
Légendes ef réalités
Après l'enquête russo-suisse

La Chaux-de-Fonds , le 2 octobre 1945.
Deux sortes de gens auront été dé-

çus par les conclusions ae la commis-
sion d'enquête russo-suisse.

Les po pistes, qui af f irmaient  qu'on
allait dresser un réquisitoire écrasant
contre le gouvernement f édéral , et
ceux qui af f irmaient  qu'en réalité rien
ne s'était passé... Les conclusions,
en ef f e t , sont telles qu elles renvoient
les extrémistes de tous poils et néga-
teurs acharnés dos à dos.

* * *
On se souvient que la p resse sovié-

tique elle-même avait engagé contre
notre pay s une camp agne virulente , af -
f irmant que la Suisse avait été le théâ-
tre de meurtres en séries, de tortures
et de traitements « dépa ssant même
ceux de l'enf er naziste. » Cette p rop a-
gande , multipliée par la radio , avait
pour but de f aire apparaître notre com-
plicité morale et matérielle avec l 'Axe
et de just i f ier  le ref us  de la Russie de
participer à toute conf érence interna-
tionale où seraient repr ésentées les
« petites nations f ascistes ».

Le procès-verbal adopté d'un com-
mun accord par les délégués soviéti-
ques et suisses établit qu'il existe une
marge considérable entre ces graves
accusations et la réalité. Certes, il y
a eu des incidents, et même des f autes.
Il est exact que des citoy ens soviéti-
ques ont été ref oulés à la f rontière,
au moment où d'autres représentants
d'autres pays le f urent également. C'é-
tait la conséquence d'un ordre général
de ref oulement, qui f u t  levé dès que
la situation se f û t  stabilisée et dès
que les conséquences tragiques de cette
mesure apparurent de f açon évidente.
Il est exact aussi qu'on utilisa de f a -
çon inopportune des chiens p oliciers
et que, à deux reprises, des cas d 'ho-
micides durent être enregistrés dans
les camps du Wauwilermoos et de
Chaluet, sans parler de l'af f a i re  de
Villars, qui est le f ait  d'un cabaretier
déséquilibré et d'un agent de police
incapable, dont les tribunaux auront à
s'occuper.

Mais cela mis à part , les rep roches
qui peuvent nous être adressés sont
minimes, surtout en comparaison du
f ai t  que 10,000 réf ugiés soviétiques
ont été internés chez nous pui s rap a-
triés et qu'ils bénéf icièrent au cours
de leur séjour dans notre pays d'un
traitement correct, semblable à celui
aue nous avons appliqué à tous les
évadés ou internés d'autres nationali-
tés.

Qu'on songe d'autre part à la d if f é -
rence de mentalité existant entre les
Russes, qui se réf ugiaien t chez nous
et les hommes chargés de la garde.
Qu'on se dise aussi qu'à la suite des

incidents déjà cités, deux soldats suis-
ses aussi f urent tués .Enf in , qu'on
prehf ie note du f ai t  que le procès-ver-
bal ne relève aucun cas où le recours¦Xi des chiens de police aurait abouti à
des mauvais traitements ou à des bles-
sures. Et l'on conviendra aisément que
les erreurs commises n'autorisent p er-
sonne à nous accuser d'avoir « tortu-
ré » ou brimé de propos délibéré les
internés soviétiques.

Si l'on ajo ute à cela que les deux
délégations ont jugé à propos d'exp ri-
mer des regrets mutuels, et que le
pr ocès-verbal lui-même a pu être signé
aussi bien par le colonel Fluckiger aue
pa r le général Vikhorev , on ne man-
quera pas d'en déduire qu'un ef f o r t
mutuel de conciliation a été accompli.
Tel n'aurait pas été le cas si les accu-
sations portées par la presse et la ra-
dio soviétiques s'étaient vérif iées. La
délégation russe, enf in , a reconnu el-
le-même que notre pay s a dû accom-
pli r un ef f o r t  considérable pour f a ire
f ace à l'af f l u x  de 270 ,000 réf ugiés. Et
elle n'a pas craint de constater que
les inf ractions commises par ses na-
tionaux ont parf ois singulièrement
comp liqué la tâche du personnel suis-
se de surveillance...
(Suite nacre 3). Paul BOUROUIN

Une première dans les Alpes bernoises

La paroi ouest du Gstellihorn (Engelhorner) a été vaincue pour la première
fois par les deux guides de la vallée du Hasli , Fritz Immer et Franz von
Bergen. Les deux alpinistes ont mis 6 h. 55 de Rosenlaui au grand sommet
du Gstellihorn (2855 mètres). Depuis plus de 30 ans, les meilleurs spécialistes
de la varappe s'étaient attaqués en vain à cette paroi de rochers de plus de 1 000
mètres. Les deux guides ont rencontré les plus grandes difficultés dans le der-
nier tronçon : dalles mouillées , murs à pic, etc. Notre photo montre le trajet
de cette ascension. En médaillon : Fritz Immer, à gauche, et Franz von Bergen,

à droite.

A la 15me Foire aux provisions à Fribourg

Des permissionnaires noirs américains visitent eu compagnie de femmes en cos-
tumes les stands des machines agricoles. Ici , une machine à pommes de terre

retient leur attention.

A la veille des élections
LETTRE DE FRANCE

Les jeux sont faits
n
Paris, le 2 octobre.

TLes dernières élections générales ont eu
lieu en France au printemps 1936. Elles ap-
portèrent , comme on sait, au Parlement
une maj orité de Front populaire. Les dé-
putés ont été alors élus au scrutin d'arron-
dissement.

Le 21 octobre 1945, les Français vote-
ront de nouvea u , mais cette fois-ci c'est
le scrutin de liste que le gouvernement a
décidé d'adopter en appliquant la représen-
tation propor tionnelle. Et le département
est pris comme circonscription électorale.
La Métropole aura 522 députés et la Fran-
ce d'outre-mer 64 sans compter ceux d'In-
dochine. Une précaution a été prise : cha-
que candidat devra verser une caution de
20,000 francs qui lui sera remboursée si
sa liste obtient au moins 5 pour cent des
suffrages. Il s'agit d'éviter , par cette pro-
cédure, des candidatures par trop fantai-
sistes.

Cependant , l'électeur aura , le 21 octo-
bre , à se prononcer, en même temps, par
voie de référendum sur certaines questions
essentielles concernant les institutions nou-
velles de la France de demain. Voici com-
ment se présente ce référendum :

Ire question : « Voulez-vous que l'Assem-
blée élue soit constituante ? », c'est-à-dire
que la IVme République soit construite sur
des bases entièrement nouvelles.

Si la maj orité du corps . électoral dit
« Non » , l'Assemblée élue formera la
Chambre des Députés et un Sénat sera élu
dans les deux mois.

Si le corps électoral a répondu « Oui »
à la première question , Il aura , en même
temps, à répondre à une -,

2me question : « Approuvez-vous que les
pouvo irs publics soient Jusqu 'à la mise en
vigueur de la nouvelle Constitution , orga-
nisés conformément aux dispositions du
proj et de loi ainsi conçu :

« L'Assemblée constituante élira aussitôt
le Présiden t du gouvernement provisoire.
Celui-ci constituera un gouvernement res-
nonsable devant l'Assemblée, mais , doté
d'une réelle stabilité. Il ne pourra , en effet ,
être mis en minorité que par le vote dis-
tinct d'une motion de censure adoptée à la
majorité absolue et intervenant après deux
j ours. »

L'Assemblée j ouira du pouvoir législatif ,
mais sans avoir l'initiative des dépenses.
Elle devra , en outre déposer ses pouvoirs
— au plus tard dans les sept mois —
après avoir donné au pays une nouvelle
Constitution.

C'est alors qu 'un deuxième référendum
aurait lieu. Au cas où le pays rejeterait
cette nouvelle Constitution , une autre As-
semblée constituante serait élue.

Si la maj orité du corps électoral répond
« Oui » à la deuxième question , le projet
de loi ci-dessus, devenu loi, sera immédia-
tement promulgué.

Si elle répond « Non », c'est à l'Assem-
blée, elle-même, qu 'il appartiendra de fixer
à son gré l'organisation provisoire des pou-
voirs publics.

Par ce projet , le souci évident du gou-
vernement était 1) d'assurer la stabilité
ministérielle en évitant — à l' avenir —¦
ces chutes de ministères dont la Illme Ré-
publique s'était rendue tristemen t célèbre,
2) de limiter les attributions et la durée de
l'Assemblée. 3) de ne pas faire d'elle, en
un mot, un corps omnipotent

Or, on sait que les communistes ont dé-
clench é une violente campagne contre le
référendum , tandis ' qu 'ils se sont , en mê-
me temps, déclarés partisan d'une Assem-
blée souveraine. Cependant le j ournal « 7E-
poque » leur a fait démontrer avec une lo-
gique irréfutable que « si l'élection par le
peuple d'un homme au pouvoir incontrôlé
est contraire au principe démocratique —
pourquoi l'élection d'une Assemblée incon-
trôlable le serait-elle moins ? » Malheureu-
sement , à l'heure actuelle , d'aucuns se ser-
vent de l'étiquette « démocratie » pour des
fins qui n 'ont rien de commun avec elle.
Du reste , le général de Gaulle a, lui-même,
très nettement précisé sa pensée à ce su-
j et en disant : « On a connu de par le
monde plusieurs expér iences de l'Assem-
blée uni que et omnipotente. Ces expérien-
ces ont presque touj ours mal fini. »

Et , maintenant , les jeux des partis sont
faits , les dernières dispositions sont prises
en ce qui concerne le * Oui » on le « Non »
à mettre sur le bulletin de vote.

Voici les consignes générales données
par les partis à leurs troupes pour les ré-
ponses à formuler le Jour du référendum :

Ire question 7me question
Communistes Oui Non
Socialistes Oui Oui
Radicaux Non Non
M. R. P. (Mouvement

Rép. Populaire ) Oui Oui
Alliance démocra-

tique Non Oui
Fédération Rép. et

modérés Non Ou.
II reste donc à savoir quel sera le total

de ces « Oui » et de ces « Non », mais
aussi sur quelle major ité s'appuiera le fu tur
gouvernement , autrement dit quel sera le
résultat des élections générales. Et, enfin ,
l 'imp ortance de la dernière question n 'est
pas moins considérable. En effet , à qui fera
appel l'Assemblée ? Au général de Qaulle
ou à un personnage de la Mme Républi -
que ?

C'est de ce choix que dépendra le sort
de la IVme.

I. BRIARES.

Les Allemands ont longtemps pré-
tendu que (l'invention de la montre
avait été l'oeuvre d'un je une serrurier
bavarois Peter Hemlen, en 1548.

Les Français, eux. assuren t qu 'il
n 'en est rien. Le créateur de la pre-
mière montre serait un Français, nom-
mé Julien Coudray, horloger de Louis
XII, puis de François 1er. natif de
Blois. Julien Coudray. offrit en 1528
au roi François deu x dagues dont les
pommeaux étaien t ornés de deux hor-
loges dorées. François 1er, enthou-
siasmé, le récompensa argement et
l'autorisa à mettre sur son enseign e
de Blois : « Fournisseur de Sa Ma-
jesté ». Julien Coudray jouit alors
d'une très grande renommée, reçut
des commandes de tous les pays du
monde et laissa une grosse fortune à
ses héritiers.

LA PREMIERE MONTRE

Le trafic ferroviaire en
Grande-Bretagne

Il est difficile de se représenter l'ani-
mation intense qui règne sur les voies
ferrées qui , de toutes parts, conver-
gent sur Londres autou r duqu el s'étend
un réseau dense et compliqué de dou-
bles, triples et même quadruplles li-
gnes. En temps normal , il passe près
de 50 trains par heure à Clapham
Junction. l'un des noeuds ferroviaires
les pius animés du sud de la capitale.

Si le nombre des trains de voya-
geurs a été réduit pendant la guerre ,
on a dû, par contre, accroître consi-
dérablement celiui des convois pour
l' armée, les militaires et les marchan-
dises. Le réseau ferroviaire britan-
nique compte 32.000 km. de voies fer-
rées et il occupe une armée de 600.000
hommes et femmes. Durant la guerre,
on a dû , en dépit des bombardements
aériens, assurer le transport des vi-
vres , des munitions, du matériel de
toute sorte , aussi les locomotives en
sont-elles arrivées à travailler 7 mil-
lions d'heures de plus, par semaine,
qu 'en temps de paix et , chaque semai-
ne , 900.000 wagons chargés efîec-
tuaient un parcours total de 123 mil-
lions de kilomètres.

Tous les records ont été battus dans
les quatre semaines qui suivirent le
Jour J — le 6 jui n 1944 — et au cours
desquelles les chemins de fer de Gran-
de-Bretagne acheminèrent 17.500 trains
spéciaux transportant renforts et ap-
provisionnements destinés au front de
Normandie, sans compter 113 trains
pour la poste militaire, plus de 300
trains ambulances et un nombre pres-
que égal de convois pour mener les
prisonniers allemands à leurs camps
d'internement dans les Iles britanni-
ques.

/^PASSANT
On a parlé l'autre jour d augmenter

les répartitions de benzine à ceux qui
roulent déjà...

Peut-être serait-il aussi équitable de
songer à ceux qui sont classés dans
1 une ou l'autre catégorie inférieure.

Ainsi j 'ai eu sous les yeux la corres-
pondance échangée entre un honnête
commerçant du Locle, obligé de se dé-
placer dans une région agricole, dépour-
vue de toutes communications, et Energie
et Chaleur , que dirige avec tant d'abné-
gation et de dévouement M. Grimm...
Jamais requérant, alignant de sé-
rieux motifs , ne fut plus paumé et re-
paumé d'un bureau à l'autre que cet
automobiliste infortuné. Et cependan t,
avec quelle bonne foi il argumenta el
prouva la nécessité d'âge, de profession,
de circonstances, de lieux et de saison
qui le faisait agir.

Mais rien ne fit bouger l'imperturba-
ble M. Le Bureau de son rond-de-cuir.

Pas même la preuve fournie avec nu-
numéros à la clef et exemples choisis dé-
montrant que certains automobilistes uti-
lisent leur benzine pour effectuer des
promenades d'agrément ou sans nécessité
professionnelle immédiate.

— Par principe, lui répondit-on, nous
ne revenons pas sur une décision et il
n 'y a pas d'instance de recours.

Il m'est naturellement impossible
d'entrer ici dans le détail de l'affaire.

Mais je comprend qu 'en présence de
tels faits et d'une incompréhension aussi
monumentale, la moutarde vous monte
au nez.

Comment peut-on à ce point-là — et
lorsqu 'on compare avec les trucs, les
combines et les réalités... hélas ! trop
tangibles du marché noir — nier le so-
leil en plein midi et l'essence qui coule
à flot s pour certains privilégiés, tandis
qu'il n 'en tombe pas une goutte pour des
besoins urgents ?

Si M. Le Bureau a jamais perdu une
occasion de s'appuyer sur la logique et
l'intelligence , au lieu de se caler dans
son fauteuil , c'est bien celle-là...

Aussi, avant de procéder à des ré-
partitions nouveliles, fera-t-on bien de
tenir compte de tous les besoins qui
existent dans le pays. Sinon, malgré
qu'on boucle les robinets à coups d'u-
kases administratifs , la coupe pourrait
bien finir par déborder.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 moli . . . . » 11.-
3 mois » 5.5
1 mois _ 1.9

Pour l'Etranger:
1 «n Fr. 47.- _ mol» Fr. 25.-
3 mois » 13.25 1 moi» » 4.7
Tarif» réduit» pour certains poyi

«e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fond»

P R I X  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 ct. le mm

X^*N Régie extra - régionale:
(A _M «Annonces-Suisse» » S. A.
VJyy Genève, Lausanne et »ucc

— ...Oh ! maman , regarde. Ce que c'est
drôle... un moineau !

