
Les finances fédérales
Prorogation ou nouveau régime ?

Lausanne le 5 octobre 1945.
Sous la plume d'un homme p oliti-

que bien connu, nous avons lu der-
nièrement cette remarque : « Pour la
Suisse débute maintenant une nouvelle
ère, celle de la f iscalité. » Quelle est
au juste la situation qui a p u insp irer
une pe nsée si morose ?

L 'ensemble des dép enses extraordi-
naires dues à notre déf ense économi-
que et militaire durant les années 1944
à 1945 se monte à 7,035 milliards. Le
budget de l'année 1945 prévoit encore
des débours extraordinaires pour une
somme de 1,8 milliard, mais ce chif f re
ne sera certainement p as atteint p uis-
que l'armistice est survenu cet été
déj à, p ermettant la démobilisation de
notre armée. Grosso modo, c'est avec
une dép ense totale de 8.2 à 8.5 mil-
liards qu'il f aut  comp ter. L'évolution
de notre état d'endettement est mise
en lumière d'une f aç on narticu 'ière-
ment concise et suggestive dans le
tableau suivant extrait d'un Messag e
du Conseil f édéral aux Chambres :

Million s
Etat de la dette consolidée au

31 j uillet 1939 2.173,5
Augmentation résultant des

nouveaux emprunts 6.054,0
Diminution résultant de rem-

boursements, tirages au sort
et conversions 1.165,6

Etat de la dette consolidée au
31 j uillet 1945 ' 7.061.7
« En outre, aj oute le Conseil f édé-

ral, la Conf édération avait contracté
au 31 j uillet 1945 des dettes contre
rescrip tions aup rès des banques pour
un montant de 964 millions environ,
alors qu'il n'existait aucun engage-
ment de cette nature au 31 j uillet
1<>39. »

Fait réj ouissant , les dépenses extra-
ordinaires sont couvertes dans une
pr op ortion notable déjà puisq ue, à f in
1944, 2,145 milliards étaient déjà
amortis.

C'est au vu de cette situation que
se p ose la question de savoir quels
impôts doivent être introduits dans
un régime f inancier déf init if  et com-
ment doit se f aire le p artage du do-
moine f iscal entre la Conf édération et
les cantons.

Vers une réforme du régime financier
Jusqu'au début de la p remière

guerre mondiale, le pri ncip e constitu-
tionnel de l'exclusivité du droit des
cantons à prélever des imp ôts directs
ne f ut  j amais transgressé. Par contre,
la couverture des 1,5 milliard dé-
p ensés de 1914 à 1918 p our notre dé-
f ense nationale nécessita le prélève-
ment d 'imp ôts directs f édéraux : im-
p ôt de guerre, imp ôts sur les bénéf ices
de guerre, impôt de guerre extraordi-
naire sur la f ortune et le p roduit du
travail.

Ap rès que 15 années de sacrif ices
f iscaux aient p ermis au p eup le suisse
de se libérer de sa dette , on aurait
p u esp érer que le régime des imp ôts
directs f édéraux allait s'éteindre. Ce
ne f ut p as le cas en raison du brus-
que déclenchement de la crise écono-
mique mondiale de 1929. Les imp ôts
de guerre f irent p lace aux imp ôts de
crise j usqu'au moment où, les dangers
économiques et sociaux écartés, ce f u t
à nouveau l 'insécurité internationale
qui j ustif ia des dép enses massives.
Bien connus sont tous les imp ôts f édé-
raux qui en résultèrent : imp ôt sur les
bénéf ices de guerre, sacrif ice de guer-
re , impôt sur le chif f re  d'af f aires ,  etc.,
etc. (Suite page 3). J.-P. M.

Ce que furent les recherches allemandes sur la bombe atomique
Les sept laboratoires secrets. - L'échec final. - L'emploi de l'«eau lourde

Le Fuhrer en fureur. - Les Etats-Unis l'emportent.

On peu t dire que beaucoup de person-
nes sont encore imipariaiHriment rensei-
gn ées sur les théories scientifi ques qui ont
présidé à l'élaboration du nouvel engin et
sur la lutte qui s'est déroulée autour de
cette extraordinaire découverte.

11. est captivant d'apprendre , par exem-
ple , les efforts déployés par les Allemands
pour l'emporter dans cette bataille scien-
tifi que que devaient fin alemen t gagner les
Alliés.

Dès 1938 déjà...
Les nazis envisageaient dès 1938 de ti-

rer des forces atomiques une arme qui
leur permettrait de conquérir le monde ,
alors que les membres des autres pays com-
mençaient seulement à se rendre compte que
les études entreprises dan s le sens de l'apoli-
cation pacifique de l'énergie atomique ,
comme énergie industrielle , devaient s'o-
rienter dorénavant vers la technique de
guerre.

En sept endroits différents , les Allemands
avaient érigé des install ations spéciales
pour les recherches atomiques ; ces labo-
ratoires se dissimulaient dans des usines
consacrées à des fabrication s inoffensives ,
de sorte que leu r activité passait inaper-
çue. Mais l' obligation de concentre r cte
grands appare ils dans deux ou trois en-
droits amena les dirigeants des études à
group er les travaux les plus importants
dans un vaste laboratoire en Bavièr e, dans
un autre local au nord de Hanovre et, fi-
nalement , à Peenemtinde.
Les physiciens allemands s'installent

en Norvège
Par la suite, quelques-uns des meilleurs

physiciens allemands allèrent s'installer en

Norvège, à Riukan. Tout d' abord, leur
présence en cet endroit ne se rattachait
qu 'indirectement à la question de la des-
truction des atomes ; il s'agissait surtout
pour eux de contrôler sur place la produc-
tion de « l'eau lourde », qui était considérée
par les Allemands comm e la substanc e la
plus indiquée pour ralentir la vitesse des
neutron s au cours de la réaction en chaî-
ne.

Peu à peu , les installations pour les étu-
des atomiques se multiplièrent à Rj ukan.
Les Norvégiens en eurent naturellement

connaissance et en informèrent les Anglais
par-la radio clandestine. Les Anglais dépê-
chèrent deux fois des équipes pour tenter
des coups de main sur Rj ukan .

Le premier détachement , à la suite d' un
malentendu, fut anéanti ; le second réussit ,
avec l'aide des Norvégiens, à causer de
graves dommages aux installations et se
maintint même ensuite longtemps dans la
région, surveillant la marche des répara-
tions et indi quant à l'aviation anglaise les
buts iprécis à atteindre.

(Voir suite p ag e 3.)

Des étudiants norvégiens à Zurich

Des occasions toujours plus nombreuses se présentent de resserrer les liens d'a-
mitié entre la Suisse et la Norvège. Tandis qu'un nouveau transport par auto ,
provenant du Don suisse, est en route pour la Norvège, 1 36 étudiants norvé-
giens viennent d'arriver en Suisse afin de poursuivre à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich leurs études interrom pues. Il s'agit d'anciens prisonniers des
Allemands, d'anciens travailleurs enrô lés de force comme étrangers et des mem-
bres de la résistance norvégienne. — Notre photo les montr e sortant de l'E-

cole polytechnique fédérale où ils ont déià commencé à suivre des cours.

En Angleterre le plus grève accident ferroviaire depuis 10 ans

On apprend de Boume End, dans le comté d'Herdford , qu'un train rapide de
la ligne Londres-Midlands-Scotland a déraillé dimanche. La locomotive et les
premières voitures ont dévalé un talus de six mètres de haut. Des 700 voya-
geurs , 80 ont perdu la vie et une centaine furent plus ou moins grièvement bles-
sés. La photo représente la locomotive sortie des rails et enfouie dans le sol. Des
aviateurs américains stationnés non loi n du lieu de l'accident , parvinrent au
poste du mécanicien , où les corps du mécanicien et du chauffeur étaient coincés.

Jj a vie en 2£ c3?. S. S
Limite d'âge. — A Moscou, com-

me à New-York, on considère qu 'une
maison est vieille quand elle a 20 ou
25 ans d'existence.

Toujo urs p lus haut . — Le Palais
des Soviets, à Moscou , dont l'exécu-
tion fut interrompue quand l'URSS
fut envahie par les Allemands , va être
achevé sous peu. Ce palais égalera en
hauteur Ses gratte-ciel les plus élevés
de New-York. Il sera surmonté d'une
statue de Lénine deux fois plus gran-
de que la statue de la Liberté.

Qu'attend-on pou r en f aire autant?
— Dans la capitale soviétique , le nom
des rues et les numéros des maisons
sont éclairés pendant la nuit.

On se monte en ménage. — A Mos-
cou, la crise du logement qui dure de-
puis 25 ans s'est encore aggravée. En
effet , la population ne cesse d'aug-
menter en raison de la création d'u-
sines de guerre qui sont maintenant
consacrées' à l'industrie de paix, no-
tamment à la fabrication d'articles
de ménage, dont on manque presque
totalement en Russie.

Les ruines-souvenirs. — Beaucoup
de plans ont été présentés pour la
reconstruction de Stalingrad . Tous ils
envisagent le maintien d'une ou de
deux maisons en ruines, pour rappe-
ler le souvenir de la lutte contre l'en-
vahisseur. Le Russe a le respect de
l'histoire.

Les architectes russes sont p er-
sona grate . — Lorsqu 'une ville russe
reçoit des visiteurs étrangers de mar-
que , l'architecte local est touj ours
présen t à la réception. Les noms des
architectes connus ou célèbres sont
presque aussi souvent cités dans les
j ournaux que ceux des vedettes de ci-
néma. Actuellement , on parle beau-
coup de Jofan, académicien, créateur
d'un plan de reconstruction.

Landsgemeinde russes. — Dans les
villes à reconstruire , on organise des
réunions publiques où les proj ets sont
s'- 'm's et débattus. Quand un proj et
est définitivement adopté, il est rare
qu 'une intervention extérieure puisse
en modifier l'exécution.

/ P̂ASSANT
Il y a des Nemrods qui , bien que très

occupés ces temps-ci, ne manquent pas
d'humour.

Témoin celui qui publiait l'autre iour
dans le « Démocrate » la pittoresque an-
nonce que voici :

Avis aux amateurs
Mardi , des chasseurs ont emporté

et mangé un sangl i er de 67 ki'os
que j 'ai tiré moi-même sur mes ter-
res, à quelques mètres de ma mai-
son. Bien qu 'ils n'aient pas mérité
les beaux j ambons qu 'ils se son t
ainsi attribués , je leur souhaite bon
appétit.

Jacob Burklialter
Pré-Derrière Underveller.

Evidemment, le dit Jacob du Pré-
Derrière aurait très bien pu rédiger son
annonce tout autrement.

Ainsi , s'il avait été ce qu'on nomme
en bon français , un mauvais cou-
cheur , il aurait pu faire insérer , en lieu
et place de cet « Avis » spirituel et ma-
licieusement tourné une « mise en demeu-
re» énergique conçue à peu près en ces
termes :

De f ameux s...
Les chasseurs bien connus et sans

scrupule qui ont emporté le sanglier
que j e venais de tirer à quelques mè-
tres de ma maison sont sommés de
rapporter la bête dans les trois
j ours. A défau t de quoi ils seront
poursuivis et dénoncés. Et s'ils l'onl
déj à mangée, j e leur souhaite, ma
foi , d'en... souffrir dans le même
délai.

Jacob du Pré-Devant.
Heureusement si le sport de la chasse

cultive le coup d oeil et supprime l'em-
bonpoint, il développe aussi la tolérance
et l'esprit de camaraderie.

Aussi ie me demande oourauoi on n'en-
verrait pas à la prochaine conférence de
Londres ou de Moscou quelques Jacobs
— ou Nemrods — calqués sur le modè-
le de celui d'Undervelier , qui sans doute
nous fabriqueraient une bonne paix en
cinq sec.

Je soumets sans prétention — ni droits
d'auteur — ma proposition aux Trois
Grands, qui paraissent pour l'instant
avoir une monture carabinée I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 22.—
6 moli > 11 —
3 mois » 5.50
1 mois . » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.- 6 mois Fr. 25.—
ï mol» » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

•"TN Régie extra - régionale:
(A n\ "Annonces-Suisses » S. A.
yjly Genève, Lausanne et suce.

Des inscriptions en hébreu et en
grec ont été retrouvées sur des pier-
res tombales déterrées de Jérusalem,
D'après l'opinion des milieux spéciali-
sés de Jérusal em, ces textes j ette-
raient une nouvelle lumière sur la
crucifixion de Jésus-Christ.

Ces inscriptions du premier siècle
sont des complaintes de jeune s juifs
sur le martyre de Jésus.

C'est en procédant à des fouilles
pour lia construction d'une maison,
sur la route de Jérusalem à Bethlé-
hem, que ces pierres ont été retrou-
vées.

Du nouveau sur ta crucifixion
de Jésus-Christ

L'humour de la semaine

*-~ A quoi songes-tu ?
— Au temps où nous étion s « tout feu tout flamme !... »

Le problème des calories

Le locataire sérieux ou le comble
du consciencieux

Un client entre chez un commer-
çant de bestioles et lui demand e s'il
vend des rats vivants.

— Oui, pour les recherche s médi-
cales ! lui est-il répondu . Ils valent
12 fr. la douzaine.

— Bon ! donnez-m'en deux douzai-
nes. Avez-vous des souris ?

— Oui, eles valent 8 fr. la douzaine. '

— Mettez-moi six douzaines de
souris, Avez-vous des puces ?

— Oui , elles se vendent au litre.
— J'en prendrai deux Litres. Le com-

merçant, médusé, après avoir pris
étrange commande, demande au client:

— Mais , serait-il indiscret de vous
demander ce que vous comptez faire
de cette ménagerie ?

— Pas du tout , répond l'homme.
Voici. Le baffl de ma maison expire
demain et ie suis tenu de laisser les
lieux dans l'état où j e les ai trouvés.

Echos



Leçons de piano
sont données à fr. 2.60
l'heure, fr. 1.50 la démi-
neurs par dame expéri-
mentée. — S'adresser
au bureau de L'impar-
tial. 14358

A I
AIIABI local , con-

|fïB pour entre-BUIIUV;! pot ou gar-
de-meuble. — S'adresser à M.
Voirol , Charrière 51. 14396

J'a*rtfaëib$iQ meubles de
ablICIC tous genres,

ménage complets. — Ecrire
à M. E. Bonjour, rue Daniel-
Jeamlchatd 13. 14370

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

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix,
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16816

4
WÛn?]pû à"ldelle neuf.
ï WMll G - S'adresseri iimu u rue Jaquet,

Droz 13, au ler étage, à
droite. 14552

Domestique ^"e"
mandé. — S'adresser chez M.
Ch. Liechti , Valanvron 7. Té-
léphone 2.32.75. 2. 14551

On demande IZTZ Z
confiance pour ménage de 4
personnes. Entrée de suite.
Pourrait coucher chez elle.
Bons gages. — S adresser
rue du Doubs 145, au ler
étage, entre 19 et 20 h. 14554

Dame certain âge eanît
dée dans petite famille pour
s'occuper de 2 petits enfants.
Libre le dimanche. — S'a-
dresser rue du Parc 32, au
ler étage. 14544

Ouvrières ^lonî fe
mandées pour différents tra-
vaux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impa rtial , 14417

Jeunes filles S f f £
tlts travaux d'atelier et faire
quelques commissions. — S'a-
dresser à Mmes H. & F. Du-
bois, fabrique de cadrans , rue
de la Serre 16. 14472
Dinnnn 2 pièces, vestibule,nyJlOn &. C.' intérieurs ,
quartier tranquille , serait
échangé contre un logement
de 3 ou 4 pièces, rez-de-
chaussée ou ler étage. —
Offres sous chiffre J. N.
14289 au bureau de L'Im-
partial

^ On cherche iTffita-î
éventuellement à échanger
contre un d'une pièce et cui-
sine. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14440

A échanger TTS
avec grande alcôve éclairée,
contre un de 5 ou 6 pièces,
centré ou 3 ou 4 pièces avec
petit atelier, de suite ou épo-
que à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre S. C. 14549
au bureau de L'Impartial.

Chambre . êns
hrb-

S'adresser rue Neuve 10, au
3me étage, à gau che. 14543

Ph amhn p Quel Monsieur
Ullal l lUI u. partagerait cham-
bre. — Ecrire sous chiffre A.
M. 14254 au bureau de
L'Impartial.

MOnSieUr chambre meublée.
— Faire offres écrites sous
chiffre L. G. 14436 au bu-
reau de L'Impartial.
Pit imhrro Demoiselle cher-UlldlIIIJre. che de suite ,
chambre meublée avec part
à la cuisine, si possible. Fe-
rait sa chambre elle-même.
Offres sous chiffre S. D. 14489
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter
un petit fourneau en catelles.
— Faire offres écrites sous
chiffre E. C. 14437 au bu-
reau de L'Impartial.

A upnrin p salle à manger.VeilUl e style Henri IV,
châles tapis, lavabos, rideaux ,
cuisinière à gaz, poussette.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 41, au 2me étage à
droite. 14411
Up ln d'homme, état de neuf ,
ICIO est à vendre.— S'adres-
ser République 1, au 2me
étage, à droite. 14425

A lfPniInP. Pélerine loden ,
VCIIUI u pure laine, long.

1 a 10, 1 paire chaussure
HUette No 38. — S'adresser
rue de l'Est 20, au 3rne étage,
à gauche. 14548

Beaux meubles
a l'état de neuf

S chambres A cou-
cher bols dur avec ma-
telas crin animal 820.-,
950.-. Salle à manger
complète 390.-. 2 beaux
fauteuils club recouvert
tissu brun neuf , fr. 300.-

fc les deux. Armoires à gla-
! ce 75.-, 140.-. Lavabos

avec glace 85.-. Com-
modes noyer 45.-, 65.-.
75.-. Deux lits Jumeaux
avec matelas crin animal
500.-. Armoire à 3 por-
tes 300.-. Secrétaires
noyer120.-,150.-,180.-.
Couche moderne avec
fauteuils assortis, combi-
nés à 1, 2 et 3 comparti-
ments , petite vitrine bu-
reaux plats fr. 250.-.

S'adresser à M. A. Lel-
tenberg, Grenier 14.
Téléphone 2.30.47. 14129

EHBBHBBBI

POUR 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 - tap is au mètre
meubles divers

c& Sourquin
TAPISSIER - DÉCORATEUR
Daniel-JeanRichard 21, tél. 2.38.16

profitez ! profitez !

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

Régleuses Breguet
PETITES ET GRANDES PIÈCES

régleuses plat
PETITES PIÈCES

sont demandées en
fabri que ou à domi-
cile. — S'adresser
Louis Erard et fils s. a.
rue du Doubs 161.

Machines Dubail •°Bt
demandée»
a acheter

Faire offres à M. Gustave VOISARD, Les Pommerats.

flcheveurs
d'échappements

pour g randes  pièces
avec mise en marche.

