
Quand l'ombre du Boche
s'étendait sur le Vercors...

Les reportages
de «L'Impartial»

Une des ruines laissées par les Allemands dans le maquis de la Drôme. — Il s'agit d'une des fermes dites «escarts»
qui furent systémati quement détruites et qu 'on reconstruit auj ourd 'hui grâce à l'aide du Comité du Vercors et du Don
suisse. Notre photo rend bien l'impression tragique du lieu et des scènes cruelles qui s'y déroulèrent. (Photo Roland)

I
La Chaux-de-Fonds; le 26 sept embre.

Nous routions en voiture vers Espe-
nel, hier joli village, auj ourd'hui rui-
ne sans nom, situé au sud de Valence.
Et je causais avec M . Noy er, membre
du Comité de Vercors :

— J 'ai vu sauter ma maison, me di-
sait-il, et j' ai vécu des heures terribles.
Mais à quoi servirait-il de haïr indéf i-
niment les Allemands ? Ce que nous
ressentons est plus durable et p lus
p rof ond. Je vais vous l'exp liquer en
deux mots. Lorsque mon p etit garçon
f rissonnait de peur en entendant le
f racas des mitrailleuses et des obus, il
disait : « Papa... Les Boches ! » Et p ar-
f o i s  encore il me demande : « Pap a !
Ils ne reviendront plus jamais les Bo-
ches ? » Je le raisonne, bien que j' aie
déjà vu deux guerres et une révolu-
tion. Mais quand nous nous entretenons
de l'avenir devant lui, ma f emme et
moi, nous ne parlons que des Alle-
mands. Car le Boche, c'est la solda-
tesque casquée, la brute, le S. S., la
Wehrmacht déchaînés ; c'est une
cruauté guerrière et f anatique qui dé-
p asse les bornes ; c'est une puissance
de destruction et de mal qu'il f aut ban-
nir à j amais de la terre. Mais il f aut
aussi penser à la p aix, à la reconstruc-
tion, A quoi servirait de crier ven-
geance, de « maudire les maudits » qui
nous ont jetés dans une indicible dé-
tresse ? On ne bâtit rien sur la haine...
Cest pourquoi, sans oublier le Boche,
nous disons maintenant les Alle-
mands...

Telle est l'exp lication du titre mis en
tête de ces lignes et qui dit bien ce
qu'il veut dire : « Quand l' ombre du
Boche p lanait sur le Vercors...»

* * *

Invités par le Don Suisse et le Co-
mité présidé par un Français éminent ,
M. Boissière , plusieurs journalistes
suisses ont visité récemment les ré-
gions sinistrées de la Drôme et de
l 'Isère. Par Annemasse , Annecy,
Chambéry, Grenoble , nous sommes
montés vers le pay s meurtri et sac-
cagé. Que de villages encore détruits

quoique déblay és et bien nettoy és i
Que de f ermes éventrées et brûlées
p ar la grenade incendiaire ou l'explo-
sif à haute puissance, aprè s que la de-
meure eût été pillée ! Que de drames
nous avons évoqués au pied des murs
branlants et portant des traces de bal-
tes et de sang ! Et quelle somme
d'horreur et de souff rance ont pu
contenir ces f oy ers autref ois prospères
d'une région qui ressemble de si pr ès
au Jura et à la Gruy ère ! Voulez-vous
quelques noms, qui sont l'armoriai
douloureux des bourgs et villages ré-
duits en cendres, sans nécessité stra-
tégique , sans bataille, uniquement par
esprit de vengeance ou pa r une sorte
de f olie hystérique :

Saint-Nizier : 27 bâtiments entière-
ment détruits dont 8 f ermes ou bâti-
ments agricoles ; 28 bâtiments partiel-
lement détruits dont 22 f ermes ou bâ-
timents agricoles.

La Chapelle : 14 bâtiments entière-
ment détruits ; 45 bâtiments partielle-
ment détruits.

Vassieux : 77 bâtiments entièrement
détruits dont 45 f ermes ou bâtiments
agricoles ; 98 bâtiments partiellement
détruits dont 74 f e r m e s  ou bâtiments
agricoles.

Malleval : 23 bâtiments entièrement
détruits dont 20 f ermes ou bâtiments
agricoles ; 3 bâtiments partiellement

détruits dont 2 f ermes ou bâtimenti
agricoles.

Beauiort : 35 bâtiments entièrement
détruits ; 90 bâtiments partiellement
détruits dont 7 iemies ou bâtiments
agricoles.

Esp enel : 12 bâtiments entièrement
détruits dont 9 f ermes ou bâtiments
agricoles ; 27 bâtiments partiellement
détruits dont 20 f ermes ou bâtiments
agricoles.

Et la litanie pourrait continuer :
Presles, Remurel, le Fâ, le Charmeil
les Baraques, St-Agnan, la Vacherie,
des dizaines et des dizaines d'autres
où pa rtout les mêmes scènes de meur-
tre et d'abomination se déroulèrent,
tandis que les f lammes montaient dans
la nuit au milieu des cris et des coups
de f eu, signant la ruine de ce qu'a-
vaient édif ié tout au long des âges des
générations et des générations f idèle-
ment laborieuses.
(Suite page 3). Paul BOURQUIN

Concours national de suort militaire motorisé à Berne

A Berne
^ 
a eu lieu le deuxième concours national de sport militaire motorisé.

Cette intéressante épreuve a donné une idée de la capacité des unités motorisées
de nos trouDes légères. Le mauvais temps n 'a pas favorisé la tâche des concur-
rents , surtout dans les passages de forêts . Le parcours était prescrit et il fal-
lait le faire à la carte et à la montre . — Voici les équipes de deux motos en

difficulté avec le terrain glissant.

L'apogée du pétrole
Jusques à quand dur era sa royauté ? - L 'hisioire du pétrole est
celle de deux grands trusts. - Vers une révolution industrielle.

La découverte de l'énergie par la désin-
tégration des atomes risque d'avoir sur
l'économie mondiale des répercussions im-
prévisibles. Si la traction peut être ob-
tenue à la suite des recherches entreprises
dan s ce sens et actuellement en cours, le
problème du pétrole si pr imordial à l'heu-
re actuelle peut à son tou r connaître une
éclipse. Dans les déserts de l'Arabie re-
verrons-nous à nouveau les trou peaux des
bédouins brouter à loisir autour de ces
forages qui sont depuis un siècle l'enj eu
des compétitions financières et politi ques ?

Auj ourd'hui , le pétrol e est roi. En sera-
t-il de même demain? Telle es» la q.r stion
qui se pose. Quoi qu 'il en soit , constatons
que l'avènement de cette royauté est som-
me toute récente. L'accroissement de la
consommation et , partant , de la production
du pétrob s'est produit à la suite de l'in-
vention des moteurs à combustion interne ,
de l'application du mazout au chauffa ge
et de l'augm entation de l'emploi des huiles
lubrifiantes. A son début , l'usage du naph-
te se bornait à l'éclairage mais, même dans
ce domaine , il avait semblé que l'invention
de l'éclairage au gaz dût restreindre con-
sidéra blement l'emploi éa pétrole. Mais
l'invention , au commencement du XXe siè-
cle, de moteurs à ' combustion interne pro-
voqua une révolution industrielle sembla-
ble à celle qui avait été déterminée j adis
par la découverte de la machine à vapeur.
Puis les progrès verti gineux de l' automobi-
lisme , l'usage des tracteurs par l'agricul-
ture et enfin l'essor de l'aviation ont eu
pour résultat un besoin touj ours plus con-
sidérable d'essence.

Facilités d'extraction
D'autres avantages techni ques militèrent

également ©n faveu r du pétrole. L'extrac-
tion du naphte exige, notamment, une
main-d' oeuvre moins nombreuse que celle
du charbon. En outre, le travail aux ex-
ploitations pétrolières se déroule dans des
conditions moins exténuantes que celles
qui existent dans les mines. Une autre par-

ticularité du naphte c'est encore la facilité
de son transp ort. Ce dernier s'effectue
dans des conditions plus simples et moins
onéreuses que celui du charbon. Le pétro-
le est, en effet envoyé à des distances
très grandes au moyen de conduites spé-
ciales (pipe-lines) et ce moyen de trans-
port qui s'effectue , grâce à des aménage-
ments mécani ques, d'une façon très rapide,
revient à meilleur compte que par voie
ferrée ou sur route. Enfin , grâce à l'usage
des wagons-citernes et des bateaux-citer-
nes, le chargement, le déchargemen t et le
transbordement du pétrole s'effectuent d'une
manière rapide et moins coûteuse que pour
le charbon.

Une industrie d'origine américaine
Dans la première période de son exis-

tence , alors que le pétrole ne servait en-
core qu 'à l'éclairage et que ses dérivés ne
trouvaient que peu d'application , l'industrie
du pétrole fut une industrie essentiellemenl
américaine. En 1870, une modeste société
par actions , ayant son siège à Cleveland
(Ohio ), absorba quel ques petites raffineries
de pétrole et adopta la dénomination de
l'une d'entre elles : « The Standard Oil ol
Ohio ». Rapid ement , l'organisation commer-
ciale de ce trust fut un chef-d' oeuvre. Dé-
tenant toute l'organisation de transport et
de vente de pétrole et ayant par ailleurs
conclu toute une série d'accords spéciaux
avec des compagnies de chemin de fir ,
la Standard Oil devin t maîtresse du mar-
ché américain. Puis , triomphant aisément
de son princi pal concurrent d'alors , îa
Russie , la Standard Oil contrôla j us qu 'à
la fin du siècle dernier le march é mondial
du pétrole.

(Voir suite nage 3.)

Il semble bien que la Suisse sera
laissée en marge du concert des gran-
des nations. Peut-être nous en veut-
on d'avoir passé entre les gouttes...
Toujours est-il que si beaucoup de
diplomates sont prévenus contre nous .
il est des écrivains qui prennent notre
défense . C'est te cas, entre autres , de
Juiles Romains qui , dans un •hebdoma-
daire parisien, a récemment fait part
de ses impressions concernant notre
pays. Ce qui l'a frappé, chez nous,
c'est une certaine honnêteté , dont il
ne voit de pair qu 'en Suède. Voici
ce qu 'il écrit :

« On pouvait oublier impunément
dans un wagon suisse unie valise, un
appareil photographique , une paire de
jumelles. L'obj et vous était, peu après,
restitué. » Un autre trait qui a frapp é
l' auteur des « Hommes de bonne vo-
lonté », c'est l'absence chez nous de
taudis et de misère : « Je n'ai j amais
aperçu ce qu 'on peut appeler un tau-
dis, ni ce qu 'on peut appeler une créa-
ture franchemen t misérable. La pau-
vreté tragique avait complètement
disparu. » Deux bons poin ts ! Mais ,
est-ce à dire que chez nous tou t soit
pour le mieux dans le meilleur des
mondes ? Hélas ! nous laissons encore
bien à désirer.

En marge...

/ P̂ASSANT
Dans ce monde de tourments et de

douleurs , il y a tout de même des vei-
nards...

Preuve en soit l'entrefilet que je viens
de dénicher dans les colonnes d'un quo-
tidien bien informé et qui éveillera sans
doute un écho ému dans le coeur de
beaucoup de nos aimables lectrices et
lecteurs :

Ottawa , 22 septembre.
AFP — Les habitants de la ville

et de la région d'Ottawa n'auront
pas à acquitter leur note d'électricité
en septembre. La compagnie d'élec-
t ricité qui leur assure le courant
estime avoir fait suffis amment de
bénéfices et a décidé de leur offrir
ce cadeau , le considéra nt comme une
part légitime aux dividendes.

Vous reconnaîtrez sans doute avec
moi au 'il eût été dommage de passer sous
silence un tel geste.

En effet. S'il venait à être imité par la
suite , de quels bienfaits et de quels pré-
sents ne risquerions-nous pas d'être gra-
tifiés ?

Je vois fort bien paî exemple le fisc
fédéral et cantonal nous adressant par
l'entremise de mon ami Ruedin — qui
est assez bon type pour ça ! — une let-
tre disant en substance : « Etant donné
que cette année-ci l'impôt a rendu au de-
là de toutes les espérances , un « rabiot »
d' un mois sera consenti à tous les contri-
buables qui en feront la demande. »

De même nos Services industriel s
pourraient éventuellement examiner eux
aussi la question d'une ristourne. Il y a
assez longtemps que nous sommes de
bons clients et que cette fidélité électri-
que sans partage équivaut presque à un
fil à la patte 1

Enfin ie ne vois par pourquoi nos
bons conseillers nationaux ou aux Etats,
qui sont présentement à Berne , n'offri-
raient pas de temps à autre à quelques
électeurs d'élite le plaisir de les rempla-
cer un jour ou deux sous la Coupole !
Ce serait un petit voyage en perspective
avec, il est vrai , l'obligation d'un tra-
vail épuisant (hem !). Mais quels sa-
crifices n 'accepterait-on pas pour être , ne
fût-ce qu 'une heure , un Père du peuple ?

Quoiqu 'il en soit , la compagnie d'é-
lectricité d'Ottowa a dû flanquer une
j olie secousse à ses clients en leur annon-
;ant cette bonne nouvelle.

Il est probabl e qu 'elle recevra en re
tour sur ses accus un mérité et fort cou
rant de sympathie I

Le père Piquerez.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 en Fr. 12.-
i moli.......... » 11 —
3 mois » 5.50
1 moli » 1.90

Pour l'Etranger:
t an Fr. 47.— 6 moi» Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 moil » 4.75
Tarit» réduits pour certains pays,

»• rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.15.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

! PRIX  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 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)

Réclame 70 et. le mm

•"TN Régie extra - régionale:
|d*k] «Annonces-Suisses » S. A.

V$V Genève, Lausanne et suce

Le compte n'y est pas
L'hôtesse. — Oh ! nous sommes treize

à table !
Un invité. — Ca ne fait rien , j e mange

comme quatre.

Echos

Le seuil officier permissionnaire
américain qui a fait l'ascension du
Cervin a été te lieutenant John Reid ,
de Bosto n , qui a exécuté la montée la
semaine dernière en compagnie de
Mme Clifford Norton , femme du mi-
nistre britannique à Berne et de deux
guides .

Quoique n'ayant pas fait beaucoup
d'alpinisme et n 'étant pas entraîné , le
je une officier de vingt-cinq ans a réus-
si à faire l'ascension avec ses compa-
gnons en six heures et la descente en
un temps égal

UN OFFICIER AMERICAIN A FAIT
L'ASCENSION DU CERVIN

— Voyons, Arthur , voilà cinq minutes
que j e ne t'entends pius parler tout seul...
serais-tu fâché ?

LES FACHERIES DE GRAND-PERE



Travail à domicile
est demandé par jeune dame
consciencieuse. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 13847
fflapfaa dans la cinquan-
ISîililJS taine , cherche pe-
tit travail  en fabrique ou à
domicile. — Faire offres sous
chiffre M. P. 13740 au bu-
reau de L'Imparlial. 13740

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

ttHÉISScasion. —
Ecrire sous chiffre U.V.13922
au bureau de L'Imnarlial .
fil. L saxophone lé-
I nÛPPnfl nor et batterie
UlIuS bSlo gs ĵgg:
phoner No 2.39.10. La Chaux-
de-Fonds

^ 
13858

A vendre L^St
des glaces et rayons , hau-
teur 2.40, largeur 1.50, pro-
fondeur 0.33. — Au Bon Ac-
cueil , rue Neuve 5. 13751

A vendre MuL,
un fer à repasser , une paire
de ciseaux et une machine
à coudre. — S'adresser après
19 heures rue du Temple-Al-
lemand 101, au 3me étage, à
droiie . 13820

fifltilP ProPre est demandée
Uulllu pour relaver la vais-
selle. — S'adresser au bureau
de L'Impartia l. 13812

A BGiîfinij Sl 1 
de 3 chambres

avec bains , contre un de 2
chambres. Faire offres écrites
sous chiffre S. C, 13844,
au bureau de l'Impartial.

