
Expansionnisme japonais
sous une autre forme ï

La paix en Extrême-Orient

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre.
Avec de la bonne volonté et si les

grandes puissances ne se laissent pas
guider par trop d 'égoïsme, ce ne de-
vrait pas être une œuvre surhumaine
de réaliser l 'équilibre politique et géo-
graphique en Europe. A quelques pe-
tites exceptions près, les f rontières des
nationalités peuplant notre continent
sont suff isamment déterminées par
des siècles de luttes pour qu'il soit
possi ble de déf inir  d'une f açon durable
et légitime le statut géo-politique eu-
ropéen. Les grandes puissances le sa-
vent fort bien et si, à l'aide d'argu-
ments artificiels et subtils , elles s'avi-
saient, aujourd'hui ou demain , de s'an-
nexer , ouvertement ou sous une forme
déguisée, tout ou partie de groupe-
ments ethniques décidés à vivre indé-
pendants, elles ne pourraient jouir ni
de la paix ni de la sécurité auxquelles
elles prétendent aspirer. L'U . R. S. S
n'échapp; pas à cette règle. Cette vé-
rité devrait f a ire  réf léchir les hommes
d 'Etat dirigeants et leur inspirer sa-
gesse et pru dence. Par ailleurs, U de-
vrait appartenir au temps de corriger
les erreurs inévitables qui accompa-
gneront l'élaboration du nouveau sys-
tème de la paix.

La situation se présent e tout autre-
ment en Extrême-Orient ; l'avènement
de la paix s'y  heurtera à des dif f icul-
tés bien plus grandes que dans l'an-
cien monde car , pour de nombreux el
immenses territoires, rien de déf initil
ne pourra encore être instauré. A part
les grands Etats de l'Asie, l 'U. R. S. S.,
la Chine, le Japon , la guerre en Ex-
trême-Orient a eu pour enjeu des pay s
coloniaux. On va s'ef f o r c e r  de les f aire
revenir à leurs anciens possesseurs
tout en adaptant leur régime p olitique
aux circonstances nouvelles, mais tan-
dis qu'en Eu rope la fin de la guerre a
signifié pour bien des peuples la con-

sécration de leur indépendance et de
leur droit à l'existence politique, la fin
des hostilités en Extrême-Orient n'est
pour les territoires coloniaux qu'une
nouvelle étape vers cette indépen-
dance et la lutte continuera sous une
autre forme.

Aussi la situation du Japon vaincu
est-elle essentiellement dif f érent e de
celle de l 'Allemagne abattue, ce qui
explique la dif f érence de ton entre les
dirigeants nippons et les Dœnitz , les
von Schwerin-Krossig et autres lors de
la capitulation inconditionnelle. Ceux-
ci n'ont pu constater que la déf aite mi-
litaire totale et l'eff ondrement radical
du troisième Reich, tandis qu'à Tokio
l'amiral Zuzuki , chef du gouvernement
nippon , af f i rmai t  au lendemain de la
reddition sans condition : « Nous som-
mes provisoirement vaincus. » Ces
pr opos ont paru incompréhensibles et
audacieux. Ils ont tout de même un
sens, qui découle de la situation spé-
ciale qu'occupera l 'Empire du Mikado,
quel que soit son régime politique, dans
l 'Asie et le Pacif ique de demain. Com-
me le rapportait récemment un cor-
respondant de guerre de VA. F . P.. le
Jap on s'emploie à préparer une « dé-
f aite prof itable ».
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les reportages
de «L'Impartial» j

En haut , à gauche : Les « containers » anglais parachutés dans le Vercors. — A droite : Les tombes des patriotes
français exécutés par la Wehrmacht à la Mure et qui subirent des tortures effroyables . — En bas, à gauche : Une
vue du village de Vassieux, complètement détruit. — A droite : Ce qui reste de la coquette cité de la Chapelle

de Vercors. (Photos V. Greyerz)
II

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre.
Stratégiquement parlant le maquis du

Vercors — le pliais grand de France —
a rendu un énorme service aux Alliés.
Et sa création , malgré les pertes
qui en sont résultées — 1200 morts
(400 civils , 800 maquisards) — se jus-
tifie. II s'agissait tou t d'abord de fixer
d'importantes forces allemandes au

moment où le débarquemen t dans le
Midi se produirait. Ce résultat fut at-
teint , puisque 25.000 hommes des
troupes d'élite du Reich . plus quel-
ques escadrilles et de nombreux pla-
neurs, furent consacrés à l'opération
de nettoyage qui dura du début de
juilet au 15 août 1944.

Mais il y a mieux.
Par suite du manque d'effectifs, la

Wehrmacht battan t en retraite ne put
s'accrocher à la seconde lign e de la
Durance. Et du fait de l'effondrement
de ses arrières elle ne put procéder
au saccage et à la dévastation de
Grenoble qui reste une ville intacte,
une des cités aujourd'hui les plus ani-
mées et les plus propres de France.

(Suite page 3). Paul BOURQUIN.

Comment fut détruit et
comment on rebâtit le Vercors

La grève des liftiers à New-York

Les liftiers d'un million de bâtiments de New-York, parmi lesquels l'Empire
State Building, le plus grand bâtiment du monde , se sont mis en grève lundi ma-
tin. Environ 11 ,000 liftiers et mécaniciens d'ascenseurs cessèrent le travail au
moment de l'ouverture des bureaux. Soixante-douze ascenseurs ont cessé de fonc-
tionner à l'Empire State Building. Le personnel a dû demeurer patiemment à

l'entrée du gratte-ciel. — Voici une vue de New-York.

Les réfieiions du sportif optimiste
Où les positions commencent à se préciser. - Leaders

aux prises et derbies régionaux.

Nous avons enregistre, dimanche der-
nier , quelques résultats intéressants ; ce
sont eux qui sont le sel et le pimen t du
championnat de foo tball. Deux concernent
les équ ipes neuchâteloises ; d'une part le
match nul arraché par les Chaux-de-Fon-
niers aux Young-Boys et. d'autr e part , la
défaite de Cantonal devant Berne. Dans
le premier cas, nombreux sont ceux qui
ont dû avoir une pensée émue pour Trel-
lo Abegglen en constatant que les j eunes
qu 'il avait naguère sélectionnés et que le
brave van Gessel a instruits, sont mainte-

¦ nant capables d'inquiéter des Qluhr , Streun
et autre Walaschek. Dans le second, on
ne s'étonnera qu 'à moitié , car nous avions
dit l'excellente impression que le Bern e
F. C. nous avait faite face à Servette. Cer-
tes le team est ' encore un peu dépaysé
en catégorie A, mais il prend de l' assuran-
ce chaque dimanche et l'on ne peut que k
féliciter. Ses membres semblant d' ailleurs
avoir changé de mentalité depuis le temps
où ils encouraient des sanctions pour te-
nue incorrecte pendant et après les mat-
ches. En revanche , que penser de Canto-
nal qui vit sur ses deux arrières et où le
système d'alternance du gardien se révèle
franchement mauvais au point de vue
psychologique ? Il faut à ces sympathiques
garçons une sérieuse reprise en main s et
nous ne doutons point que l'énergique nou-
veau présiden t ne s'y décide.

Bienne , ayant retrouvé Rossel et Hasler ,
a indi qu é la valeur exacte de Locarno. Ain-
si tout rentre dans l'ordre. Les Seelandais
retrouvent des espoirs auxquels ils ont
droit et le troisième club du Tessin fait son
dur apprentissage de nouveau venu. Fait
unique dan s les annales du football helvé-
tique, les teams d'outre-Qothard occupent
les trois dernières places du classement !
Ainsi Lugano ne retrouve pas sa forme de
la saison précédente. Certes Andréoli n 'est
pas remplaçable et Tavaretti fut , par con-
ble de malchance, blessé. Néanmoins , cela
n 'explique pas tout. On regrettera que les
« bianco-neri > ne se soient pas arrangés
à cueillir les points du début de la compé-
tition qui sont les plus précieux. Lausanne
s'y est efforcé. Son choc avec Oranges —
un Oranges déchaîné et dur — fut de tou-
te beauté. Si tout n 'est pas encore au point
dans le team « managé » par Maurer , le
moral est excellen t et cet aspect psycho-
logique du problème commande le plus
souvent la situation.

On en dira autant des Young-Fel-
lows qui sont très en verve bien que l'on
retrouve le vieux et fidèle Nau sch à l'ai-
le gauche. Il n'est pas de meilleur exemple
que celui de Fink pour démontr er qu 'un
seul homme peut insuff ler  un esprit nou-
veau et un coeur magnifi que à un « onze »
hésitant.

En ligue national e B, Bâle, Aarau et In-
ternational , suivis de Fribour g, d'U. O. S
et d'Etoile-Sporting continuen t de mener
la danse. C'est dans l'ordre des choses.

(Suite p age 3.) SOUIBBS.

Le maire de la commune libre
coupe la première grappe

Les traditionnelles vendanges à Mont-
martre ont eu lieu mardi après-midi.
La vigne située dans un des quartiers les
plus pittores ques de Paris avait été en-
vahie par la foule. En costumes de 1830,
le maire de la commune libre entouré de la
municipalité , le garde-champêtre , le fac-
teur, le chef de gare, les pompiers et des
dizaines de grisettes formaient cortège. Le
maire ayant reçu des mains d'une muse de
la commune libre des ciseaux d'argent,
coupa la première grappe symboli que. Les
vendanges s'arrêteront à ce geste et la
cueillette commencera seulement le 7 oc-
tobre pour la fête officielle au cours de
laquelle le raisin sera vendu au profit des
nécessiteux.

Les vendanges à Montmartre

/^PASSANT
Le récent débat aux Chambres a prou-

vé que l'armée suisse a actuellement deux
ennemis : les antimilitaristes qui la déni-
grent et les militaristes qui la desser-
vent...

En effet. Il existe certaines gens qui, de-
puis que la censure est supprimée — et
surtou t que le danger est passé — repren-
draient volontiers les slogans d'avant-
guerre en tentant de faire accroire que
dès maintenant le budget militaire peut
être réduit à la somme globale de trois
francs soixante-quinze !

Mais d'autre part, et comme l'a fort
bien dit notre concitoyen , le député Moi-
ne, il y a à l'arrière trop d'oisifs qui
veulent rester sous l'uniforme parce que
c'est leur métier et "ui pour un peu
maintiendraient volontiers la moitié de
l'armée en état d'alarme !

Heureusement M. Kobelt paraît avoir
compris.

Il a commencé par souligner qu aucu-
ne des critiques faites — et il y en avait
de fort justes — n'a mis en cause le
principe même de la défense nationale.
Puis il a donné les explications qui s'im-
posaient et remis toutes choses au point.
A fin septembre, il n 'y aura plus en Suis-
se que 12 ,000 hommes sous les dra-
peaux et notre pays sera un de ceux qui
a le plus poussé sa démobilisation.

Nous sommes heureux de l'apprendre
et aussi... d'y avoir un peu contribué.

Car il est certain que si la presse
et le Parlement n 'étaient intervenus avec
l'énergie que l'on sait , on aurait vrai-
semblablement continué à commettre des
erreurs psychologiques et bureaucrati-
ques qui eussent anéanti en un rien de
temps tout le travail accompli sous les
ordres du général Guisan et qui , en défi-
nitive , s'est révélé fort utile.

Le fait est que, tout bien considé-
ré, nous pouvons encore avoir besoin
de notre armée. Car ni à Londres, ni à
Moscou, ni à Washington on n'a encore
commencé à transformer les canons en
caquetons à fondue et les épées en socs
de charrues...

On parle même plutôt de certains
« feux de bengale » atomiques qui n 'au-
raient qu'une lointaine parenté avec les
innocente allumettes que les gosses font
craquer chez nous le soir du 1 er août !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 m o l t . . . .. . . . . .  > 11.—
3 moli » 530
1 moli » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 4 moli Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 moi» » 4.75
Tarif» réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IV b 325. Lo Chaux-de-Fondt

PRIX  DES ANNONCEI
La Chaux-de-Fonds 12 cl. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

XT*V Ré gie extra - régionale:
j^J»k | «Annonces-Suisses » S. A.
vS'y  Genève, Lausanne et suce.

Le dictionnaire phonétique des Indiens
Yamana-Kanus a été retrouvé en bon état
après de longues recherches faites .par
deux officiers dans la maison d'un paysan
westphalien . Cette oeuvre unique contient
32,000 vocables des Indiens de Yamana, de
la Terre de Feu, une des races les p lus
primitiv es du monde. Elle prouve que les
peuples primi t ifs  disposaient aussi de leur
trésor linguistique.

UN DICTIONNAIRE PHONETIQUE
INDIEN RETROUVE

Jeune fille sage
— Mademoiselle , j e vous vois dans tous

mes rêves.
— Dans oe cas, vous avez dû aussi y

voir maman et papa , je ne vais nulle part
sans eux.

Echos

M. John H. Brebner , ministre des in-
formations britanniqu e, est arrivé en
Suisse pour un bref séjour. Ami intime
de M. Churchill , il a, malgré le caractè-
re privé de son séjour , pris contact avec
le gouvernement helvétique pour se ren-
dre compte personnellement de la situa-
tion actuelle de la Suisse. Il séjournera

ensuite en Tchécoslovaquie.

Le ministre des informations
britanniques "n Su '^s?



fffllgiiin demande petit'
WCUWC travail à domici-
le. — Faire offres sous chiffre
M. D. 13884 au bureau de
L'Impartial.

ipêlêili
Ville 28, au ler étage. 13924

Potager â bois
à vendre petit modèle 3 trous ,
four , bouilloire , cédé fr. 90.—.
S'adresser au bureau de L'im-
panial. 13871

46 montres ̂ sscasion. —
Ecrire sous chiffre U.V.13922
au bureau cle I 'Impartial.

Leçons d'anglais. °mnan
ddee-

leçons de pertectlonnemenl.
— Ecrire sous chiffre A. J.
13746 au bureau de L'Im-
partial .

Jeune homme £5 5
demandé pour courses et tra-
vaux de laboratoire. — S'a-
dresser 'au bureau de L'Im-
partial. 13883

Uûni8S li_j llB sa^hTn?
P 

traire
est demandé de suite. — S'a-
dresser chez M. Emile Nico-
let, Beauregard 5, Le Locle.

Quelle personne R̂garde de 2 enfants pendant
la journée ? Ecrire sous chif-
fre P. Q. 1400B au bureau
de L'Impartial. 14005

Hnmm o d u n  certain âge,
IIUIIIIIIG Sobre et capable
cherche travail léger. — Of-
fres sous chiffre L. Q. 13958
au bu reau de L'Impartial.