Jeunes filles
pour travaux d'atelier
propres sont demandés

S'adresser au bureau de L'Impartial. 14414

Nous cherchons pour notre bureau de construction

1 technicien-mécanicien
Faire offres manuscrites à Haesler-Giauque &
Cie, Le Locle. P 5166 N 14447

Ouvrières
Jeunes filles

sont demandées.
S'adresser à l'atelier

14479 rue du Ravin 13.

*$oire radio
ne vous donne plus satisfaction
Demandez les nouveaux mo-
dèles à :

oswaicS rmêm
Facilités de paiements et
d'échange

Appareils toutes marques
depuis fr. 307.—

Réparations - Changement de
courant » Transformations

Tourelles 17 - Tél. 2 18 88

FABRIQUE OE DÉC0LLEÏ9GES
Albert Koller, Numa-Droz 12, Tél. 2.16.50
entreprend tous décolletages , dans tous métaux ,

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

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

etc. 12250

Retoucheurs .
horlogers complets

qu 'on mettrait au courant

Visiteur D'échappement
sont demandés par importante fabriqut
de La Chaux-de-Fonds. Places stables e
bien rétribuées. — Faire oflres sous chiffn
A. D. 14453 au bureau de L'Impartial

icattns
qualifiés

sont demandés. — Ecrire
sous chiffre F. S. 14072 au
bureau de L'Impartial. 

On demande un bon

Adoucisseur
de fonds acier , ainsi
qu'un bon

Polisseur
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14459

1 bolftevs-
biiouHer*

entreprennent séries de
soudage ou limage.

Ecrire sous chiffre He
24047 U à Publicitas,
Bienne. 14535

On demande

Faiseurs
d'étampes

Place stable et d'a-
venir, très bien ré-
tribuée. — Ecrire
sous chiffre P41529X
Publicitas, Qenève.

14466

Pi* d'établi
en fonte, sont demandés.
— S'adresser chez M. R.
Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82, La Chaux-de-Fds.

12920

bks vides
solides, de toutes grandeurs,
sont demandées. — S'adres-
ser à M. R. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82, La Chaux-de-
Fonds. 13700

Tours
d'outilleur, alésage 20 mm.,
en bon état, avec accessoi-
res, sont demandés. — Faire
offres sous chiffre V. B.
12913 au bureau de L'Im-
partlal. 

^̂

Armoires
de bureau

modèles à store, si possible
en chêne, en bon état, sont
demandées. — Faire offres
sous chiffre E. S. 12914 au
bureau de L'Impartial. 

Ifisieile
de 5 logements, bon rapport ,
excellente situation , convien-
drait éventuellement pour
aménagement de garages,
est à vendre. Prix fr. 35.000.-

Ofîres sous chiffre M. B-
14116 au bureau de L'Impar-
tial,

Avec nos SABOTS vous aurez les

Jlpv pieds

No 22-25 26-29 30-35

Fr. 7.80 8.80 11.80
Dames 36-42 Hommes 40-46

Fr. 13.80 Fr. 14.80
Grande J Tt È È % \f cf b  La chaux*
cordonnerie </• ffiwlA t̂jrgn de-Fonds

Récupération
Achat de: Chiffons, laine fricot

Vieux fer et fonte
Vieux papiers, archives
Vieux métaux •
aux meilleures conditions.

MAISON MEYER-FRANCK
23, Rue de la Ronde Téléphone 2.43.45 14294

|| || LEON BH

^^^IéIM RUE DE LA 

PA1X 

a

Boîtes de compas Kern
Jumelles à prismes
Boussoles, Curvimètres
Exécution des ordonnances 10425

•L'Impartial est lu partait et par  tous»
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H a  ̂ H
Une maison datant de 1863, consciencieuse

j l  dans le choix de ses tissus, appliquée dans j j
ij  son travail, modérée dans ses prix, est la

maison qu'il vous faut. j j

I (0  ̂||
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Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Impartial >)

France : Le plan de reconstruction p our
1946-47. M. Dautry, ministre de la re-
construction , a arrêté un p lan partiel de
reconstruction pour 1946 et 1947. Ce plan
comprend :

1. La reconstruction de 10 à 20% des
Immeubles d'habitation ;

2. La reconstruction de 20 à 50% des
bâtiments industriel s détruits ;

3. La remise en état de 60% des immeu-
bles endommagés ;

4. Reprise de l'entretien des immeubles
non sinistré s ;

5. Suppression de certain s taudis et créa-
tion de 30,000 à 60,000 logements nou-
veaux.

Main-d' oeuvre employée : 1,500,000 hom-
mes dès le début de 1946. Coût : 150 mil-
liards de francs français.

— Les entrep ôts de Bordeaux regorgent
de caf é. — Depuis quelque temps déj à, les
sacs de oaté s'accumulen t dans les entre-
pôts du port de Bordeaux. Récemment en-
core , neuf cent mille kilos des précieux
grains ont été déchargés et les services
français intéressés son t à la recherch e de
nouveaux magasins indispensables pour
stocker les prochains arrivages qui vont
venir de Madagascar et de l'Afrique occi-
dentale française.

Belgique : Augmentation des salaires.
— Une nouvelle augmentation des salai-
res vient d'être mise en vigueur en Bel-
gique avec effet rétroactif au ler août. Le
salaire normal de mai 1940, qui avait été
augment é de 60% en avril 1945, vient d'ê-
tre élevé de 20% . Les nouveaux salaires
ne peuvent être inférieurs à 2640 francs
belges par mois pour les hommes et 2040
'francs pour les femmes.

Italie : Le p rix des denrées alimentai-
res. — Le prix moyen des denrées alimen-
taires est auj ourd'hui 30 fois plus élevé
Çu 'en 1938. précise l'institut central de sta-
tisti que. Une hausse générale des prix a
'suivi les déclarations du ministre des fi-
nances annonçant l'aj ournemen t de l'échan-
'ge des billets et des nouvelles mesures fis-
cales. On note une tendance à l'accapa-
rement de certaines denrées comme l'huile
'et les légumes.

Angleterre : Vers l'exp ortation libre. —
L'exportation de nombreux produits est
libérée désormais de tout contrôle adminis-
tratif. Demeur e .soumise à l'obtention d'u-
ne licence l'exportation des produits ali-
mentaires , des matières premières d'impor-
tation qui doivent être payées en dollars
et des vêtements.

Algérie : La récolte du vin. — Elle est
estimée à plus de 600,000 hectolitres , en
nette amélioration sur les années précé-
dentes. Depuis 1942, la moyenne de la ré-
colte n'avait j amais dépassé 400,000 hec-
tolitres.

Etats-Unis : La menace du chômage. —
U pourrait y avoir 10,400,000 chômeurs
aux Etats-Unis en décembre prochain , sui-

vant un rappor t de l otrice des prix. Dans
le seuil Etat de New-York , 250,000 travail-
leurs ont été licenciés en août.

— La vente des chaussures. — Le War
Production Board déclare qu 'aucune date
ne peut encore être fixée pour la fin du ra-
tionnement des chaussures. Le contrôle de
Ja vente des chaus sures doit être mainte-
nu j us qu 'à ce que la production soit à
même de fair e face à une demande illimi-
tée. Ne dit-on pas également qu 'en Suis-
se le rationnement durera encore au moin s
une année et demie !

Jap on : La f abrication des textiles. —
Sous réserve des restriction s imposées pré-
cédemmen t, le général Mac Arthur a accor-
dé au gouvernement j aponais l'autorisat ion
de continuer à produire des textiles , cer-
tains métaux, certain s obj ets de cuir et des
camions et à transformer le caoutchouc
brut en caoutchouc pur. Le but de cet ordre
est certainement de dimin uer avant l'hiver
la pénurie de vêtements qui règn e au Ja-
pon.

Ce que furent les recherches
allemandes sur la bombe atomique

(Suite et Un)

La R. A. F. à la rescousse
Les dégâts infligés par la R. A. F. aux

installations de Rj ukan — et bien des gens
ne comprenaient pas le motif de ces atta-
ques sur un coin perdu de Norvège — fu-
rent si importants que les Allemands re-
noncèrent à poursuivr e leurs travaux dans
ces parages. Ils concentrèren t donc toute
leur activité, dans le domaine des recher-
ches atomiques et de la préparation d'une
arme secrète, à Bomholm , à la station
d'essais de Hanovre, aux installations de
Bavière situées à la limite du « Réduit ».
Ils se réservaien t probablement ainsi la
possibilité, s'ils étaient défaits dans l'Al-
lemagne central e, de se servir néa nmoins
de l'arme secrète, si la méthode de dé-
sintégration des atomes était découverte
en dernière heure.

Ceux qui rêvaient de faire un désert
du monde

Ils rêvaient — comme l' ont révélé les
communicatifs savants nazis qui se son t
mis "k la disposition des Alliés dès après
la débâcl e — de proj eter , depuis 3e « ré-
duit », sur Paris , sur Londres, sur Rom e,
sur New-York, un obus-fusée, une V 2,
portant une bombe atomi que. Bref , ils au-
raien t fait le désert dans le monde , quitte
à succomber eux-mêmes dans l'universel
cataclysme.

On a parlé aussi d'installations géantes,
dissimulées dans les flancs des monta-
gnes de Bavière. Mais ces rumeurs n'ont
reçu aucune confirmation. Ou les travaux
n 'étaient pas terminés, ou il s'agissait d' un
bluff , comme en tant d'autres domaines.

11 n 'en était pas moins vrai que , alors
que les Alliés approchaient des frontières
du Reich et s'apprêtaient à porter le der-
nier coup aux Allemands, ceux-ci gagnaient
du terrain dan s leurs recherches atomi-
ques et n 'étaien t plus loin de réaliser la
désintégration de l'atome sous la forme

dite « dirigée » , seule compatible avec l'exé-
cution d'une arme efficace .

Hitler se fâche et Goebbels promet
Hitler tempêtai t et vociféra it , inj uriant

furieusement les savants qu 'il avait cou-
verts d'or et qui ne lui fournissaient pas
en temps utile les nouvelles armes irrésis-
tibles qui pouvaient encore lui donner la
victoire.

Goebbels promettait infat igablemen t, d'u-
ne semaine à l'autr e, à son crédule public ,
les armes secrètes décisives. Il n 'ignorait
pourtant pas que . si les savants n 'étaient
pas prêts, c'est qu 'ils manquaien t à tout
moment de l'une ou l'autre matière pre-
mière ; le blocus des Alliés se resserrait
de plus en plus étroitement.

Quant à Qoering, Himmler , Speer et aux
autres nazis notoires , ils se résignaient , sa-
chant bien que la partie était perdue et
que l'arme de la victoire ne serait pas
terminée en temps utile.

Les Américains l'emportent
Les savants nazis se consolaient , eux ,

en se persuadant — bien maigre satisfac-
tion — que les Alliés n 'avaient pas non
plus réalisé l'invention déci sive. Des rap-
ports d'agents secrets , gens « bien infor-
més », étaient parvenus en effet , par la voie
de L'S'bonne et du Japon, et affirmaient
que les Américains se désintéressaient des
recherches atomiques, pour la durée de la
présente guerre tout au moins, et se bor-
naient à prév oir des perfectionnement s à
l' usage des explosif s déj à connus.

En réalité , les Américains progressaient
à grands pas dans la voie de la réalisation
de la nouvelle arme , sur la base de l'em-
ploi des forces atomiques. Si les Alle-
mands , dans le domaine théorique , en
étaient à peu près au même niveau que les
Alliés, ceux-ci avaient pris une forte avan-
ce en ce qui concernait la solution prati-
que du problème ; et c'était là le point
capital.

{ Chronique de la bourse
L'imposition des corporations de droit
public. — Un nouvel impôt fédéral. —
L'accord économique turco-suisse. —

Le marché suisse.
(Corr. p articulière de « L'Impa rtial *)

Genève, le 5 octobre.
' Une in itiative vient d'être lancée dem an-
dan t que soient soumises aux impôts fédé-
raux certaines catégories d'entreprises de
droit public. L'obj et des promoteurs de cet-
te in i tiative est d'étendre le domaine sou-
mis au fisc, alors que celui-ci tend au
contrair e à se rétrécir par suite de l'ex-
tension du nombre et de l'importanc e des
entreprises de droit public. La solution
proposée par l'initiative doit remettre un
peu d'équilibre au moyen de l'Imposition
proj etée entre les conditions de travail
des entreprises soumises à l'impôt et de
celles qui ne le sont pas, ce qui crée un
privilèg e fiscal en faveur de ces dernières.
Elle est une mesure de défense de l'éco-
nomie privée.

Un nouvel emprunt fédéral sera proba-
blement émis au cours du quatrième tri-
mestre de cette année. Ainsi , le produit de
l'emprunt du mois de j uin , soit 365 mil-
lions, est déj à complètement épuisé. Cet
emprunt a été utilisé aussi rapidement que
les emprunts contractés pendant la guerre.
Cela provient pour une faibl e partie des
crédits d' exportation et dans une plus lar-
ge mesure de la peine que nous éprouvon s
à démobiliser l'appareil coûteux de la bu-
reaucratie de guerre. Il faut espérer qu 'une
solution sera prochainemen t trouvée , car
dan s les années qui vont venir , d' autres
dépenses seront bien plus utiles. Or, on
ne peut à la longue continuer d'accroître
notre dette à un rythm e sans cesse plus
rapide.

Un nouvel accord de paiement et de com-
merce vient d'être conclu entre la Suisse
et la Turquie. Sur de nombreux points
il constitue un progrès sur l'accord précé-
dent. Les paiements continueront à passer
par l'intermédiaire des ban ques d'émission
des deux pays. Il faut constater un évi-
dent désir des deux parties de r epr endre
des relations suivies. C'est que dans une
certain e mesure l'économie turque et l'éco-
nomie suisse se complètent. La première
produit des matières premières dont la
Suisse a besoin et utilise les produits ma-
nufacturés de celle-ci. Il faut noter d'au-
tre part un désir très net des Turcs de
faire le plus d'affaires possibles avec de
petits pays qui ne feront j amais de pres-
sions économiques sur leur pays.

¥ * a
Cette semaine , les banques ont mar qué

quel que irrégularité. La Banque fédérale
perd 2 point s à 231 et l'Union de Banques
suisses en cède 3 à 722. Au contraire ,
le Crédit suisse remonte de 561 à 567, la
Société de Banque suisse gagne 1 point à
517 et la Ban que commerciale de Bâle
progresse de 2 à 50.

Les sociétés financières sont bien dis-
posées. Indelec passe de 272 à 276, Motor-
Columbus avance de 5 points à 470 et
Electrobank fait un bon d en avant de 14
'points à 480.

Les indu strielles, un peu plus irréguliè-
res, restent bien disposées, cepend ant . Si
l'Aluminium recule de 5 points à 1735 et la
Sandoz de 750 après avoir atteint le cours
record de 11150, la Ciba 'gagne 200 points
à 5550. Sulzer 5 à 1580, Nestlé 5 à 988. La
Lonza fait un bond en avant de 26 points
et atteint 856. De leur côté, les Ateliers
des ChairmiiUes avancent de 15 points à
634 et Sécheron de 14 à 414. As.

1>@§ finances fédérales
Prorogation ou nouveau régime ?

(Suite et f in)

Des voix énergiques s'élèvent au-
jo urd'hui en f aveur d'une réf orme du
régime f inancier dans le sens d'un re-
tour aux normes constitutionnelles.
C'est ainsi que M. Amstalden , ancien
conseiller aux Etats , à l'occasion de la
j ournée des banquiers suisses à En-
gelberg, a p résenté sur ce suj et un
exposé très documenté qui se résume
dans les thèses suivantes :

1. La réf orme f inancière est ur-
gente ; elle doit être f aite dans un
esp rit démocratique j usqu'à f in 1949.

2. Elle ne doit port er atteinte ni aux
pr incip es f édérat i f s  ni aux disp osi-
tions constitutionnelles : les imp ôts
directs sont prélevés par les cantons ,
les impôts indirects p ar la Conf édéra-
tion.

3. La réf orme f inancière doit ap -
p orter une nette distinction entre les
devoirs f inanciers de la Conf édération
et ceux des cantons.

4. L'abrogation des mesures de l 'é-
conomie de guerre doit aussi avoir
lieu en considération des p roblèjnes
f iscaux.

5. Le sy stème des subventions f édé-
rales doit être soumis à un examen
app rof ondi tendant à ce que les sub-
ventions soient adap tées aux besoins
et à la capacité f inancière des béné-
f iciaires.

6. Les dépenses extraordinaires de
la Conf édération sont à couvrir si né-
cessaire avec la participation des
cantons. Elles devront être amorties
dans une période de 20 à 25 années
au plus .

Par Message du 7 sep tembre der-
nier aux Chambres, le Conseil f édéral
nronose la proro gation du rég ime f i -
nancier actuel , qui arrive à échéance
à f in  1945, sans y app orter de modif i-
cations essentielles. Il s'exp rime ain-
si. : « Il serait f aux , pour cette période
neu f avorable aux solutions durables ,
de s'en tenir à un nouveau régime
f ondamental dont il ne serait p as
p ossible de garantir le maintien... Ce-
la ne signif ie p as que la réf orme déf i -
nitive des f inances f édérales soit dif -
f érée pour un temp s indéterminé. Le
Conseil f édéral  désire simp lement
s'assurer par ce moy en le temp s né-
cessaire à une prép aration minutieuse
de ce problème comp lexe. Le rapp ort
d'un expe rt sur les lignes f ondamen-
tales de la réf orme f uture sera bien-
tôt à disp osition. »

C'est avec une vive satisf action que
l'on prend acte de ces déclarations.
La réf orme annoncée sera une occa-
sion d'éliminer les p aradoxes f iscaux
tels que celui que nous relevions dans
un p récédent article. On veut esp érer
qu 'elle sera conçue dans un esp rit tel
que le p eup le suisse p uisse y souscrire
comme à un instrument d'équité et de
j ustice sociale.

J.-P. M.

Le cas du colonel Masson
De quoi s'agit-il ?

