaucoup,
surtout p our une f emme souff rant des
nerf s !

— L'« Etoile rouge » attaque violem-
ment le général de Gaulle à cause de
l'accord commeri ial f ranco-espagnol
et de l'app ui f rançais à Vidée d'un bloc
occidental. Cep endant , le général de
Gaulle avait p ris la p récaution de p ré-
ciser qu'il tient avant tout à une en-
tente aussi bien à l'est qu'à l'ouest et
Il a démontré ses intentions en signant
d'abord un traité d'alliance avec Mos-
cou.

— Selon certains bruits, la Russie
serait déj à en p ossession du secret de
la bombe atomique et aurait mis au
p oint un instrument dénommé cy clo-
trone, qui lui p ermettrait de p asser ra-
pid ement à la p roduction des engins
destructeurs utilisés contre Hiroshima
et Nagasaki.

— // est vrai que de la même source
on annonce que déj à les savants an-
glo-saxons ont mis au p oint une arme
déf ensive contre les bombes atomi-
ques consistant en un obus dirigé p ar
rayons Radar et qui atteindrait ravion
p orteur de la bombe avant même mill
p uisse survoler l'objectif . P. B.

„La paix est en danger "
Tel est le le itmotiv des journaux anglais dans leurs commentaires au sujet de la Conférence

de Londres. - Un p lan américain pour la paix avec l 'Italie. - Les exigences russes.

Pessimisme de la presse londonienne

La conférence de Londres
va au devant d'un échec

complet
LONDRES, 24. — Reuter . — Les

journaux anglais de dimanche matin
sont unanimes à déclarer que le con-
seil des Cinq va au devant d'un
échec complet. Le correspondant di-
plomatique de l'«Observer» publie en
première page un article très remar-
qué où il est dit : « La réunion inat-
tendue des ministres, * samedi soir, a
été une « séance de crise » . Les cheis
des délégations font des efforts déses-
pérés pour surmonter la plus grave
crise survenue au conseil. De larges
milieux estimaient samedi soir que la
réunion de samedi constitue un tour-
nant de la conférence, tournant qui
offre deux possibilités seulement : ou
bien les pourparlers deviennent sans
tarder conciliants et fertiles , ou alors
la conférence doit reconnaître qu'elle
a échoué et se terminer sur cette cons-
tatation !

» La cause immédiate de la crise ,
poursuit le j ournal, semble résider
dans l'opposition complète des thèses
russes et anglo-saxonnes sur le sud-
est européen, à la suite des divergen-
ces suscitées lors du tra ité de paix
avec l'Italie déj à. La tension avait dé-
j à augmenté vendredi soir à Londres
lorsqu 'on apprit que fURSS et la
Hongrie avaient conclu un accord éco-
nomique sans consultation préalable
des autres puissances alliées. On ¦igno-
re si ce traité a été discutfi au conseil ,
mais il est certain que f affaire a con-
tribué à troubler l'atmosphère.

» A l'encontre du programme de
travail primitif qui prévoyait une séan-
ce par j our, les ministres se sont réu-
nis plusieurs fois par jour vers la fin
de la semaine . Mais mailgré cette ac-
tivité débordante , pas un seul problè-
me ne put être résolu de façon satis-
faisante. Au contraire , des questions
litigieuses d'importance sont venues
s'adjoindre aux anciennes difficultés ,
telles que la revendication russe rela-
tive à un « trusteeship » sur les an-
ciennes colonies Italiennes. En d'au-
tres mots : « La Russie voudrait s'é-
tablir sur la Méditerranée et sur la
mer Rouge. »

\M* „ La paix est en danger "
L'organe dominical « The Pecple »

relate de son côté sous le titre de

« La paix est en danger » que tou t le
plan de la paix est en passe de fondre
dans ce creuset. Les principaux obs-
tacles sont :

1. La politique rosse, qui a annoncé
des revendication s sur des territoi res
fort éloignés du territoire soviétique et
avec qui la Russie n'entretien t aucune
relation commerciale ou autre .

2. Le désintéressemen t des Améri-
cains pour les questions autres que
celles qui sont en relation avec l' acqui-
sition de bases qu 'ils considèren t com-
me nécessaires à leur sécurité future.