Appartement ?eVeast
4 pcîe:

mandé à louer pour de suite ,
éventuellement 2 chambres
non meublées avec part à la
cuisine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13859

Appartement 2CS:
ment 3 est demandé de suite
ou à convenir. Quartier ouest.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13867
Phamhna meublée, au cen-
UlldlJIUI 0 tre, à louer pour
fin courant. — Offres écrites
sous chiffre R. M. 13925 au
bureau de L'Impartial.
Phamhno meublée à louer ,l_ ll .U _ .Ui B à 3 minutes de la
gare. — S'adresser à M. Chs-
Marcel Vuilleumier , rue nu
Parc 85. 13855

Belle chambre T̂Vsion. — S'adresser rue du
Crêt24, au 2me étage, à gau-
che. 13571

Pied-â-terre f £an
au

centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre H. J. 13943 au
bureau de L'Impartial.

flh amhno meublée est de-
Ulldll lUl t. mandée à louer
de suite. — S'adresser au ma-
gasin de coiffure , rue de la
Promenade 16. 13931

.Iplino fiilfl cherche cham-
UCUIlG 31 ilt. b,e et pension
dans bonne famille. — Faire
offres écrites avec prix sous
chiffre N. L. 13736 au bu-
reau de L'Impartial .
Phamhna est demandée par
Ulldll lO i t. jeune fille. Vie de
famille désirée. Références.
— Offres sous chiffre J. 6.
14003 au bureau de L'Im-
partial.
Mnf n légère, est demandée
IIIUIU à acheter. — Faire of-
fres écrites sous chiffre J. K.
13675 au bureau de L'Im-
partial.

Tapis de fond , ™f &.
en très bon état, est à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13887
ÎI CII ï lito un buffet à ha-
UGUA II 10, bits sont deman-
dés. Téléphone 2.27.67.

A up nHn p faut e d'emPloi .VCIIUI C nappes blanches,
à l'état de neuf de 2.80x1.30
m., ainsi que serviettes. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13679

Ha hit d'homme . tallle 46>fluUll bleu marin rayé, à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13731

A upnrin p 8rand ut en boh
VCIIUI 0 état , crin animal ,

table de nuit , tables ovale et
de cuisine, chaises, petite toi-
lette, une couche, canapé,
glace, cadres, prix avanta-
geux. — S'adresser chez Mme
Péqulgnot,Sombaille36,Joux-
Derriére. 13733

A lIPtlt lpp belle cuisinière à
VUIIUI 0 gaz, 3 feux , entail-

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. ?e?ai,adc.h0èc;
casion, un complet sport , 2
pantalons peu usagé, solide ,
teinte pratique , tallle moyen-
ne (170 cm.). — Faire offre»
sous chiffre P. D. 13923 au
bureau de L'Impartial.

Pnuoeoltn a vendre , moder-
rUUûOOUO ne, ivoire , bon
état, prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14000

Pnnceoffa moderne , en par-
rUUoocllt . lait état, est à
vendre. — S'adresser rue de
la Charrière 128. 14010

A upnrin p 2 laut euil3 club .
WGIIUI  G cuiri berceau bois

rose, glace , étagère, couleu-
se, tables. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au ler
étage. 14014

Correspondant Ce)
français - allemand - ang lais
est demandé pour époque à
convenir. — Faire offres dé-
taillées, avec certificats , pré-
tentions, etc., sous chiffre L.
CL 13S6S au bureau de
L'Impartial. 13865

Régleuse
consciencieuse et habile trouverait immé-
diatement place stable et bien rénumérée
pour travail intéressant. — S'adresser Fa-
brique MIMO , rue du Parc 6. 13593

Remonteurs
de chronooraobes

Valjoux 13" et 14"
s o n t  d e m a n d é s .
Places stables et bien
rétribuées. 13882

MULCO S. A.,
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour entrée immédiate

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

une j eune fiiie
pour entrée et sortie de travail , affai-
res courantes de bureau. — Offres
sous chiffre D. A. 13898, au bureau
de L'Impartial. imt

Nous cherchons
pour'entrée immédiate un

graveur sir acier
Ecrire sous chiffre A. B. 13699, au bureau

de L'Impartial.

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

13962 PERRIN & Co, Commerce 17 a.

On demande :

1 noii de finissages
1 poseur de cadrans emileii.

Places stables et bien rétribuées.

MULCO S. A.
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

Petite entreprise de pierres fines cherche

OUVRIER
capable et sérieux

connaissant le tournage sur machines automa-
tiques et pouvant assumer la surveillance et
la responsabilité de deux ateliers. Préférence
serait donnée à célibataire d'âge mûr.
Adresser offres et prétentions sous chiffre
C. N. 14017 au bureau de L'Impartial.

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

Remontages
Acheuages
sont demandés à do-
micile. — Offres sous
chiffre B. N. 13861 au
bureau de L'Impartial.

liciicleis
Tourneurs et Ajusteurs
sont demandés. — Offres
sous chiflre D. S. 13862 au
bureau de L'Impartial.

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

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 de
L'Impartial. 13868

Rémouleur
de finissages et mécanismes
qualifié , cherche travail à do-
micile ou en fabrique. —
Ecrire sous chiffre E. R.
13874 au bureau de L'Im-
partial. 13874

Jeune
Fille
pouvant si possible coucher
chez elle, est demandée pour
aider au ménage et au ma-
gasin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13994

On demande

Rémouleur
de finissages
capable. Place stable.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

13992

âcheveur
boîtier or sur ronde et
fantaisie cherche place
dans fabrique de La
Chaux-de-Fonds. S'a-
dapterait éventuelle-
ment au tournage. —
Adresser offres sous
chiflre L. M. 13873 au
bureau de L'Impartial.

Dans bon Café-Restau-
rant au Locle, on de-
mande bonne

sommelière
extra , un jour par se-
maine. — Offres au Res-
taurant des Plions,
Le Locle. Tél. 3.18.14.

Jeune
nomme
est demandé com-
me aide-magasinier
par maison d'ali-
mentation. — Faire
offres sous chiffre
H. P. 13875 au bu-
reau de L'Impartial.

r >

5117 assurés de ia „vsta "
ont , en l' espace d'un an ,

à titre préventif , consulté un médecin
â nos frais.

Ils ont amélioré ainsi leurs perspectives de
longévité , car nous avons pu constater que
les décès sont moins élevés parmi les assurés
consultant périodi quement un médecin que
parmi ceux n 'ayant  pas utilisé le bon qui leur
est adressé à cet effet. Toute personne assu-
rée en cas de décès pour 6000 trancs au
moins bénéficie des avantages étendus de

notre Service de Santé.

«VITA »
Compagnie d'assurances sus-la vie,Zurich

Agence générale de Neuchâtel : Biaise Junier

Représentant à La Chaux-de Fonds
Ch. S. Sobol , Léon von Keenel

Parc 23, tél. 2.30.77 Serre 20, tél. 2.11.39

V 2122-/

j  "V
Voyez ces prix...
8.11B dota à tort Fr. 991-

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

1.11. salle \ BIP .. Fi. 81-
en noyer mat, composée d'un
Joli buffet de service avec bar.
Une table à rallonges, 6 chaises
et une peinture â l'huile. 13817

Meubles F. Ruff
Rue du Parc 9ter Téléphone 2.17.67

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g

Qeune Aille
serait engagée pour travaux de
bureaux. Se présenter ou faire
offre à LA. SEMEUSE, rue
du Commerce 5. 14002

Bureaux fermés le samedi toute la Journée

FABRIQUE DE DECOLLETACES
Albert Koller, Numa-Draz 12, Tél. 2.16.50
entreprend tous décolletages, dans tous métaux ,

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

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

etc. 12250

Employée
de bureau

de confiance, habile sténodacty lographe, au courant
de tous les travaux de bureau , cherche place de suite
ou pour époque à convenir. — Faire offres sous chiffre
A. 0. 13836 au bureau de L' Impartial. 13836
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Achetez peu... mais achetez bien
mr La qualité avant tout I

Chères clientes,
La Direction de la maison Wal-

ther , Magasins de la Balance S. A.
rue Léopold-Robert 48-50, se fait un
devoir de vous mettre en garde con- •
tre la vente cle marchandises de
qualité ordinaire ou médiocre. Seu-
lement l'achat de marchandises de
qualité peut vous donner entière sa-
tisfaction. Vous pouvez venir chez
nous en toute confiance , nous vous
garantissons toutes nos mar-
chandises, mal gré nos prix in-
discutablement avantageux.

6 ANNÉES DE GUERRE SONT
PASSÉES sans que nous ayons eu
une seule réclamation sérieuse con-
cernant nos qualités... Ceci est une
référence suffisamment éloquente.

Donc pour vos Tissus... Lainages...
Soieries... Cotons... Trousseaux... Kt-
aeaux... Couvertures..., venez en
toute confiance

CHEZ WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold Robert 48-50, LU CHAUX-DE-FONDS

qui garantit tout ce qu'il vend |
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Outils pour maréchal
A vendre, grosse enclume ,
soufflet , étau , plaque à trous ,
perceuse , marteaux , pinces ,
etc. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 131.34

Appartement à louer
immédiatement , 3 chambres,
cuisine , dépendances , lessi-
verie moderne , part au jar-
din , Petites Grossîtes 6,
fr. 30.— par mois. — S'adres-
ser Etude Dr A. Bolle, no-
taire. 13999

Jiiie feue
de ménage est deman-
dée pour quelques , heu-
res le matin et l'après-
midi . Téléphone 2.12.51.
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Oui , l'entreprise était audacieuse: vendre des im- i| | wÈ \ \
perméables pour dames dans des magasins de W* f r  È % \
confection pour hommes! Mais il se trouva que JE S m \ I
les dames , les ménagères qui doivent compter Jf m % \ ;

entendirent bien profiter de la Guilde du Vêtement B B S \j
Au printemps , nous présentions les premiers man- m *Ë V ___*dM
teaux de pluie pour dames et aujourd 'hui , ce sont J m ^les fournisseurs , spécialistes de la branche , qui I f  _ j t̂
s'étonnent le plus de cette réussite magistrale! /*" WHJjlîk
Nous continuons donc avec de beaux modèles tout * W/

m
\ \iUmk

nouveaux , en teintes mode, la perfection même, yf o I ¦ra^\Êi I
alliant l'élégance au pratique grâce à une coupe W/ I nTCf u \/A
impeccable. C'est pourquoi: / / (Ay=ir\ Y/A
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élégant , gabardln o,
f f  4T # / I avao ceinture tout le tour, capuchon dêta- •,•^F i V diable, entièrement doublé, devant et dos
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A l'extérieur
La grève des bouchers à Montréal

provoque la grève des dockers !
MONTREAL, 27. — Reuter — Trois

mille dockers qui chargent actuel lement
28 navires devant transporte r de la viande
et d' autres produits en Grande-Breta gne et
en Europe, se sont soudainement mis en
grève , mercredi. Ils ont donné comme rai-
son qu 'ils ne p ouvaient pas travailler sans
une alimentation convenable et qu 'ils ne
reprendraient pas le travail ju squ'à que
soit terminée la grève des bouchers à
Montréal. 

Benjamino Gifj li enlevé
ROME, 27. — AFP — Le ténor Ben-

jamino Qigli a été enlevé par des in-
connus. Ils s'agirait d'un enlèvement
en vue d'obtenir une rançon.

Comment fut détruit et
comment on rebâtit le Vercors

Les reportages
de «L'Impartial»

J
(Suite)

En revanche les maquisards eux-
mêmes payèrent un lourd tribut . En-
gagée aux abords de Vassieux et de
La Mure, à St-Niziec. aux Baraques,
à Saillans et en vingt autres endroits,
la bataille dura quatre jours au terme
duquel et en dépit de vigoureuses
contre-attaques, les gars de la- Résis-
tance durent s'avouer vaincus. L'or-
dre « d'éclatement » (autrem ent dit de
dispersion ou de sauve-qui-peut) fut
donné le 21 juillet et la lutte continua
alors sans Maison régulière et par des
moyens réduits, aggravée par la faim
et la soif , les mitrailleuses allemandes
battan t les lisières et lies pointes
d'eau extrêmement rares.

Hélas ! cette page d'héroïsme mili-
taire, qui ne peut — à nous Suisses et
montagnards — que nous inspirer le
plus grand respect, devait être suivie
d'effroyables représailles de la part
du vainqueur .

Les tortures subies par les fermiers
et habitants des bourgs du Vercors ,
comme les dévastations, pillages et
incendies, dont les Allemands se ren-
dirent coupables, dépassent toute ima-
gination. Le « Livre Noir » du Vercors
les a décrits. A notre tour nous avons
parcouru les ruines et les cimetières,
entendu de la bouche de ceux-là mê-
mes qui les vécurent la description
des atrocités commises par les Bava-
rois de la diiviiion Oberland, les S. S. et
les miliciens qui les accompagnaient.
La tactique prévue et ordonnée con-
sistait à détruire les fermes isolées ou
écartées, les « escarts », susceptibles
de servir de refuge aux maquisards.
Elfe fut observée ici ou là. Mais en
général les bourgs, les villages eux-
mêmes ne furent pas épargnés. Les
Allemands firent irruption comme des
furieux à Vassieux, à la Chapelle. St-
Martin , Beaufort, Espenel. fusillant
fro idement des innocents, incendiant
sans nécessité stratégique , pour le
simple plaisir de piller et de détruire
et traitant comme des « terroristes »
— c'est le mot dont ils se servaient
— jusqu'aux femmes et aux enfants,
Parfois ce furent des gestes de cruau-
tés véritablement sataniques. A La
Mure toute la population fut extermi-
née dans des conditions atroces et
12 maisons sur 15 furent détruites.

On trouva dans un j ardin deux pay-
sans du hameau pendus les mains
liées dans le dos, avec du câble télé-
phonique , autour du cou. Ils sont res-
tés à agoniser pendant plusieurs heu-
res, ou même peut-être plusieurs
j ours, car leurs bourreaux avaient
imaginé de les laisser debout sur
une j ambe l'autre étant attachée dans
la position horizontale à une barrière.
La j ambe ployant sous la fatigu e, la
strangulation commençait jusqu'au
moment où , par un sursau t désespéré
d'énergie, l'homme arrivait à se re-
dresser pour attendre le prochain af-
faissement... Dans la forêt voisine on
découvrit 2 hommes pendus par les
pieds, les mains reposant sur le soi
Ils étaient morts de faim après avoir
gratté la terre pour essayer de s'en
nourrir.

Le sort de Vassieux. celui de la
Chapelle en Vercors ne sont pas meil-
leurs. La première commune a eu
76 tués sur 450 habitants. Dans la se-
conde, tous les hommes âgés de 17 à
40 ans, ont été fusillés sauf un. On
les faisait courir dans la cour d'une
ferme et on les abattait l'un après
l'autre, comme à la cible... Les bombes
Incendiaires furent en outre placées
dans chaque maison où tout sauta et
s'enflamma. L'incendie ne laissa que
des murs déchiquetés qui s'écroulent
à la moindre poussée. La pierre a été
corrodée par l'explosif. Partout la
population a tout perdu , meubles, vê-
tements, outils, bétail , argent . Et
l'on pourrait encore évoquer le tra-
gique massacre de la Grotte de la Lui-
re, où les blessés moururent massa-
crés en disant : « La France est éter-
nelle ».

