
M. le Maire !
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier. le 9 octobre.
Le maire de nos communes de la

campagne , c'est dans une certaine me-
sure, le soleil autour duquel gravite
tout un monde de citoy ens. Or s'il est
des soleils éclatants et des maires
transcendants, il est aussi des astres
morts et des chef s insignif ia nts. Il est
dif f i c i le , sinon impossible , de réunir
toutes les qualités que l'on exige d'un
pr ésident de commune. Il y a tantôt
deux siècles que Beaumarchais f aisait
dire à son immortel Figaro : « Aux
vertus qu'on exige d'un domestique ,
Votre Excellence connaît-elle beau-
coup de maîtres qui f ussent dignss
d'être valets ? » Parodiant cette pen -
sée, on p ourrait se demander combien
il y aurait de critiques, de beaux p ar-
leurs, de contemp teurs qui f ussent di-
gnes de tenir les rênes d'une commune?

L 'habitude des af f a ires , l'initiative
et rintégrité sont trois qualités qui,
de l'avis général, f eraient d'un adminis-
trateur un homme utile, voire pré cieux.
Si, à ces dons, il j oint l 'instruction, le
savoir-vivre, l 'éloquence et l 'élégance ,
il approcherait de la p erf ection, mais
ne soy ons pas trop exigeants.

Qiton ne se f asse p as illusion, la
p ériode d'après-guerre sera lourde de
soucis et d'ennuis. « Gouverner , c'est
pré voir », disait Napoléon. Pendant les
hostilités, l 'industrie a connu la pros-
p érité ; les communes rurales ont réa-
lisé d'appréciables bénéf ices par la
vente du bois. Les particuliers, les
p aysans surtout, ont diminué leurs
dettes et d'aucuns ont arrondi leur
p écule. Toutef ois n'oublions pas qu'à
une augmentation des recettes corres-
p ond une inf lation des dépenses. Si
nos communes ont été prévoyantes ,
elles p ourront attendre les mauvais
jour s de pie d f erme. Mais le chômage,
les années maigres rendent les ci-
toy ens atrabilaires. La critique éclat
sur toutes les lèvres. Et qui est-ce qui
écope quand les aff aires ne marchent
pas, quand les rouages grincent? Mon-
sieur le maire ! Encensé en temps de
pr osp érité, il devient le baudet de la
f able en temps de calamité. C'est in-
jus te, c'est même scandaleux, mais
c'est humain. Et les tirades les pl us
pat hétiques sur la charité n'y change-
ront rien.

Fait typiqu e, dans les ménages bien
ordonnés, on pr of ite des années gras-
ses pour se réserver une poire pou r la
soif . Cette règle d'élémentaire p ruden-
ce devrait être aussi observée dans les
ménages communaux. L'argent se ga-
gne plus f acilement qu'il ne s'écono-

mise au cours des années a abondance .
Un abîme sép are la prodig alité de l'a-
varice et pourtant il est très diff ici le
de se tenir en équilibre sur l 'étroite et
f ragile passerelle qui relie les bords
du p récipice. Un maire tout f rais  élu
pr end souvent une succession diff icile
et supporte les conséquences des er-
reurs de son pr édécesseur. Un maire
au pouvoir depuis quelques législatures
s'use à ce métier ingrat et, à l 'instar
des vedettes de cinéma, perd chaque
année de son lustre et de son pr estige,
subit des ans l'irréparable outrage,
p arce qu'il n'arrive pas, en dép it de sa
bonne volonté , à plaire à chacun, à sa-
tisf aire les intérêts opposés.

(Suite page 3.) B.

La lutte contre la famine en Indochine
Tune des plus belles colonies françaises où fut réalisée une œuvre magnifique

(Corr. p articulière de t L 'Impartial *)
L'Indochine est une colonie complexe ,

Qu 'il faut observer au stéréoscope, car
elle ne se présente pas sur un plan , mais
avec une étrange profondeur de civilisa-
tion. Du mandarin affiné et cultivé de l'An-
nam au Moï inculte des hauts plateaux ,
l'ethnolo gue trouve toutes les étapes de la
culture humaine , et il faut un doigté sin-
gulier pOiUr gouverner et adiministrer des
peuples à un stade aussi différen t d'évo-
lution. Le clavier est très étendu , H faut
un grand artiste pour l'utiliser.