EXOTISME

Echos
Grand écrivain

— Oui , monsieur, très j eune, j'étais dé-
j à lu par le grand public !

— Et qu 'écriviez-vous ?
— Les menus !



A venflpe rE_w
émalllé blanc.

Sïtfe-car SWSi
de neuf. — S'adresser à M. C.
Pellet , Sorbiers 23. 14192

Pêie-Mêle mz;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.3Q.7Q. 4165

A vendre To^Te6.
mise, 1 charrette , 1 charpon-
neuse. — S'adresser à M. L.
Stram, Fritz-Courvoisier 35.

PllïOn coclcer épagneul ,
UllI_ .II  3 mois, propre , à
vendre. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 21, au 1er éta-
ge, à gauche. 141U5
¦ = ^'nnnnn;nn ......i |lffnn| P u ui._a_ iuii, LUU _
LIVI Cu genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

A vendre L̂ :
nés, genre Terre-Neuve. —
S'adresser à M. W. Walther ,
rue du Parc 28. 14302

On demande "̂X!
de suite ou époque â conve-
nir. Forts gages. — S'adresser
chez M. Alfred Rais , Foulets 12

fin PhRPPlin une Personne
Ull blIUl liIIti pour un ména-
ge très soigné, les matins et
1 à 2 heures l'après-midi. —
S'adresser de 10 à 14 h. et
après 17 h., rue de la Serre
65, au 4me étage. ' 14191

Mécanicien-outilleur
bonnes connaissances des
étampes désire changer de
situation , de préférence dans
branche annxe de l'horlogerie
— Ecrire sous chiffre G. K.
14198 au bureau de L'Im-
partial.

Manœuvre SSMïrS
brique ou autre emploi , libre
de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 14115

Femme de ménage dg£
heures régulières , entretiens
de bureaux. — Ecrire sous
chiffre B. C. 14256 au bu-
reau de L'Impartial.

Appartements depl|cesuse3-
raient échangés contre un de
4 ou 3 pièces. — Offres sous
chiffre A. B. 14194 au bu-
reau de L'Impartial.

A lf ll lP , un 'osement, dans
IUUCI maison de campa-

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

Phamhno Monsieur cherche
UllalllUI C. chambre meublée
pas trop chère. - Ecrire sous
chiffre S. V. 14205, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre ïïgïEEï
S'adresser chez Mlle Geiser ,
rue de la Côte 12, entre 18 et
19 heures. 14176

nhamhnp meublée- à lou?r
UllalllUI C à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 41, au 3me éta-
ge, à droite. 14150

Ph a mhn p meublée, a louer
UllalllUI C à dame ou demoi-
selle pouvant faire sa cham-
bre elle-même. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 2me
élage, à gauche, entre 18 et
19 heures. 14277

PntflHOi ' Weissbrodt , 3trous
rUlay . l usagé, est à ven-
dre Fr. 75.—. S'adresser rue
du Doubs 63, au 3me étage.

Argenterie. \,T&V&
complet, argent 800, gravé
L. P. — S'adresser rue du
Doubs 63, au 3me étage.

A uonrlno un bon fourneau
VtJM.II H à l'état de neuf ,

avec tuyaux, un porte-habits.
— S'adresser à M. V. Cha-
bloz, rue du Parc 30. 14181

A uonrlno ut Louis xv> re"VBIUIP- miS à neuf , crin
animal, à vendre pour man-
que de place. — S'adresser
à «Huilerie Idéale », Temple
Allemand 107. 14199

Pnneoolln moderne , en par-
rUU _ -DUo (ait état , est à
vendre. — S'adresser rue de
la Charrière 128. 14010

A upnr lnp z iauteuils club ,
VOIIUI C cuir , berceau bois

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

A upnri pp un manteau de
n ÏOHUI O fourrure , agneau
des Indes, taille 40, en bon
état, prix très Intéressant,
ainsi qu'un vélo d'homme,
pneus en bon état , avec 3 vi-
tesses, cédé h 55 fr. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14299
\ln\n de dame à vendre , état
lOll) (je neuf. — S'adresser
après 18 heures, Retraite 10,
an 2me étage. 14300

Ff l llPIIP fl lI à vendre avec
rUUI IICaU tuyauterie , modè-
le moyen , val. fr. 120.—, cédé
à fr. 70.—. — S'adresser à ;
Heger, 156, Numa-Droz. 1430g

1 SaXOpIlOne pavillon 'doré ,'
système perfectionné avec
étui , fr. 550.—, 1 lit en fer à
2 places, en bon état , sont à
vendre. — Offres sous chiffre
S. D. 14275 au bureau de
L'Impartial. 

On demande ^cZise
d'enfant , en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 14,
au pignon. 14301

v

WHm <_r«_a_ IPGSS

Mono. IhaMlM
Rappu

13939

Importante fabrique offre place à

correspondante
' français , allemand , si possible

Ecrire sous chiffre
A. B. 14273, au bur. de L'Impartial.

LZmplùuéa
intelligente et d'initiative
est demandée pour divers
travaux de bureau.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, à Schwob Frères & Cie S. A., La Chaux-
de-Fonds. 14254

RELIEUR
auxiliaire

d'imprimerie, sachant faire les
coupes de papier et différents
travaux de brochage, pliage,
expéditions, etc., est demandé
par l' Imprimerie  Nationale,
Edgar Sauser, Le Locle, rue
Jehan-Droz 13. 14136

Réglages
Breguet 13 et 14 lignes sont
à sortir. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser à Q.-
Léon Breitllng s. a., rue
Montbrlllant 3. 14278

La malien Albert Stelnmann,
Rue Léopold-Robert 109.

CHERCHE:

une bonne cliasseuse de pierres
une ouvrière d'ébauches capable

Date d'entrée à convenir.

Mécanicien
outithur

spécialisé sur petits travaux
d'outillage d'horlogerie , se-
rait engagé par Fabriques
Movado. Place stable. Se

14114 présenter entre 11 et 12 h.
)

Jeune employée

débutante, est cherchée pour
travaux de bureau , dans manu-
facture d'horlogerie de la place.
Entrée immédiate. — Offres
manuscrites à Case post. 33279.

Remoniaces de fïnissaoes
Posaoes de cadrans

sont à sortir à domicile.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14419

Association horlogère cherche

apprentie
DE BUREAU

pour entrée immédiate

Faire offres manuscrites à case postale
10447, La Chaux-de-Fonds 14307

NICKELAGE
On engagerait de suite

Adoucisseur capable et
passeur aux bains

Places stables , salaires intéressants. — Faire
offre avec âge et prétentions de salaire sous
chiffre S. A. 14199 au bureau de L'Impartial .

P O U R  CAUSE DE

déménagement
A VENDRE A PRIX RÉDUITS
une partie de notre stock
en tissus rideaux - tissus meubles
tapis - descentes et tours de lits
passages - tapis au mètre
meubles divers

tf t, çHourquin
TAPISSIER - DÉCORATEUR
Daniel-JeanRichard 21, tél. 2.38.16

profitez ! profitez !

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Fabrique ne boîtes
engagerait un employa de bureau.

La préférence serait donnée â per-
sonne connaissant la boite de montre
et pouvant prendre certaines respon-
sabilités.

Place stable, possibilité d'avancement.

Faire oflres sous chiffre I. 8. 14115.
au bureau de L'Impartial.

Employé de commerce
ayant 3 ans de pratique , connaissant à fond tous
les travaux de bureau , capable de correspondre
Indifféremment en français et en allemand (langue
maternelle allemande), ayant de bonnes notions
d'anglais , cherche place stable. Sérieuses réfé-
rences et certificats à disposition. Entrée selon
entente. 14283

Faire offres sous chiffre P 5116 N à publici-
tas, Neuchâtel. *«

Sommes acheteurs réguliers de

chronographes
or 18 kt. 36 et 38 mm, et plaqué or

montres 10 '/»", ancre, or, plaqué , ainsi
que boîte chromée et étanche, etc.
Bosalnger S. à r. I. Bienne, 34, rue
Ernest SchUIer , tél. 2 58 32. 14264

STUDIOS
sont modernes et prati ques

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

chemin Seejand 3, tél. 2 27 22 12672

LIBRAIRIE WILLE
Rua Léopold-Robert 33 1Q66

: 

Rionti
ou remonteuse de mé-
canismes petites pièces
est demandé pour l'a-
telier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14238

Poseur de cadran. -
Emboîteur,
Acheveur

d'échappement,
avec mise en marche,

Horloger complet,
sont demandés par Starlna
Watch Co, rue du Parc 122.

14172

A VENDRE
une poussette moderne , bleu
marine , en bon état , fr. 90.—,
1 potager à gaz 3 feux , 1
four , émalllé blanc , fr. 25.— ,
1 moteur «Singer» pour ma-
chine à coudre , 125 V., peu
servi , fr. 95.—, 1 petit four-
neau Klus fr. 60.—. S'adres-
ser rue du Commerce 59, au
3e étage. 14237 Lisez « L 'Impartial _

Clinique à Leysin
(Vaud) cherche pour
de suite une

..ffl-il- -
Éionna!

I ai n_taii. el
d'Étage 0es™.,

I gap de maison
Place à l'année.
Faire offres détail-

lées, avec copies cer-
tificats , photo, préten-
tions salaire sous chif-
fre PC. 33276 L. à
Publicitas, Lausan-
ne. 14263

Décolieurs
Horloger

complet
si possible au cou-
rant des montres
automatiques

Jeune le
disposant de quel-
ques heures par se-
maine, pour petits
travaux de bureau
trouveraient emp loi
à la

[.liÈllfÊÉ
Parc 25

à La Chaux-de-Fds
14310

est le guide qui ouvre la voie, crée la confiance

et la sécurité.

Pour vous conduire vers la meilleure solution

en matière d'assurance, nos agents sont toujours

des guides sûrs.

Consultez nos agents.
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/ 3̂YT\ A S S U R A N C E S  V I E  ET
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Lettre dn Val-fle-Ruz
Les faucheuses coupent regain et
reguinet. — La symphonie des clo-
chettes champêtres a commencé. — Un

point noir : sources qui baissent,
robinets qui chôment.

Villiers, septembre 1945.
Faut-il se réj ouir ou se lamenter ?

Faut-i_ rire ou pleurer ? Car au mo-
ment où j'écris ces lignes, et quelques
j ours auparavant déjà, un magnifique
soleil baign e nos campagnes où se
prépare tout doucement l'automne,
tandis que nous aurions besoin de
bonnes et copieuses pluies pour ali-
menter nos réservoirs.

Le mieux est d'accepter les choses
comme elles viennent — on ne pour-
rai, guère faire autrement d'ailleurs
— et de j ouir franchement et totale-
ment des beaux j ours qui nous sont
donnés ; et cela d'autan t plus que, si
nos robinets manquent momentané-
ment d'un peu d'eau, nos champs et
nos prés, eux , revivifiés par les der-
nières pluies, sont magnifiques de vi-
gueur et de verdeur.

Il n'y a pas si' longtemps encore
que nos campagnes étaient brûlées par
la sécheresse et que l'on pouvait tout
craindre au suj et de notre ravitaille-
ment en lait , car la récolte du foin
avait été fort maigre ; j 'ai déj à dit
ici même que des pluies bienvenues
nous avaient redonné quelque espoir
en une certaine récolte de regain ;
cet espoir n'a pas été déçu , heureu-
sement. Tout est même si bien allé,
que , chose assez rare, on entend , sur
les champs, passer dare-dare les fau-
cheuses, de tous côtés , entre te 15 et
le 20 septembre. En certain s endroits ,
les regains avaient déj à été fauchés
très maigres, et de force, avant que
tout ne séchât sur pied, pendant le
début d'août, et ce que l'on fauche
maintenant , c'est ce que nous appe-
lons le « reguinet ». c'est-à-dire la
deuxième édition du regain, et cette
deuxième édition, pouvons-nous dire,
est « fortemen t revue et augmentée ».

* # *
Le difficile, à cette saison, n'est pas

de faucher , mais bien de sécher toute
cette herb e. En effe t, si nos j ours sont
ensoleillés, et même merveilleusement
la durée d'insolation, elle, est grande-
ment diminuée. De ce côté est du
Val-de-Ruz que j 'habite, par exemple,
le mur de Ghaumon nous prive d'une
bonne heure de soleill matinal, si ce
n'est plus. A Villiers, vers la fin de
septembre , cet astre ne se montre
plus qu 'à 8 heures du matin , et mê-
me, si l'on s'approche du pied de la
montagne , ce n'est qu 'à neuf heures ou
pius tard encore que ses rayons com-
mencent à caresser les prés mouillés
de rosée.

De ce fait , la récolte de regain re-
présente pour nos paysans un gros
travail. Le soir, il faut tout mettre en
moules, sinon le regain serait baigné
au cours de la nuit ; et le jour suivant,
lorsque te fond est sec, c'est-à-dire
vers midi ou plus tard selon l'exposi-
tion du terrain , il faut étendre les
monceaux ; et cette opération doit
être accomplie plusieurs j ours de sui-
te, surtout si l'herbe est abondante et
épaisse.

Evidemment, le regain ne vaut pas
le bon foin ; c'est un petit appoin t, qui
servira à des mélanges et allongera
d'une façon heureuse la provision de
fourrage d'hiver.

Et pendant que les fauchauses « tic-
taquent » sur les champs, on entend,
partout à Fentour, les clochettes des
vaches qui paissent le beau gazon
vert. Mais, comme toute médaille a
son revers, ce gazon est si beau, si
vert et si frais, qu 'il en est rendu un
peu dangereux : M est si appétissant
que les bestiaux l'avalent trop gou-
lûment, et iï arrive souvent que des
vaches « gonflent ». comme on dit
chez nous ; il faut les surveiller atten-
tivement, et à la moindre alerte , le
bovi doit appeler le patron qui, par
des procédés connus de nos campa-
gnards, remet les choses en ordre.

Dans nos villages essentiefflement
agricoles , les grandes vacances bat-
tent leur plein ; elles ont commencé ,
comme de coutume, vers le 12 septem-
bre, pour finir vers la fin d'octobre ; i!
n'y a pas de dates fixes pour la fin
de la pâture : on profite de tous les
beaux j ours et le plus tard possible,
pour économiser le tas de foin de la
grange, et souvent, si les conditions le
permettent et si les prés ne sont pas
encore tondus à ras, les vaches sont
encore conduites sur les champs dans
la première semaine de novembre. Ce-
la oblige nos Commissions scolaires à
accorder nombre de dispenses supp lé-
mentaires , et si les petits bergers, de
ce fait , oublient peu ou prou livret ,
grammaire et le reste , ils n'en sont
pas plus malheureux , au contraire !

* * *
Qu 'il me soit encore permis de par-

ler de nos eaux ménagères, cela en
vaut la peine. En effet , voici plusieur s
années qu 'en certains villages, elles

font défaut vers la fin de l'été. C'est
le cas chez nous, à Villiers et Dom-
bresson. Et pourtant, paraît-il . nous
ne sommes pas les plus à plaindre, si
Feau commence à nous manquer , ré-
gulièrement , vers la fin de la j our-
née : au moment où j'écris, il en arri-
ve encore presque 150 litres-minute,
alors que , pour que tout marche bien,
il en faut 300 à 350. D'autres villages
sont moins bien lotis !

Un ingénieur, de passage lui, nous
dit que dans tes campagnes, la con-
sommation normale par j our et par
personne est justement de 350 litres
environ, et, sd gros que paraisse ce
chiffre, c'est bien te cas chez nous,
une chose curieuse, c'est que si la
j ournée compte 1440 minutes, la popu-
lation de nos deux villages compte à
peu près autant de têtes, ce qui fait
que le débit-minute de nos sources,
alors qu 'il est de 350 litres, corres-
pond aussi à la consommation j ourna-
lière d'un habitant.