Tels furen t les exploits des troupes
du général von Schulz, qui n'a mal-
heureusement pas encore pu être re-
trouvé, mais dont le nom doit figurer
en bonne place sur la liste des crimi-
nels de guerre. A plusieurs reprises,
les soldats eux-mêmes se montrèrent
plus pitoyables que les officiers, bien
que la plupart d'entre eux aient mon-
tré un zèle particulier à exécuter la
« consigne ».

C'est pourquoi lorsqu'on parcourt le
Vercors. on trouve à chaque pas des
ruines, des maisons calcinées, des vil-
lages, dont les fondements mêmes
sont mis à nu et des églises qui n'ont
pas été respectées...

Et ce qu'il y a de plus extraordi-
naire, c'est ou'on peut voir aussi des
prisonniers allemands employés aux
travaux de déblaiements et de recons-
tructions,, sous l'uniforme même que
portaient hier les bourreaux et les
incendiaires...

La population les ignore. Elle ne les
regarde même pas.

Comme nous visitions, dans un abri
reconstitué, le four à pain miraculeu-
sement sauvé du boulanger de la Cha-
pelle, nous trouvâmes le boulanger
lui-même qui faisait son pain aidé d'un
« Fritz » :

— Vous voyez, nous dit-il, en mon-
trant son « collaborateu r », il est très
tranquille. Mais je ne sais pas ce qui
arriverait s'il avait une mitraillette
entre les mains !...

* * *
Mais, tournons cette page effroya-

ble du délire germanique et arrivons-
en à celle plus humaine et pitoyable
de l'entr'aide et de la solidarité...

Aussitôt le Vercors délivré, un co-
mité d'aide et de reconstruction se
forma, avec l'appui du commissaire
régional de la République, M. Yves
Farge. Il est présidé comme nous l'a-
vons dit par M. Boissière. qui est en-
touré de collaborateurs précieux,
comme les Garcet. les Athenoux. les
Lathune. les Du Boohet, les Noyer,
etc., etc. L'hiver 1944 s'annonçait dur...
Il fallait permettre aux habitants de
s'abriter dans les locaux plus ou moins
épargnés, ou dans des baraquements
provisoires, en • attendant la recons-
truction proprement dite et les plans
d'urbanisme. On pouvait craindre qu«
ces gens, qui ont subi un choc moral
épouvantable et qui en gardent le re-
flet dans les yeux, ne quittent à tou t
jamais 3a terre qu 'ils cultivaient, la
ferme ou le village détruits.

Grâce aux premiers fonds recueillis
en France et qui provenaient soit des

reliquats de caisse du maquis, soit de
sommes versées par les particuliers,
soit de toute autre manière, on para
au plus pressé. Inutile de dire qu'en
face de la détresse existante et de
l'étendue des dégâts, l'aide fut forcé-
ment limitée. Vivres, médicaments,
matières premières, outillages, meu-
bles, vêtements, manquaient un peu
partout !

Mais ' les secours de première néces-
sité purent néanmoins être distribués
et notre pays lui-même, par l'entre-
mise de la Croix-Rouge et du Don
suisse, y participa. C'est ainsi que le
Don suisse envoya tout de suite 40
wagons de bois en madriers, qui per-
mirent de jeter quelques toits sur les
murs encore solides, toits sur lesquels
on cloua du carton bitumé. En même
temps, on envoyai t aux sinistrés des
caisses d'outils, leur permettant de
collaborer eux-mêmes à la recons-
truction. Ah ! ces caisses d'outils î
Comme on nous en a parl é dans tout
le Vercors ! Comme on nous a dit
simplement, mais avec des regards et
des poignées de mains qui traduisaient
une émotion profonde , la reconnais-
sance, que ce geste suscita. 1 fallut
penser aussi à chausser et vêtir 120
bûcherons. Les chevaux et les vaches
manquaient de clous de ferrage. Ils
vinrent à temps. Enfin, on organisa de
petites scieries ou des chantiers avec
leur forge portative , leurs rabots, leurs
vilbrequins.

Nous verrons dans un prochain ar-
ticle comment le Don suisse, qui a
collaboré dès la première heure avec
le comité du Vercors, a poursuivi son
action, comment il l'amplifia, au point
que notre pays peut auj ourd'hui se
flatter d'avoir accompli là une magni-
fique action de secours, qui lui vaut
l'amitié et la reconnaissance profondes
de milliers de braves gens.

En effet, ayant parcouru le Vercors
avec le représentant du Don, suisse,
M. Bungener de Berne, nous avons
recueilli partout des témoignages qui
sont hautement réconfortants, et qui
montrent que l'esprit d'entr'aide de
notre pays a été reconnu et appré-
cié. Simple devoir, dirons-nous, sim-
ple devoir de solidarité et geste tout
natu rel...

Mais ceux qui reconstruisen t dans
les ruines y ont trouvé eux un puis-
sant réconfort moral, (on pen-
sait à eux 0 qui pourrait se traduire
par ce mot , que nous disait le maire
de Presles : « C'est dans le malheur
qu 'on reconnaît ses amis ! »

(A suivre.) Paul BOURQUIN.

Expansionnisme japonais
sous une autre forme ï

La paix en Extrême-Orient

(Suite et f in)

Les conséquences immédiates de la
pe rte totale de la guerre pourron t être
pl us sensibles pour le Japon que pour
le Reich, les conséquences lointaines,
dons le domaine politiqu e, p ourront lui
réserver quelques chances de joue r à
nouveau un rôle dans cette parti e du
monde. N' ayant pa s p u réaliser ses
buts par  la f orce  armée, U conserve
l'esp oir et la détermination de les réa-
liser p ar des moyens poUti ques. Le
général américain Wainwright, qui oc-
cup a un p oste de commandement im-
p ortant sur le théâtre oriental de la
guerre, déclarait récemment à New-
York : « Les disp ositions actuelles du
Japon à collaborer avec les Nations
unies ne sont pa s l'expression du re-
gret ou de la bonne volonté, mais cor-
respondent tout simpl ement à l 'intérêt
nipp on. »

Dans cet esp rit , Tidéal de la démo-
cratie, auquel vient de se rallier publi-
quement l'un des nationalistes les plus
notoires des anciennes classes diri-
geantes, M. Joski Kodama, peut deve-
nir une arme puissante entre les mains
du Japon puisque la démocratie j ouera
inévitablement un grand rôle dans l'é-
volution politiqu e des peuples asiati-
ques et du Pacifique aspirant à l'indé-
pendance politique totale.

Et c'est ainsi que les ef f orts  de pro-
p agande et de pénétration , accomplis
un peu partout par le gouvernement
de Tokio sous le régime de la guerre
victorieuse et de l'occup ation, pourront
encore servir le Jap on vaincu, dans
des conditions absolument modif iées.

L 'opinion étrangère, insuff isamment
initiée aux af f a i r e s  du lointain Orient,
a été f ort surprise p ar le maintien,
dans le gouvernement japonai s de la
déf aite , d'un Ministère de la « Grande
Asie orientale » pla cé sous la direc-
tion du ministre des aff aires étrangè-
res, M. Shigemitsu, déjà ministre de

l'extérieur pendan t la guerre sous les
pr emiers ministres Toj o et Koiso.
Apr ès l'eff ondrement de ta puissance
militaire nipp onne, cette survivance de
l 'idée imp érialiste et expansionniste de
la « Grande Asie orientale » pe ut p a-
raître paradoxale et anachronique.
Elle ne l'est point du tout, et c'est pré-
cisément là un des asp ects caractéris-
tiques de la situation du Japon après
la déf aite. Privé désormais, et p our
longtemps, des moyens de f orce sus-
ceptibles, en cas de victoire, d'assurer
son hégémonie dans le Pacif ique et en
Asie orientale, il cherchera, et pourra
le f a i r e  d'autant mieux qu'il se < dé-
mocratisera ¦», à gagner les sympat hies
et à devenir rallié des peuples des
régions restées soumises à la souve-
raineté ou au contrôle des puissances
européennes ou anglo-saxonnes et où
ces puissances sont loin de posséder
l'amitié unanime et la conf iance des
p op ulations. Apr ès une trêve nécessi-
tée pa r la capitula tion et la réorgani-
sation intérieure du p ay s, nous ver-
rons reprendre la lutte d 'inf luence en-
tre les puissances colonisatrices et To-
kio dans le secteur oriental. Il est pro-
bable que la Russie et la Chine nou-
vel!; y participeront. Et dans cette gi-
gantesque joute , les af f aires  d'Europ e
n'occuperont plus, sans doute, le pre-
mier plan de la scène internationale.
Ce sera, probablement, tout à notre
avantage et à celui de notre relève-
ment continental.

Dans le pro che avenir, le Jap on ne
disposera pl us des chances qu'il p os-
sédait avant et pendant cette guerre
dans les vastes territoires orientaux et
du Pacif ique. Nous verrons, cep endant,
dans un second article, que des atouts
non négligeables lui restent et que
toute l'attention des autres puissan-
ces intéressées suf f i ra  à p eine p our sui-
vre le jeu du subtil et rusé Nipp on.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du
sportif optimiste

(Suite et f in)

Dimanche prochain , gala des vedettes
aux Charmilles où les deux seuils leaders
imbattus seront auj t prises. La rivalité
Qrasshoppers-Servette ne date pas d'au-
j ourd'hui. Bon an, mal an, c'est touiours
une rencontre palpitante. Elle le sera d'au-
tant plus cette saison , où les deux attaques
surclassent nettement les défenses. Il y au-
ra donc des goals ; il risqu e d'y en avoir
beaucoup. L'action des lignes médianes
promet d'être prépondérante dans cette ba-
taille sportive. A ce propos, on remarquera
que , face à Bellinzone , Rappan avait fait
j ouer Rickenbach en arrière, à côté de
Qrlibenmann et que sa ligne de demis était
composée de Sulger à droite , Neukomm au
centre et Robert Aeby à gauche. Que voilà
du nouveau ! Jaccard fera bien d'en pren-
dre note , car on peut être certain que le
fameux traîner des bords de la Limmat
n'aura pas manqué d'analyser à fon d , di-
manche dernier , les moyens et la tactique
des Servettiens.

Un autre match important sera celui qui
mettra en présence, à Zurich . Young-Fel-
lows et le Lausanne-Sports. Tous deux
sont en plein essor et ont besoin des points
en discussion. Les Vaudois devront « ri-
ver » un homme (Sauvain, je pense) au pe-
tit Fink. Ce n'est qu 'à ce prix qu 'ils pour-
ront arracher la victoire. Ce ne sera pas
facile.

Cantonal recevra Zurich et Minelli. _ On
veut espérer que « ceux du Bas » en vien-
dront à bout. Chaux-de-Fonds ira donner
la réplique à Granges. Voilà certes un dé-
placement que chaque équipe appréh ende !
Rassurons les Montagnards. M est une mé-
thode pour dominer les Soleurois , c'est de
se refuser absolument à répondre à la puis-
sance par la puissance. Il faut leur oppo-
ser la vitesse et la décision. C'est précisé-
ment ce que peuvent faire des j eunes bien
aguerris. Constammen t songer à la balle el
j amais à l'homme, éviter à tout prix les
corps-à-corps et rester très maître de ses
nerfs. On peut vaincre Oranges, même chez
lui, avec cette méthode.

Bienne ira à Bellinzone y cueillir deux
points qui seront les bienvenus. Restent
deux derbies qui passionneront les foules.
D'abord celui de la Ville Fédérale dont il
ne paraît point qu 'il puisse échapper
aux Young-Boys. Ensuite , celui du Tessin
où, pour la première fois , Lugano se dé-
placera à Locarno. Dan s ce second cas, il
est trop d'impondérables pour que l'on
puisse risquer le moindre pronostic !

* * *
En ligue nation ale B également, choc de

leaders à Aarau , entre les locaux et Bâle.
Nous ferons confiance à l'ancien club de
la catégorie supérieure. A Lucerne, les
hommes d'Internati onal devron t s'arranger
à arracher la victoire tout en revenant avec
leurs tibias et péronés intacts. C'est, sur
VAHmen d un problème difficile à résoudre,
Saint-Gall , qui a perdu ses meilleurs élé-
ments sera une fois de plus à l'épreuve
devant Nordstern . Deux beaux matches, bien
équilibrés , mettront en présence Etoile el
Helvetia , à La Chaux-de-Fonds , et Fri-
bour g et U. G. S. dans la ville des Zàhrin-
gen. Par ailleurs . Derendin gen et Schaf-
fhouse doivent respectivement triompher
de Bruhl et de Zoug.

SQUIBBS.

Les expositions
Emile Hornung,

peintre de Genève, au Musée
des Beaux-Arts

La gïande saison picturale de La
Chaux-de-Fonds s'est ouverte samedi
dernier par une exposition de paysa-
ges du peintre genevois Emile Hor-
nun g. Celui-ci n'a pas craint d'affron-
ter nos climats rigoureux et froids
avec une peinture aimable et tendre,
toute en finesse et en touches dél ica-
tes, bien dans la ligne , d'ailleurs, des
paysagistes genevois. Au premier
abord , une impression de monotonie se
dégage de ces cinquante toil es, dont
aucune ne paraît différente de l'autre
et où seules des modulations presqu e
imperceptibles marquent le passage. Il
est bon alors de s'abstraire de l'en-
semble, et d'isoler chaque œuvre, pour
en mesurer la valeur intrinsèque.

Hornung ne demande à la peinture
rien d'autre que de pouvoir exprimer
la nature dans sa moyenne durable,
c'est-à-dire d'en reproduire l'aspect le
plus exact en même temps que le plus
harmonieux. Il relie entr e eux tous les
éléments d'un paysage, rend continue
une nature qui ne l'est pas touj ours,
se refuse aux contrastes : bref , il peint
aimablement des suj ets aimables, et
cela n'est pas si facile qu'on croit.
Cette harmonie élégante , cette douceur
de touches et de couleurs est l'essen-
tiel de l'art d'Hornung, et elle con-
tient aussi une vertu : le refus du
peintre de dire autre chose que ce qu 'il
a vu, le goût du raisonnable. Il ne
cherche point à aller « au delà » de la
peinture, comme tant de peintres qui
veulent excéder les bornes de leur art
propre, à l'intérieur desquelles ils se
trouvent apparemment à l'étroit, pour
atteindre le lieu où tous viennent se
résumer en un seul... hélas inexprima-
ble, cîlui-là.

Cette leçon de modestie , il était bon
qtrHornun K la donne, par la limitation
même qu'il s'est imposée et qui rend
sa peinture accessible à chacun. Il est
inutile 

^ 
de nommer ses œuvres : une

visite à son exposition vous fera mieux
comprendre ce que nous voulons dire
par là . Cette peinture, en effet , ne se
décrit pas : ce qu 'il faut, pour en j ouir
vraiment, c'est aimer la nature d'a-
bord , puis regarder attentivement les
toiles de Hornung : on saisira alors,
entre l'obj et et sa représentation, les
mille liens ju stes ou inventés, qui fait
que la nature revit dans la toile , mais
d'une vie nouvelle, réajustée par la
sensibilité de l'artiste . Mais Hornung
est loin d'écouter sa seule imagina-
tion ; au contraire , il s'efface complè-
tement devant son suiet , mieux , il l'ap-
profondi t pour en découvrir l'harmo-
nie , et c'est ce qui fait que ses toiles
ont toujours quelque chose à nous
dire : la nature qu 'il peint est une na-
ture pacifiée.