A échanger — ¦SES*.3chambres avec bains, contre
un de 4 chambres. — Faire
offres écrites sous chiffre A. B.
13843, au bureau de L'Impar-
tiaL 13843

On échangerait ^pièces , contre pignon de une
chambre , une cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
par lial , 1378 i

Pifid-â-terre T i^au
centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre H. J .  13943 au
bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée est de-
UlldlllUl O mandée à louer
de suite. — S'adresser au ma-
gasin de coiffure , rue de la
Promenade 16. 13931

A vendre ^̂ c
sommier et couverture. —

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

A wonrino un réchaud éiec-
VCIIUI C tr ique , état de

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

A wpn fjnp 1 divan turc avec
VCIIUI 0 matelas crin ani-

mal 110 X 190. — S'adresser
au bur. de L'Impart ial. I3BI0

A wn nrî no r°be de mariée et
VBIIUI G un voile. Prix in-

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

A uonrlno belle cuisinière à
VCHUI C g;az,3 feux , émail-

lée clair, état de neuf , 1 ré-
chaud à 2 feux , 1 cloche à
gaz, collection de 20 ans du
journal « En Famille », bon
marché. — S'adresser rue
Jardinière 104, au 2me étage,
à gauche. 13895

Complet sport, g^
casion , un complet sport , 2
pantalons peu usagé, solide ,
teinte pratique , taille moyen-
ne (170 cm.). — Fai re offres
sous chiffre P. D. 13923 au
bureau de L'Imparlial.

Représentation
Homme sérieux demande la
représentation d'une bonne
maison de vins. Références
de ler ordre à disposition. —
Faire offres écrites à poste
restante 2349 La Chaux-
de-Fonds. 13634

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

Menuisier
qualifié cherche place
¦table. — Ecrire sous
chiffre G. L. 13786 au
bureau de L'Impartial,

mécaniciens
Tourneurs et Ajusteurs
sont demandés. — Offres
sous chiffre D. S. 138S2 au
bureau de L'Impartial. 

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

13690

Tissage de toiles cherche

voyageur
capable. — Offres à Case postale 46,
Transit, Berne. SA 16057 B 13916

Le bon p i lo te
Tout est possible à l'aviateur qui dispose des

instruments de bord le menant au but.

Tout est moralement possible à l'homme pré-

voyant qui s'est assuré en s'entourant des con-

seils nécessaires.

Nos agents vous apporteront l'assurance qui vous

aidera à naviguer sans heurts et sans inquiétude

vers l'avenir,

LA SUISSE
/j^~T\ A S S U R A N C E S  V I E  ET

( Jj t h  J ACCIPENTS • LAUSANNE

\ ^àfcJLlËàâ. Agence générale de Neuchâtel
L  ̂ \ lON M.ti*I!ûe > \
Z^~~—-î ^-̂  F. Kemmler, rue Saint-Honoré 1 -—~

AS 1136 L . 13908

t v

- Ecole prolessioielle de Tavannes -
La commission de surveillance met au concours une place de

Recteur
et maître à plein emploi

qui outre la Direction de l'Ecole et le Secrétariat de la
Commission , sera chargé de l'enseignement du dessin , de la
technologie et de la mécanique aux apprentis mécaniciens.
Sont admis à postuler les candidats âgés de 25 ans au
moins et ayant de l'expérience dans l'enseignement profes-
sionnel. La formation de technicien-mécanicien ou d'ingé-
nieur-mécanicien diplômé est nécessaire.

Traitement selon règlement et cahier des charges.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1946 ou Pâques 1946.

Le cahier des charges peut être consulté chez M. Victor
Vontat, président de la commission à Tavannes, qui rece-
vra les inscriptions jusqu 'au 15 octobre 1945.

L j

On cherche local
pour le 1er mal 1946 ou avant, pour atelier,
avec deux bureaux, surface désirée de
150 à 200 rrv. — Adresser offres à case
postale 10450, La Chaux-de-Fonds.

[ ïrT'̂ l « j  « i JÉêAÊMM WÈÊ̂tm Grand choix

L ™ * J 11 1 M I "PPHWp de belles

Pommes depuis 50 cts le kilo

Jeunes filles
pour remontages de coqs et différents
travaux d'atelier seraient engagées im-
médiatement. — S'adresser FABRIQUE
O GI VA L, rue des Crêtets 81. 13907

Wm dTmm IPEg

M <sm tti&MUM
Rappa»

13939

Fabrique de décolletages du Locle
engagerait de suite un

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

Employé di bureau
Cherchons jeune homme

intelligent et travailleur
connaissant les différents

travaux de bureau. —
Offres et prétentions par écrit

aux USINES PHILIPS. 13702

VERRES DE MONTRES

Ouvrier
capable sur verres de montres, capable de
diriger fabrication glaces étanches, optiques,
etc., serait engagé de suite par fabrique de la
place. Bon salaire. En cas de convenance la
personne serait intéressée.

Même adresse on cherche

jeunes filles
pour travaux faciles. — Faire oHres écrites
sous chiffre J. N. 13872 au bureau de L'Im-
partial. 13872

Nous cherchons
contre payement immédiat

chronographes plaqué-or, montres-bracelet pour
dames plaqué-or ou chromé, montres bracelet
pour messieurs plaqué-or , montres bracelet auto-
matiques pour messieurs, seulement avec mou-
vements ancre. — Offres avec échantillons et
prix à BUCHERER S. A., Sohwananplatz ,
Luoerne. P 39S98 Lz 13919

montres eianches
600 pièces 10 V2" 17 pierres, bàl.
glucydur, spiral Nivarox, incabloc ,
sec. au centre, boîtes métal fond
acier, cadrans radium assortis, sont
à vendre. — Offres sous chiffre
I. J. 13953, au bur. de L'Impartial.

ENVOIS POUR LA FRANCE
Départ chaque vendredi
Colis à remettre à

Henri Grandjean, Transports
La Chaux-de-Fonds

Transitaire : Agence Eug. Henriod, Morteau.

On cherche, pour entrée immédiate

sléno-daetysograsilie
(jeune homme ou demoiselle) au
courant de tous les travaux de bu-
reau et ayant si possible de bonnes
connaissances d'allemand , ainsi que

yn© Jeune fille
pour entrée et sortie de travail , affai-
res courantes de bureau. — Offres
sous chiffre D. A. 13898, au bureau
de L'Impartial. 13898

Beau gain accessoir e
Je cherche pour tous les rayons de la
Suisse romande,

voyageur*
ayant bonne clientèle particulière. —
Prière de demander offres sous chiffre
OFA 18l9A,à Orell F ussli-Annonces, Bâle.

Demoise!!& de réception
demandée par médecin-dentiste
Faire offres sous chiffre A.B. 13809
avec photographie et prétentions
de salaire au bureau de L'Im-
partial;.;; 13809

Affaire protégée par brevet déposé
actuellement exploitée n Qenève, serait
cédée de préférence à

comptables
l'une pour la ville de Neuchâtel et
environs pour fr. 18.000.—, l'autre
pour les villes de La Chaux-de-Fonds
et Le Locle pour fr. 20.000.— , béné-
fices assurés et prouvés. U ne sera
traité que sur rendez-vous. — Faire
offres sous chiffre D. 72874 x, Publici-
tas, Genève. 13920

On demande de suite quelques

mécaniciens
Places stables pour ouvriers qualifiés.
Bons salaires — Faire offres ou se
présenter à l'atelier Chs Kocherhans ,
à Fontainemelon. 13849

On cherche pour de suite

porteur de pain
S'adresser à M. Ernest Ryî, Maître-boulan-
ger, Schônenwerd, téiéph. 3.12.96. 13893

L̂ 'Imp artial est lu partout et p a r  tous»

Fabri que du Jura bernoischerche

EMPLOYÉ OU EMPLOYÉE
de bureau

actif et de bonne formation com-
merciale, si possible possédant
français , allemand et éventuelle-
ment l' anglais. Place stable avec
possibilités de développement.
Offres sous chiffre F. T. 13881, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille pour répondre
au télé phone , est deman-
dée par Fabr iques

13719 Mo va do, Parc 119.



L apogée du péiro'e
(Suite et f in)

Le pétrole fait la conquête du monde
Dès ce moment , les nouvelles découver-

tes de la science provoquent partout un
très vif intérêt à l'égard de ce produit.
En 1890, une nouvelle société qui deviendra
à son tour un trust puissant fait son appa-
rition. En effet , quelques riches Hollandais
viennent de créer la « Royal Dutch » pour
l'acquisition de concessions pétrolifères aux
Indes néerlandaises. Dix ans ne s'étaient pas
écoulés que cette compagnie possédait déj à
toute la production du pétrole des îles de
la Sonde. Inquiétée par l'apparition de ce
redoutable concurren t, la Standard Oil
fai t en 1898 une tentative pour s'empar er
de la Royal Dutch. Cette entreprise échoue.
Mais s'étant tirée avec les honneurs de
la guerre contre le trust américain , la com-
pagnie hollandaise se heurte presque aus-
sitôt à un nouvel adversaire , la société an-
glaise « Shell Transport ». Compr enant
qu 'il lui serait impossible de conduire la
lutte sur deux fronts, contre l'Amériqu e et
contre l'Angleterre , la Royal Dutoh cher-
che aussitôt à établir des relations d'ami-
tié avec ce nouveau groupe de pétroliers
anglais. Bientôt entre les deux compagnies
une véritable alliance allait être signée.

L'histoire de deux trusts
Peu à peu, le trust Royal Dutch-Shell

aura des Intérêts au Mexique , en Rouma-
nie , en Egypte , dans les îles de la Trini-
té. Graduellem ent, il réalisera son plan de
réunir en une seule organisation tous les
concurren ts de la Standard Oil. Mieux que
cela, il parviendra à s'installer au coeur
même de l'activité de son adversaire et
achètera des terrains pétrolifères au Te-
xas. Puis il prendra pied en Iran; s'ins-
tallera en Birmanie et fondera le groupe
Elliot AÎves qui , sur toute le pourtour
de la mer des Caraïbes, entourera le canal
de Panama de citernes et de raffineries.

Standard Oil et Royal Dutch , deux puis-
sances qui , à l'exclusion de la production
russe, contrôlen t le pétrole du monde. Aus-
si," à deux reprises, lorsque la guerre pla-
cera les puissances anglo-saxonnes en fa-
ce de l'Allemagne, on pourra reprendre
les paroles de lord Curzon et déclarer :
« L'avenir dira que les Alliés ont été por-
tés à la victoire sur des flots de pétrole. »
Mais le pétrole jouera-t-il encore le mê-
me rôle demain ? C'est là le secret que
nous réserve la découverte de l'énergie
atomique. Découverte qui , dans l'énergie
mondiale, peut opérer la même révol u tion
que celle faite il y a un demi-siècle par
l'invention du moteur à combustion inter-
ne.

Curiosités
— On a constaté en Angleterre une

augmentation sensible des cas de cé-
cité chez les personnes âgées de plus
de quarante ans. Chez les enfants , au
contraire , lia perte de la vue devient
plus rare.

Quand l'ombre du Boche
s'étendait sur le Vercors...

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite)

Qu'avait f ait le Vercors p our méri-
ter ce sort tragique ?

M ais tout d'abord qu'est-ce que le
Vercors ?

M. Boissière, qui est un ancien of -
f icier colonial, collaborateur de Ly au-
tey, en même temp s que géologue dis-
tingué et chef de la Résistance, nous
l'a exp liqué , d'un belvédère naturel qui
domine la vallée abritant la grotte
trag ique de la Luire.

Le Vercors est un plateau Qui f ait
p artie d'un vaste ensemble de chaînes
subalpines et de hauts p lateaux, dé-
limité p ar la grande boucle de l'Is ère
au Nord, par les vallées du Drac et
du Buech à l'Est, p ar la vallée de la
Drôme au Sud, enf in par la grande
p laine de Valence et la vallée du Rhô-
ne à l'Ouest. Imaginez une série de
f alaises ayant deux f ois la hauteur du
Creux-du- Van et vingt f ois leur éten-
due. Placez entre elles de p rof ondes
gorges, semblables à celles de Court
et de Moutier. Et au-dessus, des p â-
turages verdoy ants semblables aux
nôtres, des cultures en damier comme
celles du Val-de-Ruz , un magnif ique
p lateau pastoral, berceau de villages,
de p etites stations de tourisme ou de
f ermes isolées. Dans le Nord de bel-
les p rairies, de hautes f orêts. Dans le
Sud on voit naître la végéta tion p lus
rare et typ ique du Midi. On
sent la p roximité de la Provence et
on la devine aussi bien au p assage de
l'ornementation des toits en es-
calier qui se transf orme en « génoises »
mie p ar la végétation p lus rare ou
l'app arition des pin s et de la lavande.
Les Romains connaissaient déjà le
Vercors, qu'ils avaient eu une peine
énorme à conquérir, et dont certaines
régions sont encore inexplorées. Ils en
avaient relevé chacun des déf ilés.
Chose curieuse, aj oute M . de Boissiè-
re, l'off icier allemand qui f ut  chargé
de dresser le plan d'attaque du Ver-
cors était précisément prof esseur à
rUniversitê de Munich ! Il prof ita de
la documentation et des leçons de
l'histoire... Les divisons d'alpins bava-

rois, les miliciens et les S.S. qui les
f lanquaient — en tout 25,000 hommes
p our réduire 3000 maquisards — p ar-
tirent en guerre sur les parallèle s f ixés
p ar le conquérant des Gaules !

Terre inf iniment mystérieuse et pr e-
nante. Paysage d'une grandeur tragi-
que, qui brusquement s'ouvre en sou-
rires d'une noblesse inf inie. Le Vercors
p ossède ce caractère alp estre qui nous
émeut, nous Suisses.

Jusqu'en j uillet 1944 la région était
restée à p eu p rès en dehors de la guer-
re. Un maquis f ort de trois à quatre
mille hommes s'était constitué. Maquis
vigilant et actif , ravitaillé en p ara-
chutages réguliers sur le haut pl ateau
de Vassieux que les Dakota survo-
laient chaque nuit , lançant tantôt des
off iciers anglais ou américains, tantôt
des off iciers f rançais ou des f emmes
chargées de la liaison avec Grenoble
et Valence, tantôt des « containers »
(sorte de longs tuy aux de f er en f or-
me d'obus ou de torpi lles) bourrés de
vivres, d'armes, de médicaments et
p arf ois même de la solde destinée à en-
tretenir la p etite armée régulière des
F. F. I. du Vercors.

Les Allemands s aff olèrent-ils ? Eu-
rent-ils peur de ce noy au d'hommes
courageux et résolus qui tenaient un
coin p articulièrement imp ortant du sol
f rançais, p uisqu'il surveille d'un côté
la route du Rhône, et de l'autre la f a-
meuse route Nap oléon, par laquelle des
miniers d'Allemands avec un matériel
f ormidable tentèrent de s'échapp er , et
f urent anéantis lorsque les Alliés re-
montèrent de Marseille vers Dijon ?

Toujours est-il que le quartier gé-
néral de l'armée d'occup ation en Fran-
ce donna Vordre de liquider à tout
p rix ce noy au de résistance, qui p ou-
vait menacer d'un instant à l'autre les
arrières de la Wehrmacht dans le Mi-
di. Cest p ourquoi le général Schulz
entrep rit la réduction systématique du
Vercors en bloquant d'abord toutes
les issues extérieures du massif , p uis en
montant avec un matériel imp ortant et
des troupes alpines sp écialisées à l'as-
saut des cols et des crêtes. Bien ou mal

renseigné p ar ses esp ions (on a p arlé
de la maîtresse d'Agostini qui livra
certains passage s ap rès s'être f a i t  en-
gager comme inf irmière à Vassieux et
f u t  p lus tard ju gée et exécutée à Gre-
noble) , Schulz déclencha l'attaque gé-
nérale le 21 juillet. Il semble que les
Allemands aient été rendus f urieux
p ar un p arachutage massif et sp ecta-
culaire des Anglais, le 14 j uillet 1944,
en p lein midi, à la Chap elle. Quatre
cents p arachutes se dép loy èrent , en ef -
f e t, ce j our-là au-dessus de la p aisible
station touristique et dép osèrent des
« containers » bourrés d'armes et de
munitions. Quelques minutes p lus tard,
les Messerschmitt app araissaient et
commençaient leur arrosage de mort
en bombardant le village même ainsi
que Vassieux et tous les hameaux en-
vironnants. Enf in, le 21, c'était l'as-
saut général, montant de toutes p arts,
doublé de l'atterrissage au centre mê-
me du Vercors, à Vassieux , de 47 p la-
neurs allemands, transp ortant p rès de
500 hommes, munis d'armes lourdes et
qui assaillirent à l'improviste les ma-
quisards entièrement surp ris. Ceux-ci
croyaient à l'arrivée de renf orts f ran-
çais, américains et britanniques , de-
p uis longtemps annoncés !

Là s'ouvre la p age tragique du Ver-
cors, celle des massacres, des tortu-
res et des destructions .