Pour nous consoler un peu, l'ingé-
nieur en question a cité à nos autori-
tés communales le cas d'Adelboden, où
le débit normal des eaux ménagères
est de 6000 itres à la minute ; dans
les plus mauvaises années passées, ce
débit tombait à 3000 litres ; or, cette
année-ci , qui semble donc catastro-
phique en beaucoup d'endroits, les ré-
servoirs d'Adelboden ne reçoivent
plus que 600 litres à la minute. Nous
voyons par là que cette carence ex-
traordinaire est générale, et nous de-
vons être heureu x de ce qui nous est
donné ici. Aj outons, chose très inté-
ressante, que sur les 150 litres-minu-
te qui nous arrivent encore, la bonne
moitié provient de la source qui a été
nouvellement captée Sous-le-Mont ;
la dépense n'a donc pas été inutile.
Disons aussi , pour clore , que nous
avons vécu plusieurs années sèches
consécutives — et comment, on ne
trouve même plus de chanterelles !
— et que l'avenir nous réserve certai-
nement des années grasses et fraî-
ches, où l'on se plaindra peut-être
d'un excès d'eau !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Légendes et réalités
Après l'enquête russo-suisse

(Suite et f in)
Tout cela démontre qu'il y a un abîme

ae la légende à la réalité. Et M. le con-
seiller f édéral Petitp ierre f ut  bien ins-
p iré de dire aux autorités soviétiques:
« Nous n'avons rien à cacher ! Venez
voir vous-mêmes... » Cette honnêteté
et cette f ranchise se sont révélées la
tactique la p lus habile. Elle inf lig ea
un démenti catégorique aux métho-
des détestables qui consistent à cou-
vrir p urement et simp lement des f au-
tes, au nom d'un soi-disant p restige
ou intérêt national , en même temp s
qu'elle éliminait toute calomnie et
diff amation.

Quelles seront les conséquences du
p rocès-verbal bipartite de Berne ? Et
maintenant que la querelle est liqui-
dée, quelle sera l'attitude de Moscou
à l'égard de la Suisse ?

Quelles déductions le Kremlin
tirera-t-il du f ait que la mission so-
viétique nous a rendu imp artialement
j ustice sur p lusieurs p oints, en p articu-
lier sur celui qu'aucun f ait n'atteste la
volonté délibérée des autorités f édé-
rales d'inf lig er aux internés russes un
traitement p lus rigoureux qu'aux réf u-
g iés d'autres nationalités ?

On l'ignore encore. Si le gouverne-
ment de Staline se p lace sur le terrain
obj ectif , il reconnaîtra aisément que
la Suisse a cherché à aplanir les dif -
f érends et les malentendus tout en re-
connaissant les f autes commises. Et il
en déduira que rien ne s'opp ose au ré-
tablissement de relations dip lomatiques
et économiques normales entre l'URSS ,
et la Suisse. En revanche, si les disp o-
sitions gouvernementales russes de-
meurent f ranchement hostiles , le do-
cument p ublié et le récent incident de
Villars-Chéziêres seront sans doute ex-
p loités «à toutes f ins utiles -/ >. La f açon
dont Moscou réagira nous f ixera sur
ses intentions.

Quant aux conclusions que nvus p ou-
vons tirer p ersonnellement de l'enquê-
te et sp écialement des incidents du
Wauwilermoos et de Chaluet , elles
conf irment ce dont nous nous dou-
tions déj à.
A savoir qu'il y avait certainement des

grief s à f ormuler vis-à-vis de notre
système d'internement et surtout à l'é-
gard de certains chef s. Dans le cas du
cap itaine Béguin en p articulier, on sa-
vait dans les milieux militaires que
l'off icier en question était un individu
p eu intéressant ayant déjà eu à rép on-
dre de nombreuses p eccadilles. Pour-
quoi l'avoir chargé d'une mission de
conf iance et de resp onsabilités imp or-
tantes ? Ce n'est p as parce que B. avait
des galons, petits ou grands, à sa cas-

quette, qu'il cessait automatiquement
d'être un incapable ou un décavé. Heu-
reusement et si l'on met en balance les
services rendus p ar la maj orité des
chef s de camp s et p ar des milliers
d' off iciers suisses mobilisés, on cons-
tate qu'il s'agit là d'un cas p ersonnel
extrêmement rare et qui n'entame
en rien le p restige de notre armée.
Tout simplement f aut-il en tirer la dé-
duction qu'une surveillance et un con-
trôle rigoureux doivent être exigés de
la part des autorités militaires sup é-
rieures, qui sont souvent trop enclines
à certains p réj ug és, et à la routine.

* * *Nous ne terminerons p as sans f éli-
citer M. Petitpierre de son attitude de
sincérité courageuse, mille f ois p réf é-
rable à toute autre. C'est là la vérita-
ble tradition suisse que n'eût p as dé-
sapprouvé e un Numa Droz et qui f ait
honneur aux princip es d'honnêteté et
de loy auté dont notre p olitique s'ins-
p ire.

Pour nous, l'incident russo-suisse
est clos.

Si sa solution contribue â créer une
meilleure compréhension entre Berne
et Moscou nous nous en f éliciterons.
Car il est bien certain que c'était là
le but p oursuivi et dont nous ne sau-
rions nous écarter, tant p our l'avenir
de nos industries d'exp ortation que
p our l'organisation et la sécurité du
monde de demain.

Paul BOURQUIN.

Le Salon romand du
Livre 1945

va ouvrir ses portes a Neuchâtel
Le Salon romand du Livre ouvrira pour

la cinquièm e fois ses portes du 4 au 14
octobre prochains. Comme les années pré-
cédentes, il aura pour cadre le Palais Du
Peyrou à Neuchâtel.

Le but du Salon est de faire connaître
au public ce qui se fait chez nous, lui don-
ner la mesure de nos possibilités, ainsi
que d'affirmer l'existence de la Suisse ro-
mande tout entière (et non pas telle ou
telle ville) comme place d'édition . Le thè-
me principal choisi cette année est t « La
Suisse dans le monde, le monde et la
Suisse ». Nos éditeurs pourront ainsi expo-
ser tous les ouvrages consacrés à nos re-
lations avec l'étranger (oeuvres littéraires ,
scientifiques, oeuvres d'auteurs étrangers
publiées chez nous sur la Suisse ou oeu-
vres de tout auteu r éditées chez nous et
concernant les pays étrangers) .

Une section sera consacrée à la nou-
veauté , c'est-à-dire aux oeuvres publiées
depuis le dernier Salon du Livre. Ajoutons
à cela que le Salon sera complété par
une exposition d'armoriaux suisses et
d'ex-Iibri s anciens et modernes.

Pour intéresser encore davantage le pu-
blic à la technique du Livre, le comité du
Salon a organisé cette année un concours
d'imprimerie auquel peuvent participer les
maîtres-imprimeurs et leurs typographes.
Il s'agit pour eux « d'interpréter » en quel-
que sorte un texte de Denis de Rougemont:
« A cette heure où Paris... ». Les travaux
seront soumis à un j ury et exposés au Sa-
lon.

Comme les années précédentes, le syn-
dicat de la librairie ancienne et du com-
merce de l'estampe en Suisse particip era
à l'organisation du Salon et prépare une
section dont le thème sera « le beau livre
en Suisse et dans le monde — dessins
originaux et gravures suisses et étran-
gères ».

Le j our du vernissage , le prix du Sa-
lon romand du Livre sera décerné pour la
quatrième fois à l'auteur suisse d'une
oeuvre d'imagination, prose ou poésie. On
se souvient que les lauréats des années
précédentes ont été successivement MM.
Jean Qraven . J.-P. Zimmermann, Pierre-
Louis Matthey. .

Pendant la durée du Salon auron t lieu
des conférences et des visites commentées.
Pour cela le Salon fait appel à des hom-
mes de lettres de chez nous qui concou-
rent ainsi à défendre la cause de l'édition
suisse.

La Chaux-de-Fonds
Un Chaux-de-Fonnier inculpé dans

une grosse affaire d'escroquerie à
Zurich.

Devant te tribunal de Zurich , se
plaide un gros procès en escroqueri e
de laine argentine.

AL'red Rognon, de La Chaux-de-
Fonds. 44 ans. est, selon ses dires, un
self-made-man qui, en France , de sim-
pte ouvrier est devenu excellent in-
venteur, administrateur , d'une société
industrielle internatioualle et organi-
sateu r de courses de taureaux.

Rentré en Suisse en 1940, il fonda
à Lausanne une société par actions qui
aurait fait toutes sortes d'affaires
internationales. Comme directeur de
cette société, il a cherché des ache-
teurs pour 80 tonnes de laine d'Ar-
gentine qui appartenait à des fabri-
cants belges, mais qui, lors de l'en-

trée des Allemands en Belgique,
avait été dirigée sur Mazanet , dans
te Midi de la France. Après différents
essais infructueux de vente à des in-
téressés suisses et étrangers, il ven-
dit la laine à une fabrique de matériel
de guerre appartenant à l'Etat hon-
grois , pour une somme de 1,469,140 fr.

C'est dans cette vente que l'accusa-
tion voit l'escroquerie , car Rognon n'a
j amais été autorisé à disposer de
cette marchandise et parce que l'a-
cheteur a été trompé par des docu-
ments falsifiés disant que la laine était
à Domodossola et pouvait être faci-
lement expédiée en Hongrie, alors
qu'en réalité elle était déj à dans les
mains des Allemands. Différents au-
tres accusés ont été entendus.
Accrochage.

Hier, à 16 h. 20. sur la Place des
Victoires , un camion de la maison
Grandj ean est venu accrocher le tram
en faisant machine arrière . Dégâts
insignifiants.
Sur proposition de l'Office fiduciaire,

l'Office fédéral du contrôle des
prix a fixé pour l'arrondissement
f iduciaire de Neuchâtel les prix
maxima et les prix indicatifs sui-
vants valables dès le 2 octobre
1945 jusqu'à nouvel avis :

Carottes, 30 ct. le paquet ; Carottes ma-
raîchères, 55-60 ct. le kg., lavées supp l.
5 ct. ; Carottes rouges des champs, 45 ct„
lavées supl. 5 ct. ; Céleri pommes avec
feuilles , 90 et., lavé suppl . 10 et. ; Choux-
fleurs parés, Ire quai. fr. 2,— ; 2me quai,
fr. 1,30 ; Choux blancs, 45 ct. ; Choux
rouges , 60 ct. ; Choux Marce lin , 60 ct. ;
Choux-raves, 35 ct. ; Côtes de bettes. 55
ct. ; Courgettes ju squ 'à 350 gr. fr. 1,20 ;
Courgettes de 350 gr. à 1500 gr. 80 ct. :
Courgettes de plus de 1500 gr. 40 ct. ;
Epinards , 70-75 ct. ; Haricots , Ire qualité ,
fr. 1,35 ; Haricots, 2me qualité , 90 ct. ;
Oignons de 3,5 à 7,5 cm., 85 ct. ; Oignons
de plus de 7,5 cm., 75 ct. ; Poireau vert
avec racines. 70 ct. ; Salade pommée, fr.
1,20 ; Tomates , Ire quai., fr. 1,— ; 2me
quai., 60 ct. ; Pommes de terre , 27-31 ct.
selon la variété ; Scarole , 55 ct.

Champignons. — Chanterelles, fr. 4,30
le kg., 60 ct. les 100 gr. ; Bolets , fr. 4,80
le kg., 80-90 ct. les 100 gr. ; Lactaires dé-
licieux, fr. 3,— le kg., 35-40 ct. les 100
gr.

Ces prix s'entendent pour des légumes
de première qualité , conformément aux
prescriptions de l'Union suisse du légume.
Pour la marchandise de qualité inférieure ,
ces prix doivent être réduits en consé-
quence.

Sports
Boxe. — L'ouverture de la saison

à La Chaux-de-Fonds
En complément de l'article que

nous avons publié samedi nous ap-
prenons que l'ouverture de la saison
pugilistique, aura lieu j eudi prochain
4 octobre à la Salle communale. C'est
l'équipe française de Franche-Comté,
renforcée du champion de France,
Aubry de Paris, qui viendra donner
la réplique à la formation Chaux-de-
Fonds-Bienne, qui lui rendit visite, il
y a deux mois à Besançon.

Cette grande manifestation franco-
suisse, contrôlée par la F. S. B. pro-
met d'être un véritable gala du ring,
puisque 10 combats sont à l'affich e,
opposant nos meil leurs boxeurs à une
sélection d'hommes de la Ire série
française. Notre public a encore en
mémoire, la magistrale démonstration
faite par l'équipe de France en nos
murs et qui clôtura la saison dernière.
Tous les boxeurs français, qu* seront
nos hôtes j eudi ont à leur palmarès
un nombre imposant de combats et
détiennent dans leur catégorie, les ti-
tres de leur province.

Renforcée des meilleurs élléments
de Bienne, notre équipe, doit pouvoir
faire un résultat honorabl e contre son
adversaire, ce qui nous promet pour
j eudi, une toute méchante explication ,
entre les cordes du ring de la rue de
la Serre.

Atitre d'indication, nous rappelle-
rons qu 'à Besançon, Schmidt avait
fait match nul avec André, Calame fut
battu par Bruno Marostegan. tan dis
que Stettler battai t de justesse le re-
doutable Aubry. Cette dernière ren-
contre sera certainement le clou de la
soirée , le poids lourd français, étant
bien décidé à prendre sa revanche .

Cyclisme. — Double victoire
de Plattner à Paris

Le programme de la dernière réu-
nion de la saison de la piste du parc
des Princes à Paris comprenait un ga-
la franco-suisse et le grand prix de
l'UCI pour sprinters amateurs. Dans
cette dernière épreuve , le Suisse Os-
car Plattner s'est distingué en rempor-
tant la victoire. Ensuite , avec Koblet
comme partenaire , Plattner a gagné
une course à l'américaine. Résultats :

Grand Prix de l'UCI pour amateurs:
1ère demi finale : 1. Gillen . Luxem-
bourg ; 2. Harris, Angleterre. — 2me
demi-finale : 1. Plattner . Suisse ; 2. Ri-
voal, France. — En finale, Plattner a

battu Gillen en deux manches, les 200
m. dans la première manche en 12"4
et dans la seconde en 13"8.

Américaine amateu r de 30 km. : 1.
Plattner-Koblet , 39' 47"2 ; à 1 tour :
2. Vergial-Mirand ; 3. Bariotta-Ma-
chyre.

Omnium franco-suisse amateurs par
équipes : 1 km. contre la montre : 1.
Koblet-Perrenoud , Suisse, I' 10"8 ; 2.
Carrara-Gueguen , France, 1' 11"8. —
Course aux points , 10 tours : 1. Fran-
ce 65 pts ; 2. Suisse 45 pts. — Course
poursuite 4 km. : 1. France 5' 19"8 ;
2. Suisse à 5 m. Classement général :
1. Carrara-Gueguen , 2 vict. ; 2. Ko-
blet-Perrenoud , 1 vict. — Match pour-
suite des champions professionnels :
1. Blanchet , France , 6' 40"8 ; 2. Er-
nest Naef , Suisse, à 2 m.

Grand prix de clôture de demi fond
80 km. : 1. Chaillot , France. 1 h. 3'
16"8 ; 2. Besson , Suisse à 80 m. ; 3.
Claverie. France, à 225 m. ; 3. Lam-
boley, France ; 5. Lemoine, France ;
6. Diggelmann , Suisse ; 7. Waegelin,
Suisse. Knecht a abandonné.