J.-M . N.

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

R A D I O
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
miqnes 18.35 Disques. 18.45 Le 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 de la rue.
20.00 Notre feuilleton : Les Hauteurs tour-
mentées. 20.40 Le j eu de l'oie. 21.15 Le
Nain et la fille du cordonnier. 21.50 Con-
certo en ré mineur, J.-S. Bach. 22.20 Infor-
mations.

Beromlinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du j our. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.45 Chronique des Tessinois
de Berne. 11.55 Musique aveo 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 commune. 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 Orchestre
Tony Bell. 20.15 Petites annonces. 21.00
Musique de danse . 22.00 Informations. Con-
cert par la fanfare municipale de Berne.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques,

11.00 Emission commune. 12.15 Musique
sym phonique française. 12.29 Heure. Vir-
tuosité vocale. 12.45 , Informations. L'Or-
chestre José Barios. 13.10 Piano. 13.15 Dis-
ques. 17.00 Emission commune. 17.45 De-
vant la rampe. 18.05 Jazz hot. 18.30 Cour-
rier de l'Economie de guerre. 18.35 Avec
nos sportifs. 18.50 Toi et moi en voyage.
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations.
Le bloc-notes. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Reflets. 19.55 Le rayon des
nouveautés. 20.05 Ce qu'ils pensaient du
mariage. 20.35 L'Amour masqué. 22.00 L'En-
semble Tony Bell. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du j our. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Heure. Informations. Or-
chestre. 13.10 Disques. 13.25 Nouveaux li-
vres. 13.30 Disques. 17.00 Concert. 17.45 Pour
madame. 18.05 Musique symphonique. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Dis-
ques. 19.30 Informations. Echo du temps.
19.55 Hôtes de Zurich. 20.15 Neu-Glaru s
1845-1945. 21.30 Musique légère 22.00 In-
formations. Leçon, d'anglais.

1. Frontière provisoire italo-yougoslave,
proposée par la Conférence de Londres.
(En gros elle reprend la ligne Wilson.) 2.
Trieste sera internationalisé : on ne dit pas
si c'est seulement le port ou toute la ville
qui le sera . 3. Territoire italien tombant
sous contrôle yougoslave, d'après le statut
provisoire. 4. Frontières italiennes. 5.
Frontières italiennes de 1922. 6. Frontières
italiennes de 1941. 7. Demande de cession
d'un territoire autrichien à maj orité sla-
ve, présentée à Londres par les Yougo-
slaves et qui n'est pas encore venue en dis-
cussion. 8. Yougoslavie ethnique propre-

ment dite.

Les frontières entre
l 'Autriche, la Yougoslavie et

l 'Italie



A remettre pour sortir d'indivision , dans centre
commercial et industriel des Montagnes

HOTEL- iiSïâyRINT
de vieille renommée, près de la Gare, compre-
nant 22 chambres locatives (32 lits) avec eau
chaude et froide. Toutes dépendances. Prix de
vente Fr. 210.000. — y compris tout l'agen-
cement intérieur. (Vente exempte de lods). Tous
renseignements comp lémentaires par Agence
Immobilière des Montagnes, rue Léopold-
Robert 62. 14018

La ristourne peut être touchée chaque jour

Dès que les achats attei gnent 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.

^lW\  ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

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

cafë-resian!
ou un

peu
hQtei - restaurant

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

A VENDRE

magnifique

PROPRIÉTÉ
de maîtres

située au bord du lac

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

S'adresser à 1'
Agence Romande
Immobilière ou à
Louis Chopard

notaire , rue Centrale 15
Lausanne. 13479

A vendre

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

Elle n'est plua gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort , ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la _emme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

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

soumets
à pédale pour boîtiers, en
bon état , sont demandés. —
Faire offres sous chiffre E.P.
12804 au bureau de L'Im-
partial.

Fraiseuses
d'outllleur avec ou sans mo-
teur sont demandées. — Fai-
re offres sous chiffre H. B.
12805 au bureau de L'Im-
partial.

Balanciers
à bras, vis de 50 à 80 mm.,
en bon état, sont demandés.
— Faire offres sous chiffre
M. D. 12807 au bureau de
L'Impartial.

| POUR LA VUE !

f S m m
Maître opticien
Diplômé fédéral

Rue de la Serre 4

RADIO DEPANNAG E
11944 A. Fantonl

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

RHUBARBE
Jeunes plants de rhubarbe fraise, 4me année,
à vendre par grosse ou petite quantité. Prix
modique. Disponible de suite. — S'adresser à
Mme Monnin, Fritz-Courvoisieur 9. 13346

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS 9005

Agence principale: «HELVETIA TRANSPORTS »

Office des Poursuites et des Faillites
du district de Courtelary

VENTE
d'un grand

domaine de montagne
Jeudi 11 octobre 1945, à 14 heures 30,

à l'Hôtel de l'Ours à Cortébert, il sera vendu
aux enchères publiques et à tout prix par en-
chère unique, les immeubles ci-après décrits ,
qui dépendent de là masse en faillite d .Abraham
Geiser-Bcegli , au dit lieu, savoir :

Péage de Cortébert
No 841 fLe Chable sur la Charrière , habita-

tion , grange, écurie, remise avec assises, aisance,
jardin , pré, pâturages et forêt.

La contenance totale de ce domaine est de
30 ha, 09 ares 88 cent. L'assurance des bâtiments
est de Fr. 48.500,— et l'estimation cadastrale de
Fr. 84.140 —

Il est porté à la connaissance des
amateurs éventuels que l'adjudica-
tion sera définitive, attendu que celle-
ci n'est pas subordonnée à la ratifi-
cation de l'autorité compétente.
(A. C. F. du 19 janvier 1940 art. 7 ch. 5).

L'état des charges et les conditions de vente
sont déposés à l'Office des faillites de Courtelary
où chacun peut en prendre connaissance.

Le préposé aux faillites :
00000 L. Challancin.

Benrus Watch Co
engagerait de suite:

VisHeurs (ses) de pierres
Chasseuses de pierres
Visiteuses pour niciÉge
Visileurs-décolleiirs

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

Agence de machinés à écrire et à calculer
cherche un

Représentant-voyageur
de première force, présentation Impeccable ,
énergique et capable de s'assimiler rapide-
ment aux nouveautés techniques. Salaires :
fixe plus commission, frais de voyages payés.
Faire offres avec curriculum vlt_e en Joignant
photographie et en indiquant les prétentions
de salaire sous chiffre P. 5024 à Publicitas
Lausanne. 13915

Comptable ..
très précis
pouvant être

mil au courant est demandé
par Porte Echappement
Universel  S. A., rue Nu-
ma-Droz ISO. 14001

DRAINEURS
qualifiés
sont demandés de suite pour le chantier de drai-
nage des Entre-deux-Monts ( Le Locle ). Cantine
et dortoirs sur le chantier. — S'adresser Entre-
prise Corti-Madliger, Le Locle, tél. 3.10.44. 14012

Remède à 4 plantes sous (orme de granulés au chocolat
ou de dragées désodorées.

la boîte pour une semaine fr. 4.50, 'la boîte-cure pour
3 semaines fr. 1.1.50, dans les pharmacies.

AS 10300 B 13793

Vous qui appréciez...
...un bon Porto,

goûtez notre

ttorto rouge vieux
excellent I

la bout., sans verre Fr. 3.S0
le litre, sans \erre Fr. 4.80

Ristourne 5%
ImpOt compris 13866

I JU1 ""I"l IH lilll i M IHI . I ' I  MM 11

f D1ACO^ "
Le spécialiste du vêtement moderne vous offre

une belle collection de tissu

PURE LABNE
Malgré les temps difficiles nous sommes heureux
de pouvoir vous offrir encore ces qualités qui

font le renom de la maison.

Si vous êtes possesseur d'un tissu nous vous
ferons volontiers un vêtement chic avec des

fournitures de première qualité.

OIACON
TAILLEUR TÉL. 2.41.20 PAIX 107

V J
ê s
!*¦» 

BEAUX CHOIX DE

Il FOURNEAUX
j|| CALORIFERES
ijtjy ; pour tous combustibles

WÈm Fabrique ,̂f« L_jP

y* potagers _U

L
WEISSBRODT FRERES

Progrès 84-88 13414 Tél. 2.41.76

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

machines à tailler
les pignons

Faire offres en indiquant prix et marques sous
chiffre P. 1476 K, à Publicitas , Delémont. ,3971

Â VENDRE
à La Chaux-de-Fonds , centre
de la ville, deux immeubles de
rendement avec jardin.

a). Immeuble locatif :  7 apparte-
ments avec salle de bains.

b). Immeuble industriel ;420 m2.
En bon état , chauffage central
général. Taxes cad. Ir. 260.000.-
Prix de vente fr , 190.000.—.
Exempt de lods. Affaire de
le' ordre. — S'adresser Agence
Immobilière des Montagnes ,
Léopold-Robert 62. 14018

Qaf e - restaurant
serait repris à la Chaux-de-Fonds ou
environs. — Offres détaillées de suite ,
sous chiffre M. M. 13856, au bureau de
L'Impartial.

oméga

I Dr. CH. B É G U I N  B
¦ PHARMACIEN - U LOCLS H
H Exigez les seules poudres vM
H véritables, munies de la j|s
H signature de l'inventeur J ĵ

FA 65 L 172

rfJP
Ê ^<Hz #&-
m

^_3 ïpL V CONFECTION POUR DAMES

É' 'W SB Costumes — Blouses
mËjJî zMB Robes — Manteaux

Léopold-Robert 58 LA CHAUX-DE-FONDS

«Il nil HtlVlDC Fritz-Courvoisier 8
OHLUH HllUnC Téléphone 2 28 41
l|||l||ll|jll|jll|)ll||II J|ll||ll||il||ll||ll|JIIOII||ll|]ll|]M||I!J|ll||ll||l||Jll||ll|]ll|JII|||l||IIJJII|)l

p &hmaf tÇMt&ô
avec thaitemant spécial
pcui \ C&AV&UX . di\2(ttcC£a.s

Teintures Décolorations
Tout ce qui concerna la coiffure

pour dames et messieurs 13653 il

fi ancées I
pour l'achat de votre

Trousseau I
adressez-vous à la Maison
spécialisée et de confiance

ùîèubuê I
Léopold-Robert 30 (ler étage)
LA CHAUX-DE-FONDS

Qualité - Bienfacture I !
Devis sans engagement

Trousseaux complets ï j
articles durables 12992

Lingerie, couvertures lame 1
;



Le plus important débat s'amorce aux Chambres:
les nouueauK articles économiques de la Constitution

L'ACTUALITÉ SUISSE!

BERNE, 27. — P. S. M. — C'est
certainement l'obj et le plus imp ortant
de la session d'automne qu 'aborde le
Conseil national , mercredi matin , avec
les f uturs articles économiques de la
constitution. Après deux rapp orts ap-
p rof ondis présentés pa r MM.  Condrau ,
conservateur-catholique des Grisons et
Fini, radical tessinois, la discussion
générale, pour laquelle, d'emblée,
vingt-et-un orateurs sont inscrits , est
ouverte

M. Munz, de Zurich , au nom du
groupe des indépendants , demande le
renvoi du proj et au Conseil fédéral .
Subsidiairement, on pourrait au moins
envisager de soumettre séparément au
peupl e les dispositions d'ordre écono-
mique et cilles d'ordre social . M. Gys-
ler, agrari en zurichois, expose le point
de vue de l'artisanat et du commerce
qui voien t dans le projet une base utile
pou r la future politique économique de
la Confédération.

Alors que M. Ont, radical zurichois,
insiste sur la nécessité actuelle de re-
viser la constitution. M. Sp iihler, de
Zurich aussi, vient manif ester l'opp o-
sition des socialistes. Ce n'est qu'à une
f aible naiorité que leur group e a dé-
cidé de s'abstenir sur l'entrée en ma-
tière alors qu'un groupe important
voulait s'y opposer . M. Nerfin, radical
vaudois, relève la nécessité de créer
dès maintenant les bases constitution-
nelles de la future législation . Le pro-
jet en cause, malgré certain îS réser-
ves qu 'il appelle, est satisfaisan t à tout
prendre.

M. Schnyder , sans parti , de Zurich ,
au nom de la liberté , déclare qu 'il
s'opposera à l'entrée en matière.

En revanche, M. Picot, libéral ge-
nevois, et Mê. Vick, conservateur-ca-
tholique de Lucerne, apportent au
projet l'adhésion de principe de leurs
groupes. M. Stutz, conservateur-ca-
tholique de Zoug, relève ce que ce
projet présente d'avantageux pour l'a-
griculture.

Celle-ci possédera enfin la base
constitutionnell e qui lui permettra de
s'organiser , sans recours empirique
aux pouvoirs publics. C'est dans le
même sens que s'exprime M. Staeh-
li , de Berne, qui vient apporter l'a-
dhésion du group e des paysans, arti-
sans et bourgeois, tou t en demandant
ds éclaircissements sur la portée de
certaines définitions dn texte.

Onze orateurs restant encore ins-
crits, la suite du débat sur l'entrée en
matière est renvoyée à une séance
ultérieure.

M. Barrelet interpelle au
Conseil des Etats sur les
mises sur pied actuelles

Le Conseil des Etats liquide les in-
terpellations, postulats et motions fi-
gurant à son ordre du jour. Après
avoir accepté mardi soir un postulat
Bossi, radical tessinois, sur les taxes
téléphoniques interurbaines qui , selon
les déclarations du conseiller fédérail
Celio, seront améliorées pour les can-
tons frontaliers , le Conseil entend
mercredi matin MM. Barrelet, radical
neuchâtelois et Wenk, socialiste bâ-
lois, développer leur interpellation, le
premier sur les mesures prises et en-
visagées par le Conseil fédéral en vue
de réduire les armements et les mises
sur pied, le second sur les mesures
de secours à prendre en faveur des
militaires tombés dans la gêne par
suite du service actif. Le conseiller fé-
déral Kobelt répond dans fe sens de
ses déclarations faites mardi au Con-
seil national. En ce qui concerne l'in-
terpellation Wenk, il déclare qu'en
Ieu et place d'une « solde d'honneur »,
le Conseil fédéral versera au Don na-
tional une somme de un million de fr .
en faveur des soldats dans la gêne.
M. Wenk se déclare satisfait, alors
que M. Barrelet ne l'est que partiel-
lement. Une proposition de M. Bosset
réclamant la discussion est repoussée
par 19 voix contre 9.

Une motion Zust, catholique lucer-
nois, demande la libération du service
(même du service de remplacement)
de tous les hommes du landsturm et
des services complémentaires ; ele
est acceptée par 15 voix contre 2,
après avoir été. sur désir du chef du
Département militaire, transformée en
postulat.