Du « Journal de Genève » :
Dans son livre intitulé la « Fin », le

comte Bernadette publi e un exposé de
Walther Scheilenberg, qui fut , sous
les ordres de Himmller , le chef des
Services secrets du Illme Reich. Ce
haut fonctionnair e écrit ceci :

« En 1943, les dirigeants allemands
s'intéressèrent beaucoup à la Suisse.
Il s'en est fallu d'un cheveu qu 'une
attaque eût lieu. Les plans étaient
élaborés ; Hitler . Ribbentroo et Bor-
mann. les avaient acceptés. La situa-
tion poiliitique créée par le débarque-
men t allié en Italie paraissait néces-
siter cette agression . Je combattis
ardemmen t ces projets et cherchai à
prendre contact avec certains amis en
Suisse , Finalement , l'action fut aj our-
née , la question économiq ue l' avait
emporté . Mais la Suisse avait été près
de partager le sort de la Norvège, du
Danemark et de tous les pays occu-
pés. »

Ces déclarations sont exactes. Il
convient d'ajouter que , en 1943, le
doute s'étai t glissé dans l'esprit de
Hitler sur la volonté de la Suisse de
défendre son territoire contre n'im-
porte quel agresseur . On craignait , en
Allemagne , que les Alliés ne cherchas-
sent à pénétrer chez nous. Les mili-
taires biti'Jêriens estimaient qu 'il était
nécessaire de protéger les passages
des Alpes. Le général Dietl , spécialiste
de la guerre en montagne , fut appelé
de Finlande dans le sud du Reich.
Schellenberg. qui à trois reprises était
venu dans notre pays, où il avait été
amené par son adj udant Egger. entra
en contact avec le collonel-brigadier
Masson ; celui-ci lui montra que les
inquiétude s de ses maîtres n 'étaient
pas fondées et que l'armée suisse dé-
fendrait en toutes circonstances l'in-
dépendance nationale. Il lui exposa
que les Allemands feraient un mau-
vais calcul! en jetant cinq cent mille
hommes dans les bras de leurs adver-
saires. Schellenberg partit convaincu
et il est certain que le rapport qu 'il
présenta , joint aux observations des
économistes, détermina Hitler à re-
noncer à ses desseins.

Dans ces conversations délicates et
qui furent d'ailleurs connues du Con-
seil fédéral et du haut commandement
de l'armée et autorisées par eux. le
coloneil Masson, agissant avec autant
d'adresse que de prudence , a bien dé-
fendu les intérêts du pays. Et si quel-
ques j ournaux et certains nommes po-
litiques s'étaient rappelé les rameuses
services que , dans des fonctions ex-
trêmement diffic iles, cet officier supé-
rieu r a rendus à sa patr ie , ils n'au-
raien t pas, à propos d'un incident sans
importance , déclenché contre lui une
campagne injustifiée . De quoi s'agit-
il?

Un j ournaliste étranger , qui av7i.it lu
le livre du comte Bernadette , deman-
da au colonel Masson si les déclkra-
tions de Schellenberg correspondaient
à la réalité et si vraiment il estimait
que la Suisse avait été menacée. Ce
j ournalis te. M. Rallye , correspondant
du « Daily Tdiegraph ». nous avait
toujours manifesté une compréhension
sympathique. Le colonel Masson con-

firma l'exposé du haut fonctionnaire
allemand et fourni t quelques détails
supp lémentaires.

Le colonel Masson a peut-être eu
tort d'autoriser la publication de son
nom , écrit M. René Payot, puisque la
règl e veut qu 'un officier ne parle pas
sans la permission de ses supérieurs.
Mais cela ne saurait justifier les re-
proches dont on l'accable . Quand la
guerre éclata , te général lui demanda
d'organiser le service des renseigne-
ments , l' oeil d'une armée. Tout était à
créer, car on ne savait pas, à Berne,
qu 'un tel service , même en temps de
paix , est indispensable . Avec des
moyens extrêmement réduits, il mit
sur pied une organisatio n qui fit ses
preuves et dont on parle avec admi-
ration dans les milieux militaires...
étrangers. Masson usa sa santé par un
travail incessant ; il n'hésita point à
prendre des responsabilités ; il ma-
noeuvra avec art et courage sur ce
terrain mouvant et périlleux qu 'est
celui de l'information .

Autre son de cloche
D'autres bruits circulent sur cette af-

faire , dont se fait écho le correspon-
dant à Berne de la « Suisse » :

Il y a ptlius d'une année déj à que l'at-
tention du Conseil fédéral et du géné-
ral Guisan avait été attirée sur le
dangereux envoûtement que subissait
le colonel Masson de la part de Schel-
lenberg. Plus rien d'autre ne subsis-
tait , pour le chef du service suisse de
renseignement, que Schelilenberg, ses
avis , ses « tuyaux ». Et , pour notre
pays, cela devenait gênant , intoléra-
ble.

Mais comment eût-on . sans com-
plications diplomatiques graves , relevé
le colonel Masson de sa charge ? Le
Illme Reich y discernan t une « pro-
vocation » — car en mars 1944, il
cherchait un prétexte — eût fort mal
pris la chose. Ou se contenta donc
de constituer, hors d'Intenlaken , un
deuxième centre de renseignements
qui , M et lui seul , était pris en con-
sidération par le commandement de
l'armée.

S'étonnera-t-on dès lors, de 1 « in-
terview » accordée par le colonel
Masson à un j ournaliste étranger ?
C'est le même défaut d'intuition qui a
poussé cet officier à donner sa con-
fiance à Schelilenberg, et qui , tout au
long de ces dernières années, l'a in-
cité à s'ouvrir « en confidence » à des
personnages que jamais le Masson de
1940 n'eût toléré dans une tell e inti-
mité.

On voit la peine qu 'aura M. Kobel t
à prononcer un j ugement qui satis-
fasse tout le monde. D'autant plus
que , sur le gouvernement lui-même,
pèse ll'accusation d'avoir , par d'inu-
t iles et maladroites cachotteries , con-
tribué à donner au « cas Masson » un
retentissement dont un peu de hâte à
informer l' opinion publique — point
n 'était besoin de tout dire , le certain
et l 'hypothétique , mais on eût dû au
moin s dire ce qu 'il est possible et bon
de savoir ! — eût fait l'économie, pour
le plus grand bien de tous.

Echos
Du charbon américain pour la Suisse

— Moi , j'di s qu 'y faut s'méfier avec
le charbon américain... Vous voyez
qu'« es » aient oublié dedans un mor-
ceau d'ieur uranium !

Une relation d'affaires avec un

Etablissement bancaire
de premier ordre

est un appui précieux.
C'est aussi une référence.

Développez vos affaires avec notre
Banque.
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Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales
en Suisse, à Londres et New-York

Capital social et réserves:
195 millions

[ La page économique et financière J

— C'est tout ce que tu as gagné :
auj ourd 'hui ?

— Mais oui, Bobonn e, je t'assure
que j e n'ai plus un sou en poche.

— Avec ton habitude de tricher au
j eu, ne t'avise pas d'introduire ces
moeurs dans un ménage honnête !

L'EPOUSE DU TRICHEUR
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

fi Impôt communal el laie de pompe 15
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

vendredi 12 octobre 1945
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, rue de la Serre 23, ler étage,
qui seul reçoit les payements par timbres-impôt.
14578 Direction des Finances.

Monsieur seul, 40 ans.
ayant petite entreprise, dé-
sire connaître dame en vue
de

mariage
pour le seconder dans son
travail et s'occuper du mé-
nage. Vie de famille assu-
rée. Joindre photo qui sera
retournée. — Ecrire sous
chiffre A. J. 14605 au
bureau de L'Impartial.

Pension
dans famille est de-
mandée par jeune
homme, — Ecrire
sous chiffre P. F.
14589 au bureau
de L'Impartial.

Il vendre
belle chambre à
coucher moderne ,
lits jumeaux avec li-
terie. Bas prix. — S'a-
dresser à M. F. Pfister ,
rue de la Serre 22.

14611
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k\l COMPTOIR DES TISSUS
Serre 22

1er étage 4601

| Serre 22 - 1er étage I |̂
A upnrinp un man,eau ve-
n VCIIUI G (ours de laine , un
veston sport , taille 45, état
de neuf. — S'adresser Cha-
pelle 5, au ler étage, à
droite. 14557

ni
trousseau
draps de lits

taies
enfouies

lies
de cuisine

Basins Damassés
lïii-iii .,„

Devis sur demande

Toujours la qualité
et les prix modérés

aux Magasins Juventuti
S. JEANNERET

(¦W
occasion et petits
chars sont à ven-
dre. — S'adresser
VÉLO - H A LL, rue
du Versoix 7. Té-
léphone 2.27.06.

Lisez *L 'lmp artiai*

Restaurant des Couettes
Samedi soir

é&upeks toiip zi
Prière de se faire inscrire. Téléphone 2 16 32
Le tenancier: E. Imhol. 14577

U nouvelle
POUDRE

TOKALON
TasxituUUm

Cent foute la Journée, même en dépit du vent
et de la pluie, grâce à la « Mousse de Crème »
qu'elle contient (procédé breveté)

dix nuances _ **¦ «(§,5
les plus en vogue «T. Jj __

Plus de charbon... Que laire
Faites reviser vos fenêtres et poser
des listes métal

ALPINA
AL.PINA est inusable et économise
20 à 35 '/o de combustible

LANFRANCHI FRÈRES
Menuiserie-ebénisterie du Grand Pont

Hôtel-de-Ville 21 b -Tél. 2.24.93

S. P. A.
La Société Protectrice des Animaux ,

Section de La Chaux-de-Fonds, invite le
public , ainsi que ses membres à taire visite au
banc qui sera installé demain, rue Léopold-Ro-
bert (Banque Nationale) à l'occasion de la mort
de St-François d'Assise. 14584

Préparons le Noël des oiseaux

& •  / ». v ^k couronne

f i - i Cf T  â'B P3* r̂ï7~-Jv Une belleMembre -€rjy§CTiC7?**?'%> gerbe mortuaire
-g t̂jp^pU^^-sb %2Bc2^ 

et toutes con-

^^
"̂ jfe? Jr tections florales

Willissm SovQQn FLEURISTE
Place HOtel-de-Ville Tél. 2.34.29 Ménage 2.34.39
Fleurs coupées, plantes vertes , plantes fleuries

VENDEUSE ET
AIDE-VENDEUSE
sont demandées DE SUITE
ou pour date à convenir.

Se présenter au magasin

Mentha - Schiirch
Tabacs, cigares. Gros & détail.

Rue Léopold-Robert 12. 14556

Qe cherche
à reprendre atelier de terminages
bien organisé, d'importance moyen-
ne. — Adresser ottres sous chiffre
O. C. 14596 an bureau de L'Im-
partial. 14596

A uonHno avantageusemen'
VCIIUI 0 aspirateur électri-

que , courant alternatif , mar-
que Purator. — S'adresser rue
du Parc 86, au 3me étage, â
gauche. 14498

m. ii ^AZk l\IP
Vêtu d'un PKZ . . . bien habillé
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les ûmûm mt cosiriM la Suisse
L'affaire Masson provoque un grand débat au Conseil national

Nous avons publié hier après-midi
le début des déclarations de M. Ko-
belt. En voici la suite :

Service de renseignements et
examen de ia situation

Il est difficile , à l'heure actuelle , de
donner des renseignements absolu-
ment sûrs sur les dangers militaires
auxquels notre pays a été exposé de
1939 à 1945. Les dossiers des belli-
gérants nous manquent . De nombreux
documents sont sans doute détruits ;
il est possible que les procès des cri-
minels de guerre fournissent du nou-
veau matériel . On ne peut donc se
baser, pour le moment, que sur les
renseignements que nous avons pu
nous procurer pendant la guerre et sur
l'examen de la situation militaire.

Notre service de renseignements
était excellemment organisé et avait
ses ramifications jusqu'au quartier al-
lemand. Mais on ne pouvait se baser
uniquement; sur les informations qui
nous étaient fournies de la sorte et
qui pouvaient être suj ettes à caution .
L'examen de la situation militaire com-
plétait celui du matériel fourni par no-
tre service de renseignements. Les
buts poursuivis par Hitler pour cons-
tituer une « Nouvelle Europe sous l'é-
gide de l'Allemagne» constituèrent une
première menace pour nous.

De la part des Alliés, nous n'avions
pas à craindre une intervention due à
des raisons d'ordre politique. D'autre
part, l'Allemagne n'avait guère de
raisons de s'approprier, par 1a force
des armes, le potentiel économiqaie
de la Suisse.

Du point de vue purement militaire,
les Allemands pouvaient nous attaquer
pour éviter un assaut frontal des li-
gnes de défense ennemies, pour s'em-
parer des cols des Alpes ou pour oc-
cuper des positions favorables dans le
Jura et les Alpes en vue de s'assurer
un avantage stratégique. Les possibi-
lités et les chances de succès d'une
action militaire contre la Suisse dimi-
nuèrent au fur et à mesure que la
guerre se prolongea. Pourtant , en no-
vembre 1944 encore, l'état-major de
l'aviation allemande établit une carte
des chemins de fer de la Suisse avec
tous les « objectifs du réseau ferro-
viaire suisse susceptibles d'être atta-
qués ».

Il fallait aussi tenir compte de dé-
cisions prises sous une impulsion mo-
mentanée ou dans un accès de colè-
re, malgré les avis des conseillers.

Un premier danger
menaça la Suisse à la suite de l'at-
tentat contre Hitler à Munich; les Al-
lemands prétendirent que le complot
avait été ourdi en Suisse. Le ton de
la presse allemande à l'égard de la
Suisse se fit plus violent. Sur ce, les
milieux français manifestèrent une
certaine nervosité, craignant une atta-
que allemande contre la Suisse. Des
mouvements de troupes furent ob-
servés dans le voisinage de Bâle.

La msnacs
du printemps 1940

Les préparat if s allemands en vue
de l'off ensive de p rintemp s commen-
cèrent au cours de l'hiver 1939-1940
déj à. Notre service de renseignements
signala entre autres des concentra-
tions de troup es dans le sud de l'Al-
lemagne. Un groupe f ormé de deux
armées comp renant environ 30 divi-
sions était échelonné entre le Rhin
et la Bavière. Il f allai t s'attendre à ce
que l'Allemagne , p our le cas où son
off ensiv e dans le nord ne serait p as
couronnée d'un succès immédiat , cher-
chât à tourner la ligne Maginot p ar
le sud.

L'attaque du Danemark et de la
Norvège ainsi que l'invasion de la
Hollande et de la Belgique eurent lieu
à la date que notre service de ren-
seignements avait indiquée. Quant aux
informations et aux bruits qui cou-
rurent au suj et d'une attaque de la
Suisse le 10 mai au matin , ils se sont
heureusement révélés faux. L'armée
suisse était cependant prête.

La date du 15 mai f ut  critique, l'a-
vance allemande devant Sedan s'ê-
tant ralentie. Pendant toutes les opé-
rations dans le nord de la France ,
le group e d'armées sud ne changea
p as de po sition et constitua une me-
nace constante p our nous. Cette me-
nace no disp arut qu'au moment où la
ligne Magi not f ut  tournée au nord et
attamrée de f ront sur le Rhin.

Après l'effondrement de la
France

La Suisse se trouva entièrement en-
tourée des puissances de l'Axe. L'Al-
lemagne était enivrée par ses victoires
et se sentait invulnérable. Jusqu 'au

moment de la campagne de Russie,
notre pays fut constamment menacé
d'être incorporé, de force, dans la
«Nouvelle Europe».

Jusqu 'au début de j uillet 1940, 2
corp s d'armée blindés (Guderian et
Schmidt) étaient concentrés dans la
régi on de Delle-Besanç on, alors aue
Plusieurs divisions se trouvèrent
longtemp s encore en Allemagne du
sud.

Les combats aériens qui permirent
à nos aviateurs d'abattre plusieurs
avions allemands et les survols noc-
turnes de plus en plus fréquents des
flottes aériennes britanniques augmen-
tèrent la tension et le danger d'une
«action punitive».

Un acte de sabotage contre les aé-
rodromes suisses f u t  découvert à
temps.

Espionnage systématique
Comme la Suisse se refusait à céder

à toute pression politique , les Alle-
mands se mirent à p rép arer une inter-
vention militaire éventuelle. Aucun
p ay s, p as même l'Italie, n'a dép loy é
chez nous une activité aussi grande
en matière d'esp ionnage. Tout f ut  es-
p ionné : nos p rép aratif s militaires, nos
mesures de déf ense , le minage des rou-
tes, des p onts, des tunnels , les angles
morts de nos f ortif ications et de nos
f ortins à l'intérieur du p ay s, le nom,
l'adresse, le lieu de stationnement des
commandants , les aérodromes , les dé-
p ôts de munitions, de p oudre, de car-
burants et de vivres, la qualité de nos
armes.

La centrale d'esp ionnage de Stutt-
gart avait établi un réseau d'esp ionna -
ge le long de la f rontière suisse ainsi
que dans notre p ay s et f ormé des cen-
taines d'agents et de courriers étran-
gers et suisses travaillant avec l'encre
sy mp athique, de minuscules app areils
p hotograp hiques, de stations émettri -
ces.

Certains Suisses ont suivi en Alle-
magne des cours d'esp ionnage et de
sabotage. L'activité des esp ions alle-
mands, qui se manif esta tout p articu-
lièrement en 1941 et 1942 se p oursuivit
j usqu'en 1944. Il f aut la considérer ,
avec l'organisation de la 5me colonne,
comme f aisant p artie des p rép aratif s
en vue d'une attaque de la Suisse oui
f ut  envisagée à p lusieurs rep rises p ar
le quartier général allemand. On p en-
sait cep endant « empocher » la Suisse
au retour de la camp agne d'Af rique et
de Russie.

Le pNnt@mps i943
A la suite des échecs militaires et

notamment du débarquemen t en Ita-
lie, qui laissait prévoir un effondre-
ment de ce pays. l'Allemagne dut en-
visager la nécessité d'assurer les
communications avec les troupes
combattant dans lia péninsule et la dé-
fense de la ligne des Alpes.

A la fin de l'année 1942. on apprit
qu'Himmler et Sepp Dietrich insis-
taient auprès d'Hitler pour l'engager
à attaquer la Suisse, projet qui se
heurta à l'opposition du haut com-
mandement. Au printemps 1943, le
haut commandement allemand disposa
de 900.000 soldats fraîchement ins-
truits. Dans la seconde moitié de
mars, le grand quartier du fuhrer en-
visagea sérieusement un coup de main
contre la Suisse. Les préparatifs mi-
litaires furent dirigés à Munich par
le colonel-général Dietl.

Notre service de renseignements
était au courant de tous les pourpar-
lers. Le général Schellenberg ne fai-
sait pas partie des personnes qui, jus-
que dans le quartier général d'Hitler
travaillaien t pour notre service de
renseignements. Le 18 mars nous Sû-
mes avisés que l'attaque de la Suisse
était probable. Le lendemain, la me-
nace se précisa encore. Le problème
fut violemment discuté au quartier
général. D'importantes concentrations
de troupes furent observées le mê-
me jour en Bavière. Dletl et Himmler
Insistèrent pour attaquer la Suisse
sans attendre la décision de l'Italie.

Les experts économiques se pronon-
cèrent contre cette opération. Le 21
mars, la nouvelle nous parvint que le
quartier général du fuhrer avait pris
la décision de renvoyer l'attaque de la
Suisse. On ne peut encore j uger jus-
qu 'à quel point Schellenberg, qui était
un collaborateu r direct d'Hitler , est
intervenu , à ce moment , en faveu r de
la Suisse. Nous savons d'une façon cer-
taine que des chefs d'arme allemands
et surtout les experts économiques se
sont prononcés contre une action con-
tre la Suisse.