A l'extérieur
Le cerveau de Mussolini s'en va

aux U. S.A.
MILAN, 2. — « Le cerveau de Mus-

solini s'en va en Amérique », annonce
la presse milanaise. En effet , le bu-
reau médical de 3a 5e armée a obtenu
de l'Université de Milan une partie
du cerveau du dictateur , qui sera sou-
mis aux Etats-Unis à des examens mi-
croscopiques et chimiques.
Augmentation de la ration de gaz à

Paris
PARIS, 2. — Reuter. — La ration

de gaz pour tes besoins domestiques
sera augmentée de 50 % dès le 1er
octobre, à Paris. Cette augmentation
est la conséquence de l'accroissement
des livraisons de charbon.

La nouvelle ration doit permettre
aux ménagères de préparer les repas
en utilisant le gaz, comme autrefois.
'¦̂ T*' Des organisation s clandestines

découvertes en Belgique
BRUXELLES, 2. — AFP. — La jus-

tice militaire et la sûreté d'Etat ont
découvert des organisations clandes-
tines en Flandres. Elles soutiennent
les collaborationnistes. Des dépôts
d'armes ont été découverts.
Des fleurs sur la tombe de Himmler !

LUNEBOURG. 2. — Exchange. —
Le lieu où Himmler fut inhumé et
qui n'est connu que de quelques offi-
ciers britann iques a été recouvert de
fleurs par des mains inconnues.

On suppose que des chefs nazis er-
rant encore en liberté dans la plaine
de Lunebourg auront Pu observer
l'enterrement à distance et viennent
maintenant fleurir secrètement la tom-
be de leur ancien chef.

RADIO
MARDI 2 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Heure. Musique d'au-
tomne. 12.45 Informations. Disques. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan . 13.10 Disques.
13.20 Musique italienne. 13.35 Disques. 17.00
Emission commune. 17.25 Mélodies. 17.45
Communications. 17.50 Violoncelle. 18.00
Les constructeurs dans l'art. 18.10 Disques.
18.25 Les mains dans les poches. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Va-
riétés musicales. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir
dn tempe. 19.40 Puisqu'on en parle... 20.00
Les invités de vingt heures. 20.15 Fiston,
4 actes d'AndTé Birabeatu 22.00 Disques.
22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Rythmes et mélodies. 12.29
Heure. Informations. Chants de marche.
13.10 Disques. 17.00 Concert. 17.45 Pour les
enfants cle langue romanche. 18.10 Musique
variée. 18.40 Causerie. 18.55 Communiqués.
19.00 Disnues. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.55 Causerie. 20.05 Concert. 20.15
Chants de Beethoven. 20.30 Concert sjm -
phoninue. 21.45 Imprévu. 22.00 Informa-
tions. Cours d'anglais.

MERCREDI 3 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève vous
parle. 12.15 Le moment du souvenir. 12.29
Heure. Le quart d'heure Raymon Scott.
12.45 Informations. Disques. 13.05 Le rayon
des nouveautés. 13.20 Disques. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Musique pour les
jeunes . 18.00 Au rendez-vou s des benja-
mins. 18.30 Voulez-vous jouer aux échers î
18.45 L'Ensemble Les Bar Martinis 19.00
Au gré des jours. 19.15 Informations. Le
bloc-notes. 19.25 Chronique fédérale. 19.35
Musique de table. 19.55 Reflets. 20.15 Mu-
sique symphonique et vocale. 20.55 Le
Chien noir. 21.35 Orchestre de la Suisse
romande. 22.05 Chroninue des institutions
internationales. 22.20 Informations .

Beromiinster. — 6.45 Informations . Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Musique légère. 13.25 Nou-
veaux livres. 13.30 Disques. 17.00 Emission
commune. 17.45 Accordéon. 18.10 Récit.
18.30 Pour les amis du jazz. 18.55 Com-
muniqués . 19.00 Chants et poèmes. 19.25
L'Economie de guerre. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.55 Disques. 20.15 Pièce
en dialecte lucernois. 21.45 Disques. 22.00
Informations. Radio-orchestre.



Emission d'un

Emprunt 3 H % canton de neuchâtel
de Fr. 22,000,000 de 1945

destiné au remboursement ou à la

Conversion de l'Emprunt 4% du Canton de Neuchâtel
de 1932 de Fr. 26,000,000

dont le solde en circulation de Fr. 21,678,500.— pourra être dénoncé au remboursement pour
le 15 janvier 1946.

. MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 8V»%, coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre.
Durée de l'emprunt 20 ans, avec faculté pour le Canton de Neuchâtel de rembourser l'emprunt par
antici pation après un délai de 13 ans. Amortissements annuels de Fr. 500.000 dès 1952 par tirages au sort.
Titres de Fr. 1000.— nominal , au porteur. Cotation de l'emprunt aux Bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

Prix d'émîSSion 100 % plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
seront reçues du 2 au 9 octobre 1945, à midi

Libération des titres du 15 octobre au 15 novembre 1945
Le prospectus détaillé, des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition sur toutes les places

bancaires en Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise ,

Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

se permettre le luxe
de renoncer à une assurance sur la vie? Cela, pour
bien des familles, ne serait pas sans entraîner les hk
conséquences les plus fatales , au cas où elles se
verraient subitement privées de leur chef.

Une assurance sur la vie de La Bâloise signifie à

Le paiement immédiat de la somme d'assurance
a pour effet d'écarter les premiers soucis d'ordre

Au moyen d'une prime légèrement majorée, vous
pouvez également faire en sorte de toucher le
double de la somme assurée en cas de décès plàr Jg

Notre service de santé vous permet de vous faire
examiner et conseiller sans frais par le médecin de

Enfin , vous participez aux bénéfices. En la seule
année 1944, plus de 10 millions de francs ont été
versés à ce titre à nos assurés.

Agent général pour le canton de Neuchâtel:

L. Fasnacht, 18, rue St-Honoré, Neuchâtel

P§) LA BÂLOISE i
KL 

 ̂
/ Compagnie d 'assurances sur la vit

( ïVoilà comment cela se passait autrefois
¦̂  quand l'expéditeur devait préparer

SA 10335 B 14061

Coutil de méca-
nicien, uni,

Triage bleu clair
et marine, en très
bonne qualité de co-
ton méi., largeur 90
cm., le m 4.90
Cotonne pour blou-

ses horlogers en co-
ton mél., irrétrécissa-
ble, largeur 90 cm.,
le m 4.90

Coutil grisette pour
blouses d'horlogers,
qualité lourde,
le m 6.BO

Oxford , pour che-
mises de messieurs,
quai, molletonnée, 80
cm., depuis —2.30
Irrétrécissable,
le m....3.90, 3.80

M Cape-Petit
Place du Marché 6

Tél. 2.23.26

Pas d'impôt sur le
chiffre d'affaires lus- I
qu'au 15 octobre I

 ̂ Orchestre

Hans Spieimann 1
Yodels,
chants et
de l'entrain avec

Amélia Rioifi Ë
et son programme tessinois

14342

CHAUFFAGE 1945-1946

PAVES VERTES
500 sacs à fr. 3.— le sac irunco
gare Les Ponts-de-Martel. —
S'adresser à M. Jean Stebler,
Martel-Dernier - Tél. 3.71.07 (23). 14327

Homme
de confiance

est demandé pour cour-
ses et nettoyages. —
S'adresser Pharmacie
Bourquin, L.-Robert 39.

Porteur
de viande

propre et actif est de-
mandé par

Boucherie Sociale
Ronde 4 14297

Lisez 'L 'Impartial»

CORSETS SUR MESURES
SOUTIENS-GORGES
RÉPARATIONS

Gerip aiy e Cattanéc
LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NEUVE 7
TÉLÉPHONE 2.35.28

Apprenti vendeur
OU VOLONTAIRE

est demandé de suite par maison
de confection de la place. — Pour
tous renseignements, s'adresser au
magasin de vêtements Frey, rue
Léopold-Robert 64. 14321

A vendre

Poulesetlapins
S'adresser à M. Otto Mêler,
Hauterive. 14335

Pensionnaires
sont demandés rue de l'Indus-
trie 15, au 2me étage. 14305

_3ânïCCfl roufjo et blan-
UUIII OOO che, prête , est
à vendre. — S'adresser à M.
Emile Watrlch, La Qrébllle.

Inerties
qualité soignée, vis creu-
sées, sont à sortir réguliè-
rement. Personnes pouvant
fournir travail irréprocha-
ble sont priées d'écrire
sous chiffre M. N» 1431 7
au bureau de L'Impartial.

Piano
A vendre beau piano brun ,

noyer frisé, son magnifi que.
Prix 400 fr. — Adresser offres
sous chiffre J. R. 14313 au
bureau de L'Impartial.

Poussette
moderne, état de neuf , est a
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14312

On demande

Ponsderadii
Emailleuse
à défaut jeunes person-
nes seraient mises au
courant. — Offres sous
chiffre J. N. 14197,
au bureau de L'Impar-
tial.

Mariage
Fonctionnaire, veuf , sans

enfant, dans la cinquan-
taine, désire faire connais-
sance d'une dame ou de-
moiselle en bonne santé et
bonne ménagère. Les per-
sonnes sérieuses peuvent
écrire en joignant photo-
graphie sous chiffre E. H.
14316 au bureau de L'Im-
partial.

moteurs
220/380 volts de 0,5 à 5 CV
en bon état, sont demandés.
— Faire offres sous chiffre
D. M. 12666 au bureau de

I L'Impartial.
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Bnnachine â affranctilr Hasiê al

Vente et service
pour le canton de Neuchâtel

Henri Spaetig
La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz 45
Téléphone 2.22.41



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Le Conseil national a repris
ses travaux hier soir

BERNE, 2. — Ag. — Le Conseil
national reprend , lundi soir à 18 h. 15,
la discussion des articles économiques
revisés de la Constitutio n fédérale. On
en est à l'art . 31bis qui proclame le
principe de la liberté du commerce et
de l'industrie, tou t en autorisant la
Confédération à déroger au besoin à
ce principe et à édicter des prescrip-
tions pour la sauvegarde de branches
économiques ou de professions impor-
tantes menacées dans leur existence.

M. Picot (lib. Genève) présente un
amendemen t stipulant que les disposi-
tions édictées par la Confédération ne
pourront en aucun cas porter atteinte
au droit de tout Suisse d'acquéri r sur
la base des dispositions du Code des
obligations et du Code civil une par-
celle de la propriété immobilière du
pays.

M. Stampfli , conseiller fédéral , re-
lève que les considérations dévelop-
pées par M. Picot pourront être exa-
minées lors de la discussion de la loi
sur la réforme agraire , mais non dans
lie cadre de cette revision constitu-
tionnelle .

M. Gabath uler (rad. St-Gall) com-
bat l'amendement Picot , de même que
M. Spindler (Jeune paysan. St-Ga!l).
L'amendement est repoussé à une
forte majorité.

Les délibérations sont interrompues
et la séance est levée à 20 b. 10..

Une interpellation Tell Perrin sur
la responsabilité des fonctionnaires

de la Confédération

M. Perrin (rad.' Neuchâtel), préco-
nise, par voie de .postulat, la revision
de la loi fédérale du 9 décembre 1S50
sur la responsabilité des fonctionnai-
res de la Confédération , pour l'harmo-
niser avec les conceptions juridique s
actuelles. Il faudrait tout spécialement
instituer la responsabilité de l'Etat en
cas d'acte illicite commis par un fonc-
tionnaire, car si le fonctionnaire res-
ponsabl e est insolvable, le llésé n'a
aucune possibilité d'actionner l'Etat.
Or, la responsabilité de l'Etat est un
postulat de la logique et de l'équité.

M. von Steiger , président de la Con-
fédération , reconnaît que la loi de
1850 est depuis longtemps périmée.
La revision demandée est justi fiée.
Une étud e du problème s'impose donc.
Le postulat est adopté.

Après les négociations soviéto-
suisses : une déclaration de

Radio-Moscou
MOSCOU. 2. — Lundi soir, Radio-

Moscou a donné connaissance du
résultat des négociations soviéto-suis-
ses de Berne au suj et du rapatriement
des ressortissants soviétiques réfu-
giés en Suisse.

Il a dit en terminant :
«Comme le traitement des citoyens

soviétiques en Suisse s'est amélioré
et que pl us de 9600 citoy ens soviéti-
ques ont été rapatriés de Suisse, le
gouvernement soviétique a donné
lundi des ordres aux instances com-
p étentes af in  de rep rendre le rap a-
triement des citoyens suisses, qui avait
été suspend u en son temps par suite
du mauvais traitement des citoyens
soviétiques en Suisse».

« L'affaire Masson»
incite le Conseil fédéral à donner des
explications sur les dangers que nous

avons courus
BERNE, 2. — P. S. M. — Dans sa

séance de lundi matin, le Conseil fé-
déral s'est occupé de l'interview du
colonel brigadier Masson et de la ré-
ponse à donner aux interpellations
Dietschi (Soleure), Dietschi (Bâle) et
Boerlin (Bâle-Cartip.) concernant les
différentes phases de la menace qui
pesa sur la Suisse durant la guerre.
C'est le conseiller fédéral Kobelt qui
sera chargé de répondre, dans la sé-
ance de jeudi vraisemblablement.

Nous apprenons à ce sujet que le
chef du Département militaire traitera
tout d'abord , dans sa réponse qui est
attendue avec grand intérêt , de certai-
nes questions de principe avant de fai-
re un exposé des dangers que nous
avons courus au cours de ces six an-
nées de guerre. M. Kobelt n'examinera
naturellemen t que le côté militaire de
la question , en se basant sur une docu-
mentation complète. Il n'a en revanche
pas encore été possible de réunir tout
le matériel nécessaire en ce qui con-
cerne le côté politiqu e et policier du
problème.

Le chef du Département pol itique
fédéral , comme celui du Département
de j ustice et police, ne répondront
donc que plus tard, vraisemblablement
dans la session de décembre. Le Con-
seil fédéral avait primitivement voulu
répondre seulement après le dépôt du
rapport du général sur le service ac-
tif , qui doit encore être adopté par le

Conseil fédéral et les Chambres. Les
différentes interpellations ainsi que
l'interview du colonel brigadier Mas-
son l'ont cependant engagé à ne pas
différer plus longtemps cette réponse.

Drame près de Kirchberg

Un interné russe commet un
meurtre et tente de se suicider

BERNE , 2. — Le commissariat fé-
déra] à l'internement et à l'hospita-
lisation communique :

Le dimanche 30 sep tembre, au ma-
tin, le lieutenant russe interné Glusch-
kov a tué à coup s de f e u  la f i l le du
caf etier de Rudswilbad, près de
Kirchberg (Berne). Gluschkov a ten-
té de se suicider. H est actuellement
à l 'hôpital dans un état très grave.

La police de l'armée (internement)
a ouvert aussitôt une enquête.

Chpoiîue neuchâteloise
Neuchâtel. — Fin d'une grève.

La grève du personne)! de l'usine
de mécanique de haute précision «Mo-
tomécanique» à Monruz , qui a éclaté
il y a quelques jours , vient de pren-
dre fin à la suite d'un accord inter-
venu devant l'office de conciliation
entre la direction et le personnel. Ce
dernier a obtenu satisfaction au su-
j et des revendications proposées.

La ChauK-de-Fonds
Un voyage réussi

Les Armes-Réunies à la
Foire de Lugano

Depuis 1938, la musique militair e Les
Armes-Réunies n 'avait plus eu la possibi -
lité de faire une sortie annuelle.

Grâce à l'initiative de M. Jules Guillod ,
membre d'honneur , et au dévouement in-
lassable du président , M. Camille Reuille ,
notre fanfare local e partic ipait officielle-
ment à la Foire de Lugano les 29-30 sep-
tembre et ler octohre. C'est une cohorte
forte de 132 personnes qui prenait le dé-
part samedi matin.