Séance de relevée
Fin de la discussion sur le rapport
de gestion du département militaire
P. S. M. — Le Département militaire fé-

déral a sous ses ordres , on le sait, le dé-
légué à la oréatioii d'occasions de travail ,
La partie du rapport de gestion qui a trai t
à ce rayon de l' administration inspire , mer-
credi après-midi , diverses interventions
au Conseil nation al.

M. Deliberg, socialiste valaisan , s'inquiè-
te du sort des employés temporaires de

l'économie de guerre et du développement
de l'affaire des engagements, pour l'Alle-
magne occupée , de fonctionnaires suisses.

M. Zigerli , êvangél iste zurichois, parle
des nombreux chômeurs que l'on trouve
chez les ingénieurs et architectes.

M. Kobelt, chef du départ ement , répond
brièvement. Ce genre d'affaires relève plus
du Dép artement de l'économie publi que
que du sien. Néanmoins il rappelle qu 'un
bureau de placement spécial , à l'intention
des employés débauchés par l'économie de
guerre, a été créé au Département mili-
taire.

M. Kuntschen , conservateur-catholique
valaisan, obtien t du Conseil fédéral la pro-
messe qu 'on étudiera les moyen s de re-
mettre au service de l'aviation civile les
aérodromes actuellement utilisés exclusi-
vement par l'armée.

On est ainsi au bout de ce trop long
et trop tardif examen de la gestion du
Conseil f édéral. Sans apposition , cette ges-
tion est app rouvée p ar 122 voix.
Une question sur ceux qui ne sont pas
encore soldats et une autre sur ceux

qui ne doivent plus l'être
M. Stirn&mann , radical zurichois , inter-

pelle sur le développ ement qu 'il souhaite
voir prendre à l'instruction militaire pré-
paratoire , grâce à des subventions accrues
de la Confédération. M. Kobelt répond qu 'il
faut ménager les finances fêdéraiies el
avoir un peu de patience. M. Cottier , radi-
cal vaudois, demande que les militaires de
plus de 50 ans ne soient plus convoqués
au service. Le chef du Département mili-
taire est d'accord , mais il faut prévoir
quel ques exceptions , notamment en ce qui
concerne les détachements de destruction ,
charg'és du déminage. Les deux inte rpella-
teurs se déclarent satisfaits.

Les réfugiés et la P. A.
A une interpellation Seematter , radical

bernois , M. Kobelt répond en citant les
chiffres concernant le rapatriement succes-
sif des internés militaires en Suisse. U y a
encore en Suisse quel que 9200 internés ,
dont 3200 Polonais et 4122 Allemands.

M. Addor, radical vaudois , par voie de
motion , demande une étude complète du
problème de la P. A. et la création de nou-
velles bases j uridi ques pour établir le futur
régime. Avec quelques réserves, le con-
seiller fédéral accepte la motion qui cor-
respond aux vues qu 'il a lui-même expo-
sées la veille.

Démobilisation des automobiles
La séance se termine sur une interpella-

tion de M. Wander , paysan bernois , sur
la démobilisation des automobiles privées
mises de piquet par l'armée. Il demande
la suppression des inspections pér iodi ques.
M. Kobelt rappelle que ces inspection s ne
sont pas prévues par une mesure extra-
ordinaire du temps de guerre , mais par
des prescriptions générales en vue de la
mobilisation. Ces prescri ptions restent en
vigueur. Les autres dispositions seront
arrêtées après consultation des associa-
tions automobiles.

Les permissionnaires américains sont
contents de la Suisse : la meilleure
chose qui leur soit arrivée en Europe,

disent-ils
NEW-YORK, 21. — Le correspon-

dant à Rome du « New-York Times »
relève les impressions des soldats
américains rentrés à Rome après bur
semaine de congé en Suisse. En géné-
ral, ces soldats expriment l'opinion que
la visite de la Suisse est la meilleure
chose qui leu r soit arrivée depuis leur
arrivée en Europe. Ils ont été particu-
lièrement frappés par la beaut é du
paysage. Mais ce qui leur a le mieux
plu, c'est de voir comrnij les Suisses
sont propres, laborieux et bien vêtus.
Les hôteliers suisses méritent la re-
connaissance, car ils font tout pour
traiter les soldats américains comme
des hôtes de premier plan. Cela fait
sur ces hommes arrivant des baraque-
ments de l'armée une impression toute
particulière
Gangstérisme au Tessin : des bandits

masqués dévatlsent un retraité
CHIASSO, 28. — ag. — Deux indi-

vidus masqués et armés de revolvers
se sont présentés, mardi soir vers 23
heures, chez M. Riocardo Borradori,
mécanicien des CFF retraité, qui ha-
bite une petite villa près de Morbio.
Inferiore, en le sommant de leur re-
mettre de l'argent. M. Borradori don-
na suite à cette inj onction, sur quoi les
deux malfaiteurs s'éloignèrent. La po-
lice, alertée peu après , a immédiate-
ment commencé ses recherches.

CîironâQue jurassienne
Moutier. — Victime d'un camp de

concentration en Chine.
Mme Clarisse Lawtess née Balmer

a succombé à la fièvre typhoïde , dans
le camp de concentration de Weihsien ,
dans le Shantung, en Chine. Cette
triste fin survint le 8 août dernier ;
deux jours après, les Américains en-
traient à Weihsien et libérai ent les
survivants du camp.

A Moutier et dans la contrée, on
se souvient parfaitement de Mme La-
wiess. Elle a de nombreux parents
dans la région. Née à Moutier en 1892,
ayant fréquenté les écoles de Pierre-
fitte et de Moutier , elle partit pour
l'Ecosse avant la guerre de 1914 à
1918. Elle y épousa un policier an-
glais, M. Pierre Lawless. avec lequel
elle partit en Chine, où son époux de-
vint chef de la police et détective à
Tientsin.
Tramelan. — Ils vouJaient goûter l'a-

venture.
On signale le cas de quatre jeune s

gens de Tramelan qui avaient décidé
de faire leur petit tour de France, sans
réfléchir aux conséquences que cela
pouvait avoir. Après avoir passé clan-
destinement la frontière , ils passè-
rent à Maîche, où ils furent arrêtés
par la police française et condamnés
à un mois d'emprisonnement. Conduits
dans les prisons de Montbéliard , ils
furent remis en liberté après 5 j ours
de détention , grâce à une intervention.
lis furent ramenés en Suisse et mis
en quarantaine à l'hôpital de Saigne-
légier .

La Chaux-de-Fonds
Conseil général.

Le Conseil général est convoqué
pour le mardi 2 octobre , à 20 heures
précises. L'ordre du j our est le sui-
vant :

1. Nomination de deux membres de
la Commission scolaire, en remplace-
ment de MM. Max Nicolet , démission-
naire et Charles Jeanmaire, décédé.

2. Rapport du Conseil communal à
l' appui de l'agrandissement du , Tech-
nicum.

3. Rapport du Conseil communal
à l'appui de la vente d'un terrain à
la rue de la Paix.

4. Rapport d.u Conseil communal à
l'appui de l'acquisition d'une parcel-
le de terrain à la rue Léop old-Robert.

5. Rapp ort du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit pour
l'acquisition des terrains du Couvent.

6. Rapport du Conseil communal à
l'appu i d'une proposition de modifi-
cation d'un article du Règlement p our
la police et la location de la Place
du Marché.

7. Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
pour le remplacement du mobilier de
la salle du Conseil généra!.

Pour Ea reconstruction de l'Europe
Un accord international sur

PARIS. 27. — Reuter. — On ap-
prend à Paris que l'URSS signera jeu-
di à Londres la convention conclue
entre les Etats-Unis. la France et
d'autres pays de l'Europe occidentale
en vue de coordonner les efforts vi-
sant à la réorganisation des trans-
ports en Europe, première mesure du
retour à une vie économique normale.
Les puissances signataires discuteront
en premier lieu de la remise à leurs
propriétaires légitimes des dizaines de
milliers de camions et de wagons de
marchandises qui sont dispersés dans
toute l'Europe, à la suite de la guerre.
Des milliers de wagons de marchan-
dises belges et français , par exempl e,
se trouvent en Allemagne, voire en
Russie et dans des pays de l'Europe
orientale contrôlés par l'URSS.

Un avenant est annexé à la conven-
tion. L'URSS le signera également. Il
a trait à la question de la navigation
fluviale en Europe. L'organisation cen-
trale européenne chargée de répartir
les moyens de transport par chemins
de fer a également pour tâche d'attri-
buer à chaque pays le tonnage néces-
saire à la navigation fluviale.

Cet accord sur les transports euro-
péens a été élaboré par les experts et
délégués des pays intéressés. On le
considère à Paris comme un exempte
d'accord international qui peut être
conclu sur des questions spécifiques ,
lorsqu 'on aborde celles-ci dans un es-
prit différen t de celui qui paraît pré-
valoir à la conférence des ministres
des affaire s étrangères de Londres.

Les signataires
LONDRES, 27. — Reuter. — La

convention sur les transports en Eu-
rope centrale sera signée jeudi par
les pays que voici : Etats-Unfe,
Union soviétique , France , Belgique ,
Luxembourg, Hollande, Norvège, Po-

les transports va être signé

logne, Tchécoslovaquie , Grèce et
Yougoslavie.

L'accord fixe la pri orité des trans-
ports par tous les moyens de com-
munication par terre et par eau. Le
succès de la nouvelle organisation dé-
pend en grande mesure des décisions
que prendra le Conseil des ministres
au suj et des voies de navigation .

Les Trois Grands et la flotte
allemande

WASHINGTON, 27. — Reuter . —
Le président Truman a déclaré mer-
credi que la flotte allemande sera
partagée entre la Grande-Bretagne,
l'Union soviétique et les Etats-Unis.
Cette décision a été prise lors de la
dernière conférence de Berlin.

En ce qui concerne la flotte j a-
ponaise, aucune décision définitive
n 'a été prise jusqu'ici, des arrange-
ments seront vraisemblablement pris
à ce sujet à la conférence des répa-
rations.

Des locomotives pour la France
PARIS. 27. — Reuter. — Les Etats-

Unis ont donné au gouvernement fran-
çais l'assurance qu 'ils livreront 500 lo-
comotives avant la fin de l'année. Jus-
qu 'ici sept à huit locomotives ont été
Livrées par mois.

Le problème des transports
maritimes

WASHINGTON, 27. — Le chef de
l 'Of f i ce  de la nobilisation de guerre,
M. Snyder , a demandé à la commis -
sion commerciale du Sénat des condi-
tions plus libérales urgentes pour
l'utilisation de l'excédent du tonnage.
Ce p roblême doit être placé dans le
cadre du commerce international et de
la politiqu e étrangère de l 'Amérique.
Les restrictions d'aff rètement de navi-
res à l'étranger doivent être levées.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Déshonorée , f.
CAPITULE : Les hommes sans âme et

J oe le shérif i ( f erme ta grande g... l) v. a.
EDEN : La f éerie de la glace, f.
CORSO : Angèle , f.
METROPOLE : Deux f emmes et La loi

du milieu, f.
REX : Vingt-cinq ans de bonheur, f.
t = parlé français. — », O. = versionoriginale sons-titrée en français.

A ( extérieur
Contre le typhus en Allemagne

BERLIN. 27. — Reuter. — Le ma-
réchal Joukov a ordonné que toute
la population allemande de la zone
d'occupation russe soit vaccinée de
force contre le typhus exanthématique
et contre le paratyphus.

Une promesse du maréchal
Koniev

Vers le retrait des troupes russes de
Tchécoslovaquie

PRAGUE, 27. — Reuter. — Selon
une information du journal slovaque
« Vatra », le maréchal Koniev a pro-
mis que les troup es russes seront re-
tirées de l'intérieur de la Tchécoslo-
vaquie vers les f rontières le ler oc-
tobre. Des patrouilles mixtes russo-
tchécoslovaque s assureront le service
à la frontière , notamment sur les rou-
tes vers l'Autri che et la Hongrie.

Une information contre un haut fonc-
tionnaire de Vichy réfugié en Suisse

PARIS, 27. — AFP. — Une informa-
tion est ouverte contre Charles Ro-
chat, qui s'est réfugi é en Suisse, après
êtr e demeuré jusqu 'au bout secrétaire
général du ministère des affaires
étrangères du gouvernement de Vichy
et secrétaire général de Pierre Laval.

'"̂ P*1 Augmentation des salaires
en Belgique

BRUXELLES, 27. — AFP. — Une
augmentation des salaires, avec ef-
fet rétroactif au ler août , vient d'être
promulguée . Le salaire normal de 1940
augmenté de 60 % , est élevé de 25 %.
Les salaires ne peuvent pas être infé-
rieurs à 2640 fr. par mois pour les
•hommes, et à 2040 pour les femmes.
Cette nouvell e augmentation çkùt être
considérée comme une indemnité de
vie chère, mais elle s'intègre néan-
moins au traitement et au salaire.

Gros incendie de forêt en Espagne
MADRID , 27. — Reuter. — Un gros

incendie a éclaté dans les pinèdes
avoisinant un célèbre couvent qui est
habité par l' ordre des Carmélites dé-
chaussées et se trouve non loin de
Castellon.

Marcel PaSnoI va se marier
MONACO, 27. — AFP — On an-

nonce le mariage prochain de l'au-
teur dramatique Marcel Pagnol avec
la vedette de la scène et de l'écran
Jacquelin e Bouvier.

Les rations alimentaires en
Allemagne du sud

WALDSHUT, 27. — Ag. — Les ra-
tions des denrées alimentaires pour
l'arrondissement de Waldshu t ont été
fixées comme suit pour les consom-
mateurs de plus de 17 ans. pour la
période du 17 septembre au 14 octo-
bre :

Pour les Allemands : 5100 gr. de
pain, 200 gr. de viande , 160 gr. de
graisse , 125 gr . de fromage. 500 gr.
de produits nutritifs (bouillon, potages
concentrés , etc.), 6000 gr. de pommes
de terre , 200 gr. de farine de pomme
de terre et 100 gr. de café. Il n'y a
pas de ration de sucre.

Pour les étrangers : 6500 gr. de
pain, 500 gr. de viande,. 560 gr. de
graisse, 125 gr . de fromage, 1100 gr.
de produit s nutritifs , 500 gr. de sucre ,
6000 gr. de pommes de terre, 200 gr.
de farine de pomme de terre et 100
gr. de café. 

Moscou accuse...
plusieurs pays d'avoir conclu
un accord avec la Gestapo...

mais la Suisse n'est pas en cause !
MOSCOU, 27. — Reuter. — Le

commentateur de Radio - Moscou a
parl é, mercredi , « des amis étrangers
de Himmler ». Il a accusé la police de
treize pays, dont celle du Brésil et de
la Suède, d'avoir conclu un accord
avec la Gestapo de Himmler afin de
poursuivre les antifascistes. Parmi les
autres pays mentionnés par le com-
ment-Uire se trouvent l'Espagne, la
Belgique, la Hollande, la Finlande,
l'Italie, la Yougoslavie, la Hongrie, la
Grèce, l'Iran et la Pologne.