Nous y reviendrons dans un pro
chain article.

Paul BOUROUIN.

Le département militaire sur la sellette
Une importante séance au Conseil national

critiques
diverses et nombreuses
BERNE , 26. — Ag. — La Chambre abor-

de mardi matin le dernier chapitre de la
gestion de 1944, celui du Département mi-
litaire (rapp orteur M. Boner , conserva-
teur soleurois) . De nombreuses observa-
tion s sont présentées.

M. Moser (socialiste zurichois) deman-
de lia liquidation totale des gardes lo-
cales qui n'ont plus de raison d'être, main-
tenant que la guerre est terminée.

M. Qiovanoli , socialiste bernois , compa-
re l'équipement pratique des permission-
naires américains et l'uniforme plutôt mal-
commode de nos soldats. Il demande que
la question de l'uniforme suisse soit étu-
diée par les services compétents.

En second lieu, le député bernois insiste
pour que l'épuration de l'armée des élé-
ments pro fascistes et pro nazis soit pour-
suivie énergiquement.

M. Moine, radical bernois, demande au
conseiller f édéral Kobelt d'orienter l'opi-
nion publique par de f réquents communi-
qués sur les travaux de démobilisation,, de
dispenser les vieilles classes d'âge de tout
service de remplacement, lorsque ces clas-
ses d'âge ont eff ectué des centaines de
Iours de service actif de 1914 d 1918 et
enf in d'exercer un contrôle sévère sitr les
hommes et sur les f ormations de retar-
dataires — f ormations souvent ad hoc et
très artif icielles — af in de lutter contre
une tendance malsaine à la nonchalance et
d la démoralisation.

M. Remhard , socialiste bernois, demande
la suppre ssion des méthodes prussiennes
qui peuvent encore subsister et la démo-
cratisation de notre armée, â commencer
p ar le recrutement des off iciers dans tous
les milieux de la population.

M. Gressot , conservateur bernois , dé-
nonce les abus auxquels donne lieu la con-
vocation des retardataires et il adhère
pleinement à la thèse soutenue par M.
Moine. L'orateur relève ensuite diverses
injustices et anomalies dans la p ercep tion
de la taxe militaire dont il demande la ré-
vision. Dans d'autres domaines aussi , il
est temps de tirer les conséquences de la
fin du service actif.

Mobilisations Intempestives
M. Perret, socialiste neuchâtelois, fait

allusion au tort lait à l'industrie p ar des
mobilisations intempestives et parl e du
mécontentement causé dans notre popu-
lation par de nombreuses mesures mili-
taires dont la nécessité parait p our le
moins contestable.

M. Robert, socialiste indépendant neu-
châtelois, pose la question des gardes lo-
cales. On ne paraît pas en hau t lieu en-
visager leur licenciement déf initif.  M. Ro-
bert ne le comprend pas et surtout il ne
faudrai t  pas penser que les gardes locales
«aient disposées à remplir , le cas échéant,

des missions de police à l'intérieur du
pays.

M. Roulet, paysan vaudois, au nom du
groupe des paysans, artisans et bourgeois ,
insiste pour que les paysans ne soient pas
appelés au service à l'époque si importan-
te des travaux d'automne. Les travaux de
démobilisation (en lèvement des barbelés,
etc.) pourraient aussi être confiés à des en-
trepreneurs civils. Les travaux de fortifi-
cation qui se font encore pourraient aus-
si attendre.

M. Qrotte , conservateur genevois, vou-
drait qu 'on active l'enlèvement des barbe-
lés et autres vestiges de la dernière guer-
re.

M. Jaquet, libéral de Bâle-Ville, rend
hommage à l'armée et à ses officiers. Il
ne faut pas. dit-il, un grand courage pour
demander auj ourd'hu i une épuration des
cadres. Il en a fallu en 1940, à l'époque
ou l'Allemagn e nationale-socialiste était à
son apogée, pour éliminer les éléments
douteux. Au demeurant , il est faux de croi-
re que notre armée est démodée.

M. Kobelt répond
M. Kobelt , conseiller fédéral , répond aux

critiques. Il relève la nécessité de ne pas
négliger notre état de préparation militai-
re. L'armée, certes, doit être réorganisée.
Cela doit se faire dans le calme et après
mûre réflexion . Les gardes locales ne peu-
vent pas être compléteront supp r imées.
Leur rôle est d'assurer la mobilisation ré-
gulière de l'armée. Il n'est pas question
de les transformer en gardes civiles. Les
classes les plus âgées seront dispensées
et les ef f e c t i f s  qui subsisteront n'auront
p as de service actif â accompli r.

Epuration et équipement
L'épuration pendant la guerre a été ri-

goureuse. Le corps des officiers doit êtr e
composé d'hommes au caractère bien trem-
pé et il est clair que chaque citoyen , quel-
les que soient ses convictions politiques
peut accéder aux plus hautes charges. Il
n'y a pas d'exclusivité.

Pour ce qui est de l'habill ement, celui
de nos soldats a rendu service pendant la
guerre et nos moyens financiers ne per-
mettent pas d'envisager une réforme vesti-
mentaire.

Les mises sur p ied
Le chef du Département militaire parle

ensuite des mises sur pied. Au premier
mai, c'est-à-dire à la f in  de la guerre eu-
ropéenne, nous avions 73,000 hommes sous
les drapeaux , puis 32,000 au 1er juillet
et 12,000 au ler septembre. Des troupe s
sont encore nécessaires pour les services
d 'hospitalisation et d'internement et pour
la liquidation des réserves de l'armée.

M. Kobelt cite quelques chiffre s pour
montrer l ' importance du travail accompli.

Le nombre des réfugié s a diminé de
110,000 à 35,000. Les internés militaires
compris dans ces chiffres ne sont plus

que 10,000 contre 40,000. Les centres de
quarantaine abriten t 1700 rapatriés et 1500
autres sont attendus. En 1945. le service
territorial a reçu 78,400 personnes dans les
camps d'accueil et de quarantaine. Au to-
tal 51,000 rapatriés français , belges et hol-
landais ont transité par la Suisse. 135,000
soldats anglais et 69,000 Italiens ont été
rapatriés via Buchs-Chlasso.

Les réserves de carburant ont été
livrées à l'économie privée

La liquidation des stocks de guerre cons-
titue ausi un travail considérable, car tout
avait été décentralisé. Le matériel doit
maintenan t être ramené dans les arsenaux.
La liquidation se fait sur des bases stric-
tement commerciales. La moitié des stocks
militaires ont déj à été écoulés. Ces stocks
s'élevaient à 92,000 tonnes , soit quelque
20,000 tonnes de denrées alimentaires (fa-
rine panifiable , conserves, lait condensé,
cacao, sucre, fromage, etc.), 20,000 tonnes
de foin , 20,000 tonnes de paille , etc. L'ar-
mée a encore à liquider 2000 stères de
bois de chauffage. Les médicaments inté-
ressent plus particulièremnt le Don suisse.

Les stocks de pneumatique s ont déj à été
écoulés et les réserves de carburants li-
quides ont été livrées â l'économie privée,
de même que 20/WO boyaux et pneus de
bicycle ttes. 1100 'remorques de camions
seront cédées à l'agriculture à prix réduit.

\yÊ&*] Les ordres de marche seront
réduits à un minimum

Un cer tain temps s'écoulera avant que
la liquidation soit totale. Cependant, les
ordres de marche seront réduits au mini-
mum. Il faut aussi des spécialistes pour
les opérations de déminage.

MM. Dietsohi , radical bâlois , et Picot,
libéral genevois, interviennent en faveur
du maintien du régime des caisses de com-
pensation en faveur des soldats mobilisés
et des mesures de protection économiques
pour les démobilisés.

M. Kobelt indique que la question est à
l'étude.

A propos de la P. A.
Le chef du Département militaire répond

que les critiques formulées au suj et de la
P. A. sont en partie justifiées , en partie
fortement exagérées. // n'y aura plu s cet-
te année aucun cours de P. A. Les pres-
criptions sur les galetas et les p ompi ers
d'immeubles seront abrogées. Au demeu-
rant , une commission spéciale a été char-
gée d'étudier l'ensemble du problème.

Assurance militaire
Le problème de l'assurance militaire fit

encore l'obj et d'interventions de MM.
Kuntschen , conservateur valaisan , et Gui-
nand , radical genevois.

M. Kobelt aff i rme la volonté d'activer le
plus possible la révision de cette loi .

Les délibérations sont interrompues et
la séance est levée.

Corcelles. — Un rare exemple de fidé-
lité à la terre.

(Corr.). — On vient de fêter , à Cor-
celles près Neuchâtefl;. le doyen de la
société des vignerons . M. Denis
Grandj ean , âgé de 84 ans, qui , depuis
70 ans s'occupe avec amour d'une vi-
gne que M a laissée son père.

Il a ainsi travaillé 70 ans durant sur
le même coin de terre.

Chronifliie neuchâteloise
Convocation du Qrand Conseil

Le Qrand Conseil est convoqué en
session extraordin aire pour le lundi
8 octobre 1945, à 14 h. 15. au Château
de Neuchâtel.
i~^g>' Un déficit de 35.000 stères de

bois de feu dans le canton de Neu-
châtel.

(Corr.). — La pénurie de bois est
telle dans le canton de Neuchâtel à la
suite du contingentement qui lui est
imposé que pour le bois de feu, prin-
cipal combustible national, un déficit
de production de 35.000 stères pour
1945 a été enregistré. C'est dire qu'une
partie des autorisations d'achat ne
pourra pas être honorée.
Buttes. — Une fillette ébouillantée.

(Sp.) — Un pénible accident vient
d'endeuiller une honorable famille de
Buttes dans le Val-de-Travers. La pe-
tite Dîna Delay, âgée de 3 ans, qui
avait reçu, il y a quelques j ours le
contenu d'un pot de thé bouillant —
l'ustensile s'étant cassé — fut trans-
portée à l'hôpital avec des brûlures
sur tout le corps.

Maferé les soins dévoués qui lui
furent prodigués, la malheureuse en-
fant vient de succomber après quel-
ques j ours d'atroces souffrances. Nous
présentons à llla famille cruellement
endeuillée, nos vives condoléances.
Tribunal de police du Val-de-Ruz.

Sous la présidence de M. Adrien
Etter, le tribunal n'eut à s'occuper
que d'une affaire , mardi 25 écoulé.

En eïfet , une première fut ren-
voyée, la prévenue — une grivaleu-
se — n'ayant pu être atteinte par la
citation.

L'autre affaire , celle qui restait, fai-
sait comparaître quatre habitants d'u-
ne commune de l'ouest du Vallon.
Pour s'être rendus coupables d'un
scandale nocturne, trois d'entre eux
ont été condamnés à un j our d'arrêts
chacun, le quatrième ayant été ac-
quitté. De plus, les frais , par fr. 31.—,
ont été mis solidairement à la char-
ge des trois coupables.

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

fixés par l'Office fiduciaire neu-
châtelois, valables dès le 25 sep-
tembre 1945, jusqu'à nouvel avis.

Carottes, 30 et le paquet ; carottes ma-
raîchères , 55-60 et le kilo (lavées, suppl.
5 et) ; carottes rouges des champs. 45 et
le kilo (lavées suppl. 5 et) ; céleri pom-
mes avec feuilles , 90 et le kilo Uavé suppl.
10 et) ; choux-fleurs parés. Ire quai. fr. 2.-
le kilo ; choux-fleurs parés, 2me quai. fr.
1.30 le kilo ; choux blancs, 45 et le kilo ;
choux rouges, 60 et le kilo ; choux Marce-
lin, 60 et le kilo ; côtes de bettes , 55 et
le kilo ; courgettes jusqu 'à 350 gr., fr.
1.20 le kilo ; courgettes de 350 à 1500 gr.,
80 et le kilo ; courgettes de plus de 1500
gr. 40 et le kilo ; épinard s, 70-75 le kilo ;
haricots, Ire qu alité, fr. 1.35 le kilo ; ha-
ricots 2me qualité , 90 et le kilo ; oignons
de 3,5 à 7,5 cm. de diam., 85 et le kilo ;
oignons de plus de 7,5 cm. de diam., 75
et le kilo ; poireau ver t avec racines, 70
et le kilo ; salade pommée, fr. 1.20 le kilo ;
scarole, 75 ,ct le kilo ; tomates Ire quai.,
90 et le kil o ; tomates 2me qu ai., 60 et le
kilo ; pommes de terr e, de 27 à 31 et le
kilo, selon la variété.

Champignons. — Chanterelles, fr. 4.30
le kilo ; 60 et les 100 gr. ; bolets, fr. 4.80
le kilo, 80-90 et les 100 gr. ; lactaires dé-
licieux , fr. 3.— le kilo, 35-40 et les 100 gr.

Ces prix s'entendent pour des légumes
de Ire qualité , conformes aux prescriptions
de l'Union suisse du légume. Pour la mar-
chandise de qualité inférieure , ces prix
doivent être réduits en conséquence.

RA D JO
MERCREDI 26 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission oommune. 11.30 Genève vous
parle. 11.45 Les beaux moments radiopho-
niques. 12.15 Le moment du souvenir. 12.29
heure. Le quart d'heure Raymond Scott.
12.45 Informations. Disques. 13.00 Duo 45.
13.05 Le rayon des nouveautés. 13.20 Piano
et orchestre. 17.00 Emission commune. 17.45
Pour les jeunes. 18.00 Au rendez-vous dea
benjamins. 18.30 Disques. 18.40 Çroix-Rou-
ge suisse. Secours aux enfants. 18.45 Achil-
le Christen et son rythme. 19.0D Au gré
des jours. 19.15 Informations. Le bloc-no-
tes. 19.25 Chronique fédérale. 19.35 Allô !
Genève... loi Paris. 19.50 Disques. 19.55
Poètes, à vos lyres I 20.15 Grand concert
symphonique publie au bénéfice du SA-
NART. 22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. DiBques. 11.00 Emission
oommune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Infor-
mations. Concert varié. 13.30 Disques. 17.00
Emission commune. 17.45 Pour madame.
18.15 Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Commu-
niqués. 19.00 Musique variée. 19.25 L'Eco-
nomie de guerre. 19.30 Informations. Echo
du temps. 19.55 Pièce radiophoni que. 21.00
Joh. Brahms et G. Keller . 22.00 Informa-
tions. Orchestre du studio.

JEUDI 27 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. L'Ensem-
ble Bar Martinis. 12.55 Le ténor René Lé-
noty. 13.10 Disques. 13.20 Le Quatuor Pro
Arte. 13.35 Disques. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Communications. 17.50 Pour
vous Madame. 18.30 Points de vue écono-
miques 18.35 Disques. 18.45 Lo micro dans
la vie 19.00 Disques. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 Au coin do la rue.
20.00 Notre feuilleton : Les Hauteurs tour-
mentées. 20.40 Le jeu de l'oie. 21.15 Le
Nain ot la fille du cordonnier. 21.50 Con-
certo en ré mineur, J.-S. Bach. 22.20 Infor-
mations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.45 Chronique des Tessinois
de Berne. 11.55 Musique avec Jacques Thi-
baud. 12.15 Jazz pour piano. 12.29 Heure.
Informations. Musique de danse. 13.10
Chant. 13.30 Recettes et conseils. 17.00
Emission oommune. 17.45 Service d'infor-
mations pour les enfants . 17.55 Pour les
enfants. 18.15 Causerie. 18.30 Trois époques
de l'art français de la flûte. 18.50 Impré-
vu. 18.55 Communiqués. 19.00 Cor et or-
chestre. 19.15 Quatuor vocal . 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 19,55 Orchestra

« Pourquoi ? »
Vu à la porte d'un artisan neuchâ-

telois, le 20 août 1945, t rois écriteaux
portant , le premier :
« Absent pour cause de mobilisation s
le second :

« Pourquoi ? »
et le troisième :

« Dieu seul le saiit ! »
... Sans commentaires.

Echos

— Chérie , comment est-ce exactement,
votre nom ?

PREMIER AMOUR.»



Société de Musiaue, La OhauK-de-Fonds
Abonnements pour la saison 1945-1946

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

Direction Ernest ANSERMET
Soliste I. Weissanberg, violoniste

Jacques TMbaud, violoniste 28 novembre 1945
Maurice Perrin, pianiste 13 décembre 1945
Quatuor de Winterthour 17 janvier 1946
Dinù Lîpatti, pianiste 27 février 1946
Pab*o Casais, violoncelliste 3 avrn 1946

Location ouverte au bureau du T 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).