MM. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat , Ed.
Guinand , préfet des Montagnes, et le co-
mité de Fondation pj esque au complet ac-
compagnaient Les Armes-Réunies.

Sous un sol eil éclatan t, de gentilles Tes-
sinoises fleurirent le président Reuille à
sa descente du train , tandis que les délé-
gués de la Filarmonica Civica nous adres-
saient quelque mots de bienvenue. Malgré
un retard de plus d'une heure imputable
au chemin de fer , le programme de cette
première iournée ne subit aucun accroc.

Au déj euner , servi à l'Hôtel Continental ,
d'aimables paroles furent échangées entre
délégués luganais et chaux-de-fonniers.

Une course en bateau transporta l'après-
midi musiciens et accompagnants à Mor-
cote et à Gandria. Une aimable collation
fut offerte à Rocca-Bella par Mme et M.
Marti, anciens Chaux-de-Fonniers.

A 19 heures. Les Armes-Réunies don
naien t une audition radiophonique très ap
préciée dans les studios de Monte-Ceneri

Echange de paroles aimables
Au dîner qui suivit , M. Bernasconi , con-

seiller municipal , dans un remarquabl e
discours en italien , salua notre présence
au nom des autorités et fit  l'éloge de notre
fanfare qu 'il qualifie « d'une des meilleures
de Suisse ».

Il appartenait au conseille*- d'Etat Bar-
relet de répondre. Il le fit dan s ce style
clair et élégant que nous lui connaissons
M. Barrelet apporta le sailut du canton de
Neuchâtel et les remerciements des Armes-
Réunies. On entendit ensuite M. Camille
Reuille et le dél égué du comité d'organi-
sation de la Foire. Tous ces orateurs fu-
rent chaleureusement applaudis .

La journée de dimanche
Le cortège des vendanges se déroula

dimanche par un temps splemdide et une
chaleur quasi estivale, au milieu d'une
foule enthousiaste. Nos musiciens fureni
l'objet de fréquentes ovations. Et tout au
long du parcours, leur tenue impeccable
fut fort remarquée. Succès de curiosité
aussi : chacun se demandait sa le ruban
tricolore qui ornait leu r boutonnière était
su isse... ou Italien !

Dès 16 heures, Les Armes-Réunies don-
naient concert à lia Foire. Un programme
de toute première valeur , enlevé avec brio,
permit à la presse tesslnoise de souligner
la parfaite exécution des morceaux inscrits
au programme et faire l'éloge de nos mu-
siciens et de son chef , M. D. Piéron , pro-
fesseur , â qui nous adressons à notre tour
nos plus sincères féllcba tl ons pour le beau
et fructueux travail qu 'il accomplit au sein
de notre fanfare.

Retour mélancolique
La j ournée de lundi se passa .en excur-

sions Individuelles et le retour en notre
ville s'effectua avec un peu de mélancolie :
celle de quitter un pays magnifiqu e et des
amis dévoués.

Nous ne voudrions pas terminer sans
féliciter le comité des Armes-Réunies et
tout partioulièrernenit M. C. Reuille , pour
la façon Impeccable dont cette course fut
organisée. Une fols de plus Les Armes-
Réunies ont fait honneur à notre ville.
Qu'ils en soient remerciés. M.

L'intransigeance soviétique
provoque de nouvelles difficul

LONDRES, 2. — Exchange. — Les
ministres des affaires étrangères se
sont réunis une fois encore à 22 heu-
res pour discuter de la rédaction du
communiqué finall . En présence des
difficultés insolubles auxquelles s'est
achoppée la conférence des minis-
tres, on se demande s'il ne sera pas
nécessaire de constituer un autre ins-
trument pour les consultations entre
les cinq puissances.

A minuit , les ministres se sont revus
une fois encore pour rechercher les
moyens de sortir de l'impasse où ils
se trouvent actuellement. Les diffi-
cultés sont résumées comme suit par
le correspondant diplomatique d'Ex-
change :

Molotov s'oppose absolument à ce
que la Chine et la France signent le
protocole concernant les discussions
qui ont eu lieu au sujet des Etats bal-
kaniques et danubiens.

Il estime également que la Chine
n'i pas à signer la partie dudlt proto-
cole qui a trait aux affaires Italiennes
et qu'en ce qui concerne la Finlande,
les deux seuls Etats habilités à signer
ce document sont l'URSS et la Gran-
de-Bretagne.

Cette attitude de M. Molotov a
provoqué un vif mécontentement au

ès à la conférence de Londres

sein de la délégation française et de
celles des autres Etats visés par l'ex-
clusive soviétique. Les deux gouver-
nements anglo-saxons se solidarisent
sur ce point avec leurs collègues qu'on
voudrait exclure. Ils argumentent que
si l'on a réuni une conférence à Cinq,
on ne saurait après coup restreindre
les droits de certains des participants
à ces assises diplomatiques.

Les Américains ne s'en laisseront
pas imposer

LONDRES, 2. — United Press. —
Il semble que la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères «oit
arrivée à la dernière minute à son
point le plus dangereux. Les milieux
américains déclarent en effet que le
secrétaire d'Etat Byrnes a fait savoir
au commissaire russe aux affaires
étrangères M. Molotov que les Etats-
Unis ne peuvent pas accepter la de-
mande de Moscou selon laquelle les
pourparlers au sujet des traités de
paix avec les pays balkaniques ne peu-
vent avoir lieu qu'entre les représen-
tants des trois grandes puissances
sans que les autres pays aient le droit
d'intervenir.

Un médecin français interne
à Auschwitz raconte ce qu'il a vu

LUNEBOURG , 2. — De MacFee Keer ,
envoyé spécial de l' agence Reuter. — En
ce 13me j our d'audience, la cour a évoqué
les expériences qu i étaient faites au camp
d'Auschwitz pour garantir la naissance de
j umeaux. Le docteur Charles S. Bendel ,
médecin français , interné à Auschwitz , a
raconté comment il devait assister le doc-
teur Mengele , médecin en chef du camp,
spécialiste des inj ections mortelles. « Men-
gele passait une grande partie de son
temps dans un camp de 11.000 femmes
tziganes pour s'y livrer à des expérimen-
tations gynécologiques. Il voulait trouver
une méthode pour assurer la naissance de
j umeaux. »

Le procureur Backhouse a demandé ce
que sont devenues ces 11.000 femmes.
« Jusqu 'en juill et 1944, 4300 d'entre elles
ont été incinérées. Elles avaient été ga-
zées. 1500 autres ont été réparties dans
des groupes de travail. Le reste a trépas-
sé, dit le témoin , de mort naturelle ou
d'une autre façon dans le camp. »

Au crématoire
Le docteur Bendel a aj outé qu 'il a tra-

vaillé ensuite au crématoire. Lorsqu 'il pril
son service il vit monter de trois fosses
de 10 m. sur 5,5 m. une fumée blanche.
Ce système d'inhumation avait été créé
parce que l'incinération des cadavres
n 'allait pas assez vite au crématoire. Il y
avait des canaux au milieu des fosses
par où s'écoulaient les restes liquides des
cadavres carbonisés.

Le docteur Bendel a dit que le créma-
toire No 4 brûlait 1000 personnes par j our.
On pouvait faire disparaître 1000 person-
nes à l'heure avec le nouveau système
d'inhumation. Des milliers de Juifs du
Ghetto de Lodz ont été incinérés le pre-
mier j our de son travail au crématoire.
« Les prisonniers étaient chassés à coups
de bâton dans la chamb re aux gaz. Lors-

que les gardiens avaien t fermé les portes,
on entendait des cris. Les gens frappaien t
les parois de leurs poings et se battaien t
entre eux. Cela durait deux minutes, puis
c'était le silence complet. »

Cinq minutes plus tard, les portes étaient
rouvertes, mais on pouvait à peine appro-
cher. Vingt minutes plus tard , les gardiens
commençaient leur travail. Lorsque les
portes s'ouvraient , les cadavres tombaient
au dehors. Les malheureux avaien t été en-
tassés dans la chambre. 11 était presque im-
possible de séparer les corps les uns des
autres. On avait l'impression que les vic-
times avient lutté sauvagement contre la
mort.

Cheveux et dents étaient encore
« récupérés »

Les gardiens tiraient les corps , couverts
de sang et d'équimoses. Un coiffeur leur
coupait les cheveux et un dentiste leu r ar-
rachait les dents. Le docteur Bendel a
ajouté que les corps étaient enlevés, pen-
dant que d'autres gardiens abattaient au
bord des fosses « ceux qui n'avaient pas
eu de place dans la chambre aux gaz ».
Le témoin identifia Kramer et Klein , mais
il n 'a pas reconnu Hôssler.

Un témoin polonais du nom de Roman
Sompolinski déclare que l'un des accusés,
Ladislas Gura , a tué à Belsen 20 internés
nar heure à coups de crosse.

Des «remarques désobligeantes» et
non un attentat contre la femme de

Kramer !
Le maj or Winwood , défenseur de Kra-

mer , a démenti l'attentat contre la femme
de l'accusé. Venue à Belsen pour rendre
viste à quelques témoins , elle fut reconnue
par quelques internés polonais qui eurent
à son endroit des « remarques désobli-
geantes ».

Les élections françaises
PARIS, 2. — AFP. — Les résultats

des élections cantonales du deuxième
tour portant sur 2974 sièges (sur 3028
au total), donnent aux communistes et
aux « murf » 372 sièges contre 74 en
1934. Les socialistes et l'Udsr 855 con-
tre 380, socialistes indépendants 112
contre 112, radicaux-socialistes, 607
contre 967, mouvement républicain
populaire, 230 contre 66 aux anciens
partis populaires, partis du centre 296
contre 702, partis de la droite. 423
contre 673 et indéterminés en 1945, 79.
Il manque encore les résultats de la
Corse et de l'Afrique du nord.
Les socialistes sont grands vainqueurs

PARIS, 2. — Le vainqueur de la
seconde mi-temps est incontestabl e-
ment le parti socialiste, qui maintient
ses positions et en conquiert de nou-
velles, ce qui lui assure la maj eure
partie des Consen s généraux.

En ce qui concerne le scrutin du
21 octobre, on suppose â Paris, à la
suite des élections cantonales que le
général de Gaulle sera appelé par la
Consti tuante d succéder au général
de Gaulle. D 'ap rès les renseignements
recueillis dans son entourage, il n'ex-
clura aucun parti de sa maj orité, et
sans doute aussi de son f utur gouver-
nement.

200.000 employés des téléphones me-
nacent à leur tour de se joindre aux
grèves déferlant sur les Etats-Unis.
Les milieux des affaires déclarent que
cette grève qui menace de devenir
effective d'une heure à l'autre sera la
plus grave de toutes, car la plus gran-
de partie des affaires se trouveront
paralysées.

Conflits de travail aux Etats-Unis

Communiqués
(Cette rubrique n'émane vas de notre ré-

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

Quand Neuchâtel retrouve sa Fête des
vendanges.

Avant la guerre , la Fête des vendanges
de Neuchâtel attirait  un tel concours de
visiteurs qu 'il fallait organiser des parc s
spéciaux d' automobiles dans les faubourgs
de- la ville. C'est par des trains spéciaux ,
organisés des quatre coins du pays, qu 'af-
flueront cette année les visiteurs qui bé-
néficieront d'un voyage à un tarif extra-
ordlnairement réduit.

Première Fête des vendanges dans la
paix retrouvée ! Voilà de quoi donner li-
bre cours à la fantaisie et à la j oie. Un
grand cortège parcourra dimanche pro-
chain les rues de Neuchâtel : groupes cos-
tumés , cavaliers étincelants, chars décorés
avec goût, gracieux ballets , orchestres en-
traînants et grand corso fleuri.

Bref , la vraie l 'ête des vendange s dans
la même ambiance qu 'autrefois.
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,

samedi et dimanche : «Au petit
Bonheur».

C'est samedi et dimanche , à 20 h. 30,
que le « Théâtre Gramont », de Paris,
viendra dans nos murs , sous le patrona ge
du Théâtre Municipa l de Lausanne , donner
« Au Petit Bonheur ». On ne saurait trou-
ver comédie plus gaie , plus amusante et
mieux interprétée. Le public s'amusera, se
délassera , rira de bon coeur et aura pour
compagnons la gaîté, le charme et l'esprit .
Henry Bosc et J acqueline Cartier sont à
la tête de cette distribution. Le public
s'amusera royalement.

Est-il permis d'insister sur la qualité de
cette troupe , est-il permi s d'insister sur
la valeur délicieuse de ce spectacle de
j oie, ravissant , primesautier et gai ?
Cours de ski.

Etre skieur , c'est bien. Etre bon skieur ,
c'est mieux. L'U. T. les Amis de la Nature
organise à votre intent ion un cours de ski.
Celui-ci , placé sous l'experte direction de
M. Paul Boillat , instructeur suisse diplô-
mé, débutera en salle le mercredi 3 oc-
tobre 1945. halle de gymnastique du col-
lège de l'Ouest, à 20 h. précises. Ces le-
çons préparatoires seTont suivies de 6 le-
çons sur le terrain. Tenue de gymnastique
sans ski ni piolet, inscriptions à la halle.
Cordiale invitation à tous , membre ou non
membre.
Premier concert par .abonnements :

Clara Haskil, pianiste.
La saison organisée pour 1945-1946 par

la Société de Musique débutera mercredi
prochain 3 octobre, au Théâtre , par le
concert de la célèbre artiste Clara Haskil.
Cette dernièr e est incontestablement la
meilleure pianiste-femme de l'heure ac-
tuelle et il suffit de considérer son pro-
gramm e pour juger des qualités transcen-
dantes qui sont les siennes : technique
éblouissante , profond e sensibilité , suprême
autorité dans l'interprétation ©t la cons-
truction architecturale des oeuvres. Clara
Haskil jouera du Bach , du Schumann, du
Schubert , du Liszt et surtout — ce sera
le sommet de son concert — l'opus. 111
de Beethoven qui lui permettra de mettre
en valeur ses dons si remarquables.

Son Institut aurait découvert le
moyen de lutter contre le nouvel engin

HOLLYWOOD. 2. — United Press.
— Larry Crosby a annoncé que l'Insti-
tut de recherches Crosby a découvert
un moyen de défense contre la bombe
atomique. Crosby affirme qu 'il est pos-
sible de faire exploser les bombes ato-
miques à une grande distance avant
qu 'elles aient atteint leurs obj ectifs. U
â aj outé :

« Grâce à cette invention, nous pou-
vons faire sauter en même temps la
bombe atomique et ceux qui l'ont fa-
briquée ». Crosby a refusé toutefois
d'indiquer quels sont les principes de
ce nouveau moyen de défense.

Ce secret sera confié aux milieux
américains compétents à la condition
qu 'ils l'utilisent pour engager les au-
tres nations à adopter une politique
loyale à l'égard des Etats-Unis. L'Ins-
titut de recherches Crosby, qui est une
Fondation Bing Crosby, du nom du
célèbre acteur de cinéma et chanteur
de j azz, a travaillé pendant trois ans
pour l'industrie de guerre américaine.

M. Truman proposera de partager
le secret de la bombe

WASHINGTON, 2. - Reuter. - On
pense que le président Truman pro-
posera dans son message au Congrès
de partager le secret de la bombe
atomique avec les nations qui sont ré-
solues à utiliser l'énergie atomique non

pas pour la destruction , mais pour le
bien de l'humanité.

Il est probable que le Congrès aura
de sérieuses objections à formuler con-
tre une telle proposition.

Le chanteur de jazz
Bing Crosby  et... la bombe

atomique
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CORNELL WOOLRICH

Les effets de l'anesthésie se dissipè-
rent environ un quart d'heure plus tard.
En revenant à lui, il avait encore de
légères nausées, qui lui rappelèrent son
réveil après l'ablation de son appen-
dice, bien des années auparavant. Seu-
lement cette fois , et il ne le savait que
trop, l'opération était encore à venir...