Au quartier généra] de la Gestapo à
Berflnn. ces forces de police, prêtes à
collaborer avec la Gestapo, étaient
désignées sous le nom de « commis-
sion internationale de police ». Mais
ill s'agissait en réalité d'embranche-
ments de la Gestapo. Des informa-
tions ont été échangées par radio
avec ces pays. En Suède, de telles
informations radiophoniques ont en-
core été échangées en 1943.

Zurich . ZurichCours Cours
Obligations: du |our Actions: «lu iou.

3WkFéd. 32-33 102.10. Baltimore ..... 61
30/0 D«. Nation. 101.60 Pennsylvania „ 125
30/0 CF.F. 1938 95.30 Hispano A. C. 1000
3i/2o/0 Féd. 1942 100.8511 * "••••• ""M Italo-Argentlna 133

Roy.Dutch_._.(A) 550
Actions: , , a.d (L2) 328
Union B. Suisses 724 St. 011 N.-Jersey 224 d
Sié. B. Suisse .. 515 Généra l Electric 175
Crédit Suisse... 560 Général Motors 265
El ectrobank.... 466 Internat. Nickel 139
Contl Llno 174 Kennecott Cop. 148
Motor Colombus 465 Montgomery W. 250 d
Saeg Série 1... 10li/ 2 Allumettes B... 29>/j d
Electr. & Tract. 87 d QenèweIndelec 275
Italo-Sulsse pr.. 73'/2 Am. Sec. ord... 513/4
Réassurances .. 3835 » » prlv... 430 d
Ad. Saurer...:. 855 Canadien Pac. . 52'/j
Aluminium 1730 Separator 110
Bally 1125 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri. . 750 Sipel —
Aciéries Fischer 945 _ •
Qiubiasco Lino. 106 d Ba,e
Lqnza 840 Schappe Baie.. 970
Nestlé 980 Ciba A.-G 5350
Entrep. Sulzer. . 1575 Chimlq.Sandoz. 10750
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

français
Arrestation du chef de la bande

PARIS, 27. — AFP. — L'affaire des
faux billets qui, par millions , furent
répandus dans diverses régions de
France et même à l'étranger, vient
d'être liquidée p ar l'arrestation du
chef de la bande, André Loiseau, dit
« Dêdé la boulange », et le principal
complic e , Emile Pageon, dit « Milo » .

L'arrestation fut effectuée au cours
d'une opération mouvementée dans un
café du quartier parisien Porte des Li-
las. Quand la brigade criminelle de la
Seine arriva , elle fut accueillie par une
fusillade nourrie et dut faire feu sur
un complice qui fut tué. Grâce aux
renforts de la police, les malfaiteurs
purent être arrêtés et un sérieux coup
de filet a ainsi été opéré.

Pour la cap itale du monde
'"HE.?*' Il n'y a plus que Genève

et San Francisco en liste
WASHINGTON . 27. — United Press.

— On annonce de source compétente
que San Francisco et Genève sont
maintenant les deux seules villes à
être prises en considération comme
siège éventuel de l'organisation des
Nations unies. Tous les autres proj ets
ont été en effet abandonnés par la
majorité des grandes puissances.

San Francisco a toutefois de plus
grandes chances que Genève d'être
choisi , l'Angleterre étant la seule à
appuyer la candidature de Genève.
L'URSS et la Chine, ainsi que la Fran-
ce sont favorables à San Francisco ,
tandis que les Etats-Unis restent neu-
tres officiellement , bien que l'on es-
père à Washington que le choix tom-
bera sur une vill e américaine.

L 'affaire de faux billets
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CORNELL WOOLRICH

Townsend entendit le bruit sourd d'un
livre qui tombe, et la voix de Ruth
j aillit sur un ton trop strident pour
paraître naturel :

—Oh !... Il n'y a rien à voir !...
Le seuil craqua légèrement , comme

sous la pression d'un pied féminin , et
ce fut ¦'out : Aima regardait à l'inté-
rieur. Mais elle en savait déj à assez
long pour se dispenser d'aller plus en
avant. Dans son dos, Ruth bavardait
touj ours, essayant d'atténuer l'effet
de la découverte imminente.

— J'ai souvent fait la dînette là-
dedans, avec des provisions oue j'ai

apportées du garde-manger. Elle eut
le même petit rire désarmant, qui son-
na désespérément faux. — Je ne sais
vraiment pas comment j e fais pour
avoir aussi faim entre les repas! Je
dois avoir le ver solitaire !

— J'ai entendu parler de cette ma-
ladie, répondit la voix, sans inflexion ,
quand une personne en est atteinte ,
elle mange pour deux, n'est-ce pas ?

Elle était touj ours là, observant cha-
que détail. On ne reste pas si long-
temps à l'intérieur d'une cabane dé-
serte, à moins d'être certain d'y trou-
ver quelque chose d'intéressant.

Une légère odeur de gardénia filtra
jusqu'à Townsend , à travers la fente
de la porte rabattue. Le panneau lui
écrasait le nez, mais il n'osait pas
se dérober à cette pression ; d'ailleurs ,
il l'aurait voulu qu 'il ne l'aurait pas
pu. C'était un vrai miracle qu 'Aima
ne l'eût pas entendu respirer...

Mais pourquoi restait-elle là si long-
temps ? N'entrerait-elle donc j amais ?
Peut-être avait-elle décidé qu 'il valait
mieux faire semblant dp ne rien voir ,
et Townsend trouvait ~"tt P attitude
encore plus dangereuse

Elle parla de nouveau , et les sylla-
bes se détachèrent comme des coups
de poignard :

— Quel gentil petit intérieur 1 Elle
poussa quelque chose du bout de sa
chaussure, — une boîte de conserve
sans doute. On dirait que vous avez
pris plaisir à j ouer à la maisonnette,
ici, toute seule.

La voix de Ruth était bien contrô-
lée, mais néanmoins sa réponse fut
absurde :

— Oui , c'est amusant d'arrange r une
vieille cabane et de faire comme si elle
vous appartenait...

— Comme Marie-Antoinette à Tria-
non. La voix changea imperceptible-
ment de ton. — Je me suis touj ours
demandée qui elle pouvait bien y ren-
contrer !...

Et les deux femmes se turent.
On eût pu croire qu 'Aima était sor-

tie, si sa respiration n 'avait pas révé-
lé sa présence sur le seuil de la ca-
bane. Soudain , un petit feston rose
vint se planter sur le bord de la por-
te, à un cheveu du visage de Town-
send , qui se trouva coincé comme dans
un étau : elle avait referm é les doigts
sur le battant , comme pour le tirer
à elle.

Ses onj rles effilés brillaient comme
des pierres précieuses. L'un des doigts
s'ornait d'une bague, qui se trouvait
tellement près de son oeil, que le dia-

mant , de taille ordinaire, prenait con-
fusément les proportions d'une noix.
Townsend était dans l'impossibilité
de reculer encore la tête vers l'angle
formé par la porte et le mur. Elle lui
effleurerait probablement la peau en
retirant sa main...

Cependant , ce qu 'il craignait ne se
produisit pas. Les doigts s'ouvrirent
et le manquèrent d'un dixième de
millimètre. S'ild n'avait pas été rasé,
ils seraient certainement entrés en
contact avec les poils de sa barbe !

Aima venait de remarquer quelque
chose, car elle fit un pas dans la piè-
ce. Mais, quand il comprit ce qui avait
attiré son attention , il regretta qu 'elle
ne fût pas demeurée sur place !

— Est-ce que cet obj et ne devrait
pas être rouillé , depuis longtemps ?

Townsend entendit un tintement mé-
tallique quand elle rejeta la trouvaille.
C'était sa lame de rasoir qu 'il avait
laissé sécher sur un morceau de pa-
pier ! Il j ura intérieurement !...

Le seuil craqua encore sous son
pas ; elle s'en allait enfin ! Townsend
sentit les muscles de son ventre se
relâcher , tandis qu 'un petit filet de
sueu r coulait sur son nez.

La voix résonna de nouveau au de-
hors :

— J'ai dit souvent à Bill qu 'il de-
vrait clôturer la propriété. Telle
qu 'elle est , ouverte à tout venant , n 'im-
porte qui peut y trouver asile. Je ne
m'y sentirai jamais en sécurité, mê-
me en plein jour , du moins tant que
cet individu sera encore en liberté.

— Quel individu demanda la voix de
Ruth , innocemment.

La réponse qu 'elle reçut était brû-
lante de sous-entendus, cinglante d'ac-
cusation :

— Vous savez très bien de quel
individu j e veux parler ! Dan Nearing.
L'assassin de mon mari 1

Ruth ne répondit pas.
— Eh bien , je vais rentrer mainte-

nant. J'étais simplement curieuse de
savoir quelle attraction irrésistible
vous amenait ici , jou r après j our. J'ai
souvent remarqué que les traces des
roues du fauteuil de père menaient dans
cette direction... Je suppose , ma chère,
que vous allez rester ici encore un
moment ? Dans ces derniers mots,
elle avait mis tant de haine contenue
qu 'on devinait qu 'elle aurait eu plai-
sir à étrangler la jeune fille de ses
propres mains.

ÏA suivre) .

Pour les pique-nique 
En course 
En voyage 

n'oubliez pas les sachets de

fruits secs
— pruneaux
¦ raisins sans grains

abricots
amandes

200 gr. : Fr. 1.25
Ristourne 5 % 13866 Impôt compris
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Exposition
fourrures

Du mardi 25 septembre
au mercredi 3 octobre 1945

chaque jour de 9 à 22 heures

à l'Hôtel de la Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds

Grand arrivage d'Amérique
Opossum — Skungs — Marmottes

Venez voir nos prix

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

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

P12-14YV 13765
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î TOILE DE DRAPS,
bonne qualité, de

i ! coton méL, écrue,

! j le m. . .' 5.90
- j blanche 165 cm.,

le m 6.90
I DRAPS DE MOLLE-

TON blancs, bords
j jacquard, très belle

I qualité, grandeur
i 170/240,

j i ! la pièce.... 24.50
LAINAGE pour robes

belle quai., inirois-
I sable, latg. 90 cm.,

coloris marine.brun,
bleu royal, grenat,
rose , etc.,
le m 6.50

; Q CRÊPE DE CHINE
uni rayonne, bonne
qualité pour dou-
blures, largeur 90
cm., le m 3.50

AU G(!6IIE-PET_T
6, Place du Marché 6

TéL 2.23.26
Pas d'impôt sur le

chiffre d'affaires Jus-
qu'au 15 octobre I

APPRENTI
Jeune homme désirant faire un apprentissage d'employé de
commerce pourrait entrer dans maison de fournitures indus-
trielles. Entrée immédiate ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre L.Y. 14021 au bureau de L'Impartial. 14021

On cherche

_nm@eannlcie.ni
Ecrire ou se présenter à Porte Echappement Uni-
versel, rue Numa-Droz 161. 13993

Sauvez vos cheveux...
avec la célèbre lotion vitaminée

i£antène Laoc/îe

en vente à la

Parfumerie Grandjean
Rue Numa-Droz 105 13947

*&z£^
ZZs' TOUS LES JOURS

Miss DAYNA
Chanteuse noire

14036
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Propriétaires de jardin
N'attendez pas l'hiver, pour vos travaux de taille,
plantation d'arbres fruitiers et d'ornement Soins
et entretien, travail soigné. — Willy Sfehlé, Jar-

dinier-paysagiste diplômé.
Stand 6, tél. 2.41.50. Se recommande

Nous cherchons pour entrée
immédiate

7M1LLEUSE
habile pour confection messieurs
bon gain (serait mise au courant).
Georges H E  R Z O G S. A.,
Bienne. 14033

Coupeuse
de balanciers
consciencieuse est demandée
pour travail en fabrique ou
à domicile. — S'adresser à la
Maison Mondia , rue du
Parc 148: 13655

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Qui pourrait
fournir

pour victime de guerre, v8-
tements d'homme, taille
moyenne, chemises et chaus-
sures. — S'adresser à M.
Fritz Bigler, Les Ponts-
de Martel. 13997

«L'Impartial est lu partout et par  tous*

HAUTE MODE

CHAPEAUX
ET TURBANS

pour dames derniers modè-
les. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 14035

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

SPORTjOTQ
Pour les travaux ds dépouillement on
demande plusieurs personnes disponi-
bles le lundi matin. Pas de connais-
sances spéciales exigées. 13982

S'inscrire au BUREAU D'ADRESSES , rue
Léopold Robert 3. Téléphone 2.42.68.
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__BL* _̂SEff!iS&_r WtÊk
i

flffy V rAH '
_fl.flc? TOiffSfr vRtt

WÈ Nouveautés m
H d'Automne 11

¦I ?AJJON ~ODSBMET
ANDRÉ PERROUD ¦

LA CHAUX DE-FONDS
62, rua Léopold-Robert
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éoises A Montmartre... au temps des corsets. 20 costumes , 40 chansons

HlBIUllII I avec PAULINE CARTO N

s'achète chez ÉJlpliyT^^C^̂ ^ffi^-^^CONFECTION 
POUR 

DAMES 
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MAISON SPÉCIALISÉE

Par notre vente à l'étage

Nos prix avantageux
1JBF" Voyez notre vitrine palissade de la gare "̂ gg

T. Idf.d ' .

Avant l'achat d'un manteau
d'une jaquette
ou d'un col de

FOURR URE
ne manquez pas de venir
voir le grand choix et les
prix des manteaux

Oppossum
Renard
Genotte
Castorette
etc, chez

Mme Girardier
RUE DU DOUBS 147

Employé supérieur
possédant bonne instruction
commerciale, connaissant le
français, l'anglais et l'alle-
mand (capable de sténogra-
phier et de rédiger seul dans
ces langues), si possible au
courant de l'horlogerie , est
demandé. 14024l J

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaires à Schwob Frères &
Cie S. A., La Chaux-de-Fonds.

mm Pour jeunes gens
Un ensemble 
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^̂ **̂ Z \

1 Un pantalon golf quai. lourd e, I
I /TTN i 70 o/o laine, convient même par- I

U| QB [alternent pour les sports d'hi- I
I X ver , existe en gris, marine et I

\ beige, gr. 38 à 43, Fr. 29.73 |
I js. Un airdress véritable, le i

I vêtement idéal pour notre climat Jet pour toute l'année, I
gr. 12 à 16 ans Fr. 16.80 I

T "::. i 6 à 10 ans Fr. 14.23 I

1 ̂ s^ ŵI __¦ SlLw \ S«***5 2-PÙ.OeL 'HOTEL Pê VILLE f \^
«L /ifr \ L» CHILI *-D£-FONDS 

^

* I EDEN'Ĥ B\m Location : Tél. 2.18.53 I | ¦

Jusqu'à dimanche soir seulement 11 !
Un émerveillement pour les yeux.-

Un spectacle ravissant, en partie en couleurs naturelles
Un succès mérité, mais qui ne pourra être prolongé, en raison

d'engagements antérieurs

I La féerie de la glace 1
Parlé français 14045

avec Jean Crawford, James Steward
zZk et les formidables INTERNATIONAL ICE FOLIES M

Contarlères
sont demandées pour
de suite. Places stables.