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

T639

UWÊ
est demandée pour fai-
re la lessive un à deux
jours par semaine (ma-
chine à laver).

S'adresser à l'Hôtel
des 3 Rois, Le Locle.

13686

Jeune ouvrier

SIIÉf
cherche place de suite ou
à convenir dans bonne en-
treprise. — Offres sous
chiffre A. T. 13932 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

Radium
Jeune ouvrière très quali-

fiée est demandée par ate-
lier sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13941

Jeune dame
cherche travail à domicile
(horlogerie). — Faire offres
sous chiffre J. H. 13942 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrier
ou

Ouvrière
connaissant bien la fabrica-
tion du bracelet cuir , serait
engagé. Bon salaire et part
au bénéfice. — Faire offres
écrites sous chiffre S. D.
13677 au bureau de L'Im-
partial.

Bonn®
Personne honnête et soi-

gneuse est demandée par
ménage de 2 personnes. Sur
désir, pourrait disposer des
après-midi et loger chez elle.
— S'adresser au bureau c
L'Impartial. 13868

Commissionnaire
Jeune garçon honnête
et propre est deman-
dé par magasin pour
faire les commissions
entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13935

NVIIJfell ¦ Wl EÂAjt «Itffc* lîjfcMtfB^iaftMl* GRAND CORT ÈGE EN CIRCUIT FERM É
'î l . ' Z Z  PpfP HPl II PUil  ̂ HBIIBS""» Environ 1000 participants - Prix des places: assises. Fr. 3.-, debout, Fr. 2.—

Z 'Z
'- '}> H f̂ il V ^3%J W ^MïBwB wlH ^S t̂f V (enfants et militaires, 80 c). Places spéciales a F.. 5 «.-. Billets d'enlrée

jWrfS H|H "̂  en vente d'avance : Au Ménestrel S. A., Hug & Co, Librairie Dubois, Mme
i ¦-¦ ¦'] _, , ';. ' _ ' . '.'I niu miniir n nnTnnnr x -t* L nn —t.. ru„„.,4. ,u l>lln:,.».»UÂ Betty Fallet, cigares, à Neuchâtel. Nombreux trains de dédoublement et

S m MêÊ DIIYIAN UHE 7 OCTOBRE a 14 II. 30 preC. Départ tle I uniVerSlte [orles réductions sur les prix des billets. Consultez les affiches. Renseigne-
Mhjj ajSaSr 'BSÊS S : ;' i ixW~~ ;M i B9KI lu .%, , -, -, ments aux guichets des ij ares. Service (le logements au bureau officiel de

Jeunes filles
sont demandées pour travaux
faciles et propres. Bien rétri-
buées. — S'adresser chez MM.

13962 PERRIN & Co, Commerce 17 a.

Apprenez citez WOIBS
Par une méthode facile et peu coûteuse et avec les con-

seils d'ingénieurs qualifiés, vous pouvez apprendre à fond

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

AMàerarfion ?
Dès le ler septembre, nous lançons notre nouveau

cours d'Electrotechnlque 1945. Complètement rénové ,
ce cours tient compte des derniers perlectionnements et
des nouvelles prescriptions de l'Association suisse des Elec-
triciens. Demandez-nous nos brochure et prospectus gra-
tuits du cours qui vous intéresse : INSTITUT D'ENSEIGNE-
MENT TECHNIQUE MARTIN, Plainpalais, Qenève. 13543

Vin rouge
Montagne supérieur

PYRÉNÉES VIEUX
le vin rouge de table p arfait

Vin rouge français supérieur
excellente qualité

RISTOURNE A TOUS LES ACHETEURS

ak,Mi 'awy >A»-' i
Mais comme les re- l|l"i».-- .lQ ^Vj2f^T\grets sont superflus , Ési—¥2/ 1BÉ% \̂
ayez la prévoyance ISjlhO Q -Sî Jde vous r é s e r v e r  H. Tv—tlj? )
maintenant un de ces ffflVlPTÏl t kfZ mrt tn

CINEYBOI? -̂̂ "
à circulation d'air chaud , système Ciney qui, avec un
peu de bois ou de tourbe, vous chauffera tout l'hiver.
Envoyez aujourd'hui encore le coupon ci-dessous à
Soprochar S. A., Lausanne.

A DÉTACHER 
Veuillez me faire une offre détaillée, sans engagement,
pour votre Clnoybols à circulation d'air chaud.

Nom - Prénom : ____________________

Rue : 

Lieu : 
Prière d'écrire lisiblement, s. v. pi. « Imp. » 26. 9. 45.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

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. h 50 %.
Rendement brut Fr. 2,868.—.
Pour tous renseignements s'adresser Etude

Dr A. BOLLE, notaire, Promenade 2. 1377e

Pour l'automne, KURTH vous offre

RiËiiei 
^̂ WMessieurs é^^^** *ÊÈÊ0 %?

Modèles chics, sports, semelles cuir ou caoutchouc

Fr. 29.80 36.80 42.80 49.80
Voyez les nouveaux modèles
en daim brun, très en vogue I

Chaussures JtyZJUf Ltj rL La Chaux-de-Fonds

Porcelaines de Langenthal

B^̂ V ŷ gg Au Panier Fleuri

H 5 % S. E. N. & J. 5 0/0

Une réparation
de

Radio
prompte et soignée

par

radio-technicien

Toutes pièces et lampes
de rechange

Léop.-Robert 70, tél. 2.36.21

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

Tôle mapûiiie
est demandée. Transforma-
teurs et moteurs défectusux ,
sont également recherchés
pour la récupération de ces
tôles. — S'adresser à R. For-
nar, rue Ld-Robert 82, en
ville. 12725

On cherche dame pro- 1
fesseur, pouvant donner
des

leçons de français
Faire offres sous chiftre
C. P- 13926 au bureau
de L'Impartial.

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

Machines à lapider
complètes, avec ou sans mo-
teur sont demandés. — Faire
offres sous chiffre J. 1. 12728
au bureau de L'ImpartiaL

JAZZ
d'occasion,
est demandé. —
OHres à M. J.
Piaget, Le Crêt ,
Les Verriè-
res. 13673

\sllL... mais
l'or et l'argent restent

Un beau bracelet
Un beau couuerl
Un beau collier

de chez

RICHARD HLS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujours plaisir

Pressant
Je cherche un apparte-

ment de 5 chambres, au
centre de la ville , rez-de-
chaussée ou ler étage, en
échange d'nri de 3 cham-
bres, quartier des Tourel-
les. — Faire offres écrites
sous chiffre t. H. 13863
au bureau de L'Impartial

Jeune iemme
de ménage est deman-
dée pour quelques heu-
res le matin et l'après-
midi. Téléphone 2.12.51.

mm
expér imentée  est
demandée, par pre-
mier salon de la
place. — Faire of-
fres sous chiffre J.P.
13946 au bureau
de L'Impartial.

Tél. 2.25.50 I T Tél. 2.25.50

I CE SOIR I
A la demande générale reprise de l'insurpassable succès

^IT" A. 1 ̂_ài ^Lx JH JH JE 
l'inoubliable film de Marcel Pagnol. La nouvelle version

du roman si captivant de Jean Giono.

On viendra voir et revoir les merveilleux et sympathi ques artistes :
FERNANDEL, ORANE DEMAZIS, HENRI POUPON, JEAN SERVAIS

DELM0NT, ANDREZ ET TOINON

Vu la longueur du spectacle le film débute à 20 h. 30 précises
Mercredi matinée à 15 heures.

DÉFILÉ DE
MANNEQUINS

Présentation de Ŵ /̂y 
Modèles de Paris | .-^<VfS , r < \

Mercredi 3 eit jeudi 4 octobre / i fwîP̂ IPïF̂ ^m
AU FOYER DU THÉÂTRE ft£ mâÊ^M II

\T
y

I 
^
f  Maître fourreur

\-^  ̂ 29, rue Léopold-Robert

avec la collaboration des maisons

Mettler-Dellenbach Berger-Girard M. Jacot
Modes Chaussures Tap is



L'actualité suisse
Sur le prix du pain

Une résolution des boulangers
ZURICH, 26. — Les délégués de

l'Association suisse des patrons
^ 
bou-

langers-pâtissiers , réunis mardi à Zu-
rich , ont accepté un contrat de travail
collectif qu.il apporte d'importants pro-
grès dans le domaine social. En outre ,
l'assemblée a voté à l'unanimité une
résolution disant :

« L'assemblée des délégués est in-
dignée de l' abaissement du prix du
pain sans réduction correspondante du
prix de la farine. Les boulangers
n 'ont pas d'intérêt à maintenir un
prix éSevé du pain et iils sont décidés ,
lorsque le prix de la farine aura été
réduit , à aligner immédiatement le
prix du pain. »

L'assemblée des délégués demande ,
en outre :

1. Que le prix du pain actuel soit
assuré de sorte qu 'il soit possible de
tenir les engagements du contrat col-
lectif :

2. Que les autorités prennent des
mesures pour que le pain ne soit plus
abaissé au rôle de jouet politique et
d'appât pour certaines grandes entre-
prises et que des négociations soient
entamées immédiatement entre les in-
téressés au sujet de la fixation du prix
du pain ;

3. Oue les autorités aient une atti-
tude résolue et décisive dans l'intérêt
de l'économie du pays ;

4. Qu 'une réponse claire et sans
^ 
dé-

tour soit donnée par le Conseil fédé-
ral jusqu 'au 28 septembre 1945.

Sauvage assassinat à Lausanne
La patrone d'une confiserie tuée

par un voleur
LAUSANNE, 26. -r- Ag. — Un as-

sassinat a été perpétré mardi soir à
19 heures à l'Avenue des Côtes de
Montbenon . à Lausanne. Mme Cécile
Rochat , 67 ans, venait de fermer son
magasin et fabrique de confiserie et
s'apprêtait à réégner son domiciie
lorsqu'elle fut sauvagement attaquée
dans l'escalier de l'immeuble. L'as-
sassin, qui avait dû s'embusquer der-
rière la porte d'entrée de la maison,
s'empara, son coup fait , du sac de la
victime, prit les clés et pénétra dans
le bureau du magasin. Il ouvrit le
coffre-fort , s'empara de l'argent et
prit la fuite. Ce sont les deux îils de
la victime qui , ne vovant pas rentrer
Mme Rochat. se portèrent à sa ren-
contre et découvrirent le cadavre.

Il y a quelques semaines déj à, le
domicile de Mme Rochat avait été
cambriolé et cette dernière menacée
par un individu que la police recher-
che.

Les bruits qui courent...

L 'or de Mussolini serait au
fond du lac de Côme

CHIASSO. 26. — L'or de Mussolini
serait au fond du lac de Côme. Telle
est la nouvelle que publiait hier soir
les journaux de Milan , sous de gros
titres en première page.

On se souvient qu 'un étrange mys-
tère enveloppait la disparition d'une
trentaine de kilos d'or que Mussolini
portait sur lui au moment où il fut
fait prisonnier . Les bruits les plus fan-
taisistes ont couru à ce suj et jusqu'à
ces tout derniers j ours et M s'était mê-
me trouvé des détectives-j ournalistes
pour insinuer que le précieux butin
avait pris le chemin de Moscou.

Aux dernières nouvelles, M aurait
été retrouvé au fond du lac de Côme,
non loin du rivage, à une dizaine de
mètres de profondeur , dans deux cas-
settes métalliques facilement identifia-
bles. L'opération de reconnaissance
définitive n'a toutefois pas encore eu
lieu et il se pourrait bien qu'elle ame-
nât encore des surprises. Les limiers
ont cependan t mis la main sur un
personnage de nationalité suisse, un
certain « capitaine B» qui aurait eu
une part très active dans la disparition
du trésor et qui aurait fini par le j eter
dans le lac pour le soustraire à lia
cupidité de son entourage , tout en se
promettant de le remettre finalement
aux autorités alliées. Le capitain e B.
prétendant être en possession des
clefs ouvrant les deux cassettes, l'é-
nigme de l'or de Mussolini devrait
donc être résolue.

c'est en traversan t ainsi les flammes
qu 'il fut assez grièvement brûlé. Il a
dû être conduit à l'hôpital de district
à St-lmier.

En Erguel. — Première neige à Chas-
serai et au Mont-Soleil.

De notre correspondant de Saint-lmier :

La température s'étant considéra-
blement rafraîchie, la neiige a déj à fait
son apparition sur nos sommets, dans
la nuit de lundi à mardi. Et c'est ain-
si que hier matin Chasserai était coif-
fé de son petit bonnet blanc, qu'il avait
enfoncé bien bas. A Mont-Soleil aus-
si, il a neigé. Espéron s que cette pre-
mière neige nous « ramènera » le beau
et k chaud !

L'épuration à Bienne
Quelques détails

L'« Express » de Bienne donne les dé-
tails suivants sur l'épuration à Bienne :

Ont dû regagner leur pays, à l'heure ac-
tuelle :

1. Karl Hammermûller et sa femme ; 2.
Hermann Kesselburs, dont les deux enfants
peuvent rester ; 3. Richard Walther avec
sa famille ; 4. Reinhold Hartmann ; 5. Max
Rienow avec sa femme ; 6. August See-
lig ; 7. Luigi Leonardi avec sa femme (son
fils peut rester).

Les recours des expulsés suivants ont
été repoussés :

1. Pietro Carera devra quitter la Suisse
le 30 septembre ; 2. Karl Dierks dont le
délai d'expulsio n a dû cependant être pro-
longé ; 3. Raimondo Qambini , qui devra
quitter la Suisse ju squ 'au 15 octobre ; 4.
Charles Qrasnick ; 5. Arturo Mazzini devra
quitter la Suisse ju squ'au ler octobre ; 6.
Vittorio Parola, devra quitter la Suisse
j usqu 'au 30 septembre ; 7. Alfredo Zanghe-
ri, devra quitter la Suisse ju s qu 'au 30 sep-
tembre.

Les recours suivants ont été acceptés j us-
qu'à nouvel avis :

1. Pietro Negri, sous réserve de l'appr o-
bation de la police fédérale des étrangers ;
2. Martha Ruppert. D'autre part , sont en-
core pendants les recours de : 1. Arno Kip-
ping ; 2. Albert Hôrezeder ; 3. Mme de
Margherita.

Karl Schâfer paraît beaucoup se plaire
dans notre pays : son recours a été re-
poussé par le canton , mais il en a présenté
un nouveau à la police fédérale des étran-
gers.

Chroiiue jurassienne
Mont-Soleil. — Après un incendie.

Le domestique de la ferme du «Bar-
deau» , à Mont-Sol eiil sur Villeret . qui
a été complètement détruite par le
feu, dans la nuit de vendredi à same-
di , a été assez grièvement brûlé sur
tout le corps.

Etant parvenu à se sauver au der-
nier moment , iii dut passer par la gran-
ge et le pont de grange, déj à en feu ;

La Chaux-de-Fonds
«A Montmartre au temps des cor-

sets».
Tel est le titre de la revue que pré-

sentait hier soir à l'Astoria, Pauline
Carton et une troup e très homogène
comprenant le jeun e chansonnier Paul
Meroey (diseur de talent , à la re-
marquable mimique), Andrée Walser ,
Nita Ray (tellement meilleure quand
elle ne se contente pas d'imiter j us-
qu 'aux gestes de René e Lebas), Al-
phonse Kehrer , Alice Graebner et
Huguette.

Excellent spectacle 1900. gai, plein
d'entrain , spirituel et abondant , au
cours duquel Pauline Carton fait d'i-
nénarrables créations.
A l'asile cantonal des vieillards.

L'asile cantonal des vieillards du
sexe féminin a hospitalisé duran t l'an-
née dernière , 45 personnes dont 31
étaient Neuchâteloise s. Il y avait 3
nonagénaires . 17 octogénaires, 17 sep-
tuagénaires et 8 sexagénaires. Mille
Renaud , directrice , qui s'est retirée
après 15 ans d'activité, a été r emp la-
cée par Mme Berger-Staehli.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann, Neuve 2,

Guye , Léopol d-Robert 13 bis et Coo-
pérative II, Paix 72, ainsi que les
drogueries Gobât , drogu erie du Ver-
soix et Amez-Droz , Serre 66, seront
ouvertes j eudi 27 septembre, de 12 h
30 à 19 heures.