3. L'absence croissante de compré-
hension entre les Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagne et la Russie au suj et des
problèmes frontaliers européens, de
l'institution de régimes politiques dans
les pays libérés et des réparations.

Le pian américain
pour la paix avec l'Italie

NEW-YORK , 24. — APP. — Voici
le texte d'un mémorandum daté du 13
septembre consacré aux conversations
des Cinq Grands, relative s au traité de
paix avec l'Italie et diffusé par la ra-
dio américaine qui a cité le « New-
York Times » :

/. Il n'y a p as lieu de réclamer à
l'Italie de répa rations à titre général.

2. L'ancienne « ligne Wilson » doit
servir de base à la f ixation de la f ron -
tière avec la Yougoslavie , avec quel-
ques modif ications en f aveur de celle-
ci dans le nord et de l'Italie dans le
sud.

3. Trieste doit être attribué à l 'Ita-
lie, mais la p artie imp ortante de ses
installations maritimes sera convertie
en p ort f ranc.

4. La f rontière italo-suisse demeu-
rera inchangée.

5. Il en est de même p our les f ron-
tières entre l'Italie , d'une p açt, l'Au-
triche et la France d' autre p art à l'ex-
cep tion de quelques rectif ications lo-
cales de p eu d'imp ortance.

6. L'Italie doit renoncer à toute
p rétention sur VAlbanie , Zara , cédera
le Dodêcanèse à la Grèce. Asseno à
l'Albanie. Zara et les îles dalmates à
la Yougoslavie , les îles Pelaglennes et
Pantelleria restent acquises à l'Italie .

7. L'indép endance doit être p romi-
se à la Liby e et à l'Ery thrée dans un
délai de 10 ans. Dans l'intervalle , ces
colonies seront gouvernées p ar un ad-
ministrateur désigné p ar un conseil de
tutelle (trusteeship) des nations unies
et resp onsables devant lui. Cet admi-

nistrateur sera assisté d'un conseil de
7 membres.

8. Il en sera de même p our la côte
italienne des Somalis mais sans limite
de date p our l'octroi de l'indép endan-
ce.

9. Un contrôle sévère sera exercé
sur les armements italiens. L'outillage
des industries de guerre et le matériel
de guerre seront p artagés entre les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne , la
France et l'URSS., mais il sera laissé
une certaine latitude à l 'Italie quant
à la p roduction d'avions commerciaux.
Les Américains s'opposeraient

à l'Internationalisation
de la Ruhr

LONDRES, 24. — Reuter. — Le
correspondant de l'« Observer » à
Francfort écrit que , selon des person-
nalités américaines de la commission
de contrôl e allié, ce sont les Russes
qui . les p remiers, à la conf érence de
Potsdam, ont suggéré que soit inter-
nationalisé le bassin de la Ruhr. Ces
mêmes p ersonnes ont dit que la p oliti-
que américaine n'est p as en f aveur de
l'internationalisation de la Ruhr.

Hirohito a-t-il déjà abdiqué ?
WASHINGTON. 24. — Reuter . —

D'APRES UNE INFORMATION DE
LA RADIO JAPON AISE CAPTEE A
WASHINGTON, L'EMPEREUR HI-
ROHITO A ABDIQUE. LE PRINCE
HERITIER LUI SUCCEDERA.

Il n'en aurait pas du tout
l 'intention

NEW-YORK, 24. — Reuter. — Le
correspondant du «Columbia Broad-
casting System » à Tokio rapporte
qu 'un officier supérieur de l'état-ma-
jor du général Mac Arthur lui a dé-
claré :

« On ne constate pas trace de l'in-
tention de l'empereur Hirohito d'abdi-
quer. »

Démenti officiel
TOKIO , 24. — Reuter. — Le mi

nistère de la cour impériale a démen
ti officiellemen t lundi matin la nou
velle de l'abdication de l'empereur Hi
rohito.

La politique américaine au
Japon

WASHINGTON. 24. — AFP. -
C'est le 6 septembre que le texte in-
tégral du plan directeur de la politi-
que américaine au Japon a été adressé
au général Mac Arthur par courrier
spéciail.

Les directives rappellent d'abord les
buts dominants de cette politique :

1. Faire en sorte que le Jap on ne
constitue p lus une menace p our les
Etats-Unis et la sécurité mondiale.

2. Encourager la création d'un gou-
vernement j ap onais adop tant l'idéal de
la Charte des nations unies, sans tou-
tef ois p rétendre imp oser un gouverne-
ment qui n'aurait p as l'app ui librement
exp rimé du p eup le iap onais.