S'adresser HAUTE
COUTURE H. ERNÉ,
rue Léopold-Robert 66.

Fabrique _. ii
H. A. Richarde!

rue des Tourelles 13
demande

ouvrières
pour divers travaux d'atelier.

14024

Horloger complel
cherch e place comme

riieleor
Offres sous sous chiffre

B 10950 Gr à Publicitas
Grenchen (Soleure).

Personne
connaissant la sténo-
dactylographie serait
occupée quelques heu-
res dans la journée,
(facture , correspondan-
ce, travaux de bureau.)
Ecrire sous chiffre J. P.
14022 en indiquant
salaire désiré, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame 52 ans, veuve, af-
fectueuse, désire faire con-
naissance avec monsieur
aimable, gai, de 55 à 65
ns, ayant travail assuré,

en vue de

mariage.
Ecrire sous chiffre B. M.

13743 au bureau de L'Im-
partial. Joindre photo qui
sera retournée.

Potager à bois
bon état,émaillé blanc
ou granité , 3 trous,
avec four est

demandé
d'urgence. — Faire
offres avec prix à M.
P. Mathey-Doret,
Crêt-du-Locle 10 ou
tél. 217 70. 14034

ÏSsnrSO consciencieuse,
UCSISIu cherche mise d'é-
quilibre à domicile ou autre
emploi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14004

On demande ZtTuX
de suile ou époque à conve-
nir . Forts gages. — S'adresser
chez M.Alfred Rais.Foulets 12

Appartement SSSSStaÏÏ
est demandé à louer de suite
ou à convenir. — Offres sous
chiffre A. P. 13968 au bu-
reau de L'Impartial.

A lnilPP un '°gement, dans
IUUCI maison de campa-

gne, conviendrait également
pour séjour. — Offres sous
chiffre P. N. 14011 au bu-
reau de L'Impartial. 

I nnp.npnt de trols p'èces.LUyclIIClU chambrede bains
installée, balcon, quartier des
fabri ques, serait échangé con-
tre 4 pièces, moderne. — Of-
fres sous chiffre M. ?. 14006
au bureau de L'Impartial.

Qui échangerait £ŒÎ
de 3 chambres, contre un de
2. — Ecrire sous chiffre E. C.
14016 au bureau de L'Impar-
tlal . 
Phamhno esi demandée. —
UlldlilUI U S'adresser centra-
le téléphonique H.A.Q. HOtel
des postes, ler étage. Télé-
phone 2.42.40. 14043

Chambre. chJeXe gr
chambre avec pension-famil-
le pour le ler octobre. Pres-
sant. — Ad resser offres avec
prix sous chiffre E. C. 13940
au bureau de L'Impartial.

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

Â UPtlHti Q réchaud électri-
VBIIW b qile 220 v., fer à

repasser 155 v., régulateur ,
char à pont. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14025
fll lhl i p ('ans la cabine télé-
UUI .IIC phonique de 1: Place
du Marché , mardi à 13'/< h.,
une montre acier, marque
Movado, avec ruban noir ,
souvenir. — La rapporter
contre bonne récompense au
bureau de L'Impartial. 14016

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. S.

A LOUER
pour le 31 octobre 1945

1 grande claire
et petite cuisine. Chauffage
central général. — S'adresser
rue du Nord 60, au 2me éta-
ge, de 13 1/2 à 15 h. 14019

Sommelière S&SïïStt
fé de la Charrlère, chez M.
Anro. Tél. 2.29.47. 14039

Pp i 'flll dimanche , en ville,
I CI UU un bracelet plaqué
or. — Le rapporter contre
bonne récompense au maga-
sin Auguste Jamolli, rue Léo-
pold-Robert 58. 13956

P piiil ii lundi , à 13 h. 50 en-
I 01 llll vlron , un porte-mon-
naie contenant la somme de
156 francs , 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

Jeune employé cherche à
louer

chaire
Ecrire sous chiffre H. P.

13963 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche dame pro-
fesseur, pouvant donner
des

Ips k français
Faire offres sous chiffre
C. P. 13926 au bureau
de L'Impartial.

Tours
d'horloger , alésage 6 ou 8 mm
bien outillés et en bon état.
sont demandés. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13351

Bureaux
américains

chêne clair, revisés, sont à
vendre. — S'adresser à M.
R. Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82, La Chaux-de-Fonds.

13599

Machines
à calculer
à main et électriques sont
demandées. — Faire offres
sous chiffre C. M. 12806 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

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

Maçons
sont engagés de suite par
l'Entreprise Crlvelll A
Chapuls, rue de la Paix 76,
La Chaux-de-Fonds. 13998

liages
Régleuse consciencieuse

est cherchée pour 2 grosses
par semaine, en 5 1/4 et 10 >/2-
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14021

Enchères publiques
à Cernier

Le lundi 1 «r octobre
1945, dès 10 '/ 2 h., à
l'Hôtel - de - Ville de
Cernier, il sera vendu :

Une machine à coudre
« Singer ».

La vente sera définitive
et aura lieu au comptant ,
conformément à la L. P.

Cernier, le 25 septembre
1945. 14047

Office des poursuites
du Val-de-Ruz :

Le préposé, EL Muller.

Toujours
bien

habillé
par

" -fBSf-SB Bgffl
rn SS_r_P!â__9_9__

DONZE
Numa-Droz 106

®

Voyei-TOUs çal
Pour 150 points
de coupons de
fromage on
obtient tou-
jours encore
1 grande ou 4

petites bottesde fromage à tar-
tiner CHftLET-SBndwich(3/4[rai)

On revient touiours au
Chalet I

Oh I Eternel , j'ai patiemment
attendu ton secours.

Madame Charles Zillweger - Thié-
baud et son petit Nino et

Monsieur Charles Zillweger, à St- H
Imier;

Madame et Monsieur Henri Chédel-
Moser, à St-Imier ;

Monsieur et Madame Georges Moser
et leur petite Micheline , à Renan,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
regretté papa, grand-papa , frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin', parent
et ami,

Monsieur

1 PAUL THSEBA UO §
que Dieu a repris h Lui, mercredi, dans
sa 78me année, après une pénible
maladie.

Renan, fa 26 septembre 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à La Chaux-de-Fonds, samedi le 29
LJ courant à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. IS.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : Maison
William Cattin.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 14091

Couuerlures en laine
Pour lits d'enfants

Superbe qualité laine 75- 90 cm. Fr. 18. "
(se fait en rose et bleu avec motif) 110-145 cm. Fr. 28.50
Couverture «Superba» 110-145 cm. Fr. 52.50
(avec remp lissage de soie)

Pour lits jumeaux
Notre «réclame » 150-205 cm. Fr. 37.50
(qualité remarquab l e)
La marque « Albula» 150-205 cm. Fr. 69."
(une marchandise de choix)
Couverture «Q. S. M. » 150-205 cm. Fr. 85.-
(genre poils de chameau)
Couverture «Superba» 150-210 cm. Fr. 99.50
(avec remp lissage de soie)
se fait en rose, bleu , beige.

Pour lits de milieu
La meilleure couverture 170-220 cm. Fr. ©5«-
(superbe marchandise)

même qualité 200-240 cm. Fr. 85.-

NlHJVEAUTÉES
L É O P O L O-R O B E R T .S O

———--------i-——____._______ _.^_-___^____^_______»^»__.-_____^_________-_^__F»»-_____________„_______-____^_____r

\ Non omnis moriarm
Hor. Carm. 111, X X X .

... Aux yeux des gens, ils eurent
l'air ae mourir : ... mais, eux, ils
sont en paix.

i>ag. 111, 1 -8 .  i

Après plus d'un an de démarches, est par-
venue la triste nouvelle du décès du regretté

Professeur

1 FrancescoCOSENTiNI §
chargé d'études législatives à l'annexe
de la Société des Nations à Rome : l'Ins-

3 titut international pour l'Unification du
Droit privé,
survenu en sa 74me année, le 17 juillet 1944
à Rome, dans les remous , bouleversements et
douleurs de la guerre.

Sa veuve, Lilly Cosentini-Frank, JSa fille , Dr Hellé Qriselda Cosentini-Frank
// a terminé sa carrière. Une vaste
œuvre, traduite dans toutes les
tanQues, le continue en Europe,¦¦ en Amérique et /usqu 'en Asie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 14026 j



A propos de Londres,

La Chaux-de-Eonds, le 27 septembre.
_ On reconnaît auj ourd'hui que la con-

f érenc e de Londres était mal„ p rép a-
rée. Il y a eu, dit-on, absence de mé-
thodes et absence d'idéal... Mais ,
aj oute-t-on , n'oublions p as que , com-
me le p roclamait M. Poincaré après
Versailles , «la pai x est une création
continue» ...

Il est p ossible que l'œuvre des Cinq,
dont les débuts f urent si laborieux ,
s'avère un jour p rof itable. Pour l'ins-
tant , on ne p eut que reconnaître son
imp uissance totale , de laquelle décou-
leront f orcément des conséquences f â-
cheuses.

En ef f e t , il est p as mal de gens qui,
en suivant les délibérations de cette
conf érence sentent leur conf iance chan-
celer et p artageraient p our un p eu les
idées de François Mauriac sur « le
monde cassé » où nous vivons. Certes,
ces messieurs de Londres sont sub-
mergés par quantité de p roblèmes,
dont un seul eût s uf f i  autref ois à sus-
citer une conf érence.. . Mais on se rend
comp te aussi que l'esp rit des grands
de ce monde est f âcheusement ég oïste
et qu'il n'y a d'autre p art guère d'à-
bitrage p ossible « entre deux f orces
dont l'une est une marée ».

Hier , on a discuté surtout du mémo-
randum f rançais , sous la p résidence
de M. Molotov . Les Russes ont l'air
choqué que l'on supp ose la conf érence
sur le poin t de s'eff ondrer. Ils af f i r -
ment que l'amitié anglo-soviétique doit
survivre et que le f ront des Nations
unies ne doit p as être romp u... Ce qui,
comme l'écrit un j ournal anglais, a f ait
l 'imp ression d'un vent f rais de la step -
p e sur une chaudièr e surchau ff ée !
De même, p lusieurs démentis sont in-
tervenus au bruit de dép art des délé-
gués. Ni M. Bidault , ni M . Molotov , ni
M. By rnes n'auraient l'intention de s'en
aller. A insi, ap rès avoir j oué savam-
ment de la guerre des nerf s et des
p ressions les p lus diverses, Moscou
reviendrait à une attitude p lus obj ec-
tive.

Souhaitons que le monde entier com-
p renn&zqu'il ne f audra p lus p rendre les
« crisZes » des conf érences f utures au
tragique... Jusqu'au moment où...

Les peuples de couleur

se soulèvent.

Les nouvelles qui p arviennent d'Ex-
trême-Orient et en p articulier de l'In-
dochine , de Java ou du Siam, sont
extrêmement graves. Elles démon-
trent, en ef f e t , que si les Alliés ont
cm pouv oir f aire rentrer sans autre
les anciennes colonies dans le giron
des pays auxquels elles app artenaient ,
leurs illusions n'ont p as duré long-
temps. Divers mouvements nationa-
listes sont en train de se développ er
et il est diff icile de p révoir ju squ'où
iront les tendances êmancip atrices des
Annamites ou des Indonésiens.

Il va sans dire que derrière les sou-
lèvements p ourraient bien se cacher
d'autres f orces mal déf inies et où l'on
croit distinguer aussi bien la main
de Moscou que la vengeance nipp onne.
Néanmoins, le désir de liberté qu'é-
p rouvent les p eup les j aunes est trop
naturel p our qu'on le nie. Il ne reste
p lus maintenant qu'à savoir comment
les anciens droits des p uissances co-
lonisatrices se concilieront ou non
avec les nationalismes de couleur.

Décidément , le monde a changé !
Nous nous en ap ercevons chaque j our...

Résumé de nouvelles.

— L 'Europ e manquera de 50 millions
de tonnes de charbon cet hiver. C'est
ce qui ressort d'un rapp ort de l 'Of f ice
américain d'inf ormation.

— Les généraux américains et an-
glais p arlent un p eu à tort et à
travers. Cest ainsi que le général Pat-
ton, commandant de la troisième ar-
mée, devra rendre comp te au général
Eisenhower des p rop os qu'il a tenus
vis-à-vis des p ossibilités de collabora-
tion (sic) avec les nazis.

—Radio-Moscou vient d'attaquer la
p olice de treize p ay s étrangers, les
accusant d'avoir conclu des accords
avec la Gestap o et avec Himmler.
Parmi les p ay s en question se trou-
vent p resque toutes les p etites p uis-
sances europ éennes... à l'excep tion
de la Suisse !

P. B.

>8 ĵouR Vers la fin de la Conférence
Les travaux du Conseil des ministres des affaire s étrangères prendraient officiellement f in

samedi. La question des biens étrangers en Allemagne examinée. - Etat de siège à
Buenos-Aires. - D 'étranges déclarations du général Patton.

La clôture oour samedi ?
LONDRES, 21. — Reuter. — On

déclare maintenant dans les milieux
bien informés de Londres QUE LES
DERNIERES SEANCES DU CON-
SEIL DES MINISTRES DES AFFAI-
RES ETRANGERES AURONT TRES
PROBABLEMENT LIEU VENDREDI
OU SAMEDI PROCHAINS.

Une réunion des „ Trois "
LONDRES, 27. — AFP. — Selon

l'« Evenin g Standard », les ministres
des aff aires étrangères de Grande-
Bretagn e, des Etats-Unis et d 'URSS
se sont réunis, mercredi matin, avant
la séance du conseil des ministres des
aff a ires  étrangères. Leur réunion au-
rait duré une heure et aurait été sui-
vie immédiatement par une séance plé-
nière du conseil. Cette information n'a
pas été confirmée j usqu'à présent.

Mécontentement
M. Evatt se plaint des procédés

du Conseil des cinq ministres
LONDRES, 27. — AFP. — Le mi-

nistre des affaires étrangères d'Aus-
tralie . M. Evatt s'est plaint que les
procédés du Conseil des ministres des
affaires étrangères ne permettent ni
une consultation ouverte et complète
avec les représentants des cinq puis-
sances, ni une participation efficace à
l'établissement de la paix.

Les problèmes de la paix devraient
être considérés et jugés comme un
tout , et il faut ou que les puissances
activement belligérantes soient autori-
sées à participer au Conseil , ou qu'il
soit clairement entendu que les ter-
mes arrêtés par le Conseil seront sou-
mis à la conférence de tous les bel-
ligérants actifs au cours de laquelle
ces termes pourraient être franche-
ment discutés et corrigés.

La question des usons
voais par les allemands
Le mémorandum français discuté

à Londres
LONDRES. 21. — AFP. — La con-

férence des cinq ministres des affai-
res étrangères s'est réunie , mercred i
matin , sous la présidence de M. Molo-
tov. Elle a repris l'examen du mémo-
randum françai s sur les restitut ions et
les réparations.