Après la capitulation
de l 'Italie

la situation fut telle qu 'il fallait s'at-
tendre à des décisions imprévues de la
part d'Hitler. La mobilisation partielle

fut décrétée en Suisse. Au printemps
1944, les Allemands avaient de nou-
veau concentré de 20 à 30 divisions à
proximité de la frontière suisse. Cette
menace qui n'était pas nettement di-
rigée contre la Suisse, disparut au
moment du débarquement allié en
France. Pendant quatre ans, nous
avons dû être constamment sur nos
gardes pour empêcher une éventuelle
attaque du haut des airs ou au moyen
d'unités motorisées et blindées.
Pendant la retraite allemande
nous avons couru le risque que les
troupes repoussées du sud de la Fran-
ce soient chassées en direction de la
frontière suisse où elles auraient
cherché à traverser notre pays pour
se rendre en Allemagne. La résistan-
ce dans la Forêt Noire devait durer
six mois. L'effondrement de l'Allema-
gne tant au nord qu 'au sud écarta tout
danger pour la Suisse.
Les levées de troupes pendant la

dernière guerre
BERNE, 5. — PSM. — Dans l'ex-

posé qu 'il a présenté au Conseill na-
tional jeudi matin , le chef du Dépar-
tement miiMitake fédéral a fourni aussi
d'intéressants renseignements sur les
effectifs mobilisés en Suisse pendant
la guerre et dont l'importance variait
en raison même de l'évolution de la
situation mil itaire.

Lors de la mobilisation générale de
septembre 1939, pas moins de 400.000
¦hommes furent appelés sous les dra-
peaux. Mais te maximum fut atteint ,
lors de la seconde mobilisatio n géné-
rale en mai 1940 avec 500.000 hommes-
Par suite de la formation de nou-
veaux états-maj ors et unités et de la
création des gardes locales et d'au-
tres services complémentaires, le to-
tal des effectifs de l'armée dépassa
850.000 hommes.

Une troisième mobilisation géné-
rallte aurait presque complètement pa-
ralysé toute vie économique. C'est
pourquoi on s'efforça , en levant des
troupes à temps, d'éviter une nou-
velle mobilisation générale.

Le colonel Masson n'est
plus en fonctions

H a été mis en congé sur sa propre
demande

BERNE, 5. — Dans la déclaration
qu'il a faite , au début de son exposé,
sur le cas du colonel-brigadier Mas-
son, M. Kobelt, conseiller fédéral,
chef du Département militaire, a an-
noncé que ce dernier n'exerce plus
les fonctions de sous-chef d'état-major.

Il a quitté la direction du service
de renseignements et a été mis en
congé sur sa propre demande.

Chronique neuchâleloise
Une fondation a la mémoire de Char-

les-Edouard Guillaume pour faci-
liter les études horlogères.

(Corr.) Désireux d'honorer la mémoire
du grand physicien neuchâtelois C.-E.
'Guillaume, un groupe de personnalités
¦horlogères vient de constituer , à Neuchâ-
tel , une « Fondation Charles-Edouard Guil-
laume » qui se propose de rendre possibl es,
à de ieunes techniciens dou és, de nationa-
lité suisse et de condition modeste, l'accès
aux études horlogères supérieures.

Cette fondation , dont fait notamment par-
tie le président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, M. E. Primault , est présidée
par M. S. Quye, des Verrières.

Une conférence au château
de Neuchâtel

Comme nous l'avions annoncé la semaine
dernière, une conférence a réuni hier
après-midi au château de Neuchâtel , les re-
présentants de l'Etat, de l'Association fo-
restière, des communes et de la Corpora-
tion des propriétaires de scieries, ainsi que
de la Fédération des syndicats ouvriers
corporatifs.

Concernant le bois de feu , il résulte ce-
pendant des débats que les autorisations
d'achat seront, parait-il , toutes honorées
chez nous cet hiver , et que le déficit consi-
dérable que nous avions signalé sera res-
senti par d'autres cantons que le nôtre.

Quant aux revendication s des scieurs qui
demandent une révision de leurs contin-
gents de bois de service, elles se sont op-
posées à la thèse des rep r ésentants de la
forêt, selon lesquels les premiers auraient
déj à obtenu plus de bois qu 'il n 'était prévu.
La possibilité de leur donner satisfaction
sera néanmoins étudiée par le Conseil
d'Etat qui envisage la création d'une com-
mission qui s'occuperait de tout le pro-
blème du bois.

Nous croyons savoir que les scieurs , es-
timant qu 'aucune solution positive n 'a été
apportée au problème, n'envisagent pas
p our l'instant qu'il soit possible d'éviter
la grève.

Pour résoudre la crise du bois

Boxe
France - suisse 9-9

Match équilibré. — De très belles
passes. — Une magnifique réception.
Ce fut une très belle soirée, digne

des précédentes. Incontestablement ,
les absents ont eu tort. Contrairement
à ce que l'on pensait, ce fut équilibré.
On ne donnait pas cher des chances
de nos boxeurs en face d'hommes
dont la réputation n'est plus à faire.
Ils nous démontrèrent pourtant qu'a-
vec du cran et de l'énergie, on peut
tenir un combat contre des hommes
supérieurement entraînés et doués
d'une technique solide.

Chez les Suisses, Muller, grâce à ses
esquives en fin de match, enleva la dé-
cision. Amrein déploya sa vitalité ha-
bituell e et s'octroya une belle vic-
toire. Calame est parti trop vite, nous
semble-t-il , il eut la malchance de se
faire contrer durement dans les deux
derniers rounds , mais ceci provient
de ce que sa garde est continuellement
baissée. C'est à peu près le seul dé-
faut que l'on puisse lui trouver , car
pour le reste, il est touj ours aussi ra-
pide, agressif et capable d'excel-
lentes performances. Il nous l'a dé-
montré la semaine dernière à Yver-
don , en gagnant son combat contre
tm adversaire redoutab le. Schmidt
ne doit pas être j ugé par sa défaite
d'hier soir. L'école de recrue et un
accident tout récent sont assez de
circonstances atténuantes. Mulheim a
trouvé plus fort que lui, ce qui est
rare . Donc, ne pouvant mener le j eu
à sa guise , il se contenta de limiter
les dégâts. Baelli a effacé sa défaite
de Besançon. Heim est touj ours Je
solide puncheur que l'on connaît.
Maerhli , comme d'habitude, a encais-
sé plus qu 'il n'en espérait.

Stettler a gagné de loin aux points
et ne parvint pas à descendre pour le
compte son adversaire qui est un en-
caisseur hors-ligne. Pourtant des di-
rects, uppercuts ou crochets signés
Stettler ça se digère plutôt diffici le-
ment !

Parmi les Français, les frères Ma-
rostegan sont de solides boxeurs bé-
néficiant en plus d'une belle technique.
Mais celui qui nous fit la plus grande
impression fut Pierluigi qui se révéla
fin styliste , puissant ei parfait gentle-
men du ring. N'omettons pas de si-
gnaler la belle exhibition de Maire et
Prat qui ne purent disputer un combat,
la différence de poids (10 kg.) étan
trop forte. L'arbitrage de M. Bichsel
de Berne, qui remplaçait l'excellent
Gauthier , est dépourvu d'énergie.

Remercions pour terminer le Boxing-
Club au complet qui se déploya sans
compter pour offrir à nos amis fran-
çais une réception digne de celle dont
il fut l'obj et à Besançon. Nos hôtes
s'en retourneront chez eux en empor-
tant en même temps le souvenir d'une
inoubliable soirée, comme l'a si bien
souligné M. le Dr Mouillard , président
du C. P. B.

Un merci tout spécial à la Musique
des Cadets qui voulut bien prêter son
concours si apprécié.

Voici pour terminer les résultats
techniques :
Poids coq : Muller (S.) bat Waegely
(F.) aux points.
Poids plume : Darcin (S.) bat Rollin

(F.) aux points.
Poids plume : Marostegan (F.) bat Ca-

lame (S.) aux points .
Poids léger: Germain (F.) bat Schmidt

(S.) k.-o. 3e round.
Poids léger : Fahy s (F.) bat Mulheim

(S.) aux points.
Poids welter : Dôlli (S.) — Maroste-

gan (F.) match nul.
Poids welter : Fleim (S.) bat Richard

(F.) aux points.
Poids moyen : Pierluigi (F.) bat Mâr-

kli (S.) aux points.
Poids lourd : Stet tler (S.) bat Franzon

(F.) aux points.

Communiqués
(Cette rubriaue n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le tournai.)

Impôt communal 1945.
Les contribuables dont les bordereaux

portent l'échéance du vendredi 12 octobre,
sont rendus attentifs à l' annonce parais-
sant dans le numéro de ce jour.

Direction des f inances.
Cinéma Scala.

Julien Duviver avec Jean Gabin , trucu-
lent, pittoresque, admirable de force, de
naturel et d'autorité dans « L'Imposteur J .
Version originale sous-titrée. Film d'action,
scènes d'une étrange grandeur. Matinées
samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Laurel et Hardy, les populaires et irré-
sistibles comiques dans « Grands Canons ».
Une comédie riche -,-n imprévus et scènes
hilaran tes. Matinée dim anche.
Cinéma Rex.

Renée Saint-Cyr, Jacques Dumesnil , Gil-
bert Gil , dans « Pierre et Jean » , d'après
le roman de Guy de Maupassant, admira-
ble film français. La terr ible obsession du
'doute. Matinée dimanche.

Eden.
Jusqu 'à dimanche soir indus, « Yankee

Doodle Dandy », la grande revue améri-
caine. Dès lundi soir , grande ouverture de
saison avec Fernand Ledoux, Ginette Le-
clerc, Larquey, Le Vigan, etc., dans « La
Grande Marnière ». le célèbre roman de
Georges Ohmet. Matinées dimanche et mer-
credi.
Au Corso. — « Jeunes filles sans uni-

formes ».
Film su isse de grande classe, avec Anne-

Marie Blanc, Daniel Fillion , Marion Cher-
bnliez, Blanchette Aubry . Production de
fraîcheur , de gaîté , de charm e, de j oie. Mu-
sique de Hans Haug. Tantôt parlé alle-
mand , tantôt parié français ou soustitré.
Dimanche et mercredi , matinées.
S. P. A. (Société Protectrice des Ani-

maux).
La Société protectrice des animaux , sec-

tion de La Chaux-de-Fonds, invite le pu-
blic, ains i que ses membres à faire visite
au banc qui sera installé demain , rue Léo-
pold-Robert (Banque Nationale ) à l'occa-
sion de l'anniversaire de la mort de Saint
François d'Assises. Préparons le Noël des
oiseaux.
Que verrons-nous dimanche au Parc

des Sports ?
Le matin , à 10 h., Chaux -de-Fonds II , en-

core imbattu cette saison , rencontrera Fleu-
rier I pour le championna t de deuxième li-
gue. A 13 h. 15, les réserves de Chaux-de-
Fonds et Young-Fellows , de force sensi-
blement égale, s'affronteront en une j oute
toute pacifique d'ailleurs. Peu avant 15 h.
se déroulera une petite cérémonie à la mé-
moire du regretté Trell o Abegglen dont il
sera parlé demain en chronique lo-
cale. Puis M. Wittwer donner a le
cou p d'envoi au grand matc h de
ligue nationale qui apposera l'équipe
ifantastique des Young-Fellows , avec sa ve-
dette No 1 •— Finie, grand e révélation de
fla saison dernière — à 'l'équipe plus mo-
'deste de Chaux-de-Fonds, qui grâce à la
rentrée de Roulet , nou s prouvera que sur
son terrain elle peut battre les meilleures
(formations du pays. Vraiment une belle
j ournée, dimanche au Parc des Sports.
Election de deux pasteurs.

La paroisse de notre ville de l'Eglise
réformée évangélique est app elée à procé-
der à l'élection de deux pasteurs pour rem-
placer MM. Senft et Siron qui viennent de
nous quitter. Le Conseil d'Eglise propose
MM. André Houriet, pasteur à Genève, et
Louis Secrétan, pasteur à La Côte-aux-
Fées. Leur élection se fera dimanch e 7 oc-
tobre, à l'issue des cultes du matin dans
chaque lieu de culte. Les membres de
l'Ejr lise sont instamment priés de prendre
avec eux leur carte d'électeu r sur la pré-
sentation de laquelle il leur sera remis un
bulletin de vote à l'entrée. Ils sont priés
égalemen t de se munir d'un crayon.

Une élection pastorale est si impor tante
dans une Eglise et pour ceux qui en sont les
obj ets qu 'il est indispensable que le plus
grand nombre possible de paroissiens y
prennen t part. Que chacun se fasse donc
un devoir d'y participer.

RADIO
VENDREDI 5 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 I:nformations. Disques,
Oeuvres de compositeurs suisses. 17.00
Emission commune. 17.45 A travers Paris.
17.50 Mélodies modernes françaises. 18.05
Jazz hot. 18.30 La solidarité universitaire.
18.35 Avec nos sportifs. 18.50 Toi et moi
en voyage. 19.00 Au gré des jours. 19.15
Informations. Le bloc-notes. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Musique de table.
19.55 Reflets. 20.10 Trois sonates. 20.35 Sor-
tilèges. 21.30 Trois Copains de Paris. 22.00
Achille Christen et son rythme. 22.20 In-
formations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.39 Heure. Informations. Ra-
dio-orchestre. 13.10 Disques. 17.00 Concert.
17.45 Pour Madame. 18.05 Musique sym-
phoniime. 18.35 Causerie. 18.55 Communi-
qués. 19.00 Disques. 19.10 Chronique mon-
diale. 19.25 Disques. 19.30 Informations.
Ech o dn temps. 19.55 Chansons populaires.
20.20 Oeuvres de Liszt et de Berlioz. 21.10
Causerie. 21.80 Musique légère. 22.00 Infor-
mations. Leçon d'anglais.

Bulletin de bourse
Zurich ZurichCours Coure
Obligations: dB ,our Actions: du jour
3!,2°/o Féd. 32-33 102.25 Baltimore ..... 61 d
3o/o Déf. Nation. I01.60d Pennsylvanla .. 125 d
30/o CF.F. 1938 95.50U Hi«Pan o A. C.. 1075 d
W/e Féd. 1942 100.75 m^- JJ

Roy.Dutch a.i.'A) 562 d
Actions: , , M (L2) 330 d
Union B. Suisses 730 d St- 0I1 N.-Jersey 223 d
Sté. B. Suisse .. 518 General Electri c 170 d
Crédit Suisse... 570 Général Motors —
Electrobank 486 Internat. Nickel 135 d
Contl Lino 175 Kennecott Cop. 148
Motor Colombus 477 Montgomery W. 250 d
Saeg Série I ... 107"/2 Allumettes B... 303/4
Electr. & Tract.. 90 Qenè„»
Indelec 282 oenewe
Italo-Sulsse pr.. 74'/j Am. Sec. ord... 533/<
Réassurances .. 3970 » » priv. . 405 o
Ad. Saurer 865 Canadian Pac. . —
Aluminium 1730 Separator 110 d
Bally 1130 d Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 777 Sipel —
Aciéries Fischer 960 __ .
Oiublasco Lino. 108 d Ba,e
Lonza 850 Schappe Bâle.. 970 d
Nestlé 1008 Ciba A.-0 5485
Entrep. Sulzer.. 1600 Chimiq.Sandoz. —
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

maison JUîIG FOURRURES, &»
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Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
91 y 2

Un nouveau film suisse de grande classe

I M ij si nin I
avec Anne-Marie Blanc, Daniel Fillion,
Marion Cherbuliez, Blanchette Aubry,

Willy Frey, Margrit Winter

Une production pleine de fraîcheur... de gaîté...
de charme... de joie de vivre...

Sous-titré français
et tantôt parlé allemand on français

Musique de Hans Haug

Dimanche matinée à 15 h. 30 Mercredi à 15 h.

' Éw L'achat dun  mante»» \J
\i*f % d'hiver est une question j r
/V f de confiance. Ai
V M Dans notre rayon spécial /Y
'Vf pour confection Messieurs W j _

j V/Y vous trouverez du plus iy
^y léger manteau de sport V y

| \j en beau lainage au plus V^
/I lourd pardessus de pure ni

iy V v ) nt>-*-w-rir\ .rto*>*to™t** _̂

DIMANCHE 7 OCTOBRE

NEUCHATEL
DÉPART DU CORTÈGE A

14 h. 30 précisas de l'Université

Le grand collège des vendanges 1
dans toute sa pompe, dans toute sa gloire

j-miiitiE, CMB i HBBB2BBB ^SSj f  Location tel 218 53 
BÉWrlMi» Matinées : dimanche 15 h. 30 \Ê\

Jusqu'à dimanche soir L'une des meilleures productions musicales mondiales Bj

YANKEE DOODLE DANDY **•* JKME» CAOWEY

D E S L U N D I  D E S L U N D I
Spectacle d'ouverture de saison

avec le plus captivant le plus passionnant le pins grand FILM FRANÇAIS

§ M ©RÂNDE NARNIERE 1
Le célèbre et le plus beau des romans d'amour de GEORGES OHNET

.\4s5!I'/frk Auteur dn « Maître de forges »

%Ï^T\%* avec une distribution étincelante : FERNAND LEDOUX **̂ ,
-j(\ rïT P Ginette Leclerc - Laïquey - Jean Chevrler • L_oâr4mildt "* I
%AJl(7/^ Micheline Francey - Le Vigan - Marg.Deval 14583 <rt f^Rfc

Bgn ^«Yvfid- La location est ouverte pour toutes les représentations

A VENDRE

Propriété au bord du lai
(à NEUCHATEL)

comprenant villa de 2 appartements de 4 pièces et 1 de 3
pièces, jardin et verger au bord du lac d'environ 1800m2,
garage à bateaux, arrêt de trams à proximité , très belle si-
tuation. — Offres sous chiffre P 5177 N à Publicitas
Neuchâtel. Agence s'abstenir. 14526

-rr T1WISB553 LIBRAIRIE-PAPETERIE
QU J*2Y$-« A. CORSWANT

©T5jS»S¥"%S#jl j Livres neufs et

lïianîeauH d'Hiver pour Dames
choix incomparable

59.- 79.- 85.- 95.- 108.- 125.-
138.- 160.- 198.. 220.- 250.- 320.-

4*22/
NOUVEAUTÉS
LéO»OtD-BO»«OT . M

S

MAISON DU PEUPLE -LA CHAUX DE FONDS
Grande salle du Cercle Ouvrier

Samedi 6 octobre è 20 h. 30
Dimanche 7 octobre à 15 h. 30 et 20 h. 30

3 grands spectacles ne music Hall
avec LYNE MICHEL chanteuse de charme

vedette du disque et de la radio
Lee Marcoe dans leurs danses classiques

Les 2 Saulau's numéro musical
Tyroba le sauteur comique exentriqne

Les Franclscos dans leurs numéros d'acrobatie
Présentation par Josette Grancy, avec son tour de chant

Un spectacle plein de charme, de gaîté et d'entrain
Prix des places : samedi, Fr. 1.20, 1.80, 2.50

Location ouverte au magasin de cigares H. Girard , Léopold-Robert 68
Téléphone 2 43 54.