Chronique horlogère
Congrès de la Société suisse

de chronométrie
La Société suisse de chronométrie ,

fondée il y a vingt ans et qui compte
aujourd'hui pfc de 800 membres ,
vient de se réunir à Bienne. C'est la
première fois qu 'elle tenait son con-
grès dans la métropole horlogère ber-
noise. Plus de 400 membres prirent
part aux deux séances scientifiques et
à rassemblée générale, qui se dérou-
lèrent sous la présidence de M. Samuel
Guye, de La Chaux-de-Fonds. et en
présence de M. Durrenmatt , conseil-
ler d'Etat bernois , de représentants
des autorités de Bienne, et de MM.
Langue , ingénieur au centre de l'in-
dustrie horlogère de France , et Bail-
!ods, directeur de l'observatoire de Be-
sançon ; c'était la première fois de-
puis six ans que la France se faisait
représenter à un congrès de l'horlo-
gerie suisse.

Les travaux scientifiques qui fu-
rent présentés par des ingénieurs et
professeurs de nos écoles d'horloge-

rie et de nos laboratoires de recher-
ches horlogères furent remarquables .
Ils attestent l'intérêt passionné de nos
savants pour la montre. Ils disent aus-
si la volonté de nos milieux horlogers
d'améliorer toujo urs plus nos appa-
reils de précisi on qui servent à me-
surer le temps, leur volonté de con-
server à notre industrie horlogère la
place, qui est la première , qu 'elle oc-
cupe dans le monde. Au cours de
l'assemblée administrative, on apprit
que, grâce à la générosité des gran-
des organisations patron ales horlogè-
res, le capital de dotation de la fon-
dation Ch.-Êd. Guillaume s'était élevé
à 75.000 fr. Le nouveau comité de la
Société suisse de chronométrie aura
son siège à Soleure. E aura M. Max
Reinhardt . directeur de l'Ecole d'hor-
logerie de Soleure. pour président , et
MM. Virgile Juillerat , Rodolphe Mol-
let, Max Meyer et André Jeanrichard ,
tous de Soleure , pour membres. La
prochaine assemblée générale se tien-
dra , l'année prochaine, au Burgen-
stock.

Leurs travaux achevés, les ohrono-
métriers suisses furent reçus par les
autorités biennoises. M. Guido Mul-
ler, maire de Bienne, leur adressa la
parole. Durant le congrès, une expo-
sition de différents appareils et échap-
pements nouveaux inventés par quel-
ques savants suisses obtint un gros
succès.

A Texténeur
Corinne Luchaire devant le

commissaire ! Elle sera probablement
mise en liberté provisoire

PARIS, 26. — AFP — Le commis-
saire Berge a interrogé , mardi matin ,
Corrine Luchaire, actrice de cinéma
et fille de Jean Luchaire , journaliste
collaborateur. Corinne Luchaire s'é-
tait réfugiée en Allemagne à fin j uin
1944, et a été arrêtée en Italie en ma;
1945. Elle se défend de toute activité
politique et a dit qu 'elle ne recevait
pas les confidences paternelles. On
pense généralement qu 'elle sera mise
en liberté provisoire vu son état de
santé.

Divertissements nazis !

Dora Szafra n est encore interrogée
stff le comportement de l'accusée Irma
Grese. Elle répon d que la Grese a
abattu une fois deux femmes qui s'é-
chappaient de la chambre à gaz.

Le trib unal1 entend comme témoin
une Polonaise de 25 ans, Mlle Hélène
Kamermerz . Elle déclare que l'ac-
cusé Otto Graf battait journellement
les femmes occupées dans la fabrique
de cuir d'Ausohwitz. La prisonnière
Maria Domroska est morte sous les
coups de Graf , qui utilisai t pour frap-
per une ceinture de caoutchouc. Graf
parla aussi souvent de crématoire, di-
sant que les corps de femmes se prê-
taient mieux à l'incinération que ceux
des hommes.

Le témoin affirm e avoir vu Klein
et Kramer faire le choix de celles
qui étaient destinées à la chambre
fies gaz. En ce qui concerne l'accusé
Haessler, Mlle Kamermerz déclare que
ce'ui-ci a ordonné la pendaison de f>
ieunes filles avant leur départ tvmr
Beisen. Ouatre de ces Jeune* filles
ont été pendues, selon le témoin.

EXPERIENCES NAZIES : DES
INJECTIONS DE BENZINE

Le témoin déclare que l'on injecta
à l'hôpital d'Auschwitz , sur des pa-

Les descriptions des horribles traitements infligés aux
prisonniers de Beisen continuent

LUNEBOURG, 26. — Reuter. —
Mardi , huitième j our du procès intenté
à l'ancien commandant du camp de
concentration de Beisen , Joseph Kra-
mer, et à ses 44 complices , Mlle Dora
Szafran, Juive , âgée de 22 ans, a pour-
suivi sa déposition. Elle a déclaré que
l'accusée Juana Bormann envoyait les
femmes prisonnières à la mort. Le té-
moin a pu identifier immédiatement
l'accusée Bormann . Cette dernière uti-
lisait un chien énorm e qu 'elle excitait
contre les femmes du camp. Dès qu'un
chien avait happé les vêtements d'une
femme, la Bormann l'excitait à mordre
à la gorge. De nombreuses femmes ont
été étranglées de la sorte.

Le témoin expose qu 'elle a vu Kra-
mer frapper une j eune fille qui était
tombée au travail. Il est hors de doute
que Kramer avait à Auschwitz des
tâches beaucoup plus importantes , en
particuilier de faire le choix des vic-
times destinées aux chambres à gaz.
Dora Szaf ran décrit au tribunal de
quelle f açon 50 détenus du camp de
Beisen ont été f usi l lés  immédiat ement
avant l'arrivée des troupes britanni-
ques. Elle insiste à dire qu'elle a été
témoin de cette f usillade apr ès qu'un
des déienseurs eût af f i rmé  que le té-
moin s'est imaginé cette scène, mais
qu'en réalité elle n'a p as eu lieu.

tients , de la benzine et un désinfectant
au lieu de glucose. La mort intervient
au bout de quelques minutes. A l'ar-
rivée des Britanniques à Beisen, elle
fut invitée par un médecin militaire
anglais à procéder à une inspection.
Lorsqu 'elle s'empara d'une bouteille
portan t le nom-de « glucose », elle eut
des soupçons, pensant qu 'elle renfer-
mait tou t autre chose. Elle vida le
contenu sur la table et y mit le feu.
C'était de la benzine.

Le témoin identifie les principaux
accusés. Elle déclare que Kramer choi-
sissait les victimes destinées aux
chambres des gaz et les battaient
quand les malheureu x criaient . Puis
elle raconte comment l'on procédait
sur des jeunes filles à des expériences
de fécondation artificiell e. Les mal-
heureuses étaien t suspendues par les
j ambes puis on leur faisait une in-
fection afin que le sang puisse circu-
ler librement . On introduisait ensuite
le germe. Peu après , les victimes en-
traient dans des douleurs épouvan-
tables, puis succombaient au bout de
peu de temps.
Si les Anglais n'étalent pas arrivés. .

Le témoin expliqu e comment les in-
ternés devaient accomplir le traj et
d'Auschwitz à Beisen sous les coups
des SS. Après huit iours de marche,
on les entassait sur des camions ou-
verts. Le f roid , très vif , en f aisait mou-
rir quelques-uns, d'autres étaient exé-
cutés n'ay ant pas pu suivre la colonne
de marche. Le témoin décrit les coup s
assénés pa r Kramer et Elisabeth Vol-
henrath et expose comment une jeune
f ille f u t  déshabillée et battue p ar cette
f emme  et p ar deux autres Allemands .
Si les Britanniques étaient arrivés
deux jour s p lus tard à Beisen, les Al-
lemands nous auraient tous extermi-
nés.

Kramer était bon époux et
bon père I

Il se peut que Mme Kramer soit en-
tendue comme témoin. Elle est arrivée
mardi à Lun ebourg, mais n'a pas été
admise à pénétrer au tribunal . Elle a
déclaré textuellement : « Que l'on dise
sur mon mari ce que l'on veut , j 'ai
conf iance en lui. Il a touj ours été si
gentil avec moi et avec mes trois en-
f ants. »

Kramer s'est réjoui de l'arrivée de
sa femme, mais il a dit au maj or Win-
wood qu'il croyait que ses enfants ont
plus besoin de leur mère que de lui.

Hitler serait jugé par
contumace

NEW-YORK. 26. — AFP — Se-
lon la radio américaine , le «Monday
Dispatch» mande de Nuremberg que
la commission interalliée chargée de
juger les criminels de guerre , étu-
die la possibilité de procéder au iu-
gement d'Hitler et des autres chefs
nazis qui ont échappé jusqu'ici aux
poursuites.

Les experts j uridiques pèsent ac-
tuellement le pour et le contre de
l'opp ortunité d'un ju gement par con-
tumace d'Hitler , de Goebbels ,
d'Himmler et de Martin Bormann
avant que soit engagé le procès de
Goering et des autres chefs nazis de-
vant comparaître le mois p rochain.

M. van Acker à Lisbonne. —
Rencontrera-t-il le roi Léopold ?
LISBONNE. 26. — AFP — M. van

Acker , premier ministre belge, est ar-
rivé à Lisbonne, où il a été reçu par
le président Carmona. Selon certaines
rumeurs , le roi Léopold arriverait
mercredi dans la capital e portugaise ,
mais ces bruits sont démentis à la
Cour de Bruxelles.

Le comte Sforza élu président
de l'assemblée consultative italienne

ROME. 26. — AFP. — L'assemblée
consultative italienne a inauguré ses
travaux mardi. Le comte Sforza a
été élu président . M. Parri, chef du
gouvernement de Rome a affirmé que
l'Italie trouva dans son écroulement
l'espoir de se relever. L'assemblée au-
ra pou r tâche de préparer l'avènement
d'une Constituante qui devra servir
de trait d'union entre le pays et le
gouvernement .

Un démenti de la Maison blanch e :
pas d'admonestation à Mac Arthur

WASHINGTON , 26. — AFP — M
Ross, secrétaire du président Truman,
a démenti devant les correspondants
de journaux que le président des
Etats-Unis aurait l'intention d'envoyer
auprès du général Mac Arthur une
délégation des départements de l'E-
tat et de la guerre.

Nouvelle Honnie atemiaua
Celle d'Hiroshima ne produit qu un

petit feu de Bengale...
WASHINGTON , 26. — AFP. —

« L'explosion qui tua 150.000 p erson-
nes et détruisit Hiroshima était un pe-
tit f eu de Bengale en comparaison de
la nouvelle bombe atomique décou-
verte p ar nos savants » a déclaré à la
Chambre des représentants M. Leslie
Artends. Celui-ci a présenté un projet
de loi pour la création d'une commis-
sion de 15 membres , ayant un budget
de 150.000 dollars à sa disposition ,
pour étudier la situation et comment
parer à la menace d' une guerre atomi-
que. Cette commission serait compo-
sée de savants , industriel s et citoyens
éminents.

D'autre part , on pense que M. Tru-
man adressera bientôt un message au
congrès dans lequel il dira ce qu'il
pen se « qu'on doit f aire avec l 'énergie
atomique ».

L'invasion de l'Angleterre
Les Allemands l'avaient bel et bien

préparée
BERLIN. 26. — Reuter. — Des do-

cuments ont été découverts mardi à
Berlin établissant que les Allemands
avaient préparé l'invasion du sud et
du sud-est de l'Angleterre en automne
1940 avec la participation de 22 divi-
sions et de 17 divisions tenues en
réserve.

Le plan général prévoyait des atta-
ques effectuées par les 16me et 9me
armées allemandes. La 16me armée
partant d'Ostende, de Dunkerque, de
Calais et de l'embouchure de la Som-
me, devait attaquer entre Margate et
Hastlngs. La 9me armée partant de
Dieppe, du Havre et de Caen devait
s'en prendre aux côtes anglaises si-
tuées entre Brighton et Portsmouth.

Simultanément, des troupes aéro-
portées devaient atterrir à Folkestone
et Hastings, et à l'arrière de Brighton.
La 6me armée tenue en réserve de-
vait partir de Cherbourg et atterrir
dans la baie de Beymouth .

1̂ > Le Vatican n'a pas violé le
concordat avec la Pologne

ROME, 27. — Reuter . — Le Va-
tican a repoussé officiellement mardi
les accusations du gouvernement po-
lonais prétendant qu'il aurait violé le
concordat.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ri-

daction : elle n'engage oas le j ournal.)

Deutsche Kirche.
Die Deutsche Kirche ladet Sie zur Or-

dentliclien General-Versa.mmlung auf Frei-
tag den 28. September 1945 un 20 % Uhr im
Stadthaus 1. Stock ein.

Traktanden : a) Berich t des Verwal-
tungsrates ; b) Abnahm e des Rechmmg und
Eiîtlastung des Kassiers ; c) Wahl des Ver-
waltungsrates ; d) Wahl der Rechnungs-
revisoren ; e) Verschiedeties.

Neuenburgische Landeskirche . des Ver-
waltungsrat der Deutschen Kirche.

CINEMA - MEMKNTO
SCALA : Déshonorée, i.
CAPITULE : Les hommes sans âme et

J oe le shêrif f  ( ferme ta grande g... !) v. o.
EDEN : La f éerie de la glace, i.
CORSO : Angèle , f.
METROPOLE : Deux f emmes et La loi

du milieu , f.
REX : Vingt-cinq ans de bonheur, f.
f. as parlé français. — T. O. — voralon

originale sous-titrée eo français.
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Tous les sports

Une femme vous parle..,

...d'une vieille cafetière
Cette cafetière est une image ; cela

ne nous surprendra pas, au surplus, en
ce moment où le café est si rare :
son contenant passera peut-être, d'ici
deux mois, au vieux fer, où elle re-
j oindra les moules à poudings...

Ayant lu quelque chose d'amusant
et d'exact, il y a peu de temps, j'inti-
tule notre causerie « Une vieille cafe-
tière », car voici en effet cette réfle-
xion : « La vie de tous les jours est
semblable à une cafetière usagée : ou
bien elle reste terne, ou bien d'un
bon coup de torchon jo urnalier, elle
reprend son éclat ; le tout est de sa-
voir si on veut lui donner ce coup de
torchon qui lui rend sa belle appa-
rence ».

Il y a des gens qui restent en
« Marie-graillon » chez eux et ne se
mettent sur leur trente-et-un que pour
recevoir autrui ou aller chez lui. Que
de femmes — et non des moins «bien»
— usent j usqu'à la corde des vête-
ments, robes, blouses, et ju squ'aux
trous des chaussures, dans leur mé-
nage, réservant les atours, les jolies
choses, leur éléga nce pour les seules
sorties. Et ne me dites pas: «En 1945,
c'est tout naturel au prix où sont les
élégances aujourd'hui , et la rareté des
coupons , des sous», et patati et patata.
Non. non ! Bien avant cette sixième
année de guerre, il y avait sur le plan
vestimentaire des robes, des choses
« dommage «, réservées à l'usage ex-
terne, et des nippes qui étaient encore
utilisées chez soi, portées, usées, fati-
guées, et bonnes encore, disait-on,
pour l'intéri eur.

Sur le plan moral , la vieille cafe-
tière nous est d'excellent exemple. Il
existe des tas de gens aimables, parce
qu 'ils réservent tous les charmes de
leur personnalité , développent leur
sens de l'humour , se mettent vraiment
en frais, dès qu 'une circonstance exté-
rieure les touche, dès qu 'ils se voient
dans le climat du dehors. Par contre,
le baromètre de leur humeur flanche
de variable à brumeux ou venteux,
lorsqu 'ils resten t, ou rentrent dans le
cercle familial. Non , certes, que ces
gens se trouvent malheureux chez
eux, mais ils ont pri s, et conservent,
l'habitude de réserver leurs gentilles-
ses, les égards, les attentions que con-
tiennent leur esprit et leur coeur, pour
l'usage et les relations externes,
comme s'ils étaient stimulés unique-
ment par l'ambiance, les circonstan-

ces du dehors, et demeuraient endor-
mis dans le traintrain de la maison.
Jamais, en vérité, ces personnes ne
prennent le torchon pour donner
quelque lustre à la vieille cafetière :
indifférence, maussaderie...Ces dé-
fauts, que d'aucuns baptisent du
petit nom de «travers» , ont beaucoup
d'importance, car les choses, les faits ,
les détails gros ou petits dont est
faite la vie quotidienne ont besoin
qu 'on les polisse, un fameux besoin ,
en vérité ! Grâce au coup de torchon ,
ils apportent cette clarté du métal
qui se nomme amabilité, ou politesse,
ou gentillesse, ou gaîté. ou compré-
hension. (Si vous cherchez bien, vous
leur trouverez d'autres noms encore.)
Tout ceci fait partie de l'auto-éduca-
tion et de l'éducation d'autrui , de soi-
même, des enfants. Mais il ne faut pas
s'attendre avec ces derniers, à être
toujours suivi , dans l'opération de
nettoyage de la cafetière ternie : la
jeunesse, l'adolescence font souvent
bon marché des égards, des gentil-
lesses ; aujoud'hui, où « la lutte pour
le bifteck », comme elles disent , est
menée rondement, et avec tous les
moyens, même les rudes et les bru-
taux, cette jeunesse laisse tomber
froidement bien des choses de valeur.
N'en faisons pas un drame j ournalier :
des temps reviendront, moins âpres,
moins tragiques, où les j eunes, assa-
gis, ramasseront ce qu 'ils ont laissé
choir, retrouvant l'usage des gentil-
lesses, des douceurs momentanément
périmées.