Le rattachement de l'Indo<chine à la Fran-
ce est l'oeuvre de la Troisième Républi que
'qui , en outre , a donné à la France Je Ma-
roc, la Tunisie , Madagascar, l'Afri que oc-
cipdentale française et l'Afrique équatoriale
française.

Cette oeuvre colonial e, souvent mécon-
nue ou décriée , est une oeuvre ma gnifique.
t>es eirreurs, des fautes ont été commises.
Elles sont réparables. Mais le bilan est
'singulièrement favorabl e quand on appré-
tie loya lement l'effort total réalisé. L'In-
Idochine, notamment , est une sp lendide
Téussite dont le mérite revient en grande
^p artie à 'de grands coloniaux qui furent de
Véritables apôtres et ne reçurent pas tou-
iours l'appui de la métropole.
L'effort poursuivi dans le domaine

culturel
Je ne parle pas seulement de la mise en

exploitation de territoires souvent mal-
sains et néfastes à la colonisation blan-
che : aménagement de port s, chemins de
ïer , routes , création de villes comm e Sai-
gon, introduction de cultures , lutte contre

îes maladies endémiques et ép idêmkiues,
abc...

J'ai surtout en vue l'effort parall èle qui
s'est exercé dans le domaine culturel :
création d'une écriture pour la transcrip-
tion de l'annamite , d'une université à Ha-
noï , de lycées, collèges et écoles dans les
grands centres, de cette incomparable éco-
le français e d'Extrême-Orient qui a étendu
son action depuis les temps préhistoriques
j usqu 'à l'époque imoderne, étudié et conservé
les merveilles architecturales de toute la
péninsule , de l'Institut océano graphiqu e de
Nhatrang, sans doute unique dans tout
l'Extrême-Orient , de l'Institut Pasteur , des
Musées de Tourane , de Saïgon, de Hué ,
de Pnom-Penh , du Service des Musées et
de tant d'autres institutions que ie ne puis
même pas énumérer.

Il y a cependant des ombres au tablea u ,
des problèmes qui auraient pu être résolus
ou que ne l'ont pas été , comme il était bon
'de le faire. Je n'en citerai qu 'un seul dont
la solution m'aipp araît urgente et dont dé-
pend en grande partie l'avenir même de
l'Indochine.

Le delta tonkinois
Il y a dans cette colonie un point né-

vralgique , le delta tonkinois. C'est une des
régions îles plus su rpeuplées du globe avec
ses 6,500,000 habitants répartis sur 14,500
kilomètres carrés constitués presque en-
tièrement de rizières dont le rendement
à l'hectare n 'est que de 1500 kilos. Une
simple règle de trois conduit à constater
qu 'en temps normal la récolte ne permet
pas d' assurer par an à chaque habitant les
337 kilogrammes de riz nécessaires à sa
subsistant.

La population vit donc dans une sous-
alimentation permanente. Or . une rizière
de Lombardie produit 6000 kilos par hec-
tare. La différence de rendement tient
à 'l'impossibilité où l'Annam i te se trouve
d'acquérir les engrais artificiels et les ani-
maux domestique s indispensabl es à une
exploitation rationnelle. Il faut donc orga-
niser le Crédit agricol e indigène. Jusqu 'ici,
la Banque d'Indochine n 'a ouvert de crédits
qu 'aux Blancs et aux gros proprié taires
annamites.
Un exode annamite est-H possible ?

II y aurait lieu parallèlement de cher-
cher à décongestionner le delta tonki nois
en permettant aux populations de se trans-
porter vers des régions similaires, le del-
ta conoh i nchinois par exemple , Madagas-
car ou certaines îles de Polynésie. Quel-
ques essais ont été faits et ont échoué par-
ce qu 'ils ont été mal conduits. Un exodiî
annamite , vers quelque région que ce soit ,
doit être un exode par vil lage.

Le village annamite constitue , en effet ,
la véritabl e cellule de la société annamite.
L'individu , en dehors de cette petite col-
lectivité , qu i comporte les femmes, les en-
fants, les vieillards , les morts , devient un
être désemparé , dérac in é au sens propre
du mot. Une des plus grandes , une des
plus utiles tâches que devra entre prendre
la métropole en Indochine sera celle que
j e viens d'indiquer. C'est par des mesures
de cette nature que l'on retiendra 'l'affec-
tion de ces peuples et qu 'on en fera vrai-
ment des alliés de la France.

Paul RIVET.