Dimanche : prix populaires Fr. 1.50 à toutes les places, après-midi et soir

Samedi dès 23 heures : UAINIOt Orchestre Bobby Mreder

V •

Une offre très ïntGressants de Cîî BZ WALTHER
Pour bébé...

Couvertures en très bonne laine pour ber-
ceaux ou poussettes,
49—, 36.—, 23.50, 14.90

Drapi de III mi-fil 95-165, jolie broderie
St-Gall et taie assortie, la garniture 25,90

Dessus de poussettes piqué, intérieur
laine 9.90

Fourres de duvet pour berceaux, en reps
pur coton, fond rose, petites fleurs 90/125,

à 17.95
Lalnette pur coton, pour garnitures de ber-

ceaux, le mètre 3.50 et 2.95
Toile de sole lingerie rose, ciel, blanc unie,

ou fantaisie, le mètre 3.95, 3.50 2.95
Flanelles coton lingerie, unies, rayures,

petits dessins, etc.,
le mètre 4.50, 3.95, 3.50, 2.95

ci.» Walflher
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
La maison qui ne vend que des articles de qualité

1

IMUSEE DES BEAUX-ARTS I

E X P O S I T I O N

h CHOPARD
ciflioif : 7 jggg

On cherche

TERMINEURS
pour mouvements ancres
•oignée 5 V, à il V,'" spi-
ral plat. Travail régulier

•t suivi.

S'adresser sous chiffre P 10523 N, Publicl-
cltas SA La Chanx-de-Foniis. 1452g

CHOUCROUTE NOUVELLE l|| k
JpJv£-' (d(a notre fabrication) É̂JÉHS

| ; PETITES SAUCISSES |S|
|||||. 75 points la paire M /

LA W***f** Owl tW"W ^̂^ "*" ^̂ ^(r V f̂l ^1̂ ^
aOJSflûlJWTH C m T̂TMStT-ifK -"̂ ^̂ ^

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

goûtez notre

%$orto rouge vieux
excellent I

la bout., sans verre Fr. 3.50
le litre , sans verre Fr. 4.80

Ristourne 5 "/o
Impôt compris 14558

^̂ ^̂ ¦¦¦ r.•:•^^^ t̂:î^^^^^"^'^^•¦M' •̂^•^^•¦::::. v̂^l̂ ^ '̂:̂ v.••v••¦¦̂• •̂^^^•̂•.•.•.̂ .•.̂¦̂••B ŝ ,̂¦-*̂ a¦¦

frffl *\ £M * ï&T'f f f YÏ'w i \

MARIAGE
Commerçant-exportateur distingué , célibataire ,

caractère sobre, goûts fins, désire taire la connais-
sance d'une personne cultivée, d'un milieu com-
mercial ou industriel. Age, 25 à 38 ans. Discrétion
d'honneur. — Ecrire sous chiffre AS 438 L à
Annonces Suisses S.A., Lausanne. 14537

COMMIS
Commerçant actiî, capable de suivre la fabrication d'une

branche graphique et au courant de la comptabilité et de la
sténo-dactylographie, est demandé pour entrée à convenii
dans bureau industriel de la ville. — Offres sous chiffre
O. M. 14608 au bureau de L'Impartial.

Pour la p hotograp hie

Photographe

Optique - Photo - Ciné
Léopold-Robert 64

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

Jeune lille
est demandée comme

aide uendeose
ou vendeuse pour
de suite ou époque à
convenir par

Epicerie méfier
rue Fritz-Courvoisier 4

Plains He fraisiers
J'offre à vendre ma-

| gnili ques plantons de
: f raisiers pour la mon-

tagne à fr. 10.— les 100
pièces. Passez les com-

1 mandes immé d ia te-
: m e n t  à M. Al phonse

Melly, Mollens, Valais.
j 14540

i Pnn^Qpftp ou P°USS°-ruiiOûCUO da poupée est
I demandé d'occasion, mais en

parfait état. — Faire offres
écrites sous chiffre J. K:
14591 au bureau de L'Impar-

I tial. 14591 "L 'Impartial est lu partout et p a r  tous»

p̂bS| POUR 
LA 

PREMIÈRE FOIS A 
LA 

CHAUX-DE-FONDS S@HS9I POUR 
LA 

PREMIERE FOIS A 
LA 

CHAUX-DE-FONDS iiii miMi ^ffl
M> jÈr 4QL BSPS ^n inomPlle sans précédent de Julien Duvivier avec | E B STAN et O L I V I E R  ^Ls Hp'wH^̂  Wi

I V e'Sr JEAN GABIN |ï |  LAUREL HARDY {̂|gii 1
VA &**?&$ ' truculent , pittoresque , admirable de force , de naturel  et d'autorité dans pj E g Les populaires et Irrésistibles comiques dans ^%V §i«*̂ B ftUfl

11/ L'IMPOSTEUR !| Grands canons ĵ ï
sjg Version originale sous-titrée | | | Version ori ginale sous-titrée /^i^iïîfclA ED

(fil ^n ^m '^'action où se succèdent des scènes d'une étrange grandeur et qui par 0 N y Une comédie riche en imprévus et scènes hilarantes « G R A N D S  î f p ^M -  J Wk
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La terrible obsession m
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Mâtinés Dimanche à 15 b. 30 Gilbert Gî l d'après le roman de Guy de Maupassant. Un admirable film français dé vie. ~Jp



Martyre d'enfant
Un enfant de 5 ans, puplDe de l'assis-
tance bernoise, martyrisé, affamé et
privé de soins par ses parents adop-
tifs, qui le faisaient travailler comme
un adulte. Ils répondent maintenant

de sa mort devant les tribunaux
bernois

Un procès sur l'un des suj ets les
pllus tristes qui puissent occuper les
tribunaux, vient de commencer devant
la Cour d'assises de Thoun e. 11 j ette
une lumière tragique sur un des as-
pects les plus sombres (et les plus
retardés) de certaines parties de notre
législation sociale et sur la mentalité
qui règne dans des parties reculées de
ce pays. Ce procès aura un retentis-
sement profond , et , s'il faut souhaiter
ia condamnation des brutes qui ont
martyrisé à mort un enfan t de 5 ans,
il convient d'attirer aussi l' attention
sur les manquements graves d'une
institution qui a permis qu 'une telle
tragédie se passât. Voici les faits :

Comment on traite un enfant
Le 2 février dernier , l'agriculteur

Waeffler , de Kandersteg. « père nour-
ricier» du petit Paul Zurcher. télépho-
na au médecin que le petit Pauil Zu r-
cher , âgé de cinq ans, confié à ses
soins, était décédé. Lorsque le doc-
teur fut en présence de l'enfant , il
constata que le petit cadavre portait
des traces de sévices graves . L'oeil
gauche était complètement bleu ; le
corps portait de longues raies ; l'en-
fant ne pesait que treize kilos , sign e
de sous-alimentation manifeste. Waef-
fler fut incarcéré ; le 8 février , sa fem-
me donnait le j our à un enfant. Paul
venait d'une famille très pauvre ; son
père fit une impression singulière ; un
examen psychiatrique avait révélé
chez lui des déficiences . Lui et sa
femme appartenaien t à une secte re-
ligieuse ; il déclara que , s'il n'avait
pas le moyen de donner à son enfant
une éducation selon la Bible, M valait
mieux pour lui qu 'il le confiât à d'au-
tres. Mais il met touj ours au monde
de nouveaux enfants , et réclame une
indemnité de 5 mill e francs pour la
perte du petit Paul !

Misère et cruauté
Les époux Waeffler sont aussi très

pauvres. L'homme gagne 1400 fr. à fai-
re du bois et à travailler dans une
carrière. Les époux font éga,!ement
partie d'une secte. Lis donnaient 35 fr.

par mois pour « location » de l'enfant,
appelé à seconder la mère pendant sa
grossesse. Paul allait chercher le pain
au vilage. et coupait du bois avec
une lourde hache. Paul , d'abord por-
té à la gaîté , perdit bientôt sa bonne
humeur et se replia sur lui-même. Il
recevait des coups toute la j ournée,
au moyen d'un bâton. Lorsque Paul
n'avait pas coupé suffisamment de
bois, il était privé de nourriture , ou
on le laissait dehors , exposé au froid .
11 mouilla son lit, et les Waefffler dé-
clarèren t que c'était intentionnelle-
ment. Ils le firent coucher au poulail-
ler, sans ilit , couvert d'un manteau. Ils
accusaient Paul de mauvaise volonté
obstinée . « Nous l'avons presque haï ».
déclarent-ils au tribunal.

Les derniers sévices
Le 16 j anvier, des voisins enten-

dirent le petit crier si fort qu 'ils cru-
rent à un crime. Paul ne pouvait plus
travailler. Waefier le battit comme
plâtre. Le ler février, Paul ne put cou-
per du bois, et fut de nouveau privé
de nourriture. Cela ne le fit pas tra-
vailliez Waeffler le frapp a alors au
visage durement. A 21 heures , il le
battit avec le bâton . Paul ne voulut
pas manger (il ne manquait pas d'ap-
pétit en général, puisqu'il aMast pren-
dre la ration réservée aux poules). Les
Waeffler virent de la mousse appa-
raître sur ses lèvres, et se mirent à
le soigner. C'était trop tard : il mou-
rut à 22 heures.

Le jugement
Fritz Waeffler a été condamné à 2

ans et trois mois de pénitencier sous
déduction de 3 mois de préventive et
sa femme Marie Waeffler à 1 H an de
prison. A titre de dommages pour les
parents de Paul Zurcher qui s'étaient
présentés comme partie civile, il a été
alloué une somme de mille francs. Les
frais sont à la charge des condamnés.

Dans les considérants du j ugement,
le présiden t du tribunal , le j uge Tuer-
ler , dit que les mauvais traitements
infligés à l'enfant étaient particuliè-
remen t brutaux . La peine prononcée
doit donc être considérée comme as-
sez douce. La raison doit en être
cherchée dans les conditions de vie
partîculèremen t difficiles des incul-
pés. La culpabilité de Mme Waeffler
est aussi grande que celle de son
mari , cependant la peine est moindre
en raison de l'état où elle se trouvait
au moment où les faits se sont pas-
sés.
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Rue I^éopoid-Kobert 32 • Chuax-de-Fonds

Le Salon romand du Liore
s'est ouvert hier à Neuchâtel

(De notre envoy é sp écial)
L'une des plus intéressantes mani-

festations artistiques romandes, qui
ressortit autant à l'industrie qu 'à la
culture , le Salon romand du Livre,
s'ouvrait hier pour la cinquième fois
dans les Salons de l'Hôtel Dupeyrou.
à Neuchâtel. La place, très importan -
te, que Neuchâtel a pris dans l'édi-
tion suisse (et étrangère , puisque de-
puis cinq ans. nous avons , en quelque
sorte remplacé en partie la France) ,
l'autorise certes à abriter une telle ex-
position. Celle-ci entend présenter les
éditions sorties de nos imprimeries
dans l'année, du livre courant aux
Plus belles éditions d'art. Elle lui ad-
j oignait, tant les organisateurs ont
voulu parfair e leur oeuvre, un salon
d'ex-libri s, un autre d'héraldique , un
troisième enfin de livres anciens, d'es-
tampes ou d'éditions particulièrement
rares ou luxueuses. Le grand salon
avait été conçu pour représemtier l'édi-
tion suisse dans le monde mais aussi les
rapport s entre le monde et la Suisse,
tant il est vrai , les livres exposés le
démontrent, que l'édition suisse du-
rant la guerre s'est efforcée de faire
connaître un grand nombre d'oeuvres
marquantes de l'étranger , qui sou-
vent — les françaises en particulier —
ne pouvaient voir le j our que chez
nous.

Un autre fait marquant de ce cin-
quième salon est le concours d'inter-
prétation typographique ouvert entre
tous les imprimeurs romands. On
avait donné pour thème le texte dé-
sormais histori que de Denis de Rou-
gemont : «A cette heure où Paris...»
qui avait paru le 15 j uin 1940, au len-
demain de l'entrée des troupes alle-
mande s dans la capitale , long cri de
douleur et d'espoir qui se voit auj our-
d'hui récompensé. Cinquante impri-
meurs ont répondu à l'appel et réalisé
une oeuvre d'un extrême intérêt. Cinq
d'entre eux ont été primés , le nremier
étant Henri Messeiller, Neuchâtel , qui
a exécuté son exemplaire d'après une
maquette de Charles Rosselet.

Gustave Roud . lauréat du prix
du Salon romand du livre

L'exposition fut ouverte devant plu-
sieurs personnalités , dont M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat. Cari Ott
recteur de l'Université , Henri de Zié-
gler , président de la Société des écri-

vains suisses, M. Godet, conservateur
de la Bibliothèque nationale, repré-
sentant le Conseil fédéral ainsi que des
représentants de diverses associations
touchant à l'industrie du livre. M. Hau-
ser, président du Salon , salua ses hô-
tes et expliqua la caractéristique du
Salon et du Livre suisse. M. Mercan-
ton, vice-président de la Société des
éditeurs romands, félicita les organi-
sateurs au nom des éditeurs et les fé-
licita pour la bonne tenue de l'exposi-
tion.

Vint le moment attendu de l'attribu-
tion du prix. Le j ury (MM. Zimmer-
mann , Guyot et Charly Clerc) avait
fait son choix en la personne de M.
Gustave Roud, pour son livre « Air de
la solitude » édité chez Mermod à
Lausanne. Oeuvre remarquable , qui a
rallié tous les suffrages , l'Air de la
solitud e est donc le quatrième ouvrage
primé par le Salon. M. Charly Clerc,
proclamant cette distinction, souhaita
que l'on puisse bientôt améliorer la
valeur du prix.

M. Henri de Ziégler clôtura la ma-
nifestation par un aimable discours où
ifl insista sur les progrès accomplis par
l'édition suisse, et souhaita que celle-
ci puisse continuer à travailler même
et surtout dans l'après-guerre, et à me-
ner à bien l'oeuvre commencée, d'une
si évidente utilité et bien marquée par
l'esprit suisse.

Chronique musicale
Premier concert d'abonnements

Clara Haskil, pianiste
Le premier concert de La saison est tou-

jour s un événement , et celui-ci, tout parfu-
mé de la paix revenue, nous promettait un
Plaisir plus pur oeut-être que ceux que
nous goûtions l' an dernier, dans une atmos-
phère de catastrophe : l'art et la paix ont
entre eux des affinités que nous ne soup-
çonnions pas, et que le concert de mercredi
nous révéla. On avait fait appel à Clara
Hask il, l'un des grands pianistes de l'heu-
re. Cela aussi contenait une promesse :
il est toujours d'un grand prix d'entend re
joue r une f emme, quand eHe met au ser-
vice d'une sensiibilité très particulière une
technique parfaite et lui permettant d'ex-
primer toutes les nuances qu 'elle veut
Certes, une artiste a toujours un obstacle
à vaincre, celui de la puissance, disons mê-
me de la vigueur , surtout au piano ; mais
aussi l'âme qu 'elle met à jouer est diffé-
rente de celle de l'homme : c'est pourquoi
il est oiseux de comparer et de mettre la
111 jouée par Haskil en présence de la
même sonate interprétée par Backhaus.

Et c'est aussi pourquoi, tou chant la gran-
de sonate de Beethoven , les mouvements les
plus beaux furent  certainement les deux
derniers où l'artiste put exprimer une ten-
dresse exquise et donner les modulations
les plus rares à cette oeuvre parfaite . Cll«
en a dit le charme plutôt que la profon-
deur , les vertus musicales plut ôt qu 'hu-
maines et dramatiques. Pourquoi pas ? La
délicatesse de toucher de Mme Haskil fai-
sait merveille dan s les ornements de la
111 et nous en révélai t les finesses et les
légèretés, alors que jusqu 'ici nous n 'en
connaissions peut-être que la grandeur. El-
le nous fit progresser dans la connaissan-
ce de cette inépuisa2ble sonate, en même
temps qu 'elle nous permi t de goûter un
plaisir sans drame. Interprétation très par-
ticulière, certes, d'une 111 vécue et exécu-
tée sous les espèces uniques d'une sensi-
bilité féminine très apparente et plein e de
charme.

La splendide « Suite anglaise » en sol
mineur, de J.-S. Bach, à laquelle Wanda
Landowska donnait au clavecin un relief
si saisissant, eut aussi les honneurs de cet-
te analyse subtile et nuancée où excelle
Mme Haskil. L'architecture maignifiqne-
ment marquée de Bach, le rythme prodi-
gieux qui entoure comme d' une armature
toutes ses oeuvres, cette grande — et di-
verse — musique soumise aux plus riffou-
reuses exigences classiques , certes Mme
Haskil les mit en valeur et donna de ces
éléments l' exposé le plus clair. Elle s'atta-
cha cependant surtout à soul igner l'aspect
mélodique, les douceurs de la Sarabande
ou de la Gavotte. Belle exécution, d'ail-
leurs, à laquelle la magnifique technique
de l'interprète donnait une haute tenue,
qui ne se démentit pas dans les trois so-
nates de Scarlattl, où la légèreté de Mime
Haskil fit vraiment merveille. Rarement
avons-nous entendu Scarlatti aussi élégam-
ment exprimé !

Nous n'avion s pas un goût très vil ni
pour les « Variations sur un motif de
Bach » de Liszt, ni pour les « Variations
'sur le nom Abegg » , de Schumann, oeuvre*!
'qui ne nous paraissaient pas, d'ailleurs,
'correspondre très bien au tempérament de
Mme Haskil , qui nous en donna une inter-
prétation tout à fait correcte , sans doute,
'et d'une indiscutable probité. Par contre,
les deux impromptus de Schubert furent
'tout à fait  exquis, rendus avec l'incompa-
rable légèreté et l'éblouissante technique
'qui caractérisèrent tout au long de ce ré-
'cital, la beMe artiste qu 'est Mme Haskil.

J.-M. N.

Echos
La bonne raison

— En somme, vous avez tenté da
tuer votre semblable ?

— Tout à fait mon semblable i
avouez que ce n'aurait pas été une
grande perte...

Papier d'emyiago 1'̂mais en bon état , à vendre à
3 fr. les 10 kg. — S'adresser
chez Walther Balance S. A.,
rue Léopold-Robert 48-50.

14566 .

Femme de ménage esma„:
dée chaque semaine pour
heures régulières. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 14600

Jeune garçon ?eu 'eT^è:
mandé pour faire les com-
missions entre les heures
d'école. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 145/4

Flani P est demandée pour un
Ualllu ménage très soigné,
pendant quelques heures tous
les jours. — S'adresser de 10
à 14 h. et après 17 h. rue de
la Serre 65 au 4me étage.