Mais précisément parce que les en-
fants sont tendus, susceptibles , « bra-
ques », parce que les garçons devien-
nent un peu grossiers et font un em-
ploi exagéré, parmi nou s, du gros sel
et du langage des camips, parce que
la vie ne leur est pas particulièrement
clémente à notre époque, bref , pour
toutes ces choses, il est nécessaire, in-
dispensable, que le maximum soit fait ,
du côté des aînés, pour maintenir bril-
lante la vieille cafetière du ménage. Si
nous négligeons ces soins et ces ef-
forts, où irons-nous, je vous le de-
mande, et tous tant que nous som-
mes ? La brusquerie, l'allure débrail-
lée, le cynisme verbeux des uns, la
mauvaise humeur, l'air chagrin, les lè-
vres pincées, les réparties aigres ou
pleurnicheuses des autres, qu'est-ce
que cela donne à la fin ? Un beau mic-
mac ; et, pour que les jeun es disent

du foyer paternel : « Quelle boît e im-
possible, quel fichu coin », il n'y a
qu'un pas, aisément franchi. Le ton a
de la peine à rester aimable ? La note
a .de la peine à sonner touj ours ju ste
et harmonieuse ? Je sais tout cela.
Mais on n'a rien sans effort ni lutte
avec soi-même, auj ourd'hui. Ne pen-
sons pas qu 'il est inutile de prêcher
dans le désert , que nous ne réussirons
pas à transformer ce que la vie, la
guerre , les ennemis indirects, insufflent
ou inj ectent à la j eune génération !
C'est au contraire parce que tant de
facteurs agissent méchamment, à l'ex-
térieur , sans qu'on puisse leur oppo-
ser toujour s les forces victorieuses,
que le ton , le genre, les notes de notre
voix, doivent être plus choisis que ja-
mais et que notre visage doi t porter,
clairs, réconfortants, les signes du
courage, de la bonne humeur et de la
patience, les sourires de la foi indes-
tructible en un meilleur lendemain ,
écrit Françoise Alix dans la « Patrie
Suisse ».

Dernier moment pour faire encore quel-
ques belles promenades en vélo et, dans
quelques lieux privilégiés, pour porter les
délicieux pyjamas de plage que vous
vous êtes confectionnés cet été. Voyez-

en l'effet sur nos deux photos.
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La ristourne peut être touchée chaque jour

Dès que les achats atteignent Fr. 52.50 le client peut dis-
poser de sa ristourne. Le montant des bons de ristourne est
inscrit à nouveau dans le carnet et participe à la ristourne.
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CORNELL WOOLRICH

— D'où prends-tu cela ? Y a-t-elle
fai t allusion devant toi ?

— Oh ! elle n'a pas besoin de parler ,
j e la connais, va ! Depuis le temps !
Même si elle a un soupçon, elle le
gardera pour elle ; elle est assez ru-
sée pour savoir se méfier ! C'est une
vulgaire aventurière, une femme sans
¦aucun scrupule. Je n'aurais jamais
osé revenir ici, mais j'ai entendu cou-
ler son bain, et jusqu 'à ce qu 'elle ait
fini de mettre sa dernière couche de
vernis à ses ongles, il se passera bien
deux heures. Il faut absolument faire
Quelque chose, Danny ! Il vaudrait

mieux que tu déguerpisses d'ici avant
que...

— Mais qu'est-ce qui te fait croire
qu'elle a des soupçons ?

— Elle avait déj à attaqué le des-
sert quand j'ai conduit le vieux à ta-
ble. Je lui ai raconté que ma montre
retardait , elle n'a pas pipé mot. Mais
en se levant de table, au lieu de sor-
tir tout de suite, elle s'est approchée
du vieux. Avant que j'aie pu deviner
ce qu 'elle allait faire, elle avait re-
tiré de la poche du fauteuil ce sa-
cré bouquin que j'ai trimballé avec
moi tous ces jours, et dont je faisais
semblant de faire la lecture. Il y avait
là un piège dont je ne m'étais j amais
douté ! J'avais choisi un livre bien
épais, « Anna Karénine », pour justi-
fier nos longues absences. C'est une
vieille édition , avec un de ces signets
qu 'on glisse entre Iles pages pour
marquer la place où l'on s'est arrêté ,
tu sais. Eh bien , elle l'a ouvert et m'a
dit , après avoir regardé : « Vous lisez
lentement, Ruth , d'une façon remar-
Equablement lente!» Et elle m'a fixée
dans les yeux !... On aurait juré des
poignards qui voulaient me transper-
cer, Dan ! « Ou peut-être que vous
commencez toujours par la fin » a-t-
elle ajouté. Et là-dessus elle est sor-

tie. Ce n'est qu en ouvrant le livre et
en l'examinant que j'ai compris sa ru-
se. Il y avait une légère marque de
rouge à lèvres sur la page, une mar-
que si petite qu'elle était presque in-
visible. Elle a dû la faire il y a plu-
sieurs j ours, et moi , comme une idiote ,
j'ai touj ours laissé le signet à la mê-
me place !

— C'est ennuyeux, répondi t pensi-
vement Townsend.

— Qu'allons-nous faire , Dan ? Je
crois bien qu'il ne nous reste plus
beaucoup de répit. Elle me fai t peur.
Je crains d'autre part qu 'il ne se met-
te à pleuvoir, car alors je ne pourrai
plus amener le vieux ici.

— Bon. Je m'en vais travailler le
plus vite possible et j'essayerai de ter-
miner cet après-midi ce que je dois
faire , en une seule séance.

Mais a peine s'etait-il installé en fa-
ce du vieillard , que Ruth fit irruption
dans la pièce, terrorisée et balbutiant
des phrases incohérentes :

— Mon Dieu , Danny ! Elle vient
droit ici ! Je viens de l'apercevoir...
entre les arbres ! Passe-moi ie vieux !
Vite ! Passe-le moi , vite ! Dans sa
hâte, elle faillit renverser le fauteuil
en le tirant derrière elle. — Non, non,
tu n'as pas le temps de sortir, elle

te verrait tout de suite, elle est trop
près d'ici ! lui lança-t-elle, comme il
s'apprêtait à la suivre.

D'un mouvement rapide , il rassem-
bla comme il put les feuilles épars,
les fourra dans son veston qu 'il bou-
tonna hâtivement , et croisa les bras
pour maintenir le tout. Il lui était im-
possible d'atteindre le grenier par la
trappe, puisqu 'il n'y avait plus d'é-
chelle. Il se glissa donc derrière la
porte ouverte et se plaqua contre le
mur.

Ruth devait avoir eu j uste le temps
de se rasseoir sur son petit pliant et
de rouvrir le livre qui avait éveillé
tant de soupçons. Mais les femmes
sont capables de conserver le natu-
rel le plus parfait dans les situations
les plus inattendues, et ce fut d'une
voix égale et tranquille qu'elle dit au
malade :

— Tiens, voilà Madame, vous voyez.
Elle vient voir ce que nous faisons
dans notre refuge.

Il y eut une brève pause, et Town-
send entendit le contralto qu 'il con-
naissait déj à:

— Eh bien , oui , au fait , qu est-ce
que vous y fabriquez ?

— Oh, j'ai trouvé ce petit coin tout
à fait par hasard, il y a déj à des se-

maines, répondit Ruth, puis elle se
mit à broder nerveusement : — Vous
vous rappelez cette petite averse ? Je
m'étais trop éloignée de la maison pour
pouvoir rentrer à temps, alors ''ai
couru à toutes jambes pour m'abriter
sous les arbres les pius touffus, et je
me suis trouvée devant cette cabane.
Ça tombait à pic ! Elle termina en
queue de poisson : — Et depuis ce j our
j'y suis toujours revenue.

— Oui , mais depuis ce j our il n'a
pas continué à pleuvoir , articula la
voix sèchement.

Townsend entendit Ruth rire d'un
petit air désarmant. Elle stimulait une
stupidité placide , qui refusait d'admet-
tre la menace sous-entendue. Il le fal-
lait bien, elle n'avait pas le choix des
moyens !

— Quand il fait trop chand. on y
est tout aussi bien. Je pousse le ' fau-
teuil là-dedans, pour qu 'il ne soit pas
au soleil.

— Il y a suffisamment d'ombre de-
hors, répliqua la voix sans expression.
Elle attendit un instant , puis aj outa :

— Comment est-ce à l'intérieur ?
La provocation était nette , on vou-

lait étudier la réaction de la j eune
fille, et la ruse réussit pleinement.

(A suivrej

RETOUR
A TSLLARY STREET

Dans les salons de la Fleur de Lys, la
Maison Rey à Qenève a présenté hier un
défil é de mode d'automne et d'hiver des
plus grands couturiers parisiens. Ce fut
une succession de modèles éblouissants ,
tant de Paquin que de Madeleine Rauch,
Maggy Rouf , Molyneux, Robert Piguet,
etc., etc. Malgré une éclipse involontaire
de plusieurs années , Paris, tou t d'un coup,
réapparaît , Paris qui demeure touj ours
et malgré tout le centre mondial de la
mode.

Robes , tailleurs , blouses, robes du soir
pleins de détails imprévus, hautes nou-
veautés dans les tons, dans les recher-
ches, dan s la coupe. Les grands couturiers
français font merveille et s'imposent in-
contestablement.

Le défilé de la maison Rey-Couture est
certainement un des plus remarquables de
la saison.

Rey-Couture à Genève présente un
défilé de mode à La Chaux-de-Fonds

JN la cuisine...
Un gigot..

...c'est bien cher, évidemment. Mais,
après une période de mortification ,
peut-être osera-t-on s'y risquer ?
Moitié moins de coupons, ce qui est
déjà appréciable, et peu de combus-
tibl e, gaz ou autre.

Cuire un gigot n'est pas bien diffi-
cile. Où l'affaire se complique , c'est
lorsque ce morceau de haut goût
étant à point , tout doré et croustillant.

on ne peut le servir tout de suite, les
malencontreux convives se faisant dé-
sirer, ou tout autre incident empê-
chant de se mettre à table.

Or donc, ayant battu quelque peu
avec le maillet un gigot rassis, faites
une ou deux incisions du côté du
manche et glissez-y une gousse d'ail
coupée en deux. Salez et poivrez le
morceau et placez-le dans une plaque
avec une bonne cuillerée de beurre
(graisse) ou même simplement un ver-
re d'eau , si le gigot est très gras. Fai-
tes-le rôtir au four chaud en comptant
30 minutes par kilo', pour l'avoir un
peu saignant. Vous pouvez aussi le
rôtir à fa casserole, en comptant un
peu plus longtemps. Arrosez-le sou-
vent.

Dans la graisse que rend en abon-
dance 1a viande, faites rôtir des
pommes de terre coupées en tranches
ou en boules ; vous les passez tout
d'abord quelques instants à l'eau
bouillante avant de les mettre autour
de la viande. Cuisez en même temps
un plat de pommes de terre coupées
comme celles qui rôtissent ; vous y
aurez mélangé quatre oignons fine-
ment émincés, un peu de beurre, sel
et poivre et du bouil lon (cubes). Une
fois cuites. mettez-Iles un peu au four
pour les gratiner . Le gigot étant à
point , enlevez-le de la casserole pour
faire le jus, comme pour un rôti. S'il
reste trop de graisse dans la casse-
role, versez-la sur les pommes de
terre. Faites cuire le jus 5 minutes et
servez chaud.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

rj M Une paire de L
)Çj pantalon uni L
j \ Z Û  à votre veston sport / A.
i A7 complétera votre garde IX i\
,\J robe pour cet automne. VX

Vf La maison spéciale pour V
l\ confec t ion  Dames et y .l
V\ Messieurs. f

'V V V V y*>^ g iCf l *  ¦ Ru* *NMou ** H<nn*^

( ^2.18.88
pour vos réparations de radio
et transformations de courant

Service prompt et soigné. Prix modérés

OSWALD-RADIO
Vente. - Echange. Tourelles 17.

V J_
¦0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Abattoirs
II sera vendu à l'étal des Abattoirs, le jeudi 27 sep-
tembre, dès 8 heures, la viande de 2 vaches con-
ditionnellement propre à la consommation. Le quart
des points est exigé. Prix: Fr. 1.50 et Fr. 2.— le kilo

13960 Direction des Abattoirs.

Manifestation franco-suisse
à Charquemont

Les personnes ayant reçu une invitation à participer à la
manifestation organisée par la population de Charquemont
et désireuses d'y participer sont priées de se faire Inscrire
au Secrétariat des Travaux Publics, rue du Marché 18, à
La Chaux-de-Fonds, Jusqu 'au 27 septembre a. o. au
plus tard. 13964

Logement
Pour son bureau de vente et distribution
maison d'édition cherche grande chambre
ou logement de 2 à 4 pièces. — Offres
sous chiffre B. J. 13933 au bureau de
L' Impartial. 13933

A vendre

cuisinière à gaz
avec potager bois, marque
« Le Rêve •, état de neuf. —
S'adresser au Restaurant
sans Alcool , Place du
Marché. 13877

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



ENFIN I SE MARIER!

POUR 50 FR.
PAR MOIS

Beau mobilier
moderne avec cuisine

une chambre à coucher,
beau bois poli : une
grande armoire trois por-
tes, milieu galbé, deux
lits iumeaux , une grande
coiffeuse glace, dessus
cristal , deux tables de
chevet dessus cristal ; une
chambre à manger, beau
bois poli; un buffet de
service moderne , une
table à rallonges à pieds
galbés, six chaises; une
table de cuisine et quatre
tabourets , dessus beau
lino , un POTAGER éco-
nomique , verni argent ,
plaques chromées, deux
trous et bouilloire. Beau
studio et divan-couch.
Ces meubles sont de très
bonne qualité. Ecrire à
E. Glockner , Montmollin ,
en demandant catalogue
meubles séparés. — Nous
nous rendons gratuite-
ment à domicile. 11159

A vendre

petit csiaiet
partiellement meublé, ainsi
que 3 ruches d'abeilles. Le
tout ïr. 600.—. S'adresser chez
M. Roger Vuilleumier,
rue du Nord 206. 13929

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

Bouquiniste GEORGES
WERNER. Tél. 2.45.13.

C'est un tait connu
chez

à£e.ùben&e.Kg.
c'est bon marché
et l'on trouve la

qua(Uté
Buffets de service noyer,

galbés, fr. 340.— , 370.— ,
390.—, 480.—. Buffets de
service, bar et bureau fr.
590.— , 650.— . Buffets de
service simples fr. 180.— ,
250.—. Combinés à 1, 2 et
3 compartiments, fr. 390.—,
420.—, 450.—, 580.—,
650.—.

Petites vitrines et Bar fr.
135.—, 150.—. Commode
moderne soignée fr. IIO.—.
Commodes simples fr. 60.—,
et 70.—. Bureaux plats d'ap-
partement fr. 250.—. Armoi-
res 2 et 3 portes fr. 120.— ,
170.—, 300.—. Couche mo-
derne formant lit à tous prix,
fauteuils assortis.

Cosy avec fauteuils assor-
tis. Tables salon noyer, fr.
45.—, 65,—, 85.—. Lits Ju-
meaux avec matelas fr. 50O.-
Chambre à coucher dernier
modèle, en noyer bouleau ,
frêne d'olivier, depuis Ir.
980.-. 13965

Ebénlsterle-Taplsserie

A. LEITENBERG
Grenier 14

Téléphone 2.30.47

Terminages
Termineur demande à en-

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

Maison
à vendre, de 3 logemenls ,
avec écurie et grand déga-
gement de terrain , en plein
soleil , très bien entretenue.
— S'adresser à M. Albert
Calame, rue du Puits 7.