Il était à demi couché, les épaules
à peine plus hautes que les reins, sur
ce qui lui paraissait être un fauteuil
rembourré. Il crut tout d'abord que ses
mains avaient été libérées, car il ne
sentait plus la morsure cruelle de la
lanière. Seulement, lorsqu'il voulut les

étendre, il s'aperçut qu'on les avait rat-
tachées, mais après les avoir enhlées
dans des gants d'automobiliste, afin de
ne laisser aucune marque révélatrice
sur ses poignets.

Les stores étaient baissés, mais une
fente assez large laissait filtrer dans
la pièce un rayon de lune.

Townsend était solidement garotté
au fauteuil par quelque chose d'épais,
probablement une de ces embrasses
dont on se sert pour draper les rideaux
et qui sont presque impossibles à rom-
pre. Un noeud coulant passait sous
son menton, le prenant directement à
la gorge. S'il s'avisait de bouger le
moins du monde, il risquait de s'étran-
gler lui-même.

D abord il se crut seul dans la cham-
bre, bien qu'il lui eût semblé à deux
reprises percevoir une respiration
étouffée. Cependant , il constata bien-
tôt que ce rayon de lune qui passait
par la fente du store avait changé de
place. A mesure que l'astre montait
au-dessus de la maison , le rais de lu-
mière qu 'il envoyait sur le mur de la
chambre descendait de plus en plus
bas et s'approchait du parquet. Il arri-
vait à un mètre du sol environ , lors-
que Townsend remarqua sa présence,
et quelques instants plus tard il cares-

sait déj à le dossier d'un canapé qui se
trouvait juste en dessous.

C'est alors qu 'il vit le sillon d'argent
j ouer dans une chevelure éparse et
qu 'il devina que Ruth se trouvait aussi
dans la pièce. Elle devait être incapa-
ble de bouger, certainement ligotée
comme lui , car sa tête restait tout à
fait immobile.

II l'appela à travers l'obscurité, bien
avant que la lueur eût touché son vi-
sage :

— Ruth ! chuchota-t-il... Ruth 1
Mais elle ne répondit pas. Pourquoi

ce silence ? Que lui avaient-ils fait ?
Pour en avoir le coeur net , il lui fallait
attendre que le faisceau lumineux eût
rencontré ses yeux.

Quand il les atteignit , Townsend vit
deux prunelles grand ouvertes qui le
fixaient , pleines de détresse et de sup-
plication... Il comprit alors qu 'on l'a-
vait bâillonnée et se demanda pour-
quoi on ne l'avait pas, lui aussi , réduit
au silence. Peut-être parce qu 'ils crai-
gnaient davantage les cris d'une fem-
me que ceux d'un homme ; mais plu-
tôt parce qu 'elle était déjà prisonnière
quand il s'était aventuré dans la sou-
ricière, et qu 'ils avaient pris leurs Dré-
cautions pour qu'elle ne pût pas don-
ner l'alarme.

Kl est curieux de constater à quel
point les propos que l'on tient au mi-
lieu des pires dangers sont inintéres-
sants et sans aucun rapport avec la si-
tuation. C'est ainsi qu'il ne trouva rien
de mieux à lui dire que :

— Hello, ma petite Ruth !
En dépit de ses efforts pour imagi-

ner des paroles encourageantes, son
esprit demeurait désespérément vide.
Toutefois, tant que le rayon éclaira
ses yeux, il se força à lui parler à plu-
sieurs reprises. Ce furent des phrases
absurdes, dans le genre de « Ça finira
bien par s'arranger !» « Tu verras,
on s'en tirera ! » ou mieux encore
« Mes pieds sont complètement endor-
mis, et les tiens ?» Simplement pour
la distraire, pour lui faire oublier le
danger qu 'ils couraient. Il fallait bien
l'encourager pendant qu 'il en était en-
core temps...

Mais lorsque le sillon lumineux , des-
cendant toujours plus bas, laissa à
nouveau les yeux de Ruth dans l' om-
bre, il y eut un moment pathéti que. On
aurait dit qu 'elle se noyait. Elle se tor-
dait , essayant de baisser la tête, pour
prolonger de quelques secondes ce
dernier contact entre elle et lui, cette
fenêtre ouverte vers la vie. Mais bien-
tôt, il lui devint impossible de suivre le

mouvement du rayon, ses yeux som-
brèrent dans l'obscurité, et Townsend
vit alors le bâillon qui lui fermait la
bouche.

Quelque part en haut , une porte s'ou-
vrit doucement dans le silence, et un
frisson le parcourut tout entier.

— Du calme, du calme, maintenant 1
murmura-t-il d'une voix encouragean-
te.

Un pas d'homme descendait l'esca-
lier... il atteignit le palier et s'appro-
cha de la porte. Celle-ci s'ouvrit , un
commutateur claqua , et la pièce fut
inondée d'une lumière intolérable ,
aveuglante. Quand Townsend se fut
enfin ressaisi, il aperçut , pour la pre-
mière fois, Bill Diedrich qui se tenait
immobile sur le seuil.

Avec son corps râblé et son visage
bouffi , avec ce teint pâteux et grisâ-
tre qui est la caractéristique des gens
blonds quand ils se livrent à la débau-
che, et ces cheveux de filasse crépue ,
il aurait pu malgré tout passer pour un
brave type, n'eût été son expression
foncièrement antipathique.

(A suivre Jl

RETOUR
A TILLARY STREET

DÉFILÉ DE I
MANNEQUINS 1

Momification

Ensuite d'un concert au Théâtre le défilé prévu
pour mercredi 3 octobre à 20 h. 30
est avancé à 16 h. 30

I 
^
f  Maître fourreur

V___^  ̂ 29, rue Léopold-Robert Le trafic commercial avec les pays d'outre-mer reprenant son cours normal,
notre succursale de New-York

CRÉDIT SUISSE
NEW YORK AGENCY

30, Fine Street ¦ Télégrammes : Credsuis

New Yorh Clîy
peut, à maints égards, vous être d'un précieux concours. Grâce à sa con-
naissance du marché américain, elle est en mesure de vous aider à nouer
de nouvelles relations d'affaires, en vous fournissant des renseignements ou
en introduisant votre maison de commerce auprès de clients éventuels.
Plus particulièrement, elle est spécialisée dans l'ouverture d'accréditifs.
Son organisation moderne, sa grande expérience des affaires entre la
Suisse et l'Amérique sont des garanties pour une exécution rap ide et sûre
des transactions bancaires avec les Etats-Unis et les autres pays du Nouveau
monde. Notre Siège central ainsi que nos succursales en Suisse sont
volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
pour vous procurer des lettres d'introduction et pour transmettre, par leurs
bons soins, vos désirs à notre Agency de New-York. 13834

C R E D I T  S U I S S E
Z U R I C H

Bâle - Berne - Coire - Davos - Frauenfeld - Qenève - Glaris - Kreuz-
lingen - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Saint-Gall - Zoug

Arosa - Interlaken - Saint-Moritz - Schwytz - Weinfelden.
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MICHACJD
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Bureau Fiduciaire
MARCEL DUBOUX

wxpert-comptaole
ancien chef de bureau de
l'Administration fédérale des
Contributions, bureau de
Lausanne, impôt sur les bé-
néfices de guerre, avec la
collaboration d'

ALEXANDRE PETITPIERRE
EXPERT-COMPTABLE
ancien inspecteur-contrôleur
à la Caisse Nationale Suisse
d'Assurance en cas d'acci-
dents,

A OUVERT
un bureau fiduciaire à
L a u s a n n e, Grand'

14311 Chêne 1, téléph. 2 10 21

\
Noire raison «le blanc
vous ottre de la marchandise de qualité, nn

trousseau
c___>n__i_- ___ E_ __

6 draps de dessus
6 draps de dessous
A fourres de duvet
4 traversins
2 taies d'oreillers
2 Nappes

12 serviettes
j .  i

6 linges éponge
1 drap de bain

12 lavettes
12 essuie-mains
12 essuie-verres
4 tabliers de cuisine

83 pièces total fr. 4_.^®*a>
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BRACELETS CUIR
On cherche

Ouvrières
qualifiées, éventuellement on mettrait
au courant. Places stables. S'adresser
à la maison Schweizer & Schœpî S. A.,
rue de la Serre 91-93. 14352

A remettie
à La Chaux-de- Fonds, un

commerce de Haute coulure
en pleine prospérité, sans concur-
rence sur la place.
Faire offres sous chiffre K. C. 14334,
au bureau de L'Impartial.

Déjà les
premiers froids
Pour les prévenir , portez

nos

Pantoufles
douillettes

Pour dames :
Fr. 12.80 16.80

19.80
Pour messieurs :

Fr. 13.80 16.80
19.80

J.Jùi-dZ,
Chaussures

La Chaux-de-Fonds

Mécanismes
On sortirait à domicile ou

éventuellement en fabrique ,
remontages de mécanismes,
petites pièces ancres.

Ecrire sous chiffre M. C.
14318 au bureau de L'Im-
partial.

îiiiê
Suissesse en visite pour 2

mois, se chargerait de trans-
mettre messages à vos pa-
rents de Londres ou envi-
rons (Swissonly). — Ecrire
sous chiffre A. T. 14319 au
bureau de L'Imparlial.

On cherche

Inerties
à faire à domicile, tra-
vail soigné. — Faire
offres sous chiffre A. S.
14326 au bureau de
L'Impartial.

Halle des occasions
Achats et Ventes

A vendre, chambres à cou-
cher , lits , divans-turcs , ar-
moires à glaces, buffets de
service, tables, fauteuils , chai-
ses, secrétaires, tableaux, po-
tagers combines, cuisinières
à gaz, voilures d'enfants ,
chaises d'enfants , vélo gar-
çonnet , micro américain avec
amplificateur , accordéons.gul-
tares, trompettes , gramos, etc.

MARIUS STEHLÉ
14, Rue da la Serre 14

Tél. 2.28.38 14347

Jeune ménage cherche

logement
3 pièces, éventuellement à
échanger contre un de 2,
quartier ouest si possible.

Ecrire sous chiffre C. J.
14286 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter

piano
d'occasion. — Offres avec prix
sous chiflre P. V. 14145 au
bureau de L'Impartial .

Industriel, cherche

Fr. 15,000/
pour développer son entre-
prise (petite mécanique).
Bonnes garanties. - Adres-
ser offres sous chiffre
P 5095 N à Publicitas,
Neuchâtel. 14̂ 35
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Etat-civil du 1er octobre
Naissances

Ditesheim , Eveline-Marie ,
fille de Lucien-Jacques, in-
dustriel et de Yvette née
Schwob, Neuchâteloise. —
Vaucher , Denise-Hélène , fille
de Willy-E iiouard , graveur
et de May-Olga née Guillod ,
Neuchâteloise.
Promesses de mariage

de Montmollin , Daniel Phi-
lippe, licencié en lettres , Neu-
châtelois et Vaudois et Clerc ,
Nadine - Renée - Jacqueline ,
Neuchâteloise. — Humbert-
Droz , Gilbert-Fernand , ébé-
niste et Millet , Denise-Mar-
guerite , tous deux Neuchâte-
lois. — Hilpert , Paul , cuisi-
nier, Bâlois et Zilrcher , Pris-
ka , Bernoise. — Baudet, Mau-
rice - Hodolp he, manœuvre ,
Vaudois et Calame-Rosset ,
Daysi-Ern a, Neuchâtelolse.

DOCTEUR

ffllliffl
de refour

Accords de pianos
Harmoniums

Blanchissement des cla-
viers. Réparations com-
plètes.

J. Ramseyer
Accordeur-technicien
Remettre son adresse au

magasin de cigares Hauert ,
Balance 13. 14323

lilif
cherche place comme
livreur ou autre. —
S'adresser à M. Joli-
don, rue du Commer-
ce 61. 14333

Jeune homme intelli-
gent, de 15 à 17 ans,
serait engagé comme

apprenti
réparateur de machi-
nes à écrire et à cal-
culer. — Offres sous
chiffre A. P. 14331 au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée dans pe-
tlt atelier pour être mise
au courant d'une petite
partie intéressante de
l'horlogerie. Place sta-
ble. Rétribution immé-
diate. — Faire offres
écrites sous chiffre L.J.
14357 au bureau de
L'Impartial. 14357

Monsieur seul cherche

dame ou èIéè
pour entretien du ménage et
quelques travaux de bureau

Ofires détaillées avec pho-
to à Case postale 10597, La
Chaux-de-Fonds. 14375

Jeune homme
est demandé pour les com-
missions et petits travaux. —
Faire offres à M. P. Robert-
Tissot, Confiseur, Progrés 63a.

Je cherche à acheter
nn bon

potager
à bois

S'adresser à M. Walter
Tschanz , agriculteur, La
Cibourg. 14228

MONSIEUR
de 60 ans, relig ion protestant ,
présentant bien , de bon ca-
ractère, se trouvani seul ,
ayant son intérieur , place sta-
ble , désire faire connaissance
d'une demoiselle ou veuve de
bonne santé, de toute mora-
lité , de 53 à 58 ans , en vue de

Mariage
Réponse à toute lettre si-

gnée. Discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre B. H.
14373 au bureau de L'Im-
partial. 14373

Trauall a domicile
est demandé par jeune clame.
— S'adiesser au bureau de
L'Impartial. 14-144

Leçons de piano
sont données à fr. 2.50
l'heure, fr. 1.50 la demi-
heure par dame expéri-
mentée. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 14358

DlIVOtS ¦ ! duvets
e'toû

6
-

tes grandeurs , oreillers , cou-
vertures laine , superbe qua-
lité , édredon blanc, bas prix ,
chez Mmes Mast, rue de
L'Industrie 3. 14070
1! L* 1 habits, souliers,
I î_ PîIO _ P |in«erie - bric °-d abiiGiQ iees,di,oEucsrfr

eenà
M. E. Bonjour, rue Daniel-
leanrichard 13. 14371

Femme de ménage •*£
dée pour tous les matins, 2 à
3 heures. — S'adresser rue
Léopold-Robert 24, au 3me
étage. 14360

Quelle personne &ffl !
enfant de 8 mois pendant la
semaine. — Ecrire sous chif-
fre P. D. 14366 au bureau
de L'Impartial.

Madame Numa Droz-Erlhoff et non Bgg
fils, ainsi que les familles Droz, Erlhoff ,
parentes et alliées, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont ainsi entourés leurs fia
remerciements sincères et reconnaissants.

KILCHBERQ (Zurich), octobre 1945. 14384 j

En cas de décès: L GunterUfils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour at nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils.Ttes lormaliléa. Prix modér.

Repose en paix ,
Tes souffrances sont passées.

Monsieur Paul Calmelet ;
Madame et Monsieur Joseph Uhlmann-

Gretillat ;
; Monsieur et Madame Albert Qretillat ;

Monsieur Marcel Qretillat;
Madame et Monsieur Paul Haldemann-

. Gretlllat et leur fille ; [ I
Monsieur Jean Qretillat et sa fiancée

Mademoiselle Sylvia Dubois;
: Monsieur André Gretlllat;

Monsieur Félix Gretillat ;
Monsieur Georges Gretillat;
Madame et Monsieur René Robert-NIcoud-

Baillif ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la prolonde douleur de taire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame

B Paul CMELET GRETILLAT i
née Emma B-.__ .LIF

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 44me année,
après de très grandes souffrances , supportées
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1945.
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu

mercredi 3 octobre 1945. Départ de l'hô-
pital à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire ; rue de l'Industrie 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de (aire
|H part. 14330 ¦

flnmwnfi  0n demande un
flj lj JI CHU. jeune homme dé-
brouillard comme apprenti
sur la terminaison de la boî-
te acier. Rétribution Immé-
diate. Pressant.— Ecrire sous
chiffre C. D. 14348 au bu-
reau de L'Impartial.