Jp iinn fillo honnête et sé-
UGUIIB l l l lb  rleuse cherche
place dans un ménage soi-
gné pour date à convenir. —
Offres sous chiffre J. F.
14592 au bureau de L'Im-
partial.

! ^S^<^âî? Adressez-vous pour 
vos 

W^.

i - voyages à l'étranger |̂à nous
Tous les renseignements sont donnés à titre gracieux et \
gratuitement. Tous les billets aux prix officiels. 14433
Villes principales, desservies par avion ;

§ PARIS LONDRES STOCK HOLM I
¦ AMSTERDAM MALMtt COPENHAGUE OSLO

%
 ̂

RÏTz f̂ÔUFK 1
^B Rue de la 

Gare 
32 

B I E N N E  Téléphone 266 30

V̂ 9̂

HOtel de la Gare et du Jura
Las Hauts-Gonavay»

SAMEDI SOIR

CHEVREUIL
Prière de s'Inscrire.

Se recommande, le tenancier,
14607 R. KOHLER.

Aide
de bureau

Jeune fille est demandée
pour petits travaux faciles.
— S'adresser Imprimerie
Daniel-Jeanrichard 28.

14572

Chambre meublée «tX-
ment avec cuisine est deman-
dée. — S'adresser Place
d'Armes 1 chez M. P. Droz.

Fonctionnaire postal chcehe
chambre meublée à louer, —
S'adresser & l'Administrateur
postal. 14603

«•«
¦
•WÎJPt* ~ Dimanche 7 octobre 1945

4^0^^ A JS à 20 h. 15

/^- Ŝ l M  ̂
AU 

QRAfJD TEMPLE

&8Pl He dieu È
VÇr Mm 11

14561 Invitation cordiale à chacun.

Voir notre étalage de ~j
Singerie et sous-vêtement$ lA f̂f^SO

en laine et mi-lalne f~y3H^HR ^ 
*•

Spécialité de lingerie tricot-soie naturelle Jt^-kjs S WÊ&fà)?

Encore quelques sons-vêtements VV-'fe^J-î 'T-J*l| 2/j ^ _

NEHR-RUH ^̂ ^^̂ f iJ
contre les rhumatismes & IA REINE BEKTljf

UCHMIMBMSU»
Qui veut la bonne qualité achète Rue Neuve s ,

ARTH UR VIS ONI
Profetteur de piano

Membre de la Société suisse de Pédagogie musicale

24me année d'enseignement

LA C H A U X - D E - F O N D S
Rue Numa-Droz 51 Téléphone 2.39.10

M i I  JE wk Wh^Êf hffl

Le manteau

£a& IliP'' P^m 'téoanf

& ÇBAUT E NOUVEAUTE)

LA CHAUX-DE-FONDS «iw U*K*»UUUT



Monsieur...
cherchez-vous une chaussure pour
l'automne et l'hiver ? Voulez-vous
trouver du spécial , un article qui
sort du lot ? Le voilai

^̂ •-ûV ai Q7 t*m ***•£»******* JNOT A5*̂ '*îii^B&5*5Kïîil^̂ DSj

Construction extrêmement solide, deux
semelles cuir, une semelle Triflex avec
profil montagne comme illustration.
Cousu main « tyrolienne » article très sport

Fr. 80.75

cftWOtMiOBEBr 3J  ̂ -̂^^-TflfWOHf ».4t.8>I——————g
jMrwŷ i'
•Qr^p'

C0//f<?/ #1 TEL2.19.56
4388

et son ensemblier
vous établiront des
projets et devis pour
votre intérieur. —

>

M OMV&OUX pKù c

Cordonnerie de l'Ouest
Rue du ler-Mars

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5. —
Talons hommes . . . .  » 2,25
Talons dames * 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 4974

DROGUERIE
>r x̂DU VER50IX

ED.M3É0BAT
m/ m22 ° 92 _
\̂^  ̂

vous 
offre:

HUILE_* FOIE «MORUE
fraîche, 1ère qualité

NALVITAN
Emulsion d'huile de foie de morue

et malt

En outre :

pour les estomacs délicats
et les gourmands

HUILE DE FOIE DE MORUE concentrée
additionnée de jus d'orange et de citron

et de malt.
Un délice pour grands et petits

Jeune homme
de 14 à 18 ans. serait engagé immédiate-
ment pour travaux cle laboratohe

Jeune fille
connaissant la conespondance , est deman-
dée pour aider au bureau et au magasin.

S'adresser à :

PHOTO JENNY
Rue Léopold - Robert 66

I ^e^son
psr

Sf fl
M ^rhumeSté^ W
MF Méat pour cures de bains et de repos en y
V A U T O M N E  ET HIVER /
D Pas de restrictions dans l'exploitation, i \
fl| Les hôtels des bains sont tempérés âgré- H
SB ablement. Prospectus auprès du bureau L ,  \
21 de renseignements, TéL (056) 2 23 18 H

SA 16519 Z 11422

A LOUER
en plein centre d'une ville importante du Valais

Magasin 30 m2
Arrière-magasin 30 m2 et logement

local commercial occupé depuis plus de 20 ans
par horlogerie-bijouterie. Pas de reprise. Libre
immédiatement. Pour traiter s'adresser par écrit
sous ch i f f r e  OFA 7609 L, à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne. 14243

Toujours très peu d'oeufs en coquille
mais encore assez d'oeufs sans coquille

W enf w u d t êm

Excellente qualité garantie composée
exclusivement d'œufs frais naturels
Au détail partout et en gros chez
l'importateur direct

L. COBET S* A»
LA CHAUX-DE-FONDS

TAPiS D'ORIENT
exposition - ( Uen te

Hôtel de la Fleur de Lys
W. MATTHEY , Lausanne

14439

dt l̂aHlon cet***"»-.

Prenez donc la sage déci- ^^[ Wk/
~
\

sion de vous réserver dès li~~i SSr> /ri
maintenant un de ces Î?i îf7j

excellents Wvj f / (l)

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

A DÉTACHER 
Veuillez me faire une offre détaillée , sans engage-
ment, pour votre Cineybois à circulation d'air chaud.

Nom - Prénom : 

Rue : 

Lieu : 
Prière d'écrire lisiblement, s. v. pL 13544

Imp. 20.9 45

Publication de tir Schiesspublikation
L'école de recrues II/4 fera des Am 8.,9. und 10. Oktober 1945 werden j eweilen

Tl o «s von 0700 - 1700 durch die Infanterie-Rekruten-
1 rx ° schule II/4

(munition de guerre) avec toutes les armes de e —^ , ,  . _ — _ -̂  ni ro e c M
l'Infanterie les 8, 9 et 10 octobre 1945, de 0700 à O U M A K h O U M I h O O t N
1700 heures. mit allen Infanterie-Waffen durchgefiihrt.

Position du feu et des cibles : Feuer- und Zielstellung :
a) Au sommet de Chasserai ; a) Am Chasserai Hauptrûcken ;
b) Dans la chaîne située immédiatement au b) An dem, dem Hauptriicken in NW Rich-

nord-ouest du sommet principal. Les tirs tung direkt vorgelagerten HOhenkamm. Es
s'effectueront aussi bien en direction SE wird sowohl in NW als auch in SE Rich-
qu'en direction NO. tung geschossen.

Zone de danger direct : Direkt gefâhrdetes Gebiet :
Toute la région se trouvant entre la Métairie Der gesamte Raum zwischen dem hinteren

de Bienne et la Métairie de Dombresson. Bielberg und der Métairie de Dombresson.
Les zones de tir sont barrées par la garde Die Schiessplatzgebiete sind durch Schild-

police militaire. wachen gesperrt.
Les autorités militaires refusent toute la Fiir Unfâlle, die aus Nichtberiicksichtigung der

responsabilité d'accidents survenus par Publikation oder aus Nichtbefol gung der Wei-
négligence de la discipline des publications de sungen des Schiessleitenden und den Befehlen
tir ou par la nonconformation aux instructions der Schildwachen entstehen, wlrd jede Ver-
des personnes dirigeant le tir ou par un refus antwortung abgelehnt.
d'ordre donné par la garde. Blindgânger : Jedermann wird davor ge-

Munition non explosée : Il est interdit de warnt, nach dem Schiessen nach Geschossen zu
décreuser de ia munition ou de toucher des obus graben oder vorgefundene Geschosse zu berûh-
non-éclatés. Ces manœuvres mettraient ren. Dièse Tflti gkeit ist lebensgefëhrllch.
la vie en danger. On est instamment prié Wer BlindgSnger findet, wird gebeten, dies
d'annoncer toute munition non-explosée au unverzûglich dem Schulkdo., Telefon Nr. 411CS,
commandement de l'école, No de tél. 4 11 98, à St. Imier, mitzuteilen.
St-Imier. Pour l'obtention d'indications supplé- ¦ Auskunft Uber nahere Umschreibung gefahr-
mentaires, on est prié de s'adresser au comman- deter Gebiete, Durchfuhrung von Schiessen usw.
dément de l'école, No de tél. 41198, à St-Imier. erteilt das Schulkdo., Telefon 41198, St. Imier.

Les réclamations pour les dommages causés Landschadenforderungen sind bis spâtestens
au terrain devront être envoyées au commande- n. Oktober dem Schulkdo. einzureichen.
ment de l'école jusqu 'au 11 octobre au plus tard.

Inf. Rekr. Schule 11/4. — Der Kommandant : Oberst OTTER.

) 
. :¦ ¦ .::

7 % X W fo, & Y



. . „
V<o<& amis h,Q£&m%aîf cKOMf c

votre bon goût si vous portez une chaus-
sure d'un caractère original et personnel .
Mais seule, la qualité sérieuse vous ga-
rantit protection et bien être. Pensez-y
lors de l'achat de votre chaussure. 14354

I "z ^t 
~ "

¦ *̂â»»>—• | '".f Zi'JM. f0~ i,iï^p*?vO w>|

*̂̂  ̂ L'homme désire-t-ïl se vêtir avec aisance et fantaisie ,
le vêtement qu 'il portera devra lui convenir en tous

points.
Qu 'il adopte ce manteau mi-saison de forme classique ,
pour les premiers frimas , ou un autre vêtement sorti

de nos ateliers, il obtiendra toujours complète « Satis-

faction » grâce au travail consciencieux d' un per-

sonnel expérimenté.* ——
Prix: 110.—, 120.—, 130.—, 140.— , 150.— , etc.

j LA CHAUX-DE-FONDS 
^ 

Ê ̂ . —-—'"* "{g LÉOPOLD-ROBERT 64

SA 10304 B I 13917
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CORNELL WOOLRICH

Puis il redescendit , et apparut sur
le seuil. Pour Townsend , ce fut' un
moment atroce. Il n'est pas facile de
supp orter face à face le visage d'un
fratricide une minute après le crime ;
ce masque j aunâtre, aussi exsangue
sans doute que celui de la victime, et
ruisselant de sueur. L'homme se pas-
sa la langue sur les lèvres, lança un
ultime coup d'oeil derri ère lui, et dans
ce regard on eût pu déchiffrer , durant
une brève seconde, toute la gamme
de ces sentiments de terreur involon-
taire et ancestrale qui succèdent iné-
vitablement à une mort violente.

Il restait là, immobile , la main enco-
re crispée sur le couteau , dont la lame
était recouverte d'un enduit vermeil
et luisant qui s'égouttait lentement ,
laissant , çà et là par plaques grais-
seuses, app araître l'acier.

Depuis que les Diedrich s'étaient
montrés pour la première fois dans la
pièce, Townsend n'avait pas prononcé
une parole. Il savait d'avance qu 'il au-
rait été vain de supplier , de menacer
ou de raisonner. Mais à ce moment,
le ressentiment et la rage qui bouil-
lonnaient en lui débordèrent , et il j eta
à la tête de l'assassin une volée d'im-
précations . Tout le dégoût et toute
l'horreur qu 'il ressentait à la vue de
cet homme se traduisirent soudain en
une série de mots inutiles.

Diedrich sourit cyniquement et fer-
ma la porte derrière lui.

— Voilà ce qui s'appelle parler !
murmura-t-i l sur un ton d'admiration
détachée , comme s'il avait écouté un
disque. Quel dommage d'être obligé
de priver l'humanité du possesseur
d'un vocabulaire pareil... Attention !
Vous venez de vous répéter...

Il s'approcha , et Townsend crut que
sa fin était imminente . Mais Bill ne
fit que lui toucher légèrement la figu-
re avec le plat de la lame : en le bar-

bouillant ainsi, il lui appliquait sur le
visage les marques irrécusables d'un
crime qu 'il n'avait pas commis !

Puis il essuya soigneusement le
manche du couteau avec de la gaze, et
le mit de côté provisoirement , en at-
tendant que la main du cadavre de
Townsend se refermât dessus.

Ensuite, il saisit son revolver , en
vérifia le chargeur, se plaça bien en
face de sa victime, et recula de six
pas, comme un duelliste qui se met en
position. Quand il visa, sa main ne fré-
mit pas davantage que si Townsend
eût été une cible dans un stand de tir.

La petite gueule noire de l'arme
sembla alors se dilater , s'épanouir , ac-
quérir une force irrésistibl e de suc-
cion. Townsend avait la sensation d'ê-
tre comme hypnotisé , attiré malgré
ses liens par une puissance magnéti-
que ; bientôt l'orifice du canon l'en-
gouffrerait comme un aspirateur avale
un grain de poussière.

— Vous feriez mieux de fermer les
yeux , l'avertit cruellement Diedrich ,
ça sera moins pénible... pour vous.

Townsend sentit sur sa tempe une
veine qui se mettait à battre . Il ne dit
rien , mais il esquissa un léger sourire
ironique et s'efforça de ne pas le per-
dre.

Il savait que ce sourire troublerait
l'homme qui était en face de lui et
l'obligerait à se demander : « Com-
ment peut-il sourire en un moment pa-
reil ? Quelle supériorité croit-il donc
avoir sur moi ? » Le défi réussit , car
Diedrich lui lança :

— Que trouvez-vous donc si drôle ?
— Vous n'avez j amais entendu par-

ler d'un angle de tir , hein ? railla
Townsend, et il dut se mouiller les lè-
vres pour parvenir à articuler : Vous
allez tirer sur moi de haut en bas,
puisque j e suis assis et que vous êtes
debout ; cela collera à merveille avec
votre mise en scène de légitime défen-
se ! Est-ce que vous croyez vraiment
qu 'ils ne s'en apercevront pas ? Ne
vous faites pas d'illusions, allez ! et
son sourire , quoique un peu pâle, ne
disparaissait pas. Il avait du mal à te-
nir le coup, mais il souriait quand mê-
me.

Brusquement le revolver s abaissa ,
et Townsend compris que son raison-
nement avait porté. Il n 'avait peut-être
gagné qu 'une minute ou quarante-cin q
secondes , mais quand on lutte contre
la montre , une minute ou quarante-cin q
secondes peuvent avoir une importau-
ce vitale.

Diedrich mit un genou à terre, pour
rectifier son erreur , mais ce fut en vain,
car s'il avait tiré à ce moment, la tra-
j ectoire de la balle aurait suivi une li-
gne montante ; quant à la position
moyenne, qui eût été la bonne, elle s'a-
vérait "par trop incommode : il lui au-
rait fallu en effet se tenir à moitié ac-
croupi , les genoux légèrement fléchis ,
et , dans une telle posture , i] lui eût
été impossible de tirer avec une pré-
cision suffisante.

A bout de nerfs , il empoigna bruta-
lement une chaise, la plaça avec soin
en face de sa victime , s'y installa con-
fortablement , et pointa à nouveau son
arme. Son stratagème et sa position
frisaient le ridicule,, mais aucun des
deux protagonistes n 'était d'humeur à
rire.

Toutefois , Diedrich ne tira pas, il
avait désormais perdu son assurance;
le doute subtil que Townsend avait
réussi à glisser dans son esprit deve-
nait un obstacle insurmontable. En
effet , il lui fallait prendre en considé-
ration non seulement la traj ectoire du
proj ectile , mais encore plusieurs autres
facteurs importants , et notamment la
position des corps après la mort , qui
devait être en relation directe avec la
ligne de tir. (A suivre J.

RETOUR
A T1LLARY STREET
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Tous les soirs dès 20 h. 30 Samedi 6 octobre, permission tardive
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W W IT IF Samedi et dimanche matinées dès 15 h. 30 "̂ H TH. "W "̂ S

' W ©
L'Ebénisterie O. von KAENEL

Paix 49 a - La Chaux-de-Fonds

p résente
en son magasin, Place Neuve 4

sa table de cuisine breuefêe, combinée avec rallonge et pour repasser
et organise un

f*nMPnilRÇ ouvert à chacun , offrant au gagnant une table de cuisine combinée
uUlluUUnu pour repasser. —Voir conditions dans notre vitrine, Place Neuve 4.

14570 l 

^Apprenez à conduire à

-/g\ l'Auto-Ecole
If^̂ pl SPORTING GARAGE - Hans Siich
5. \llH tt2ly *0 Jacob-Brandt 71 Télép hone 2.18.23

WiW *Vi H  ̂ Vous passerez votre examen avec succès...
\(y Voitures modernes...

Personnel expérimenté...

Sauvez vos cheveux...
avec la célèbre lotion vitaminée

Ç£antène Lnoc/ie
en vente à la

Parfumerie Grandjean
Rue Numa-Droz 105 13947

l micromètres
à cadran vertical
et horizontal, à
l'état de neuf ,
marque J. J. Ba-
dollet, sont à
vendre. — Offres
sous chiffre M. D.
14545 au bureau
de L'Impartial.

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. S.

A la récréation
en voit de^fîouveau par.
tout deywtines de ¦ bi-
grement bon » (fromage à
tartiner % gras).

SA 476 L.z 14390



...c'est le moment de se
vêtir plus chaudement

X &4 &-zaux tissus
¦ POUR MANTEAUX :

Lainage lourd pour manteaux, Façonné douillet pour le man-
85 u/o de laine, .couleurs bois, teau de très belle qualité, lar- .-.
brun, bleu et bordeau , largeur A A Q̂ geur 145 cm. à 19.

80
150 cm. à ¦ "¦

Lainage souple pour manteau Manteau grève duvetiné, extra 
<yj?

belle qualité en tuile , bleu , bor- souple, largeur 150 cm. à . . faOi
deau et marron, le mètre en _t £> g*»
150 cm. de large à I O.