13 69
Joli

Potager
combiné

bois et gaz, à vendre
de suite. — S'adresser
Kiosque de la Char-
rière. Tél. 3.33.66.

A vendre ptsf
gios fruits , 10 fr. le cent. —
Collomb .A.-M. Piaget 7. 13748

IJnmmo d u n  certain âge,
nUllllllG sobre et capable
cherche travail léger. — Of-
fres sous chiffre L. G. 13958
au bureau de L'Impartial.

H______ _̂-_K_a___H_-___-_H____awa_-Bi

Que ta volonté soit faite. \ \

j Madame Alfred Krebs-Lombard ; j
Monsieur Werner Krebs ; j j
Madame et Monsieur Louis Santschy-Krebs i

leurs enfants et pelits-enfants , 7
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis i I
et connaissances de la perte sensible qu'ils 7 j
viennent d 'éprouver en la personne de Kf

Monsieur

ABfred Krafts 1
leur bien cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami que Dieu a repris
à Lui , dans sa 60me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 septembre 1945. ]

L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu le i
vendredi 28 courant, B 11 h. 15. Départ !
du domicile moituaire , rue des XXII Can-
tons 24, à U heures. ',

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 14015 ,

Ë

Appartement ?.fZ^
est démail lé i louer de suite
ou à convenir. — Offres sous
chiffre A. P. 13968 au bu-
reau de L'Impartial.
Ph amhl iû  meublée, a proxi-
UlldllllJI G nl ité des grands
moulins est demandée. — Of-
fres sous chiffre C. R. 139SO
au bureau de L 'Impartial .

Plinmlino terme homme
UlldlllUI G. cherche jolie
chambre avec pension-famil-
le pour le ler octobre. Pres-
sant. — Adresser offres avec
prix sous chiffre E. C. 13940
au bureau de L'Impartia l.

On demande à acheter
une armoire à glace. — Adr ,
offres avec prix sous chiffre
A. C. 13988 au bureau de
L'Impartial.

Ppp illl dimanch e. en ville ,
l u i  UU un bracelet plaqué
or. — Le rapporter contre
bonne récompense au maga-
sin Auguste lamolll , rue Léo-
pold-Robert 58. U956

Ppl'flll lunrii ' à 13 h- 50 en"
I ul UU vlron , un porte-mon-
naie contenant la somme de
156 irancs , à la rue des Tou-
relles , entre le numéro 11 et
19, par un jeune garçon. —
Le rapporter contre bonne
récompense chez M. W. Ra-
cine, rue des Tourelles 11.

13930
D pn fl i i  dimanche matin une
roi UU montre chromée de
dame. — La rapporter contre
récompense chez Madame
Rey, Est 18. 13S67

TflnilUP un blllet de banque.
I I  UUVG s'adresser entre 19
et 20 heures , ruelle de la
Retraite 4, au 2me élage.

13829

Lisez 'L 'Imp artial '
aasaram—JB_Tyit^M_riTOmiM

I

Les enlants et petits-enfants de j

madame Louis cornu-tYlonnier i
vivement touchés de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant
ces Jours de douloureuse séparation,
adressent leurs sentiments da pro-
fonde et sincère reconnaissance A
toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil. 13989

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

Réglages
piafs

seraient sortis à domicile
travail suivi et bien
rétribué.

Fabrique d'horlogerie,
Pavés 6, Neuchâtel.

Décotteur-
rltabilleur

entreprendrait encore 20-30
pièces par mois. Tous cali-
bres, travail soigné. — Offres
sous chiffre F. L. 13948 au
bureau de L'Impartial.

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

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

Porteur
de viande

propre et actif est de-
mandé par

Boucherie Sociale
Bonde 4 13928

Horiooercomplei
cherche place comme

tiiabilleur
Offres sous sous chiffre

B 10950 Gr à Publicitas
Grenchen (Soleure).

Femme
de ménage

de confiance est demandée
de suite. Bon gage. — S'a-
dresser téléphone 2.4I.29.

Dorages
de mouvements

EN TOUS GENRES
SERAIENT ENTREPRIS

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

On cherche à acheter

une poussette de
chambre en buis
un parc d'entant
Offres sous chiffre B. 1.13957
au bureau de L Impartial .

lo de dame
chromé , à l'état de neuf , avec
changement de vitesse, est
demandé à acheter. S'adres-
ser à M. Jules Kobert, Mar-
tel-Dernier. 13975

» vendre
Moteur 0,6 C.V., 220-
380 v. tri phasé, avec
transmission complète
de 1 m.38, diam. 16 mm.
et poulies. - S'adresser
H. Butty, électricien ,
Lucens (Vaud).

FAIRE-PART OEUIL
Imprimerie Courvoisier S. A.

Pèlerines loden
pure laine

Dames, messieurs , fillettes et garçons

fereuvEAu-rés
L f t O P O L D- R O B eB T . BO

Une manie du tir es, I qui combo lt

isnura&ftisraE
C'est le «PARAGUAYENSIS » qui , déchlorophyllé ;
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide uri que , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, laites 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
TB1MIAR

Dépôt: Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.1b

Haricots .. Ie kg.1. —
Epinards .. le kg. - .50
Tomates .. le kg. - .60

Jeudi et vendredi au
milieu du Marché

PROFITEZ ! A. Ambtihl

Quel atelier de ddcotletages
se chargerait d'entreprendre la fabrication de petits
décolletages, par grandes séries, 0 1,5 à 3 mm. —
OHres sous chiffre PM 33121 L, ft Publicitas,
Lausanne. AS 16086 L 13980

OCCASION
pour amateurs de meubles de style

Magnifique salle à manger en noyer, très bon état, bon
travail de qualité , à vendre très avantageusement. — WIRZ
& Co., Bienne, rue Haller , près de la Maison du Peuple.
AS 1S086 J 13M77

Benrus Watch Co
engagerait de suite :

Visiteurs (ses) de pierres
Chasseuses de pierres
Visiteuses pour nickeiage
Visiteurs-déGotteurs

On mettrait éventuellement au
courant. - Adresser offres par
écrit à rue de la Paix 129.

On cherche à acheter d'occasion une ving-
taine de

machines à tailler
les pignons

Faire offres en indi quant prix et marques sous
chiffre P. 1476 K, à Publicitas , Delémont. 13971

Coopératives
Réunies

pommes de terre
pour encavage

Nous sommes de nouveau en mesure de livrer dès
maintenant les pommes de terre pour encavage

les prix en sont très avantageux
comme l'année dernière

Pour les variétés, prix et conditions de livraisons, prière
de se renseigner dans nos magasins. 13889

A vendre dans localité industrielle du canton
de Neuchâtel une

YJILA
en parfait état , belle construction solide. Con-
viendrait particulièrement à médecin ou homme
d'affaires. — Ecrire sous chiffre P. 5753 J.,
à Publicitas , Saint-lmier. 13973

Pour la p hotograp hie

BCVO
Photographe

Optique - Photo - Ciné
Léopold-Robert 64

Etude de MMes Clerc, notaires à Neuchâtel
A vendre au quartier de l'Ecluse , à Neuchâtel , une

maison locative
comprenant , au rez-de-chaussée

I boulangerie et 2 magasins de vente
et 4 étages de logements

Rendement brut annuel: Fr. 8550.—. Charges fixes et gé-
rance Fr. 968.—. Conditions favorables. Pour tous autres
renseignements et pour visiter , s'adresser à l'Etude Clerc
rue du Musée 4 à Neuchâtel (tél. 5 14 68). 139/2

Pour les pique-nique 
En course — 

. En voyage 
n'oubliez pas les sachets de

¦FUIES SCCS
pruneaux
raisins sans grains
abricots
amandes

200 gr. : Fr. 1.25
Ristourne S % 13866 Impôt compris

^s^Bmmï
Jeune homme

de confiance et en bonne santé,
est demandé de suite comme com-
missionnaire - aide - laboratoire ,
nourri , logé et bien rétribué. Faire
offres complètes ou se présenter à
contiserie Girod , Terreaux 8

A la même adresse, on demande

JEUNE FILLE
pour le ménage et le service tea-room. 13979

Nous cherchons
contre payement immédiat chronographes plaqué-
or, montres-bracelet pour dames plaqué-or ou
chromé, montres-bracelets pour messieurs plaqué-
or, monires-bracelets automatiques pour mes-
sieurs, seulement avec mouvements ancre. Offres
avec échantillons et prix à Bucherer S. A.
Schwanenplatz, Lucerne. 13976

Pension
On demande des pension-

naires. — S'adresser rue du
Parc 77 , au 2me étage, â
droite. 13961

Maçons
sont engagés de suite par
l'Entreprise Crlvelli a
Chapuis , rue de la Paix 76,
La Chaux-de-Fonds. 13998

Manœuvres
Jardiniers, travailleurs , de
confiance, sont demandés par
M. H. Portmann, Jardinier ,
rue Sophle-Mairet 1. 13927

E[hange d'appaitsment
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 chlfire C. M. 13808 au
bureau de L'Impartial.

Lisez *L 'lntoartiai '

Très bon

vélo
homme, « Cosmos », comme
neuf , à vendre. Prix fr. 200.-.
Occasion. — S'adresser 46,
Daniel-Jeanrlchard .de 7 à 8 h.
et de 18 à 19 heures. 13865

Lessiveuse Sée.-s£
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13952

c >
• Brevets d'Invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V. "°5 J

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

¦i-i miiiimmiïïmi—

r ^Pour l 'automne

Lainages
pour

manteaux
costumes
robes
teintes mode

^\§°k-x// HUA \K n ~ a
IÉ0P -R0BFRT V LA OMIIX-DF -FONDS

I Echantillons chez Mlles j
I FUMEY . bâtiment des I

postes , Le Locle

v 9 )

Occasion unique
Pour cause de décès, à ven-
dre deux superbes manteaux
d'homme en tissus anglais
laine 100 °/o, jamais porté.
Taille 48-50. — S'adresser au
bureau de L'Impartial , ou té-
léphoner au 2.34.57. 13949

Jeune employ é cherche à
louer

chaire
Ecrire sous chiffre H. P.

13963 au bureau de L'Im-
partial.

PRÊTS
de 300 à 1.500 fi. à toute per-
sonne solvable.Conditions inté-
ressantes. Petits rembourse
ments mensuels Banque sé-
rieuse et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni frais.
Discrétion absolue ea-
raiilie. Références à La Chaux
de-Fonds. Timbre réponse.
Italique (.olay i < it» . Paix J -
Lamannc ' fis '094 L 6633

Madame Numa Droz Erlhoff et son
fils Paul-Lucien, à Kilchberg (Zu-
rich) ;

Monsieur Marc Droz et famille, h
Chez-le-Bart ; :

Madame Jeanne Droz, à La Chaux- H
H de-Fonds ;

j Monsieur et Madame Robert Droz 11
et leurs enfants, à La Chaux-de-

| Fonds ;
Monsieur et Madame César Droz et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Dr Paul Droz

et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame William Droz

et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Karl Erlhoff et !
famille, à Duisbourg (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Paul Erlhoff et
famille, à Los Angeles (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame René Droz, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Suzanne Droz, à Neuchfl-
i tel ;

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

amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, frè-

Sîa re, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

1 lïlonsieop lu oroz I
HH enlevé accidentellement à leur tendre El

affection, le 23 septembre 194B, dans
WÊ sa 46me année.

Kilchberg (Zch), (Schwandenstrasse
3), le 24 septembre 1945.

Le culte et l'enterrement auront
lieu jeudi 27 ssptembre 1945, & 10 h. K
au Cimetière de Kilchberg. !

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 13987



A Londres : Echec ou reprise ?

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre.
Les nouvelles les p lus contradictoi-

res nous p arviennent ce malin de la
capitale britannique. Selon les unes ,
l 'opt imisme régnerait de nouveau à
la conf érence , qui ne se terminerait
p as aujourd 'hui , mais se prolongerait
jusq u'à la f in  de la semaine prochaine...
Selon les autres, la conf érence des
cinq aurait prati quement échoué et
les discussions ne p orteraient plus que
sur des pr oblèmes secondaires. On
aurait constaté qu'il est impossible
de conclure la paix avec l'Italie, tout
au moins avant six mois et les clau-
ses de l'armistice resteraient en vi-
gueur. Il n'y aurait pa s davantage
de traité de paix avec la Roumanie ,
la Bulgarie et la Hongrie , car les Al-
liés n'entendent traiter qu'avec des
Cabinets démocratiques. Enf in , les
délégations se renvoient la balle com-
me s'il s'agissait d'une p artie de ten-
nis..

Ainsi, alors que la semaine dernière
la Grande-Bretagne , l 'Amérique et la
France proposaient la création d'une
commission d'enquête interalliée dans
les Balkans , hier , M . Molotov lançait
l 'idée d'une commission d'enquête in-
teralliée sur la situation actuelle au
J ap on.

Ce nouveau sport risque évidemment
de mener loin. D'autant p lus que l'une
et l'autre p rop ositions se sont heur-
tées à des ref us très nets !

Cette situation justi f ie donc en par-
tie l'article de f ond assez alarmant que
publie le « Daily Herald » sous le titre:
« Y a-t-il encore des nations unies ? » :
« Il f aut le dire clairement, précise
l'organe du gouvernement travailliste ,
les désillusions, le cynism e et les
êgoïsmes nationaux sont ce qui ressort
le p lus clairement des discussions de
la conf érence. On s'achemine tout dou-
cement vers une troisième guerre
mondiale. La charte de l 'Atlantique et
celle de San Francisco sont oubliées.
Et U f audra bientôt p leurer la mort
d 'Hitler qui était le seul homme capa-
ble de réaliser l'union de ses adver-
saires. Une guerre économique sans
merci se prépare. Or c'est tout le con-
traire qu'il f audrait f aire pour donner
satisf action aux besoins et aux néces -
sités des pe up les. »

Il est évident que les Russes ont
réussi aujourd'hu i à appl iquer une
méthode d'usure , qui a f atigué leurs
p artenaires et p ourrait les amener ,
dans le désir de maintenir la p aix à
tout prix, à des concep tions pl us lar-
ges qu'on ne l'avait p révu. Mais la
pr ésente victoire de M. Molotov pour-
rait bien entraîner p our Moscou des
lendemains amers. En ef f e t , si la
Russie reste sur ses positions, les
Etats-Unis se ref useront à p articip er
à la reconstruction mondiale et à la
politiq ue de crédits p révue pour le
relèvement de la Russie et des Bal-
kans , sans p arler de la Pologne.

Or, on sait très bien au Kremlin que
sans l'appui économique des Etats-
Unis ni l 'Europe ni le monde ne peu-
vent se relever des ruines engendrées
p ar la seconde guerre mondiale. Dès
lors, on se demande à quoi mène
une p olitique d'obstruction systémati-
que. Il f audra bien arriver à un arran-
gement, à moins d'envisager les ris-
ques d'une guerre atomique.

C'est ce que laisse entendre le «Dai-
ly Herald» , qui n'oublie pas de signa-
ler que les Russes viennent de créer
une nouvelle ville, portant le nom
d'« Atomgrad » où des travaux impor-
tants visant la désintégration des corp s
se p oursuivraient activement.

Résumé de nouvelles.

— Si l'on p arle du malaise résultant
des retards apportés aux travaux des
Cinq, on p arle également à Londres
de la part excessive que les Améri-
cains s'attribuent dans le Pacif ique et
spécialement d'un f ilm de Holly -
wood, qui laisse entendre que la recon-
quête de la Birmanie serait due uni-
quement aux soldats de Mac Arthur.

— Depui s hier siège en Italie une as-
semblée consultative. Mais aucun parti
n'a voidu occup er les sièges de droite ,
qui seront laissés régulièrement aux
retardataires !

— La guerre a brisé nombre de
f oy ers f rançais. A l'heure actuelle,
500.000 demandes en divorce ont été
introduites tant à Paris qu'en provin-
ce.

— 75.000 brevets allemands vont
être utilisés par la France , qui expl oi-
tera ce capital inattendu comme butin
de guerre. P. B.

KTJODR il meures, oit picliitc foolours !
Les Anglo - saxons voulant une commission d'enquête en Roumanie, les Russes en proposent
une pour le Japon. - Hirohito pour une monarchie constitutionnelle. - Assassinat à Lausanne

Le dues de Londres
Les Alliés proposent d'enquêter en

Roumarie , les Russes au Japon
LONDRES, 26. — De Jean Allary,

correspondant de l'agence France-
Presse :

La délégation russe a demandé l'ins-
cription à l'ordre du j our de la confé-
rence des Cinq du projet de commis-
sion d'enquête interalliée sur la situa-
tion actuelle au Japon.