Au concours national d'exécution musicale à Genève

Cette année encore, le concours national d'exécution muciale avait attiré à Ge-
nève de nombreux concurrents . Voici les lauréats. De gauche à droite : Michèle
Auclair, Paris , premier prix de violon; Ernest Ansermet , Adrienne Miglietti ,
Genève, premier prix de chant , et Nico Kaufmann , Zurich, premier prix de

piano.

La France présente par ses
vivants ou par ses morts !

NOUVELLES D'ALLEMAGNE

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Lorsque les Français cédèrent la
place aux Américains , à Carlsrube ,
Us laissaient derrière eux tes tombes
des quatorze déportés que les Alle-
mands avaient fusillés , dont les vain -
queurs avaient retrouvé les dépouil-
les, qu 'ils avaient pieusement enseve-
lies, et sur lesquelles flottait le dra-
peau tricolore.

— Quand nous évacuâmes les lieux ,
nous a confié le colonel qui fut durant
deux mois commandant de place, le
bourgmestre de Carlsruhe a pris l'en-
gagement de faire fleurir constamment
les tombes de nos martyrs, et les
Américains, de leur côté , nous ont
spontanément assurés qu 'ils pren-
draient soin que le drapeau français
fût touj ours hissé au-dessus de ces
tombes.

Le salut au vainqueur
Quel que temps avant de quitter son

commandement en Allemagne , le gé-
néral Delattre de Tassigny traversait
dans sa voiture Immenstadt , localité

du Vorarlberg, lorsque des habitants
de l'endroit omirent de le saluer.

Aussitôt, toute la population mâl e
reçut l'ordre de se masser au long
de la chaussée pour le voyage de re-
tour du général à Lindau et pour le
saluer en conséquence.

En outre , une amende de 100.000
marks fut infligée à la population de la
vallée, qui fut encaissée à raison de
30 marks par personne.

Ingénuité bancaire
La section des finances du gouver-

nement militaire français du pays
de Bade a constaté dernièrement que
de faux billets de banque allemands
de 100 et de 50 marks étaient en cir-
culation .

Ces faux étaien t d'ailleurs si gros-
siers, simples photographies de deux
billets avec, forcément , lie même nu-
méro d'ordre se répétant , qu 'on se
demanda même s'il ne s'agissait pas
d'une plaisanterie de mauvais goût.

Mais l'enquête révéla que c'était
tout simplement la Reichsbank, à
Salzbourg, qui . manquant de billets,
avait ingénument imaginé ce moyen
de se tirer momentanément d'affaire.

(Voir suite p ag e S.)

La famille royale belge en Suisse

La famill e royale venant de Sankt Wolfgang s'est installée il y a quelques
j ours au « Reposoir », à Pregny, près de Genève. Voici le souverain entouré de
sa seconde femme et de ses quatre en fants : l'aînée, la princesse Charlotte ,
ensuite les princes Baudoin , héritier de la couronne , et Albert , puis le petit prin-

ce Alexandre-Emmanuel, né du second mariage.

La mitrailleuse qui tourne ie coin
On a découvert à Pilsen des plans

d'une nouvelle arme allemande qui a
provoqué l'admiration des experts al-
liés. Ils ont été élaborés par le colo-
nel Joachim Schaede, technicien de
l'état-maj o r du ministre Speer . C'est
un dispositif télescopique qui permet
de tirer autour d'un coin dans un an-
gle de 30 degrés. Une fabri que près
d'Erfurt avait déj à commencé à fa-
briquer 500 instruments et les usines
Zeiss avaient reçu la commande pour
les pièces optiques correspondantes.

/ P̂ASSANT
Une petite polémique bien anodine

mais curieusement amorcée , a surgi l'au-
tre jour à propos de la montre-bracelet ...

L'un était pour, l'autre contre...
L'un la trouvait juvénile et sportive.

L'autre peu décorative et moins sûre...
Et chacun de défendre à tour de rôle

ses préférences :
— Il suffit de voir, constatait le pre-

mier, la vogue de la montre-bracelet pour
constater à quel point ses avantages pra-
tiques l'emportent dans la vie cou-
rante. Quatre-vingt pour cent des gens
d'affaires , des ouvriers et des artisans
portent auj ourd 'hui leur horloge au poi-
gnet. Et pour cause ! Plus besoin de
chaîne et de gilet... Un simple geste du
bras. L'heure surgit. Autre avantage :
On « fai t le point » sans en avoir l'air.
Tandis que tirer sa montre de sa poche
est parfois jugé désobligeant par ceux
qui ne s'aperçoivent pas que notre temps
est aussi précieux que le leur...