Ces deux buts p euvent être atteints
p ar quatre moy ens :

1. Limitation de la souveraineté j a-
p onaise aux îles de Hondo , Hokkaido ,
Kiou-Siou et Sikok.

2. Elimination totale du p arti mili-
tariste j ap onais.

3. Amener le p eup le j ap onais à dési-
rer acquérir les libertés et les droits
f ondamentaux de l'être humain.

4. Permettre aux J ap onais d'orga-
niser leur économie p our satisf aire aux
besoins de la p op ulation.

L'Amérique invite les autres na-
tions à partager les responsabilités de
l'occupation, mais en cas de divergen-
ces, le p oint de vue américain aura
la p rimauté. L'autorité de l'empereur
et du gouvernement sera soumise au
commandant en chef américain. Quant
à la forme présente du gouvernement,
le plan prévoit que « la politique amé-
ricaine est d'utiliser le gouvernement
actuel et non pas de le soutenir ».

nouvelles de dernière heyre
Les élections françaises

i m?""' La poussée à gauche s'affirme.
Les résultats dans le département

de la Seine
PARIS, 24. — AFP. — Après les

élections de dimanche, le Conseil gé-
néral de (la Seine , qui groupe 150 élus,
sera constitué comme suit : commu-
nistes 52, socialistes 32. mouvement
républicain populaire 28, union répu-
blicaine démocratique 28, radicaux-
socialistes 8, socialistes indépendants 2.

Dans l'ensemble du pays, un cin-
quième des résultats des élections
cantonalles est connu. Les trois partis:
socialiste, communiste et radical-so-
cialiste remportent pour le moment les
deux tiers des sièges, un tiers reve-
nant aux élus de 13 nuances politi-
ques différentes. Le mouvement à
gauche est donc confirmé.

Le général Mac Arthur n est
pas tout puissant

C'est ce que veut lui faire comprendre
le président Truman

WASHINGTON , 24. — AFP. — Le
président Truman aurait l'intention
d'envoyer à Tokio une délégation de
hautes personnalités du département
d'Etat et du ministère de la guerre
pour rappeler le général Mac Arthur
et lui faire comprendre qu'il fait partie
d'une équipe et n'est pas omnipotent,
a déclaré dimanche soir M. Drew
Pearson. dans son émission hebdoma-
daire. Le chroniqueur américain a at-
taqué vivement ie général Mac Ar-
thur et ajouta que le président Tru-
man recevait de nombreuses protes-
tations de Chine et d'Australie au su-
j et de la politique du général.

Mac Arthur promulgue des
ordonnances

TOKIO, 24. — Reuter . — Le géné-
rall Mac Arthur a fai t savoir lundi au
gouvernement j aponais qu 'il lui était
interdit désormais de fabriquer toute
arme , munitions ou pièces détachées
d'avions. M est également interdit aux
Nippons de faire des recherches dan s
le domaine de l'extraction massive de
l' uranium ou dans celui de la radio-
activité.

L Egypte exige le retrait des
troupes britanniques

ALEXANDRIE, 24. — Reuter . —
D'après un communiqué officiel , le
cabinet égyptien demande le retrait
d'Egypte des troupes britanniques et
l'incorporation du Soudan anglo-égyp-
tien à l'Egypte. Le cabinet a ainsi of-
ficiellement fait connaître ses revendi-
cations, lesquelles avaient déjà été
présentées à l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne par Nahas Pacha , chef
du parti Wafdiste (nationaliste) et an-
cien ministre d'Egypte.