La conférence a poursuivi d'autre
part l'examen des probl èmes du ra-
patriemen t des citoyens soviétiques
actuellement hors des frontières de
l'URSS. C'était la première fois qu 'un
problème concernant l'Extrême-Orient
était abordé par la conférence. La de-
mande formulée par M. Molotov a été
inattendue. La conférence s'est bor-
née à discuter si elle devait ou non
retenir cette proposition alors que
son ordre du jour est déjà si chargé
et limité à l'Europe. Il semble que cet-
te initiative ait pour origine certaines
critiques à l'égard de la gestion amé-
ricaine en territoire japonais occupé.

En Grande-Bretagne même, la poli-
tique suivie par le commandement
américain ne recueille pas uniquement
des louanges. Certains reprochent aux
Américains leur tendance exclusive
comme s'ils considéraient le Japon uni-
quement placé dans leur zone.

Mais il . semble également que les
Russes aien t surtout voulu répondre à
la proposition faite au cours du débat
concernant la Roumanie. Alors que la
discussion portait sur le caractère
plus ou moins démocratique et plus ou
moins représentati f du gouvernement
de Bucarest , les Américains et les
Anglais, auxquels les Français se sont
ralliés, ont suggéré la création d'une
commission d'enquête interalliée qui
irait sur place recueillir les éléments
d'information.

Cette proposition se heurta ven-
dredi dernier à un refus net et c'est
à partir de ce moment que la con-
férence cessa de poursuivre l'étude
des traités balkaniques.

M. Molotov, médecin du
monde !

LONDRES, 26. — AFP. — M. Mo-
lotov, commissaire du peuple aux af-
faires étrangères a déclaré au cours
d'une réception qui' lui était offerte à
Londres qu 'une paix stabl e ne peut
être assurée que si les Alliés prêtent
toute l'aide possible aux forces démo-
cratiques dans tous les pays du mon-
de et si l'on empêche le fascisme de
revivre.

internationalisation de
Trieste

LONDRES, 26. — Reuter. — L'am-
bassade de Yougoslavie à Londres a
publié cette nuit un communiqué di-
sant que LA YOUGOSLAVIE AC-
CEPTERAIT L'INTERNATIONALI-
SATION DU PORT DE TRIESTE,
MAIS NON CELLE DE LA VILLE.

Hirohito pour une
monarchie

constitutionnelle
sur le modèle anglais

TOKIO, 26. — Exohange. — Avec
Vassentiment des autorités alliées,
l'empereur Hirohito a tenu une conf é-
rence de pres se dans laquelle il f i t
d 'intéressantes révélations. A la sur-
p rise des j ournalistes pr ésents, le Mi-
kado exprima son désir de voir la mo-
narchie japonai se transf ormée en mo-
narchie constitutionnelle selon l'exem-
p le britannique. Il souligna, il est vrai ,
que cette transf ormation ne pourrait
avoir lieu que si le p euple lui donnait
son approbation. La f amille impériale
s'eff orcera p our sa p art de f aire com-
pren dre au p eup le que cette adaptation
aux conceptions modernes se trouve
dans l'intérêt même de la nation.

Parlant de l'agression de Pearl Har-
bour, l'emp ereur assura n'avoir jamais
souhaité devoir trancher une décision
de politi que extérieure par un acte de
guerre. C'est à son insu que Pearl Har-
bour f ut  « traîtreusement attaqué »
p ar la clique militaire détentrice du
p ouvoir. L'empereur veut que le mon-
de entier sache qu'il n'a jamai s ap-
pr ouvé cette attaque.

Pleins-pouvoirs à Mac Arthur
De nouveaux pleins-pouvoir s accor-

dés par le présiden t Truman au géné-
ral MacArthur donnent à celui-ci le
po uvoir de destituer l'emp ereur Hiro-
Mto s'U en voyait l'utilité.

Les réparations
allemandes

vont être prélevées en nature
BERLIN. 26. — AFP. — La com-

mission de contrôle alliée en Allema-
gne a publi é une publicatio n aux ter-
mes de laquelle les autorités alleman-
des doivent se plier aux ordres des
Alliés , concernant le paiement des
frais d'entretiens , de logements et de
transports des troupes alliées se trou-
vant en Allemagne. .'i

Les autorités allemandes devront
remettre aux Alliés tout l'or, tout l'ar-
gent et le platine ainsi que toutes les
devises étrangères se trouvant en Al-
lemagne. D'autre part, le général Ei-
senhower a annoncé que cinq grandes
entreprises industrielles allemandes
situées dans la zone américaine se-
ront mises à la disposition des Alliés
pour le paiement des réparations.

— Mon tgomery bourgeois d'honneur de
Londres. — Le maréchal sir Bernard
Mont gomery a été nommé , mardi après-
midi, bourgeois d'honneu r de la ville de
Londres.

Les destructions en Russie
679 milliards de roubles

BERLIN, 26. — La commission
d'enquête soviétique sur les destruc-
tions commises par la Wehrmacht en
Russie évalue à 679 milliards de rou-
bles le montant des destructions et
des pillages commis par les Alle-
mands. 1700 villes ont été complète-
ment ou partiellement détruites, ain-
si que 70,000 villages , 6 millions d'im-
meubles ; 25 millions de personnes ont
été privées d'abri ; 32,000 entreprises
industrielles groupant 4 millions de
travailleurs ont été rasées et pillées
et 65,000 km. de voies ferrées dé-
truites.

Pour l'accélération de la
démobilisation en URSS

MOSCOU, 26. — Reuter. — Ra-
dio-Moscou a donné connaissance
d'un décret du gouvernement destiné
à accélérer la démobilisation des
troupes soviétiques . Le décret de
démobilisation de 10 classes ne s'ap-
plique pas aux armées d'Extrême-
Orient. Il prévoit égalemen t la démo-
bilisation de toutes les femmes, à
l'exception de celles qui désirent res-
ter dans l' armée en qualité d'em-
ployées militaires.

Nouvelles de dernière heur©
Le démantèlement du Sfeich

Les installations industrielles
allemandes sont démontées

à titre de réparation
BERLIN . 26. — Du correspondant

d'United Press, John MacDermott. —
Le général Eisenhower a donné l'or-
dre mardi de commencer à démonter
à titre de réparation, les usines d'ar-
mement se trouvant dans la zone d'oc-
cupation américaine en Allemagne.
Cinq grandes usines ont été déjà dé-
truites, tandis que leurs machines et
les installations sont prêtes à être
transférées à l'étranger. On ignore j us-
qu 'à présent quels 'Sont les pays alliés
qui seront les premiers à recevoir ces
installations à titre de rép aration.

Parmi lies usines démontées , se
trouvent : li;

1. La grande usine électrique de
Mannheim d'une capacité de produc-
tion de 35.000 kw, qui ravitaillait en
courant une grande partie de l'Alle-
magne méridionale.

2. Les grands chantiers Deschmag
Weser à Brème, où étaient construits
les contre-torpil'eurs, les croiseurs
et les sous-marins allemands.

3. La Société Kugeltischer Georg
Schâfer à Schweinfurt , qui était la
plus grande fabrique de roulements à
billes de toute l'Europe. Cette usine
jouait un rôle de premier plan dans
la production aéronautique allemande.

4. Les usines de moteurs bavaroi-
ses à Munich, qui fabriquaient des
avions .

5. Une grande usine souterraine
pour la production d'avions et de ca-
mions dans le voisinage de Heidelberg.

Les bourgmestres des régions indi-
quées ont reçu l'ordre d'aider à dé-
monter les usines.

Le chef communiste de la police
berlinoise condamné pour
corruption par les Anglais

(Télép hone p articulier d 'Exchange)
BERLIN , 26. — Suivant immédia-

tement l'affaire de corruption et de
détournement dont s'est rend u cou-
pable le maire de Moabit , Bachmann ,
surnommé l'empereur de Moabit . un
nouveau procès en corruption s'est
déroulé mardi devant un tribunal mi-
litaire britanni que à Berlin. L'accusé
est également un chef communiste de
l'administration municipal e, à savoir
le président de la police politique du
district de Spandau, Walter Dobrunz ,
Ce dernier avait été placé dans ses
fonctions par les Russes peu après
l'ocupation de Berlin.

Lorsque ce quartier passa sous l'ad-
ministration britanni que , de nombreu-
ses plaintes parvinrent au comman dant
de la place , de la part de la popu-
lation. L'enquête aussitôt ouverte
montra que les plaintes élevées con-
tre Dobrunz étaient entièrement fon-
dées.

Une action j udiciaire fut ouverte
contre lui et la p lainte formulée par
l'avocat militaire bri tanni que portée
sur les faits suivants : lésions corpo-
relles , pillages, détourn ements, sabo-
tages, oppression , a-bus de pouvoir et
corruption . L'audition des témoins ré-
véla une complète décadence morale ,
et une absence totale des notions de

droits , conséquence du régime natio-
nal-socialiste.

Dobrunz a été condamné aux ter-
mes du code pénal allemand à 5 ans
de prison.

Une pierre commémorative
sur la fosse commune de Beisen
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LUNEBOURG. 26. — Une pierre
commémorative a été posée mardi
après-midi sur la fosse commune de
Beisen . Quelque 6000 anciens prison-
niers de ce camp de la mort ont pris
part à la cérémonie d'inauguration.

La question du Danube
PRAGUE, 26. — AFP — Le porte-

parole du ministère tchèque des af-
faires étrangères a déclaré que son
pays est prêt à soutenir l'internatio-
nalisation du Danube. Cependant , a-t-
il ajouté , il s'agit d'une question qui
doit être examinée en premier lieu par
l'Autrich e, la Bulgarie , la Yougosla-
vie , la Roumanie , la Hongrie e-t la
Tchécoslovaquie qui , avant la gue r-
re , assuraient l'administration du 90
pour cent du trafic sur le fleuve.

Troubles
en EMtrëme-Orient

Révolte à Java, appuyée par
une grève en Australie

LONDRES, 26. — Reuter . — Des
trouble s se son t produits en Extrême-
Orient , en particulier dans les terri-
toires de Java , d'Indochine et de Siam
j usqu 'ici occupés par les Japonais. Ra-
dio-Melbourne a parlé pendant la nuit
dernière d'un « soulèvemen t indoné-
sien » à Java , d'un mouvement natio-
naliste qui serait appuyé par la grève
de 30.000 dockers en Australie . Pour
répondre à la situation à Java , le gou-
vernement hollandais a demandé du
tonnage pour transporter à Java 2000
fusiliers-marins. On mande de Singa-
pour que l' amiral Mountbatten a donné
l'ordre aux troupes nipponnes qui sont
encore à Java , de ne remettre le pou-
voir à aucun parti.

Japonais contre Annamites
Ceux-ci subissent de lourdes pertes

(Télép hone p art. d'Exchange)
SAIGON, 26. — En plus des trou-

pes britanniques et françaises , quel-
que 5000 hommes et soldats japonais
considérés officiellement comme pri-
sonniers de guerre, ont été engagés
pour réprimer la révolte des Anna-
mites qui s'efforcent de renverser la
domination française à Saigon.

Plusieurs milliers de ces révoltés
app artiennent à des formations de
choc et tentent à nouveau de s'Infil-
trer à Saigon . Ces tentatives furent
repoussées avec l'appui des unités
nipponnes. Les derniers messages ra-
diophoniques envoyés par Saïgon di-
saient que la situation était encore
confuse. Les combats continuent et
Saïgon est une ville assiégée. Des
batteries , des mortiers et des mitrail-
leuses lourdes sont entrés en action.
Les Annamites ont subi de lourdes
pertes.

La csuesM mm
est maintenant posée devant

les Nations unies
LONDRES. 26. — Il y a un suj et qui

mérite d'être souligné plus qu 'il ne
l'a été , c'est celui qui a trait à la
Palestine.

Sous l' effet , peut-être , d'une très
forte pression intéressée aux Etats-
Unis, le président Truman envoyait ,
il y a quel ques j ours, au gouverne-
ment de Londres une lettre person-
nell e dan s laquell e ;1 disait que les
Juifs devraient recevoir immédiate-
ment cent mill e permis d'entrée en
Palestine. Le cabinet angl ais en éprou-
va une surprise d'autant plus grande
que , le 25 août dernier , il avait fait
savoir que 1500 permis seulement par
mois pouvaient être accordés.

Par son intervention , le président a
porté la question sur le plan interna-
tional , et le gouvernement anglais
s'est saisi avec empressement de la
chance qui lui était offerte. Par une
note au Conseil des Nations unies, il a
indiqué clairement que le problème
juif était l'affaire des Nations unies et
que, par conséquent , les gouverne-
ments alliés devaient en assumer la
responsabilité en commun. La Pales-
tine n'est pas une possession britan-
nique, mais un territoire de mandat.
En prenant sa décision , le gouverne-
ment a mis les autres pays en demeu-
re de se prononcer ouvertement aussi
bien que l'Angleterre et que l'Améri-
que.

Les Soviets qui , par 1 organe de M.
Molotov et de leur service de presse
et radio , ont form ul é des prétenti ons
sur le Moyen-Orient , sont comme les
autres , priés de dire ouvertement s'ils
soutiennent la thèse j uive ou la thèse
arabe. Ces deux thèses sont , selon
toute apparence irréconciliables.

Les élections françaises
La répartition actuelle

PARIS, 26. — AFP. — Les résul tats
définitifs de 1618 cantons sont commu-
niqués par le ministère de l'intérieur.
Ils ne comprennent pas les 29 cantons
de la Haute-Vienne où les élections
n'ont pas eu lieu , ni de Paris et d;s
cantons de la Seine ayant un régime
électoral différent. On remarque que
48 élus figurent encore dans la rubri-
que des indéterminés.

Voici la répartit ion : socialistes S.
F. I. O., 393 ; communistes, 133 ; ra-
dicaux-socialistes, 350 ; socialistes in-
dépendants , 66 ; Mouvement républi-
cain p op ulaire, 127 ; Républicains et
radicaux indép endants , 205 ; Union
répu blicaine démocratique , 203 ; con-
servateurs et indép endants de droite,
93 ; indéterminés, 48 ; total : 1618.

|K ' L'ancien directeur du «Corriere
délia Sera» condamné à trente ans

de prison
ROME. 26. — AFP. — On annonce

que l'ancien directeur du « Corriere
délia Sera » , Ermanno Amlcucci , a été
condamné à trente années de réclu-
sion.

L'agence Domei va disparaître
TOKIO, 26. — Reuter. — Le prési-

dent de l'agence Domei, M. Inosuke
Furon o, a annoncé mercredi que l'a-
gence Domei sera probablement dis-
soute pour faire place à une nouvelle
agence de presse nipponne. Furono a
dit qu 'il a l'intention de démissionner
avec quatre directeurs de l'agence Do-
mei et qu 'il n 'aura aucune attacha avec
la nouvelle agence.
"HP"~ Ce qu'a coûté une voix ferrée :

la vie à 166.000 homme* !
La Nouvelle Delhi , 26. — Reuter. —

Un fonctionnaire du service sanitaire
britanni que a déclaré que la construc-
tion de la voie ferrée reliant la Birma-
nie au Siam avait coûté la vie de
150.000 ouvriers indiens. En outre ,
16.000 prisonniers de guerre alliés
sont morts au cours de ces travaux.

Les Erythréens veulent devenir
Abyssins

ADDIS-ABEBA, 26. — Les Ery-
thréens habitant la capitale abyssine
ont tenu une assemblée pour demander
le rattachement de l'Erythrée à l'A-
byssinie. 

Le roi Léopold s'installerait
à Genève au début d'octobre

BRUXELLES, 26. — Exchange . —
Des personnalités suisses bien infor-
mées déclarent que le roi Léopold et
sa famille arriveront à la villa « Le
Reposoir » , à Pregny. près de Genève,
au début du mois d'octobre.

Le roi ne sera l'obje t d'aucune sur-
veillance en Suisse, mais M aurait dé-
claré s'abstenir de toute activité poli-
tique.

Très nuageux , encore quelques pré-
cipitations possibles.

Bulletin météorologique

Réduction du budget de guerre aux
U. S. A.

Washington , 26.— Afp.— Le président
Truman a recommandé au Congrès
américain de réduire de 28 milliards
de dollars les dépenses du Départe-
ment de la guerre.