Le p rincipe détendu p ar la déléga-
tion f rançaise au cours de cette séan-
ce est qu'en aucun cas on ne devrait
considérer comme butin ou p rise de
guerre des biens, valeurs ou matériel
p ouvant être identif iés volés ou soi-di-
sant emp runtés p ar les Allemands
dans les p ay s alliés occup és.

Un autre p oint a également suscite
des diff icultés : la restitution des va-
leurs de portef euille dont les Alle-
mands dép ouillèrent leurs p rop riétaires
alliés p our acquérir des p arts dans des
exp loitations minières ou industrielles.
Les Français rapp ellent qu'en vertu de
l'accord de j anvier dernier, toutes les
transactions ay ant f a i t  p asser dans la
p ossession d'individus ou group es en-
nemis des valeurs alliées , sont nulles
et non-avenues. Il app araîtrait que les
Russes qui ont saisi en Allemagne un
grand nombre de ces valeurs estiment
qu'il est dif f ic i le  d'identif ier leur ori-
gine ou encore d'une f açon générale,
d'identif ier l'origine de « toutes les p ri-
ses de guerre ».

Les étranges déclarations
du général Patton

II compare la vie politique nazie
à celle de l'Amérique

FRANCFORT, 27. — Reuter. — Le
chef d'état-maj or du général Eisenho-
wer, le général Bedell Smith, a décla -
ré mercredi soir que le commandant
en chef des f orces américaines en Al-
lemagne a ordonné au général Patton,
commandant de la 3me armée améri -
caine, de comp araître devant lui, au
cours de la semaine, af in de lui taire
un rapp ort sur la f açon dont il dirige
la Bavière.

Cet ordre est la conséquence de dé-
clarations f aites p ar  le général Patton
à une conf érence de p resse au cours
de laquelle il a dit notamment que la
p olitique nationale-socialiste avait à
p eu p rès la même image que celle des
rép ublicains et des démocrates lors
d'élections aux U. S. A. Il a dit encore
qu'il n'avait pas besoin d'un pr ogram-
me d'ép uration des nationaux-socialis-
tes en Allemagne. La collaboration
avec ceux-ci est une nécessité si l' on
veut p rotéger la p op ulation allemande,
au cours de l'hiver , des pl us grands
f roids et de la p lus grande f amine.

Le gouvernement
autrichien

constitué à Vienne
VIENNE, 21. — Reuter. — Mercredi

soir a été publiée la liste suivante des
membres du gouvernement autrichien :

Premier ministre : Karl Renner.
Membre du Conseil d'Etat sans p or-

tef euille : Figl.
Membre du Conseil d'Etat : Johann

Kop lenig.
Sous-secrétair e d'Etat au ministère

des af f a ires  étrangères : Gruber.
Armée : lieutenant colonel Franz.
Sous-secr étaire d'Etat avec tâches

p articulières : Hergl otz.
Intérieur : Franz Honner.
Education et p rop agande : Ernst

Fischer.
Justice : Josef Gerce.
Finances : Georg Zimmermann.
Ministre sans p ortef euille : Adolf

S chaerf .
Il s'agit d'un élargissement
VIENNE , 27. — Reuter. — L'élargis-

sement du cabinet à la conférence des
provinces autrichiennes permettra à un
ministre et deux sous-secrétaires d'E-
tat du parti populaire (ancien parti
chrétien-social ) de faire partie du
gouvernement.

D'autre part , il a été décidé de main-
tenir M. Franz Honner , communiste , à
la tête du ministère de l'intérieur.
Toutefois une commission de 5 mem-
bres sera créée pour contrôler la po-
lice. Dîux socialistes, deux membres
du parti populaire et un communiste
feront partie de cette commission.

La liste des membres du gouverne-
ment sera soumise pou r approbation

à la commission de contrôle alliée. On
espère, dans les milieux gouvernemen-
taux autrichiens , que les quatre puis-
sances occupantes reconnaîtront bien-
tôt le gouvernement.

L'état de siège
dans toute l'Argentine

BUENOS-AIRES. 27. — Reuter. —
LE GOUVERNEMENT ARGENTIN
VIENT DE DECRETER L'ETAT DE
SIEGE DANS TOUT LE PAYS A LA
SUITE DES R E C E N T S  EVENE-
MENTS.

Il a, d'autre part , publié une ordon-
nance en vertu de laquelle des élec-
tions parlementaires auront lieu après
la fin de l'année.
DE NOMBREUSES ARRESTATIONS

BUENOS-AIRES, 27. — AFP. —
De nombreuses personnalités seraient
actuellemen t détenues , notammen t les
présidents des grandes organisations
économiques , de la bourse et de la so-
ciété rurale. Le nombre des détenus
dépasserait la centaine.

Etat d'alerte à Athènes
ATHENES, 27. — Reuter . — Le

gouvernement a décrété l'état d'alerte
à Athènes de j eudi à lundi prochains.
Il s'agit d'une mesure de précaution
en raison de la manifestation organi-
sée par l'EAM à l'occasion du 4me
anniversair e de la fondation du mou-
vement de la Résistance nationale.
Cette manifestatio n a été autorisée
par le gouvernement.

Iteuweiies de dsrnièra heure
e tout a coup, Hipohifo

devint un homme...
Sur l'ordre de Mac Arthur, l'empereur
a rendu visite au général américain !

TOKIO . 27. — AFP. — La nouvelle
de la visite de l'empereur au général
Mac Arthur est un choc terrible pour
le peuple japonais, qui réalise pour la
première fois l'étendue et la profon-
deur de sa défaite. Des millions de
personnes devaient voir pour croire.
Ils croiront maintenant , car la visite
de l'empereur s'étale sur la première
page des journaux, avec des photos
du cortège impérial pénétrant dans
l'ambassade américaine. Etant donné
que l'empereur lui-même annonça la
nouvelle par radio à son peuple, l'in-
croyable doit maintenant être cru. La
visite du Pape à Napoléon en 1802
était moins sensationnelle que la visi-
te de Hirohito à Mac Arthur. Non
seulement l'empereur est un vaincu
s'inclinant devant le général améri-
cain victorieux, mais aussi un dieu
vivant du peuple descendant sur la
terre dépouillée de son mystère et
avouant qu'il est seulement un souve-
rain humain et vaincu.

Les Japonais commentant triste-
ment 1" événement , déclarent que pa-
reil coup ne fut jamais porté à la fa-
mille ilmipérialle, qui se vantait d'a-
voir régné sur le Japon pendant 2600
ans et plus. Lorsque Ferry força les
portes du Japon, au siècle dernier ,
rien de semblable n 'advint. Au con-
trair e, l'invasion étrangère provoqua
la chute du shogunat militaire qui ,
pendan t 9 siècles, reléga les empe-
reurs au rôle de fantoches dissimulés
dans un lointain kyoti. L'arrivée de
Perry fut le premier signe de la res-
tauration, disent tes commentateurs ,
tandis que celle de Mac Arthur pour-
rait bien être le premier signe de
l'écroulement du principe impérial .

Humanisation dramatique
Le choc fut d'autant plus violent

qu'aucune annonce préliminaire ne fut
faite au sujet de la visite. En outre,
le lieu de celle-ci, l'ambassade amé-
ricaine, est une preuve supplémentaire
de la défaite. Il montre que la visite
n'était pas une simple rencontre de
souverains, mais la visite d'un chef
pratiquement captif au camp du géné-
ral qui donne ses ordres. Les Japonais
qui osent commenter admettent que
ceci est un nouveau degré dans la sou-
daine et dramatique humanisation de
leur empereur. Le premier degré fut
le rôde politique qu 'il assuma en dé-
cidan t personnellemen t la capitulation.
Le second degré fut pour la première
fois l'utilisation de la radio comme
moyen d'entrer en contact avec lie

peupOe. Jusqu 'à maintenant , l'empe-
reur ne s'était pas départi de son
rôle de père bienveillant essayant de
sauver son peuple des malheurs les
plus graves.

A 10 h. précises, ce matin...
TOKIO , 27. — ag. — De Robert

Reuben , envoy é spécial de l'agence
Reuter . — Cinq grandes voitures noi-
res ont conduit l'empereur et sa suite
à l'ambassade américaine, où elles
sont arrivées à 10 heures précises. Le
cortège était protégé fortement par
une garde nipponne, alors que quel-
ques soldats américains seulement se
trouvai ent en faction à l'ambassade.
La rencontre a eu lieu dans l'intimité
et les sentinelles ont menacé de leurs
baïonnette s les correspondants de
presse qui cherchaient à forcer le pas-
sage.

L'empereur portait l'habit et le cha-
peau haut de forme .

Le général Mac Arthur , après les
présenta tions d'usage, a conduit l'em-
pereur dans le salon de réception.
Seul un interprète était présent à
l' entretien , pendant que les membres
de la famille impériale attendaient
dans une salle voisine . La conversa-
tion a duré j usqu 'à 10 h. 38 (heure
locale). En quittant l'édific e , l'empe-
reur a salué les j ournalistes avec son
chapeau.

La vente du sucre libre en France
et les rations augmentées

(Télép hone p articulier d'Exchange)
PARIS. 27. — Le ministre du ravi-

taillement annonce qu'en plus de la
suppression du rationnement du pain
déjà annoncée, les restrictions de su-
cre vont être également abrogées
en France. Les rations de matières
grasses , de viande , de chocolat , de
riz et de café vont simultanément
être augmentées. Le ministre précisa
que la levée du rationnemen t du su-
cre a pu être décidée, grâce à l'aide
de la Grande-Bretagne. On boira pour
la dernière fois du succédané de café
en France durant le mois d'octobre ;
à partir du premier novembre, tous
les Français boiront du café pur .

Le calme règne en Argentine
(Télép hone p articulier d'Exchange)

BUENOS-AIRES, 27. — Le calme
règne en Argentine depu is que l'état
de siège y a été décrété. La police a
procédé j us qu 'ici à l'arrestation de 150
membres de l' opposition . Le gouver-
nement a promulgué une ordonnance
dans la soirée de mercredi annonçant
l'organisation d'élections générales
avant lia fin de l'année.

Les concessions turques
concertant les Dardanelles. — Ankara

ne veut pas abandonner un iota
de sa souveraineté.

(Télép hone p articulier d'Exchang e)
ISTAMBOUL, 27. — A l'occasion

du retour en Turquie de l'ambassadeur
de Grande-Bretagne , sir Maurice Pe-
terson , et de son entretien avec le
ministre turc des affaires étrangères
Saka , les milieux gouvernementaux
d'Ankara expriment leur surprise de
la nouvelle répandue à Londres, dans
les milieux de la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères, disant
que la Turquie se serait déclarée prête
à accorder des points d'appui sur les
Dardanelles, à l'ensemble des nations
unies et non pas exclusivement à
l'Union soviétique.

En réalité , aucune décision n'a été
prise en ce sens et le ministre des af-
faires étrangères Saka a clairement
fait comprendre lors de la visite qu'il
fit en juillet dernier à Londres que
le gouvernement turc était d'accord
en princioe d'accorder le libre passa-
ge au travers des Dardanelles et à
consentir un contrôle interallié de
ses Détroits. Cette prise de position
a fait l'obj et d'un mémoire remis au
gouvernement britanni que , dont copie
a été donnée au gouvernement améri-
cain. Les concessions que la Turquie
est prête à faire ne seront cependant
consenties qu'à condition que la sou-
veraineté et la sécurité de la Turquie
ne soient pas mises en danger. Il n'est
aucunement question d'installer sur
les Détroits des points d'appui étran-
gers. La Turquie ne voit du reste pas
l'utilité de telles bases. Dans son mé-
moire , le gouvernem ent turc exprime
également son désir d'un règlement
permanent des relations turco-sovié -
tiques . afin d'éviter toute tension à
l'avenir.

Enlèvement ou publicité ?
Benjamine Glglf de retour

ROME, 27. — AFP. — Le ténor
Benj amino Gigli est rentré chez lui.
Il a raconté qu 'une personne qui se
disait envoyée par un haut person-
nage de -ses amis vint le prévenir
qu 'un mandat d'arrêt avait été- lancé
contre lui par les autorités allées.
Son visiteur lui conseillait de se ca-
cher pour éviter d'être arrêté . Gigli
se rendit alors chez son avocat qui,
après enquête , constata que le ténor
ne faisait pas l'obj et d'un mandat
d'arrêt.

L'affaire ayant des côtés obscurs, la
police enquêtera pour établir s'il s'a-
gissait d'une véritabl e tentative d'en-
lèvement ou d'une mauvaise plaisan-
terie. Suivant Iles enquêteurs, il n'est
pas impossible que l'on cherche à pri-
ver la saison lyriqu e, qui commence
j eudi, du ténor, les organisateurs de
la saison étant considérés comme
fascistes. 

Pluie de pétitions à la conférence
de Londres

LJUBLJANA. 27. — Tanj ug. — Plus
de 1600 résolutions et télégrammes
ont été adressés à la conférence des
Cinq à Londres par les habitants de
toutes les localités de la Marche Ju-
lienne occupée par les Anglo-améri-
cains. La population demande de fa-
çon unanim e que toute oette région y
compris Trieste soit rattachée à la
Yougoslavie.

L'industrie pétrolifère en grève
aux Etats-Unis

(Télép hone p articulier d'Exchange)
NEW-YORK. 27. — On annonçait

j eudi matin que 250.000 employés et
ouvriers de l'industrie pétrolifère se
sont mis en gtève dans toutes les
parties des Etats-Unis.

Un beau cadeau au roi Christian
COPENHAGUE, 21. — A l'occasion

de son 75me anniversaire , le roi de
Danemark a reçu un chèque de 8,5
millions de couronnes pour la création
d'une fondation selon son désir. L'Etat
a donné une somme de 3 millions ; le
reste est le produit d'une collecte na-
tionale.

Un record du monde battu. Une des-
cente en parachute de 12,800 m.
MOSCOU , 27. — AFP — Le parachu-

tiste soviétique maj or Vassili Romaniouk
vient de battre le record mondial en sau-
tant de 12,800 mètres. Il avait pris place à
bord d'un avion spécial stratosphérique.
C'est par un froid de 50 degrés qu 'il s'élan-
ça dans le vide, tourno yant d'abord en
boule sur lui-même pendant environ 5000
mètres. A la hauteur de 8000 mètres , Ro-
maniouk pri t une position horizontale ,
le visage vers le sol, les bras étendus et
les j ambes légèrement fléchies au genou.
A 800 mètres , il ouvrit le parachute prin-
cipal , puis le parachute de secours. Il prit
contact avec le sol à quelque s kilomètres
de l'aérodrome d' où il était parti . C'était le
1309e saut effectué par Romaniouk.LONDRES, 27. — Exchange. — Les

premières montres-bracelets suisses
ont fait leur apparition dans les de-
vanture s des grands magasins anglais.
Les prix sont exorbitants, les meilleur
marché se vendant 16 livres sterling.

Apparition des premières montres-
bracelet suisses à Londres

Temps en général couvert , de nou-
veau pluvieux.
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