Les inondations s'abaissent en Hollande
(Télép hone p articulier d'Exchan g e)

AMSTERDAM, 24. — Grâce aux
travaux de réparation s faits sur la
digue du Wieringerpolder , faisant par-
tie du Zuydersee, ie niveau des inon-
dations s'est abaissé d'un mètre en
un mois. Les parties les piius élevées
de cette région émergent déjà de la
surface des eaux-

Alfred Rosenberg, témoin
à décharge

pour les accusés de Belsen
LUNEBOURG, 24. — Exchange. —

Kramer , ille principal accusé dans te
procès de Belsen , a basé tout son
système de défense sur le fait qu 'il a
été obligé , sous peine de mort . d'« or-
ganiser » son camp de telle manière
que des milliers de détenus devaient
passer de vie à trépas. Comme té-
moin, il a cité Alfred Rosenberg. le
philosophe du parti national-socialiste,
actuellement détenu à Nuremberg. Ro-
senberg démontrera au tribun al de
Lunebourg que Kramer devait une
obéissance aveugle aux chefs hitlé-
riens et surtout aux chefs SS qui lui
donnaient directement les ordres. Des
officiers angl ais sont partis pour Nu-
remberg pour entendre à ce suj et Ro-
senberg.
Un film sur le procès des auteurs du
complot du 20 juillet. Il dure 9 heures

BERLIN, 24. — Reuter. — On a
proj eté dimanche à huis-clos, pendant
près de 9 heures , le film sonore établi
par les nazis sur le procès intenté aux
officiers de l'armée qui tentèrent de
tuer Hitler au mois de juillet 1944. Le
film , qui au début avait 57,000 mè-
tres , a été pris à proximité immédiate
du siège présidentiel de la cour de
j ustice populaire de Berlin pendant les
débats d'août 1944. Le ministère de
la propagande de Goebbels avait ré-
duit le film à 14,500 mètres. Cette
bande devait être présentée au peup le
allemand après la victoire du Reich.

Tempête sur l'Atlantique
LONDRES, 24. — . Les puissantes

tempêtes qui firent rage samedi et
dimanche sur l'Atlantique ont causé
d'importants dégâts aux régions ri-
veraines nord-occidentales de l'Ecos-
se et de l'Angleterre , ainsi qu 'en
Irlande . Le vent soufflait à plus de
90 km. à l'heure. Des centaines de
moutons qui broutaien t dans les ré-
gions montagneuses de l'Irlande fu-
rent tués par des rochers se déta-
chant du flanc de la montagne.

On signale des inondations , des
toits enlevés, la destruction de lignes
téléphoniques et télé graphi ques, des
accidents d'autobus sur lesquels des
arbres s'abattirent, causant la mort de
certains passagers, Candis que les
autres étaient blessés, et le blocage
de l'entrée des ports de Glascow, de
Liverpool et de Belfast. La tempête
provoqua encore la mort de beaucoup
de matelots qui furent j etés par des-
sus bord par d'énormes vagues ba-
'layant les ponts des navires.

Les soldats britanniques ne pourront
pas épouser des Allemandes

O. G. de il'armée du Rhin , 24. — Reu-
ter . — Le maréchal Montgomery a
publié un ordre aux termes duquel <M
est interdit aux membres des forces
armées britanniques d'épouser des
Allemandes. Ainsi , les i nformations
publiées la semaine dernière , sont nul-
les et non avenues.

¦

L'accord économique
hungaro soviétique

Mécontentement à Londres
LONDRES, 24. — Exchange . — On

déclare à Londres que la Russie .l'a-
vait pas avisé les gouvernement.? de
Londres et de Washington des négo-
ciations qu 'elle avait engagées avec le
gouvernement hongrois pour la con-
clusion d'un accord économique entre
les deux pays. On a donc été désa-
gréablement surpris d'apprendre que
désormais l'U. K. S. S. aura une in-
fluence égale à celle de l'Etat magyar
lui-même dans les monopoles d'Etat ,
les grandes industries , la oroduction
des matièr es premières et les moyens
de transports de la Hongrie.

Les gouvernements de Londres et
de Washington vont examiner la si-
tuation ainsi créée. La question se
p ose de savoir si un membre des. N o-
tions unies a le droit de conclure un
accord d'une imp ortance aussi consi-
dérable sans en inf ormer ses associés
et si. d'autre p art , le gouvernement
p rovisoire hongrois qui n'est p as re-
connu p ar les Anglo-Saxons a, de son
côté , le droit de p rendre des engage-
ments d'une telle p ortée p our l'avenir
du p ay s. Le cas est considéré comme
d'autant p lus grave qu'il se p roduit au
moment où les ministres des af f a ires
étrangères des trois p ay s sont réunis
à Londres p our discuter des p roblèmes
internationaux à l'ordre du j our.

Bulletin météorologique
Ciel variable , encore quelques aver-

ses, vent d'ouest.