— Ne trouvez-vous pas, rétorqua la
partie adverse, qu 'un bracelet est aussi
une chaîne et qu 'il symbolise bien . l'es-
clavage de l'homme moderne , victime du
temps ? Il faut courir au travail , courir
au plaisir, courir à la vie, courir à la
mort ! La montre bracelet vous rappelle
constamment un rendez-vous manqué
avec « l'heure-qui-fuit ». Tandis que la
montre de poche, bien protégée en son
gousset , plus régl able et moins exposée
aux chocs et mouvements brusques, ne
se détraque jamais et se consul-
te avec calme et pondération. C'est la
compagne idéale de l'homme qui fait cha-
que chose en son temps et sait savou-
rer les heures douces autant que l'effort
patient. Et puis la montre de poche, avec
son boîtier métal, argent ou or n 'évoque-
t-elle pas davantage l'importance et le
rang social que l'anonyme montre-
bracelet aux formes ramassées et au dé-
cor simplifié ?

Sur quoi les contradicteurs m'ayant
demandé d'arbitrer le différen d je les
renvoyai dos à dos.

— Moi , déclarai-je, je préfère une
horloge, ou pour mieux dire une pendu-
lette... Chacun vote forcément pour ce
qui lui manque !

Le p ère Piquerez.
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L'art de la réclame à New-York
Un petit garçon pleure à chaudes

larmes au milieu de la rue. La foule
s'attroupe autour de lui. Un monsieur
compatissant s'informe :

— Pourquo i pleures-tu ? Tu t'es
perdu ? Veux-tu que je te ramène à
la maison ?

— Oh ! oui, s'il vous plaît. Rame-
nez-moi chez mon père , le meillfleur
tailleur de l'East-End. H a un grand
assortiment de pardessus à des prix
insurpassables.

Echos

— Effile va un peu loin cette souf-
fleuse.. . elle a certainement pris toute
sa parenté avec elle, ce soir !

SOUFFLEUSE SOUFFLEE...

Mardi 9 octobre 1945.
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Pelé-Mêle stïïï ;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente ,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.7Q. 4165

I ÏVP0C d'occasion, tous
LIVI Cd genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

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

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

I' L 11 habits, souliers ,
i QpnûîQ iin gerie . bric°-(I Mm £.1 œ

M. E. Bonjour, rue Daniel-
Jeanrichard 13. 14371

j eune dame Sttû*
sur les ébavages, cherche
travail à domicile. Ferait év.
petit apprentissage. — Ecrire
sous chiffre C. J. 14069, au
bureau de L'Impartial.

A lIPndna 1 manteau de
VullUI G fourrure pr dame

1 manteau pour homme. —
S'adresser rue Neuve 10, au
4me étage, à gauche. 14648

utiaiïïlli'8. avec pension. —
S'adresser rue Neuve 10, an
Sme étage, à gauche. 14543

fln nhpnnh p chambreet Pen'Ull UIIGI UIIC sion pour jeune
homme 17 ans, élève Tech-
nicum, dans milieu sérieux.—
S'adresser à Mme Mouthon
chez M. Lorenz, Concorde 5.
Tél. 2.11.69. 14653

fihamhn p meublée °u n°n.UllalllUI B avec part à la cui-
sine, est demandée à louer
de suite pour ménage de 2
personnes. — Adresser offres
sous chiffre N. B. 14680 au
bureau de L'Impartial.

rUUubclIu pousse de
poupée est demandé d'oc-
casion, mais en parfait état.
— Faire offres écrites sous
chiffre J.K. 14591 au bureau
de L' Impartial. 14591

On demande fit TvfpVce
complet. — S'adresser à M.
Eug. Jeanbourquin , rue Fritz-
Courvoisier 21. 14683

Rnil pn 50 litres ' 220 vol,s' ù
DUilu l  vendre, ainsi qu 'un
divau-lit 2 places avec 2 ma-
telas pure laine. — S'adres-
ser chez M. M. Qraf , rue du
Nord 206. 14469

A uonrlno poussette moder-
VCllUI C ne, très conforta-

bief, claire! en parfait état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 15521

A l/onrino cuisinière à gaz
VclUl l C .Le Rêve*, grand

modèle, 4 feux, 2 fours , en
très bon état d'entretien. —
S'adresser rue du Temple-
Allemand 53, au 2me étage,
le matin ou après 20 h. 14328