Lainage pure la ine  pour

Zibeline très souple, tons cha- «fT 50 
manteaux largeur 140 cm. en _ .

mois, largeur 145 cm., le m. à I / ¦ marine et noir, le mètre à . . O la

•SB

•* S'mdS Mai^T J
Spécialiste du tissu L——.-"-""*1- ~_v___w_r_ v_____\_\

Parc des sports IA fumiy ns cniinc viniuis ssiifliifc prxrrée 2¦ MM IV *ov_snur w|«<a«F B »w A ..;;• , ; HB SB jg Q ML _ H H9P ¦> BPS I RlBI J H ŝ B W H BRI In l'S ra HP u» Il I ¦ MM 3̂ Messieurs . ir . 2.—

Dimanche 7 octobre, à 15 h. Militaires . ir. OM

match de Ligue Nationale A à 13 h. 15 : Championnat réserves. Le matin à 10 h. championnat de 2me ligue : La Chaux-de-Fonds II - Fleurier I Enlanls- ¦lr-°*w

Accordéon diatonique
Nouveautés, système unifié :

Amor... Amor... Slow Fox Fr. 1.50
It's love love, Fox Rumba 1.50
Toi seul , Valse lente 1.20
Sans mon vieux faubourg, Valse 1.20
Canzone dei boscaiolo , fox 1.20
Canzone délia primavera , fox •• 1.20
Donne-moi ton sourire , Maria , tango 1.40
Guitares clans le soir , tango-sérénade 1.40
Qood night, Ladies, fox 1.20
Daisy, Daisy, valse anglaise 1.20
Cowboy sing, fox 1.20
Mattinata fiorentina , tango 1.20
Chanson du Petit Lord / Valse des chandelles 1.80
Genève, quelle belle fille , marche 1.50
Cielito lindo, valse 1.20
Un bouquet d'étoiles , slow 1.50
L'homme n'aime pas être seul la nuit , fox 1.50
Le chant du pays, valse ; 1.20
On devrait savoir jouer du piano, tango 1.50
Maremma, valse anglaise 1.20
Méthode pour apprendre le système unifié ,

5 cahiers, chaque 1.—
Album pour musique d'accordéon , avec 50 onglets .. 4.50

Demandez le nouveau catalogue de musique
d'accordéon et chansons. Envoi gratis. 14361

C A w A L If I musique
LÉOPOLD-ROBERT 50 TÉLÉPH. 2.25.58

t *l
Ulcères variqueux
Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Infections de la peau
disparaissent rapidement avec la

POMMADE $&iflCCLOJ£CM
Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 icha.

Envois par poste par le dépôt général: Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. 2410

v J

DÉMONSTRATIONS
ET RENSEIGNEMENTS
SANS ENGAGEMENTS

WEBER-D0EPP
MAITRES-POSTICHEURS-COIFFEURS

S /
A LOUER

de suite, cas imprévu,

appartement
4 chambres, salle de bains, boiler
électrique, véranda , grande terrasse,
garage, quartier Montbrillant. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14474

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
avec jardin et terrain , 5 logements,
1 atelier. Belle situation bon ren-
dement. Prix intéressant. — Offres
sous chiffre F 24043 U, à Publi-
citas, Sienne. AS 16044 J 14534

Viennent d'arriver...
... de Californie

les raisins secs
sans grains 

en paquet d'origine de 312 gr. net
très belle marchandise 

le paquet N i  InOO
Ristourne 5%

3IËËMM1

Avez-vous des ennuis financiers 1 ^.Dé alrez-voua faire des achats ? SPS&flH&k HP *__ W__ \_ &
fldressez-vous en toute sécurité à |Rl»FffiaK KK B i2h
l'établissementdeCréditspécialisé ™ -*¦*• — «  ̂"i "*«W

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * conditions .égales

Bld 6ges-Favon19,3enôve •«¦«*«•¦ "«-solue
©La plus grande corn-

Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus ©Remboursement selon

de fr. 1000.— , nos frais possibilités. 4983

Personne
de confiance

connaissant tous les
travaux d' un ménage
soigné de 2 person-
nes est demandée.
Bons gages.
S'adresser
Mme Reinbold ,

14464 51, rue du Doubs.

Place
stable

Homme seul , 45-60 ans,
bonne santé, trouverait place
près de Neuchâtel. Bonnes
connaissances du jardinage
et fleurs exigées. Bonne vie
de famille assurée.

Se présenter chez M. J.
P. Muriset, rue Numa-Droz
110, La Chaux-de-Fonds, de
181/4 h. à 19 h. 14505

è coucher
Belle chambre à coucher

moderne en noyer poli com-
prenant deux lits jumeaux ,
forme arrondie avec som-
miers métalliques , protège-
matelas et excellent ma-
telas crin animal couti l
damassé: une belle armoire
galbée, trois portes, une coif-
feuse - commode avec trois
glaces dont deux mobiles ,
deux tables de nuit plaque
cristal , le tout Fr. 1850. —
Une salle à manger noyer
complète , moderne , avec six
chaises rembourrées tissu,
dossiers arrondis, le tout
Fr. 660.—

S'adresser Ebénisterie

A. Leitenberg
Tapisserie - Grenier 14

Tél. 2.30.47 14518

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

Chambre
à coucher

(usagée mais en bon état)
avec ou sans literie

serait achetée.
(disponible au plus tard 5
novembre). — Faire offres
sous chiffre P. M. 14532
au bureau de L'Impartial.

Atelier
de mécanique

pour 3 à 5 ouvriers est de-
mandé. Paiement comptant.
— Faire offres sous chiffre
M. D. 12915 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
1 superbe potager granité ,
bois et gaz, marque Hoff-
mann , 1 chambre à mange r,
en bon état , 1 pousse-pousse
moderne comme neuf , 1 seil-
le ovale galvanisée 1I2X92 X
45, ainsi que barres de ri-
deaux. — S'adresser Sophie-
Mairet 1, ler étage, à droite.

Y-, Y-.: . . .. ...; :iK î̂° Y '"-£ . .¦ .- . . . : . :  .. J

COMME TES CASSEROLES SONT BSEN f J
SOIGNÉES. MA CHÈRE ! ! /

Mais naturellement, tout ce qui est nettoyé
avec Vim est beau et comme neuf. Les
marmites et les casseroles se conservent
bien plus longtemps. Quelle aubaine que
ce produit, disent les ménagères ! Vraiment,
Vim est utilisable pour tous les travaux de
nettoyage. A part les étoffes, Vim nettoie
tout , même les mains très sales. Vim ne
raye pas, il nettoie avec ménagement.
Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. <ç=̂ v^

a !' J n  ïiTïï i uj Rî «MU W&k ^ r M
1 T i f IwÈÊÈÊÊÈÊBËÊlÈmViMmA m î \ t w***mkw_ _manÊKBa zfm
|Q Q 2̂SIBfl̂ SS^BsĤ 3tBs ŜQttkaBSfiHSi8sE ŵ .ïîîï'jî* ; Us __3

SA 10293 B 14240

Haye
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 joi gnant photo-
graphie sous chiffre E. H.
14316 au bureau de L'Im-
partial.

Hais d'hommes
à vendre, 1 beau paletot brun ,
taille 46-48, 1 complet gris,
taille 50 à fr. 65.—, et 1 noir ,
taille 50-52 à fr. 35— , le tout
en très bon état. — S'adres-
ser le samedi après-midi chez
Mme Briindler, rue du
Temple-Allemand 101. 14547

Pommes de garde
dn Val-de-Ruz

par 20, 25, 30 kilos.
S'inscrire chez Dame

Miserez - Langel, Place
d'Armes 4. 14508

Je cherche à louer un

Local
clair ou magasin avec ar-
rière, bien situé, au centre
si possible. — Offres à M.
G. Malnati, Epalinges
(Vaud). 14536

Machine
à régler
marque Luthy, Bienne, en
parfait état , est à vendre à
très bonnes conditions. —
l-aire oflres sous chiffre
E. S. 14530 au bureau de
L'Impartial.

Lisez 'L 'Imp artial '

Office des Poursuites et des Faillites
du district de Courteiary

VENTE
d'un grand

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

à 1 Hôtel de l'Ours à Cortébert , il sera vendu
aux enchères publi ques et à lout pri x par en-
chère unique, les immeubles ci-après décrits ,
qui dépendent delà masse en faillite d'Abraham
Geiser-Bœgli , au dit lieu , savoir : .

Réage de Cortébert
No 841 <Le Chable sur la Charrière , habita

lion , grange, écurie , remise avec assises, aisance,
jardin , pré , pâturages et torêt.

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

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

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

Le préposé aux faillites :
14020 L. Challancin.

Orchestre
Important établissement de La Chaux-

de-Fonds cherche à engager un excel-
lent orchestre, composé de cinq ou six
musiciens, pendant la période des
Fêtes de fin d'année. — Faire offre
détaillée à case postale 10434, Poste
principale, La Chaux-de-Fonds. 14427

8
C AllENAND %£T'

____\_Z\ — fsCommerce - C.F.F. - P.T.T. Assistantes de JËSZgSjf a.médecin. — Cours préparatoires des exa- MB Hk
mens et de la profession. Diplôme. Service ŜSBS9R9 »
de placement. Prospectus gratuits. 1162-i 'ïr^bk|'\]i

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE m ' \l Wall gasso 4 - Berne - Tél. 3 07 66 ĵ ĵpP̂

(T -\
BIJOUX

MICHRU D
NEUCHATEL

Igenceinl
conviendrait pour en-
trepôt, à enlever de
suite à bas prix.

1 banque 21 tiroirs,
2 banques à casiers,
1 corps de tiroirs.

Epicerie finjol
Le Locle

14501
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CERCLE Çjumde éodhêe, dansante B A. R
D U W I L L Y B IA N C H I N I Permission tardive

S »  
f*j T \ T  

«t son ensemble, ans. que la oharm,nt. 
PRIX DES PLACES.

A i l  IN BETTY DORLY °-« *.,«>
A *¦ ¦ » • * *  ̂  - Messieurs . . Fr. a.-14613 chanteuse animatrice

J if tJuaf &cwJbi!
La perfection dans la technique

Ouverture de notre nouveau

Studio d'enregistrement de disques
Lesrdernières nouveautés en disques sont en vente chez

RADiO FRÉSARD , Neuve 11
\ •

A iionritio poussette bleue en
H ÏCllUI B t rès bon état. —
S'adresser Gibraltar 5, 2me
étage, à droite. 14455

Ces trois manteaux avantageux font partie de la
grande collection que Mme Nelly Audétat présente

lu, z- \( / ^^ "Li4:"7"-"' '~>̂ .i^?*̂ ^M*̂
| / Manteau | \ EL^sLI £îi»Éi-.i

Manteau très t "\ / en beau lainage | \
sport beau tissu |Y\ /  lîflE?,, 98.- \ \  Manteau lainage

en \ V et grli *»»- \ \  très lourd , bel ge
ma W et gris yQ m

^6  ̂&__. Ê̂b t̂ Ml».
1

Visitez ma nouvelle installation au Magasin
Rue Neuve 2

Nelly Audétat
A la belle confection
La Chaux-de-Fonds

HORLOGER
comptât

pour remontages et contrôle grandes plè*
ces, Visltage ébauches et fournitures , se*
ralt engagé par fabrique d'horlogerie du
Jura bernois, — Faire offres avec prétetl"
tions sous chiffre P 1642 H, à Publicitas
Moutier. , 14503

®

Voyez-TOUJ çal
Pour lSOpoInts
découpons de
fromage on
obtient tou-
iours encore
1 grande ou 4

petites bottes de fromage à tar-
tiner CHflLET-Sandwlch(3/4grai)

On revient toujours aa
Chalet I

S vendre
beau manteau laine, taille
44. — S'adresser rue de la
Paix 87, au ler étage, à
gauche. 14599

Lames

GILLETT E
bleues

Nous avons quelques
paquets en stock

Parf umerie
Dumont

Est-ce de la
confection?

L'on croirait plutôt qu&c'est de la
fine mesure. Essayez une fois un
complet ou un manteau g$3ëx.
De par sa coupe parfaite, sa ligne
impeccable, son bien-fini, vous
vous rendrez vite compte de ce que
« Bon vêtement» veut dire.

— —~'i

CHAUFFAGE

CENTRAL
Weissbrodt

Frères
TÉL. 2.41.76 — PROGRÈS 84-88

DEVIS ET CONSEILS GRATUITS

'L Impartial est lu par tou t  et par  tous'

Is-rrr-.,-* . ' ¦¦— - - T ¦¦¦:¦¦¦-- -ru .ii.1 , —

Restaurant de l'Assesseur
Dimanche 7 octobre 1945

Civut de, dkwkQjuSJl
Consommations de premier choix

14618 Se recommande, Famille Oppliger.

YY\ C'est à notre marchan- / V

A A Al rï'se Quittée de grande / X
y A A / valeur que nous devons f \f \r
f \ j \J  notre succès. (AA

f\J De loin le plus grand u/\,
y I choix de la région. \y

XX A X AK.A"A KK K I  m °*NIMU mmvi

Dame
Dame dans la cinquantaine ,
présentant bien , très bonne
ménagère, désire refonder
foyer heureux avec Monsieur
si possible du même âge, très
sympathi que, ayant belle si-
tuation (ou retraité ). — Ecri-
re en donnant détails et pho-
to sous chiffre R. M. 14S87
au bureau de L'Impartial.

Le Locle
Logement de 3 chambres

serait échangé contre un mê-
me à La Chaux-de-Fonds. —

Ecrire sous chiffre L. L.
14610 au bureau de L'Im-
partial. _^___

BOII piailO achetl™ — Ecri-
re sous chiffre B. W. 14426
au bureau de L'Impartial.

CONFECTION POUR DAME*
13276 

Demain se vendra au

Magasin Balance 2
Légumes lies avantageux

Haricots dep. 0.60 ct. le kg.
Eplnards 0.50 ct. le kg.
Choux-fleurs fr. f.90 le kg.
Grosses chicorées, dep.

0.20 et., belles blanches.
Côtes de bettes,

0.25 ct. le kg.
Carottes dep. 0.60 le kg.
Courges 0.25 le kg.
Poires dep. O.SO' le kg.
Pommes 3 kg. 1.45.
Beau raisin.

Se recommnade,
14644 MAQNIN.

manoeuvre
connaissant le travail des ma*
chines , cherche emploi. En-
trée à convenir.
Ecrire sous chiffre M . C .
14594 au bureau de L'Im-
partial 14594

Travail à domicile
est demandé par jeune dame
habile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14500
ï î l  A enlever de
MflPf ÛO suite , 3 portes,
i ui IUUI dre sser BU bu.
reau cle L'Impartial. 14481

Grande chambre Xéeli
possible rue Léopold-Robert
ou à proximité de la gare,
participation à la chambre
cle bains, est demandée. —
Offres sous chiffre 8. L.
14491 au bureau de L'Im-
partial . 

fihamlinn meublée, éven-
UllalIlUI B tuellement avec
pension est cherchés par
monsieur. — Ecrire sous chif-
fre C. M. 14S63 au bureau
de L'Imparti al.

rie(ra*iePPe Discrétion as-
surée demandée. — Offres
sous chiffre P. Q. 14609
au bureau de L'Impartial.

Chambre ïSffi&SS
lège 23, au 2me étage, à gau-
che , dès 18 heures. 14579

Poussette rftS-jR!
S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 14496

Ppi'rjll depuis le Gymnase
ICI UU aux Bulles, samedi
après-midi , fr. 50.-. — Les rap-
porter contre récompense à
M. Collioud, rue Numa-Droz
41. 14523

La ponne
ayant pris soin , mercredi soir,
à la rue du Doubs, de deux
carrés tissus brun , garni four-
rure, est prié de les rapporter
contre récompense, rue du
Doubs 113, au lerétage. 14642

pour les jours
froids

L A I N A G E S
MANTEAUX
COLORIS NOUVEAUX

Roux - Brun
Bleu - Vert
Beige - Noir

Marine

Demandez
les nouvelles

collections

^&
LÊ0P-R08ERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

Echantillons chez Mlles |
FUMEY, bâtiment des I

postes, Le Locle 7!
. 14612 I

NOS COUVERTU- |
RES DE LAINE très I
belle qualité, bords E
jacquard , grand choix g
la pièce en
150-210 depuis 39.50 J
170-215 depuis 46.—
NOS DESCENTES I
DE LIT, la pièce de- j
puis 15.— I

NOS COUTILS DE
MAT E LA S, excel-
lente qualité, largeur
150 cm., le m. 8.90

AU GafiîlE-PETIT
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26

Jusqu'au 15 octobre
nous prenons l'Impôt
de 4% a notre charge.

14597

Le Comité de l'Association La Mutuelle
Helvétique, Société de secours en cas de
maladie, a le pénible devoir d'informer ses

[•Jf.: membres du décès de

Monsieur Paul FROIDEVAUX
membre dévoué du Comité, durant 15 ans.

U les prie de conserver de ce membre un
bon souvenir. 14571



La paix difficile.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1945.
On reconnaît généralement qu'une

nouveMe guerre serait un désastre
mondial, et la « New-York Herald
Tribune » écrivait hier aue la bombe
atomique elle-même la transf orme-
rait au p oint qu'aucun homme ne p our-
rait p rédire les limites de la catastro-
p he.

Cela n'emp êche p as que la p aix est
diff icile...

L'obstacle qui p araît le p lus imp or-
tant est la méf iance russe à l'égard
des p uissances de l 'Occident. Comme
le constatait hier 0. Tel., la blessure
d'amour-p rop re causée p ar l'humilia-
tion du « cordon sanitaire » de 1919
n'est p as f ermée ap rès 25 ans. Et d'au-
tre p art, Moscou ne s'ap erçoit p as
qu'en dominant l'Europ e de la Sibérie
j usqu'à l 'Oder et à Trieste. elle f orme
elle aussi un bloc menaçant contre le-
quel les autres p uissances ont le droit
de chercher à se garantir...

Staline p arait bien résolu , en tout
cas, à f aire en sorte Que le sort du Con-
tinent et du monde soit réglé exclu-
sivement p ar lui, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne . Est-il encore p ossi-
ble de concilier des p oints de vue si
divergents p ar une nouvelle rencontre
des Trois Grands, ou des Cinq Grands ,
ou simp lement p ar une nouvelle déf ini-
tion de la déclaration de Potsdam ?
Ou bien Stalin e lui-même subit-il des
p ressions qui le rendent de p lus en p lus
intransigeant ?

On a touj ours dit que si les géné-
raux et maréchaux soviétiques p re-
naient en mains les rênes p olitiques,
les exigences russes augmenteraient
considérablement.

Quoi qu'il en soit , dep uis hier, on ne
sait rien de nouveau sur les consé-
quences de l'échec de Londres. A New-
York, on écrit qu'il f aut à tout p rix
réf ormer les méthodes de la politique
internationale et cesser la dip lomatie
secrète .

Le général Smuts , de son côté, cons-
tate que si l'on n'arrive p as à un ac-
cord , le monde sera p artagé en deux
camp s et qu'une telle situation engen-
drera la guerre.

A Ankara enf in, ou l on redoute les
visées de l'U. R. S. S. sur les Détroits ,
on déclare ouvertement : « Mieux vaut
une rup ture qu'un accord réalisé au
pr ix de l'abandon des p rincip es au
nom desquels tes nations unies ont f ait
la guerre. »

Ah ! oui, f aire la p aix est actuelle -
ment une tâche bien diff icile...