MM. les fabricants. Jenu9'
homme actif et débrouillard ,
cherche emp loi dans fabrique
ou autre. — Offres sous chif-
fre T. Q. 14308 au bureau
de L'Impartial.

A lniiPP cle su 'te > p°ur cas
IUUCI imprévu , un sous-

sol de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser chez M. Louis
Calame, Tunnels 22. 14320
Phamhno  meublée, située
UllalllUI 0 au centre, est de-
mandée par employé, pour le
8 octobre ou date à convenir.
Offres sous chiffre C. G. 14359
au bureau de L'Impartial.

fihflmhnfl 3' p°ssib le indé-UlldlllUI U pendante est de-
mandée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14332

Chambre. Urpt. h^
emumnee

cherche chambre meublée au
centre. — Ecrire sous chiffre
C. X. 14367 au burea u de
L'Impartial.
Tond pm marque «Automoto»
I ullUClll superbe occasion,
état de neuf , 8 vitesses, com-
plètement équipé , prix fr.
500.—. S'adresser rue des
Crôlets 29, au 3me étage.

14353

A upnrln p p°ussetle eriae,H VcllUI C état de neuf. —
S'adresser rue du Doubs 13,
au rez-de-chaussée, à droite.

14372

Uiambre. chambre à cou-
cher , 2 lits, 1 armoire , 1 lava-
bo à glace, 2 tables de nuit,
comp let fr. 500.— et différents
autres meubles. — S'adresser
rue du Commerce 81, au3me
étage, à gauche. 14349

A uonrlno un suPerbe lustre
ÏCIIUI 0 en fer forgé, une

grande couleuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 14252

Pniie _otto en bon état man"i _ li .j_ .-G (eau dame, taille
42, sont à vendre. — S'adres-
ser au bureau de LUmpar-
tlal. 14314

A upnrln p seilles à cnou'VGIIUI G cioute et une cou-
leuse. — S'adresser me de
l'Envers 32, au rez-de-chaus-
sée. 14346

Ppi'llll c"manc'le> sur le che-
i C I  UU min de la Vue des
Al pes, une bague or avec
pierre bleu-vert. — S'adres-
ser rue du Grenier 32, au
3me étage , n gauche. 1432S

JUVENTUT I
trousseau
draps de lits

laies
enfouies

linges
de cuisine

flasins Damassés
Mi-lil _ _ _

Devis sur demande
Toujours la qualité
et les prix modérés

aux Magasins Juventuti
S. JEANNERET

Baignoire
pour bébé, émaillée ,
sur roues, en bon
état, est demandée.

Faire offres sous chif-
fre R. W. 14351 au
bureau de L'Impar-
tial. 14351

Jeunehomme
Suisse allemand , cherche
chambre et pension dans
bonne famille pour le 15
octobre. — Faire offres
sous chiffre L. R. 14403
au bureau de L'Impar-
tlal . 

Antiquités
Bureaux 3 corps, fau-
teuils , chaises, petits
meubles , pendules, etc.
sont pay és au plus haut
prix par G. Etienne, rue
des Moulins 15, Neu-
châtel. 14369

On cherche
à acheter
d'occasion : 1 chambre à
manger, grande armoire à
glace, potager à bois et
charbon, etc. — Offres
sous chiffre A. S. 14325
au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
et jeunes filles se-
raient engagées de
suite. S'adresser à
Universo, Fabrique
No 19, Buissons 1.

Jeune menuisier cher-
che place stable en
ville, éventuellement

reprendrait
commerce

Offres sous chiffre J.B.
14379 au bureau de
L'Impartial.

Tricoteuses
dôes de suite. — Continental
Laines, Marché 6. 14405

Jeune homme T^S
deux eBt cherché de suite.
Place stable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

¦ 14399

Jeune fille ~£S£Vz
différents travaux d'atelier. —
S'adresser au b.reau de
L'Impartial . 14387

Superbe logement m£%'t
avantageux serait a échan-
ger de Lausanne à La Chaux-
de-Fonds, de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
R. M. 14402 au bureau de
L'Impartial.

8f e?Ioaer* complets
Spâcialtefcs

pour chronographes

Remonteur
finissage petites pièces

Régleuse*
pour préparage et terminage

seraient engagés par Fabriques
Movado. Se présenter entre 11 et
12 heures. 14374

JEUNE HOranE 1̂ 397
25 ans, bonne éducation générale , parlant couramment
t'allemand , français, Italien et ang lais , cherche place comme

CORRESPONDANT
OU TRADUCTEUR

Ecrire sous chiffre J. 0. 14397 au bureau de L'Impartial.

Bon magasin d'épicerie cherche

vmdeuâe
capable et gentille. Aurait éven-
tuellement la pension. Faire offres
sous chiffre M. G. 14385, au bureau
de L'Impartial.

Verres de montres
Maison du vallon de Saint-Imier engagerait
de suite ou à convenir ouvrier qualifié. A dé-
faut on mettrait au courant. Bon salaire. Ecrire
sous chiffre I. P. 14382 au bur. de L'Impartial ,

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 14334

On demande pour de suite ou
époque à convenir, bon ouvrier

f erblantier-
App areilleur
14399 S'adr. au bur. de L'Impartial.

Nous cherchons

un horloger complet
une régleuse (réglages plats)

S'adresser à Fabrique d'horlo-
gerie Sindaeo s. a., Locarno

4 au 14 octobre
Livres modernes — Livres anciens
Armorlaux — Ex-Ubrls — Estampes

Catalogue gratuit au Secrétariat 14378

A v©mdlr©
acier Inoxydable pour boîtes de mon»
très qualité 18/8. Epaisseur 1.50 m/m. 2.- et
2.50 m/m. (en planches). Disponible de suite. —
Adresser offres sous chiffre P 5128 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 14377

cours de danse Prof. L. LŒFFEL
Ouverture des COUPS PWSKïïL».

Début Octobre
Prix : Messieurs 15 f r. Demoiselles IO fr.

Enseignement garanti et rapide
Inscriptions rue de la Paix 73, dès 18 heures

Très bon

vélo
homme, « Cosmos », comme
neuf , à vendre. Occasion. —
S'adresser Hôtel de France
Daniel-Jeanrlchard 46, de 7
à 8 h. et de 18 à 19 h. 14343

Maison familial.
Ul

A vendre, en ville, 5 piè-
ces, éventuellement deux
chambres en plus, pour
grand ménage. Magnifique
situation , grand dégage-
ment, jardin.

Offres écrites sous chiffre
C. Z. 14398 au bureau
de L'Impartial.

Poires
très bonnes, pour cuire et gâ-
teaux, 0.60 le kg.
Pommes pour la main et
cuire.
Figues sèches.
Aalsln très doux, 1.10 la li-
vre. Demain mercredi sur la
place devant le Coq d'Or.
Se recommande: E. MUTTI.
SI le temps est trop mauvais
au magasin ler-Mars 11.

A l/PlIfll 'P Potager brûlant
. OHUI O tous combustibles

— S'adresser rue Léopold-
Robert 120, au 2me étage, à
gauche, après 18 heures.

Aides-jardiniers
sont demandés
immédiatement par

J.-P. HUG
Jardinier paysagiste diplômé

14198 Rue Fritz-Courvoisier 58.

HORLOGERS
comp lets

pour révision de montres bra-
celets de haute précision sont
cherchés par maison d'horlo-
gerie de Qenève. Places inté-
ressantes et d'avenir. Seuls
ouvriers qualifiés sont priés de
faire des offres, avec copies de
certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffre 90427 X,

14248 à Publicitas Genève.

1 horloger
habile

¦

/

ayant l'habitude de faire des
emboflages el posage.
de cadrans soignés, de
montres bracelets de préci-
sion, est cherché par impor-
tante maison d'horlogeri e de
Genève. Place stable. — Faire
offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire
sous chiffre 90439X, à Pu-
blicitas, Genève. 14246

Pour la p hotograp hie

feerq
Photographe

Optique - Photo - Ciné
Léopold-Robert 64

Sauvez vos cheveux...
avec la célèbre lotion vitaminée

Uïantène Uiocf îe

en vente & la

Parfumerie Grandjean
Rue Numa-Droz 105 13947

RADIO DEPANNAGE
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

Nanœuvre
actif et débrouillard est
cherché par petit ate-
lier. — Place stable et
entrée immédiate. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14383

Plusieurs

_ii_[...imi
_ l _ _ _ _ __ .t l.ITB
tabrication soignée sont
à vendre à un prix par-
ticulièrement intéressant.

BEYELER
7, Léopold-Robert 7

Téléphone 2.31.48

FRAISES
d'horlogerie

affûtage de tous
genres de fraises,

mécanique de
précision

Charles Briisger
mécanicien

Rue du Doubs 158

_________________________BH___3_EH

Nous cherchons pour
correspondance et tra-
vaux de bureau

employée
sténo-dactylo, conscien-
cieuse.

Faire offres sous chif-
fre N. S. 14219 au bu-
reau de L'Impartial.

RADIO a

REPAR E ( f f  S-*T"  ]§|

Grâce à ses techniciens
dotés d'une longue

expérience.

14152
fc 1 ¦— .i i .  ¦. . ¦



En panne.-

La Chaux-de-Fonds , le 2 octobre.
On croyait que la conf érence de

Londr es f inirait samedi. Hélas, j us-
qu'ici, les Cinq n'ont p u se mettre
d'accord sur le communiqué f inal et
sur la suite à donner à leurs débats.
Hier, l'imp ression qui dominait est que
l'on se trouvait en f ace d' un obstacle
insurmontable (la volonté des Russes
d'écarter la France des p roblèmes bal-
kaniques) et qu'il vaudrait mieux re-
mettre toute la tâche à une grande
conf érence générale de la p aix...

Ainsi, les Cinq Grands, qui avaient
écarté les p etites nations p our simp li-
f ier soi-disant la p rocédure et régler
p lus f acilement les p roblèmes en cours,
ont abouti à une échec. Ils viennent
de f aire la p reuve de f açon éclatante
qu'ils sont incap ables de s'entendre.
On se demande si MM. Staline , Tru-
man et Attlee seront p lus cap ables de
trouver les solutions qui s'imposent.
Pour l'instant , l'imp asse est comp lète
et tes vainqueurs viennent de f a ire
une démonstration catégorique de leur
imp uissance à réaliser la p aix.

Après le second tour en France.

On trouvera p lus loin les commen-
taires p arisiens sur le second tour des
élections f rançaises. La deuxième
manche, comme on le supp osait , a
conf irmé la première. Et le grand
vainqueur est incontestablement le
p arti socialiste , qui doit son succès
à sa discip line , à sa modération et à
son attitude relevant d'une insp iration
et d'une direction uniquement f rançai-
ses. En ef f e t , ce qui semble avoir le
p lus gêné les communistes, qui ce-
p endant étaient f ort bien organisés ,
c'est le rep roche qu'on leur f a i t  d' al-
ler chercher leur mot d'ordre à Mos-
cou.

Cep endant , le p arti de Cachin et de
Thorez ne saurait p rétendre que le
sort tait maltraité. Il passe en ef f e t
de 72 à 349 sièges, tandis que les so-
cialistes montent de 445 à 879. Les p er-_
dants sont les radicaux socialistes qui
pl ong ent de 978 à 565 sièges et le cen-
tre qui s'abaisse de 549 à 193 rep résen-
tants. La droite elle-même n'est guère
p hts f avorisée , tous les ballottages
ay ant en général tourné à son détri-
ment.

Que déduire de ces résultats , sinon
que la France s'oriente nettement vers
la gauche, mais non vers le communis-
me. Le f ond de son bon sens et de
clairvoy ance qui domine chez l'élec-
teur f ran çais l'a engag é à se méf ier
d'un p arti extrémiste dont on ignore
en déf initive j usqu'à quel p oint ses buts
et son p rogramme sont p urement f ran-
çais.

Jusqu'à quel degré p eut-on comp -
ter en revanche sur la cohésion d'une
maj orité socialo-radicale-communiste?

C'est là une des inconnues de de-
main. Toutef ois le f a i t  même que les
socialistes soutiennent le général de
Gaulle est d'excellent augure. Le gé-
néral p araît maintenant assuré d'une
maj orité certaine du f ait que la Ré-
sistance et les p artis de droite l'ap -
p uient également. Ainsi donc dans l'en-
semble les résultats du scrutin marque-
raient un retour à la stabilité p olitique
et sociale, stabilité encore p récaire,
il est vrai, mais qui se conf irmera p eut-
être lors du scrutin du 21 octobre.

C'est le voeu que nous f ormulons
p our l'avenir de la France.

Résumé de nouvelles.

— La question du f oy er sioniste
en Palestine reste au p remier
p lan de l'actualité. On sait que
les Américains sont décidés à f a-
voriser le retour en Palestine des
nombreux Juif s  p olonais et balkani-
ques, qui errent sur les chemins de
l'Europe centrale. Mais les Arabes re-
f usent d'admettre p lus de 300,000 Juif s
dans le p ay s, craignant d'être dép ouil-
lés des f onctions les p lus imp ortantes
et p rivés de la p lace p rép ondérante
qu'ils occup ent. Hier , les p uissances
arabes menaçaient l'Angleterre d'une
véritable guerre sainte, si elle ad-
mettait le p oint de vue de M. Truman.

— On se demande si , derrière l'a-
vertissement solennel des Etats de
l'Islam, il n'y a Pas une manoeuvre
soviétique. En ef f e t . Moscou p ourrait
f ort bien j ouer cette carte, af in d'ob-
tenir soit le débouché qu elle ré-
clamé en Méditerranée ou dans l 'O-
céan indien, soit matière à comp ensa-
tion dans le Pacif ique. On laissait en-
tendre hier à Londres Que l'URSS se-
rait p rête à limiter ses p rétentions en
Europe, si elle p ouvait obtenir des
avantages dans le Moy en-Orient.

— C est a la un de cette année , dit-
on, que le siège de la nouvelle S. d. D.
U. sera désigné . Pour l'instant , on p ar-
le de Genève et de San Francisco.

— Les diff icultés sociales ne f ont
que commencer aux Etats-Unis. Les
trois sy ndicats diff érents ont décidé

de f ormer un f ront uni p our réclamer
les augmentations de salaire corres-
p ondant au renchérissement. En même
temp s , on dresse des tentes dans les
p arcs de New-York par suite de la p é-
nurie de logements. Des centaines de
sans abri et de soldats licenciés s'y
établissent avec leur f amille. P. B.

/MHJIOUR. lin mmmM m roi des Mût%
Avant de quitter Salzbourg pour la Suisse, le roi Léopold s est adresse a son peuple. Il a
j ustifié son attitude pendant les années d'occupation. Le souverain est en route pour Genève

Le roi des Beiges
s'adresse à son peuple
BRUXELLES, 2. — AFP. — Le se-

crétariat du roi communique lundi
soir à la presse le texte de la procla-
mation du souverain au peuple belge,
datée de St-WolMgan g et dans laquell e
le roi dit notamment :

« Au moment de quitter le sol où ,
après plus de 11 mois de captivité ,
j 'ai été libéré par les armées améri-
caines victorieuses et avant de ga-
gner la Suisse où j' attendrai dans le
silence que la nation se prononce , je
veux m'adresser à vous en toute sin-
cérité et du fond de mon coeur. »

Le souverain rappelle que Je sort
des armes a été défavo rable a la Bel-
gique en 1940, mais que son honn eur
est sauf . « Je m'honore de vous avoir
commandés et vous pouvez d'autant
plus être fiers de voir que votre cou-
rage et votre sacrifice ont contribué
à la victoire finale des nations unies
sur le plus impitoyable des ennemis. »
L'héroïsme des troupes belges permit

le réembarquement de Dunkerque
Le roi souligne ensuite que sans

l'héroïsme belge sur la Lys, les divi-
sions britanni ques n 'auraient proba-
blement pas pu se réembarquer à
Dunkerque.