A upiutofi ,™urs d'ar,glais
n ï BIIIII o Linguaphone par
disques, très bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 14497

A irpn .'i jip d occasion , bois lit
VCIIUI G une place avec

sommier, canapé Louis XV,
lavabo, table, chaises, table
de nuit , zither, stores, rideaux ,
etc. — S'adresser Parc 92, au
Sme étage, à gauche. 14741

Jeune f IBIe
de 18 ans, ayant connaissan-
ce de travaux de bureau el
parlant français et allemand ,
cherche place pour de suite
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre V. L. 14615 au bu-
reau de L'Imparlial.

Jeunes
ouvrières

habiles sont deman-
dées. — S'adresser fa-
brique Vydiax, pivota-
ges, Paix 101. 14682

On demande
un

Ieune garçon
pour petits tra-
vaux d'atelier.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 14670

Nous #cherchons pour notre atelier Outillage, des

MÉCANICIENS
pour travaux précis et un

SPÉCIALISTE
sur machines à pointer

Places stables et bien rétribuées, pour personnes
qualifiées. — Faire offres sous chiffre P10527 N
Publicitas s. a., La Chaux-de-Fonds. 14525

On demande un bon

mr
inécaulclen

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14723

Jeune
commerçsiit

Suisse allemand cher-
che place pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. - Adres-
ser offres écrites sous
chiffre O. Q. 14764 au
bureau de L'Impartial.

HBMHWlfMI«BH«BMi

BIIIIE
est demandé entre le»
heures d'école. — Se
présenter entre 17 et 18
heures, chez M. Chs
Montandon , Parc 64.

14733

Jeune mécanicien
ayant bonnes connaissances
du métier, 4 ans de pratique ,
cherche place stable. —Faire
offres sous chiffre L. M.14727
au bureau de L'Impartial .

A ile
machine à chanfreiner
état de neuf , ainsi
qu 'un lot de décou-
pons ronds, diamètre
de 20 mm. à 60 mm.,
un lot d'arbres pour
laminoirs et divers ou-
tillages pour boîtes de
former Atelier de mé-
canique Chopard
Frères, rue du Tem-
ple-Allemand 81. Té-
léphone 2.40.17. 14665

Machines
à écrire

de bureau, modernes et en
bon état sont demandées. —
Faire offres sous chiffre C. P.
12665 au bureau de L'Im-
partial

Presses
excentriques
modernes, force 20, 40 et 60
tonnes sont demandées. —
Faire offres sous chiffre J. P.
12667 au bureau de L'Im-
partial.

Magasin
on cherche ù louer sur fort
passage. Eventuellement ar-
rière boutique. — Offres sous
chiffre C. G. 14752 au bu-
reau de L'Impartial. 14752

Ouvrières
seraient engagées pour
travaux faciles. — S'adresser
USINE MAX PANDEL,

14617 rue de la Serre 134.

Remonteurs
de chronooranbes

Valjoux 13" et 14"
s o n t  d e m a n d é s .
Places stables et bien
rétribuées. 14734

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

Jeune homme
de 14 à 18 ans , serait engagé immédiate-
ment pour travaux de laboratoire

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

S'adresser à :

PHOTO JENNY
Rue Léopold - Robert 66

Horloger complet
qualif ié

si possible au courant du chronographe
et petites pièces soignées serait engagé
par fabrique d'horlogerie sérieuse de
Qenève. Situation stable et d'avenir. —
Faire offres avec prétentions à Casa
Stand No 112, Genève. 14707

I

régleuse
HABILE ET CONSCIENCIEUSE

trouverait Immédiatement place
stable et bien rétribuée. Even-
tuellement , on sortirait à domi-
cile. — S'adresser Fabrique
Mimo, Parc 6. 14759

DERBY S. A. - FABRIQUE D'EBAUCHES
engagerait :

Ouvrières d'ébauches
qualifiées

ainsi qu'une

Jeune fille pour préparage
de fournitures

•t petits travaux faciles.