Résumé de nouvelles.

— La p lace nous manque p our com-
menter les débuts du tumultueux p ro-
cès Laval. Sans doute nos corresp on-
dants p articuliers nous renseigneront-
ils là-dessus. L'ancien ministre colla-
borationniste sera-t-il p rivé de déf ense
j usqu'au bout ? Cette carence des avo-
cats est évidemment contraire aux
f ormes régulières de la j ustice. Mais
les f aits  qui condamnent Laval sont
si évidents que le p rocès p araît j ug é
d'avance...

— Nous avons donné intégralement
les imp ortantes déckirations de M.
Kobelt sur les dangers courus p ar
la Suisse entre 1939 et 1945. Ce sont
des f aits que les Suisses app rendront
avec intérêt et qui démontrent que
souvent , lorsqu'on croy ait centaines
mobilisations inopp ortunes, les me-
naces extérieures j ustif iaient amp le-
ment les mises sur p ied.

— Quant au cas Masson. M. Kobelt
n'a f ait que l'eff leurer. On y revien-
dra p lus tard , bien que dès maintenant
on ne p uisse guère douter de l'immen-
se ef f ort  accomp li p ar cet off icier , dont
le service de renseignements nous aida
p uissamment p endant toute la durée
du conf lit . P. B.

Le cabinet japonais
démissionne

TOKIO, 5. — Reuter. — ON AP-
PREND DE SOURCE AUTORISEE
QUE LE CABINET JAPONAIS A
DONNE SA DEMISSION.

Les Allemands voulaient intoxiquer
les troupes alliées

LONDRES, 5. — Extel. — On pu-
blie pour la première fois à Londres
des documents allemands concernant
des plans d'une campagne d'intoxica-
tion générale des troupes alliées en
cas d'invasion. Il s'agissait là d'un
fragment d'un plan, beaucoup plus
vaste, d'ultime résistance.

La mise en application de ce plan
ne fut déj ouée que par l'avance rapi-
de des Allés et la fin abrupte de la
guerre . Ces plans avaient été élabo-
rés au cours de nombreuses confé-
rences des chimistes allemands.

«JOUR Premiers incidents au procès Laval
L 'ancien chef du gouvernement de Vichy  a été expulsé de la salle au cours de la première
audience de son procès. Les avocats de Laval ont refusé de siéger au banc de la défense

Première audience
du procès Laval

Quand Laval entre dans la salle
d'audience , il pose sur son pupitre une
serviette bourrée de documents. Il n'a
pas changé depuis le j our où il a dépo-
sé au procès Pétain. Mais il est seul.
Aucun avocat ne vient s'asseoir au
banc de la défense. Il n 'est pas surpris ,
car le bruit courait déj à avant l'au-
dience, dans les couloirs du Palais ,
que les avocats ne se présenteraient
pas.

Les avocats se désistent
« J'ai reçu une lettre de Mes Naud

et Barad'iie, a déclaré dès l'ouverture
de l'audience le président Montgi-
beaux , disant qu 'ils se considèrent
comme déchargés de leur mission d'of-
fice. »

Le président donna alors lecture de
la lettre où les avocats disent qu'ils
sont dans l'impossibilité matérielle
absolue d'assister leur client, en rai-
son de « l'instruction bâclée » et pré-
cisant que cette hâte fut motivée par
des raisons politiques.

« Je u 'ai j amais cédé à aucune ma-
noeuvre d'intimidation ou de chanta-
ge », aj oute le président,

Laval interpelle le président qui
répond : « Vous aurez la parole quand
j e vous la donnerai. »

Le procureur général Mornet se
lève et s'indigne de l'inj ure faite par
les avocats à la j ustice et aj oute :
« Laval est en France depuis près de
deux mois. Ses défenseurs ont eu
connaissance de toutes les pièces. »

« Je demande au premier président
de désigne r trois avocats d'office pour
Laval. S'il ne se présente personne, la
responsabilité n'en incombera pas aux
magistrats ».

Laval pren ant alors la parole, insiste
pour la remise du procès et insiste
sur le fait que l'instruction fut écour-
tée.

Le j uge d'instruction avait prévu ,
aj oute Laval , vingt-cinq interrogatoi-
res. Il n'y en a eu que quatre. Laval
qualifie ensuite l'acte d'accusation de
« mauvais article de j ournal polémi-
que ». Selon lui , le procès se déroule
actuellement uni quement parce aue
les élections auront lieu le 21 octobre
et si les deux Chambres reviennent ,
son procès échapnerait à la compéten-
ce de la Haute Cour qu 'il qualifie de
« provisoire ».

« La date du 4 octobre ne répond
pas à des préoccupations politi ques »,
rétor que le procureur Mornet.

Le président orononce, à 14 h. 10,
la suspension de l'audience devenue
nécessaire afin de confére r avec le
bâtonnier Poignard au sujet de la dé-
fense de Laval.

Fatigué, l'accusé présente une
requête

Dès la reprise, Laval présente une
requête :

« J'ai fait un effort et j e suis dispo-
sé à le continuer. Auj ourd'hui , si vous
voulez ne pas poursuivre l'interroga-
toire Je vous serais reconnaissant , car
j e suis fatigué. En outre, j e n'ai pas
de défenseur et j e n'ai pas le temps
de consulter les dossiers. Je suis en
face d'une accusation très grave et
dans une position très délicate . J'ai
respect de votre indépendance. Ayez
aussi, j e me permets de vous le dire,
respect des fonction s que j 'ai eues.
Vous ne pouvez pas me j uger sur des
lois que j 'ai signées et des propos que
j 'ai tenus dans la politique qui em-
brasse la période la plus douloureuse
de notre histoire. Nous avons un de-
voir commun, c'est de prendre notre
part de la rédaction de la page d'his-
toire de notre époque.

» Qu'avez-vous à craindre ? Je suis
en prison, j e ne m'évaderai pas. J'aime
mon pays, j e voudrais pouvoir le
prouver , non seulement pour moi,
mais aussi pour vous. Je ne me sens
p as p etit devant vous. Je ne me suis
j amais senti aussi grand que sur ce
banc où ie suis auj ourd'hui. »

Le président répond que les audien-
ces se poursuivront et il voudrait que
Laval fasse un effort d'une demi-
heure. Laval se dit trop fatigué. D'ail-
leurs sa cellule est petite et manque
de moyens matériels. M. Demusov.
j uré parlementaire, évoque les cellules
des prison s de Vichy.

« Si j'avais été seul » répond Laval
« vous ne les auriez pas connues ». Le
président dit alors à Laval qu 'il n 'a
qu 'à demander ses avocats mais l'ac-
cusé tient à revenir sur la nécessité
d'un supplément d'information. « Au-
j ourd'hui les Allemands n'y sont plus.
Je vous demande de donner à la Fran-
ce son vrai visage. Si vous traitez les

Français comme on les traitait sous
l'occupation , alors, que me reprochez-
vous ? »

Menaces d'expulsion
— Je tiens à ce que vous ne sortiez

pas du cadre de cette affaire , dit le
président Mongibeaux. Si vous conti-
nuez, j e vais vous f aire exp ulser.

Laval hausse le ton et suant de ra-
ge, reproche aux nvagistrats de lui
avoir tendu un guet-apens et de lui
refuser les garanties les plus élémen-
taires. Les j urés protestent , déclarant:
« Vous êtes trop bon pour lui , M. le
prési dent ». Lava', s'écrie : « Emme-
nez-moi tou t de suite et ce sera plus
clair. Vous n'avez qu 'à me condam-
ner ».

Dans la confusion
l'audience est levée , après que Laval

eut été expulsé
Au premier rang du public , un j eune

homme applaudit. Les j urés pointent le
doigt vers lui. « Àrrêtez-le ». Les gar-
des se précip itent et emmènent le per-
turbateur au dépôt. C'est le fils de M.
Cathala , ancien ministre de Vichy et
ami de Laval.

« Emmenez l'accusé » dit le p rési-
dent Mongibeaux. « Je m'emmène tout
seul », rép ond Laval qui tourne les ta-
lons. « ïl m'est imp ossible de p oursui-
vre l'interrogatoire dans ces condi-
tions » dit le p résident. L'audience est
alors levée à 17 h. 55 dans la p 'us ex-
trême conf usion.

Demain on entendra le nremier té-
moin.

Le procès se poursuivra-t il sans
l'accusé et sans défenseurs ?

La décision prise à la fin de la pre-
mière audience du procès Laval par
le premier président Montgibeaux
d'expulser l'accusé et de faire pour-
suivre demain sans lui les débats par
l'audition des premiers témoins a
soulevé une vive émotion au Palais.

Ce procès contradictoire sans dé-
fenseur et sans accusé présents, se-
rait en effet un cas unique dans les
annales judiciair es et l'on ne pense pas
que la décision du premier président
soit irrévocable, d'autant plus qu'on
a appris en fin de soirée que les avo-

cats de Laval , commis de nouveau
d'office par le bâtonnier ne se déro-
beraient pas vendredi et seraient au
banc de la défense à l'ouverture de
la deuxième audience.

Dans ces conditions, on peut penser
que le premier président Montgibeaux
admettra l'accusé à assister aux dé-
bats et que l'interrogatoire pourra se
poursuivre.

Graves incidents dans les
ports polonais de la

Baltique
Les marins suédois en sont victimes

STOCKHOLM. 5. — Des conditions
de vie normales ne sont manifestement
pas près d'être rétabl ies dans les ports
polonais de la Baltique.

Ap rès les nombreux actes de ban-
ditisme et vols dont f urent victimes
des marins suédois débarqués des ba-
teaux venus chercher du charbon p o-
lonais, ou même les attaques à main
armée entrep rises p ar des bandes de
soldats indiscip linés à bord des ba-
teaux suédois, on signale le meurtre
d'un marin, p rovoquant un certain
émoi dans l'op inion suédoise.

Précédemment , le gouvernement su-
édois avait déj à exprimé aux autori-
tés polonaise s le désir de voir s'éta-
blir à Qdynia et à Dantzig des condi-
tions assurant la sécurité des biens et
des personnes suédois.

Le marin suédois assassiné était le
nommé Johan Petersson de Qoeteborg.
Il fut abattu à coups de feu et dépouil-
lé à Qdynia. Son corps fut retrouvé
flottant dans un bassin. La police po-
lonaise , informée du meurtre montra
fort peu d'intérêt. Les policiers polo-
nais déclarèrent aux Suédois que les
découvertes de cadavres étaient faits
courants à Qdynia et qu 'il ne servait
à rien d'y accorder trop d'attention.

Ce dép lorable incident a p rovoqué
de l'indignation surtout p armi les ma-
rins suédois en service sur les bateaux
f aisant le traf ic avec les p orts p olo-
nais. Déj à p lusieurs f ois, ils ont nrê-
senté des Maintes sur les conditions
insupp ortables et dangereuses nui ré-
gnent dans ces p orts, mais les instan-
ces auxnuelles ils s'adressèrent p réf é-
rèrent insqu 'à p résent minimiser la
gravité de leurs récits.

Nouvelles de dsrnièra heure
L'éclipsé de l'Europe

Un commentaire désabusé sur le sort
fait à Genève à propos du siège de

la S. D. N.
LONDRES. 5. — AFP. — Sous le

titr e «L'éclipsé de l'Europe» , un édi-
torial du « Manchester Guardian » dé-
plore le choix du siège permanent des
Nation s Unies. Le j ournal constate un
déplacement décisif du centre de la
gravitation mondiale.

« L'Europe est traitée comme ayant
p erdu son importance. La Russie p ré-
f ère ce traitement p our ses p rop res
buts. Les pays américains seraient
heureux de se débarrasser des em-
brouillements europ éens. Mais tout de
même, l'Europ e demeurera p our la
p roclyiine décennie le f oy er d'ag ita-
tion p olitique et il semble déraisonna-
ble d'en éloigner l'organisation mon-
diale.

» L argument p our "établissement
d'une zone internationale à Genève
nous p araît très convaincant . On
p ourrait, bien entendu, dire que le
centre mondial devrait se trouver aux
Etats-Unis af in d'éduquer les isolation-
nistes américains , mais on doit citer
contre cette thèse les diff icultés de
l'accès du haut coût de la vie et de
la création d'une véritable zone inter-
nationale dans un grand Etat, sans
p arler de la question délicate du p rê-
iugé racial.»
La charte des Nations unies

devient effective
LONDRES, 5. — AFP. — La charte

des Nation s unies devient effective , a
annoncé M. Stettinius , au comité exé-
cutif de la commission préparatoire
qui s'est réuni vendredi1 à Londres. Il
a précisé que 30 nations ont ratifié la
charte.

Onze documents de ratification sont
déposés à Washington et dix autres
sont en route. 

M. Churchill rentre à Londres
LONDRES, 5. — AFP. — M. Chur-

chill, qui vient de séj ourner en Italie
et dans le Midi de la France, est at-
tendu auj ourd'hui vendredi à Londres.

Les Etats unis attaquent
le bloc sterling

WASHINGTON, 5. — United Press.
— Selon les dernières inf ormations,
les milieux gouvernementaux améri-
cains ont déclaré aux négociateurs bri-
tanniques que le système des p rivilè-
ges économiques en vigueur dans l'em-
p ire britannique doit être éliminé avant
que les Etats-Unis accordent à l'Angle-
terre l'aide qu'elle désire.

Le corresp ondant du « New-York Ti-
mes » révèle que les négociateurs amé-
ricains sont à la veille de pr endre une
décision imp ortante .

Un examen attentif du système bri-
tannique des privilèges de la part des
experts américains a prouvé que ce
système n 'a j amais donné les résul tats
escomptés. Ce système n'a absolumen t
pas porté nréj udice au commerce amé-
ricain et il n 'a été d'aucune utilité à
l'Ang leterre, aux Dominions et à l'Inde
qui n 'ont réussi à augmenter que de
très peu leurs exportations.

Le <- New-York Times » aj oute oue
les négociateurs américains .sont arri-
vés à la conclusion que l'élim inati on
du svstème fyrrhwiioue des privilèges
aurait en outre d'he-nreusp-s répercus-
sions politiques aux Etats-Unis.

Le sang coulera-t-il à nouveau
en Palestine ?

(Télép hone p articulier d'Exchange)
LONDRES , 5. — M. Daniel Ausper ,

ex-maire j uif de Jérusalem , qui se
trouve actuellement dans la capitale
britannique, a déclaré à la presse :

«Si le gouvernement britannique fait
des difficultés à l'entrée des Juifs en
Palestine par des mesures rigoureuses,
il.est certain , que des désordres écla-
teront.

On sait Qu'en Palestine de grandes
quantités d' armes sont cachées. Si l'on
empêche à des milliers de Ju i f s  de dé-
barquer en Palestine , le sang coulera
et les Jui f s  du p ay s f eront tous leurs
ef f ort s  p our venir en aide aux réf u-
giés et leur of f r i r  un asile. Jamais ils
no p ermettront que ces Juif s  soient
dép ortés.

A la recherche de
Bormann

Des policiers patrouillent sans cesse
dans certaines régions de l'Autriche

VIENNE , 5. — Exchange. — Des
policiers civils et militaires apparte-
nant à trois pays et en particulier des
fonctionnaires de Scotland Yard , qui
viennent d'arriver de Londres , font
actuellement d'activés recherches dans
toutes les régions de l'Autriche cen-
trale pour retrouver l'ancien rempla-
çant du Fuhrer , Martin Bormann.

Toutes les routes sont contrôlées
chaque j our p ar des p atrouilles p oliciè-
res qui soumettent les habitants de
ces contrées à des interrogatoires
serrés. On. assure que Bormann f ait
p artie de l'un des p etits group es de
SS vivant encore en liberté dans cet-
te p artie de l'Autriche. Une vingtaine
de ces SS sont arrêtés chaque semai-
ne, aussi ne dêsespèr e-t-on p as de
mettre la main sur Bormann.

(Télép hone p art. d 'Exchange).
LONDRES, 5. — Ou apprend que le

gouvernement br itannique form era
sous peu une commission pour le con-
trôle et le développement de l'énergie
atomique ; d'après les directives don-
nées par le président Truman, on vient
de constituer une commission améri-
caine ayant la même tâche.

Une délégation technique , ayant à
sa tête sir John Andersson , étudie dé-
j à tous les détails sur la bas? desquels
la commission en questi on sera formée
et remettra sous peu ses conclusions
et projets au gouvern- î»ment anglais.

La déclaration du p résident Truman
selon laquelle la f abrication de la bom-
be atomique doit rester un secret gar-
dé p ar les Américains a soulevé de
l'inquiétude dans les milieux des sa-
vants anglais. La plupart d'entre eux
réclament que h secret, ainsi que le
système de la fabrication de la bombe
atomique , soient portés à la connais-
sance de plusieurs autres nations . Ils
expriment l'opinion que la fabrication
de la bombe atomique ne doit pas être
un monopole qui pourrait devenir un
danger pour la paix mondiale.

Occupation militaire des raffineries de
pétrole aux Etats-Unis

(Télép hone p articulier d'Exchange)
WASHINGTON, 5. — Le président

Truman vient d'ordonner que lis 26
raffineries de pétrole qui avaient été
fermées à la suite de la grève soient
reprises par l'Etat et occupées militai-
rement. Ces mesures ont pour but
d'empêcher des disordres dans le ra-
vitaillement du pétrole.

Les Américains veulent garder le
secret de la bombe atomique

L'U.R.S.S
veut les usines Opel

NEW-YORK, 5. — AFP. — «La
Russie demande comme une partie de
sa part des réparations en Allemagne
de l'ouest que les usines d'automobi-
les Opei! lui soient remises ». annonce
le correspondant du « New-York Ti-
mes » à Londres , d'après des infor-
mations recueillies « auprès de hau-
tes sources étrangères ». La société
Opel app artient en grand e partie à la
compagnie américaine Général Mo-
tors et à la compagnie allemande i. g.
Farben . La Russie n'aurait pas l'in-
tentio n de reprendre l'exploitation des
usines Ope*, mais désire la p lupart
de l'outillage.

Hitler n est pas en Italie
ROME 5. — AFP. — Les milieux

autorisés démentent catégoriquement
l'information suivant laquelle Hitler
aurait été arrêté ou même se trouve -
rait en Italie du Nord.

En Suisse
Baisse du prix du nain

de 8 ct. par kilo à partir
de la mi-octobre

BERNE, 5. — A PARTIR DE LA
MI-OCTOBRE 1945, LE PRIX DU
PAIN SERA ABAISSE DE 8 CENTI-
MES PAR KILO.

D'autres réductions massives des
prix suivront pour les produits d'a-
voine et d'orge, le maïs, le riz, les pâ-
tes alimentaires et les légumineuses.
En revanche, il n'y a pas de réduc-
tin en vue pour le lait et les produits
laitiers.

Ciel variable . La bise se maintient,
encore froid.
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