« Quand le 28 mai, ie compris que
toute résistance était désormais inu-
tile, je décidai de mettre bas les ar-
mes. J'estimai que ma conscience et
ma responsabilité de chef de l'armée
ne me permettaient pas de sacrifier
en vain des milliers de soldats et ré-
fugiés. »

«Vaincu, j e n'ai p as voulu vous
quitter au moment où commençait
p our vous un long calvaire .

Nombre de Belges qui alors ne con-
naissaient pas la situation véritable
me l'ont reproché. Certains même cru-
rent que j e les trahissais. L'écho de
leur voix retentissant à nouveau me
contraint de revivre auj ourd'hui les
heures douloureuses que j e connus
après la défaite de 1940.

« Je sais que la grande maj orité
d'entre vous me conserve sa foi. Je
vous en remercie et j e veux vous di-
re avec tout ce que cela comporte pour
moi de responsabilités devant l'histoire
que j 'ai conscience d'avoir aimé mon
pays de toute mon âme et de l'a-
voir servi comme homme et comme
roi.»
Pourquoi le roi ne quitta pas

son pays
Léop old III souligne que sa p résence

en p ays occup é f u t  utile , que la résis-
tance p assive dans laquelle il s'est
raidi empêcha la Belgique âe négocier
avec l 'Allemagne.

«En demeurant parmi vous comme
souverain prisonnier , en n'acceptant
pas de régner sous l'occupation j e n'ai
pas seulement sauvé l'honneur du
pays, mais j 'ai maintenu son droit à
l'indépendance. »

Le souverain déclare que durant
toute l'occup atiovi, il s'est ref usé â
toute négociation avec l'ennemi, à ne
rien f aire qui p ût nuire aux intérêts
militaires, p oiltioues ou économiques
des nations dont les armées ont ré-
p ondu â notre avp él.

«Le 25 mal 1940 j 'avais envoyé au
roi d'Angleterre une lettre dans la-
rmelle j e prenais cet entra înement
d'honneur. Je n'y ai j amais failli. »

Les calomniateurs
Le roi réf ute ensuite les accusations

qui ont été p ortées contre lui. « On
vous a dit , en p rovoquant des témoi-
gnages allemands, que j 'aurais été à
Berchtesgaden af in de sauver la dy -
nastie. Ceux qui vous ont dit cela me
calomnien t, car ils auraient p u savoir,
p uisque j e leur ai of f er t  âe leur com-
muniquer mes âossiers, que si j' ai ac-
cep té âe me rendre chez Hitler , c'est
uniquement p our chercher a enray er
cette oâieuse tentative âe âésagréga-
tion nationale qui consistait à renvoy er
âans leurs f oy ers les p risonniers f la-
mands seulement, et aussi p our que
vos enf ants aient p lus de p ain.

On vous a dit que j 'aurais préparé
ma propre déportation et celle de ma
famille pour éviter d'être parmi vous
au moment de la libération , et on n'a
pas hésité à m'accuser d'avoir voulu
vous tromper en protestan t publique-

ment contre la violence qui m était
faite. La conscience nationale saura
j uger l'attitude de ceux qui ont pris
part à la responsabilité d'une telle dif-
famation.
Et maintenant , le souverain attendra

le verdict populaire
Le roi conclut : « Respectueux des

institutions et des libertés de notre ré-
gime parlementaire sur lesquelles se
sont bâties l'indépendance et la pros-
périté de notre pays, je me remets à
la souveraineté du peuple. La monar-
chie belge est basée sur la volonté
commune des citoyens. Quelle que soit
cette volonté , quel que soit le mode
légal par lequel elle voudra s'exprimer ,
j' accepte d'avance son verdict. Depuis
le début de mon règne, servir mon
pays fut mon unique ambition. De-
main comme hier et comme auj our-
d'hui , malgré tout, j 'y resterai fidèle ».

Le roi Léopold est arrive
hier en Suisse

Il sera à Genève aujourd'hui
ST-MARGRETHEN , 2. — Le roi

Léopold de Belgique et sa suite, ve-
nant de Salzbourg, sont arrivés lundi
soir à 21 h. 14 à St-Margrethen , où
ils ont été reçus par le maj or Maurer ,
commissaire du ministère public.

Le roi , sa femme et ses quatre en-
fants et sa suite , venant de St-Mar-
grethen sont arrivés à St-Gall. Ils
avaient quitté Salzbourg lundi matin à
9 heures.

Le cortège royal était escorté j us-
qu 'à Hôchst par des Américains. En
zone française , la police de la route
a été assurée par les Français.

Les hôtes sont descendu s a 1 hôtel
du « Hecht » et poursuivront leur voya-
ge auj ourd'hui pour Genève.

Les nazis intensifient le
sabotage en Hongrie

BUDAPEST, 2. — L'opinion publi-
que est outrée par les actes de sabo-
tage croissants commis en Hongrie par
la minorité allemande. La plupart des
Allemand s de Hongrie ont été mem-
bres de l'union nationale socialiste.
Quantité de j eunes se sont inscrits
dans les SS et ont commis des cru-
autés. Après la libération , ils n'ont
pas été chassés parce que le gouver-
nement voulait soumettre cette ques-
tion à un règlement international . La
minorit é allemande se sentant en sé-
curité , a organisé des actes de ter-
rorisme.

Les razzias exécutées dans les vil-
lages ont amené la découverte de
âépôts d'armes, d' exp losif s , d'écrits
nationaux socialistes, âe 100 solâats
SS âont p lusieurs sont âes criminel*
âe guerre. La p op ulation hongroise de-
mande que la minorité allemande soit
transf érée hors au territoire, car les
événements âe ces âernières années
ne leur ont rien app ris. Ils p oursuivent
l'activité nationale socialiste.

Nouvelles de dernière heure
L éciiBC de la Conférence
des ministres des affaires

étrangères se confirme
LONDRES, 2. — United Press. —

// semble qu'au cours âe sa séance
nocturne, le conseil âes ministres des
aitaires étrangères se • soit ef f orcé
d'arriver à une conclusion quelconque
p our sauver les app arences et f aire en
sorte que la conf érence ne se termine
p as p ar un échec complet.

Le renvoi de cette séance de 18 à
23 heures a laissé présumer que l'on
attendai t à Londres à la dernière mi-
nute de nouvelles instructions , qui
auraient pu éventuellement permet-
tre aux Cinq Grands de dépasser le
point mort.

Si le Conseil n'est p as arrivé entre
temps à se mettre d'accorâ p ar un
compromis , il est à p eu p rès certain
que le communiqué qui sera p ublié
n'aura qu'un caractère intérimaire.
Dans ce cas, le communiqué f inal que
tout le monàe attenâ avec imp atience
ne serait publ ié qu'au cours âe la p ro-
chaine conf érence, en novembre ou en
âécembre.

Le « Daily Express » déclare que e
cabinet britannique a décidé de s'op-
poser à la demande des Russes, selon
îaqu effll e les traités de paix avec les
pays balkaniques est une affaire qui
ne concerne que les Trois Grands. Or ,
M. Molotov, qui vient de consulter de
nouveau Staline , n'entend touj ours
pas renoncer à son point de vue.

Le « Daily Mail » fait remarquer
dans son commentaire que si les pour-
parlers au sein du Conseil des minis-
tres des affaires étrangères viennent
à échouer, il n'y aurait plus qu'à es-
pérer en une rencontre des Cinq
Grands, Truman, Attlee, Staline, de
Gaulle et Tchang Kai Chek pour met-
tre les choses en place.

L'avenir de la coopération
internationale est-il en danger ?

LONDRES, 2. — Le correspondant
dip lomati que de l'agence Reuter écrit
que dep uis quinze j ours environ il
était app arent que la conf érence des
cinq n'app orterait que de très maigres
résultats. Toutef ois on esp érait qu'a-
p rès un travail p réliminaire p lus soi-
gné, la p rochaine session p orterait p lus
de f ruits.

Mais si les ministres des affaires
étrangères ne peuvent réaliser une
sorte d'accord final ou même s'enten-
dre sur un rapport des conversations ,
L'AVENIR AUSSI BIEN DU CON-
SEIL QUE DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE SOUS SA FOR-
ME PRESENTE RISQUENT BIEN
D'ETRE MIS EN PERIL.

La seule lueur réconfortante est le
fait oue les ministres des affaires

étrangères continuent de se rencon-
trer. Ils ont déj à passé soixante heu-
res à discuter des protoco.es et des
communiqués.

// est p ossible que la session p renne
f in auj ourd'hui mardi auquel cas les
ministres p artiront immédiatement
p our leur pay s resp ectif . Les déléga-
tions américaine, f rançaise et chinoise
sont p rêtes et ont hâte âe p artir. Leurs
bagages sont f aits et les moy ens de
transport prêts depuis p lus de 48 heu-
res.

L isolationnisme américain
va-t-il revivre après l'échec

de Londres ?
NEW-YORK, 2. — AFP. — Dans

un long article envoyé de Londres au
« New-York . Times », son correspon-
dant Herbert Matthews écrit que les
délégués américains à la conf érence
des ministres des aff aires étrangères
sont f ranchement inquiets au suiet âes
réactions au Sénat. Ils craignent que
les isolationnistes ne se servent âe l'é-
chec âe la conf érence comme l'arme
la p lus f orte qui ait été mise entre
leurs mains âepuis de longues années,
années.

Le j ournaliste estime que le secret,
qui a entouré la conférence et le refu s
de la délégation américaine de donner
des renseignements, ont empêché les
correspondants, même les plus indus-
trieux , de présenter le point de vue,
les efforts et l'idéal américains. Her-
bert Matthews écrit notamment :
« Nous avons su dire tous les j ours ce
qui se passait, mais nos informations
venaient habituellement de sources
non américaines ».

Sous la présidence de M. Molotov
Les pourparlers ont repris

ce matin
LONDRES, 2. — Reuter . — Le Con-

seil des ministres des affaire s étran-
gères s'est réuni de nouveau mardi
matin à 11 heures, sous la présidence
de M. Molotov.

Le procès Darnand
commencera demain devant

la Haute Cour de Paris
PARIS, 2. — AFP. — Le procès de

Joseph Darnand doit venir le 3 octo-
bre devant la Haute Cour. L'acte
d'accusation dressé contre lui porte
qu 'il a fait partie de la ligue d'action
française et qu 'il était le chef des ca-
melots du roi.

Durant l'occupation, il était entré
au parti populaire français et il a fon-
dé un service d'ordre légionnaire qu 'il
envoya combattre en Afri que du Nord
contre les Anglais et les Américains.

Engagé dans tes Waffen SS. il prêta
serment à Hitler et recruta une cen-
taine d'adhésions , puis il créa la mi-
lice qui se substitua au service d'or-
dre légionnaire. Les preuves abondent
qu'il a excité le zèle des miliciens
dont les atrocités commises contre les
maquisards de Haute-Savoie ne peu-
vent pas avoir été ignorées de lui ,
comme ï le prétend. Pétain lui-même
s'en était indigné publiquement.

En décembre 1943, Darnand était
nommé secrétaire général au maintien
de l'ordre , et en mars 1944. secrétaire
d'Etat au maintien de l'ordre. Il a par-
ticipé à la création des cours martia-
les qui ont exécuté de nombreux résis-
tants .

Au moment de la libération, Dar-
nand était à la tête de 6000 miliciens
et s'est emparé de 300 millions à la
succursale de la Banque de France à
Belfort , de pièces d'or et d'un stock
important de tabac.

A Koenigsberg, Darnand a été reçu
par Hitler qui l'a félicité de son acti-
vité. Une partie de ses gardes forma
la « Brigade Charlemagne ». Enfin , il
passa en Italie où il fut arrêté. I!
avait en vain essayé de réaliser 21
millions par l'entremise de l'abbé
BonsigMo au moment de l'échange
des billets.

Darnand est accusé d atteinte à la
sûreté de l'Etat et de vols qualifiés.
L'audience sera présidée par Me Mont-
gibeaux qui dirigea l'affaire Pétain ,
l'avocat général Carrive occupera le
siège de commissaire du gouverne-
ment. Darnand sera défendu par Mes
Colin et Géorgie.

. -ïletin météorologique
Ciel variable, assez forte bise.

Mort à Lausanne du professeur
Edmond Rossier

LAUSANNE. < 2. — Le professeur
Edmond Rossier est décédé mardi à
4 heures après une très courte mala-
die.

En Suisse

Les Anglais voudraient bien
visiter la Suisse, mais...

LONDRES, 2. — C'est par milliers
que les Britanni ques s'inscrivent dans
les agences de voyages pour fair e en
1946 des voyages à l'étranger , parti-
culièrement en Suisse. On leur dit
partout que les possibilités de voya-
ges sont minimes, voire nulles pour
l'année prochaine , les transports de
vivres et d'autres marchandises ayant
la priorité pour l'utilisation des
moyens de transports.

Ces livraison s nécessitent en effet
tous les navires à (disposition . Par
ailleurs , un problème difficile à résou-
dre est celui des devises. On estime
qu 'alors même que les conditions de
trafic seront redevenues normales ,
l'Ancr i eterr e n'entreprendra des voya-
ges * ''étranger qu 'à destination des
pav ---ec lesquels elle aura pu con-
H'" - cours monétaire satisfaisant.

Le roi de Yougoslavie
accusé de trahison

par le gouvernement de Belgrade
BELGRADE, 2. — Le Dr Douchan

Nedelj kovitch , président de la com-
mission yougoslave des criminels de
guerre a présenté lundi à une confé-
rence de presse, à Belgrade , aux j our-
nalistes yougoslaves et étrangers un
livre contenant plus de mille docu-
ments prouvantt la collaboration du
général Michailovitch avec les Alle-
mands et les Italiens , le Quisiing serbe
Neditch et les Oustachis de Pavelitch.

Dans une déclaration qu 'il a faite à
cette occasion , M. Nedelj kovitch a sur-
tout attiré l'attention sur le fait que
Michailovitch commettait tous ses ac-
tes de trahison en exécutant les ordres
qu 'il recevait du gouvernement émigré
yougoslave présidé d'abord par Slobo-
dan Yovanovitch et ensuite par Pou-
ritch. La comp licité du roi Pierre est
aussi irréf utable , â'autant p lus qu'il ne
cessait â'entretenir âes relations avec
Michailovitch qu'il soutenait, même
ap rès la conclusion âe l'accorâ Tito-
Choubachitch . 

Mussolini était-il bigame ?
GENES, 2. — AFP. — On apprend

que Mussolini aurait été bigame. Etant
déj à marié à donna Rachele , il épou-
sa une infirmière de Trieste , Elena
Desser, dont il eut un fils. Arrivé au
pouvoir , il fit enfermer la mère dans
un asile d'aliénés et envoya le fil s en
Ligurie. Celui-ci mourut il y a quel-
ques années dans un accident, à bord
d'un navire italien.

Des miliciens mis à mal par la foule
à Chambéry

Genève, 2. — On apprend de Cham-
béry que de graves incidents se sont
produits , lundi à 20 h., à Chambéry
à l'arrivée de l'express de Marseille.
Près de 200 personnes ont attaq ué le
convoi où avaien t pris place 10 chefs
miliciens prisonniers , dont Bianchi ,
chef départemental de la Savoie, et le
cap i taine Vaillet, instructeur .

Tous les miliciens ont été blessés
et deux d'entre eux ont dû être trans -
portés à l'hôpital .