Se présenter au bureau , rue de la
Paix 157 bis, téléphone 2.12.93. 14729

Fabrique d'horlogerie du Jura sor-
tirait régulièrement

Terminages
de mouvements réveils

calibre anCre 19 lignes soignés. —
Ecrire sous chiffre P 1649 H, à
Publicitas, Moutier. 14622

Polisseur
pour cabinets de
pendulettes

est demandé par la maison
Roulet S.A., Crêt-Vaillant 23
Le Locle, tél. 3 16 78 14649

Logement
4 - 5  PIÈCES
est demandé pour de suite ou époque à convenir.
Eventuellement , on échangerait contre un 3 piè-
ces, à Bienne. — Offres à Adolphe Staufier , rue
du Parc 42, téléphone 2.16.44. 14500

J.eu?ie
(tamme
actif et débrouillard
trouverait emploi
pour différents tra-
vaux d'atelier et
quelques courses à
la fabrique de boî-
tes pendulettes, rue
Numa-Droz 16 a. S'y
présenter. 14701

Un bon

bijoutier
pour travail soigné, ainsi
qu 'une

bonne

polisseuse
sur or, sont demandés
tout de suite. 14643

Soguel Frères
Place Neuve 2

Horloger* complets
Spécialistes

pour chronographes

Remonteur
finissage petites pièces

Régleuses
pour préparage et terminage

seraient engagés par Fabriques
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Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
Le ravitaillement en bols, en légumes et en fruits des Montagnes neuchâteloises

La question des routes, un office des mineurs, les trains pour
La Chaux-de-Fonds et des problèmes scolaires,.

(De notre envoy é sp écial)
N-euchâtel, le 9 octobre 1945.

Ap rès chaque session, le Grand Con-
seil laisse derrière lui quelques mo-
tions et interpellations qu'il n'a p as eu
le temp s de discuter. Ainsi, les unes
et les autres ont f ini p ar s'accumuler.

Pour les liquider, le Conseil d'Etat
a décidé de convoquer le Grand Con-
seil en session extraordinaire.

Vingt-cinq motions et interp ellations
doivent venir en discussion. Il est p eu
probable qit'elles soient toutes déve-
lopp ées ces j ours-ci. Ce qui imp orte,
c'est que les p lus imp ortantes d'entre
elles soient examinées. Il en est d'au-
tres (toutes ne présentent pas le mê-
me intérêt) qui attendront encore sans
que la population neuchâteloise en
souffre...

* * »
Les débats commencent à 14 h. 15.

Ils sont présidés par M. Jean Pellaton
(Le Locle).

Assermentation d'un dép uté. — M.
Guillod Cp. o. p.) prête serment.

Nomination. — Le nouveau député
est ensuite nommé membre de la com-
mission chargée de l'examen du pro-
j et de 'décret concernant la correction
de l'Areuse.

Vers l'institution d'un office
des mineurs

Un long débat s'engage s>ur ce sujet.
La commission « ad hoc » présente un
rapport (par M. Georgîs Béguin) con-
cluant à la constitution d'un office des
mineurs dans notre canton. Elle pro-
pose également de p lacer les mineurs
dont s'occup e l'autorité tutélaire sous
le contrôle de cet of f i c e  des mineurs.
Un centre d'observation- sera néces-
saire pour cela , et la commission pro-
pose que la Maison d'éducation de
Malvilliers soit pdésignée.

M. Edgar Renaud annonce que h
Conseil d'Etat n'est pas opposé à la
création d'un tel office et déclare qiue
le Conseil d'Etat accepte et le postu-
lat et son corollaire : le centre d'ob-
servation.

La loi instituant un of f ic e  cantonal
des mineurs est alors adop tée p ar 92
voix sans opp osition. Le postulat con-
cernant la création d'un centre d' ob-
servation à Malvilliers est aussi adop-
té p ar 89 voix sans opp osition.

Sur proposition de M. Gaston Schel-
ling, l'assemblée décidï alors, par 51
voix contre 39, de ne siéger que deux
j ours. Mais il apparaît d'ores et déj à
qu'il est peu probable que l'ordre du
j our soit épuisé auj ourd'hui. M. Cors-
want propose une séance de relevée
mardi après-midi, mais par 52 voix
contre 22, sa suggestion ne peut être
prise en considération.

Première interpellation :
les routes

M. Grandj ean développe l'interpella-
tion que voici, et c'est la première
d'une longu e série :

MM. Georges Grandj ean et consorts
demandent au Conseil d'Etat quelles
sont Jies mesures envisagées pour amé-
liorer nos routes de montagne et en
particulier les tronçons suivants: But-
tes - Mont-de-Buttes. La Côte-aux-
Fées-Les Verrières , Les Bayards-La
Brévine, Couvet-Les Sagnettes et Bô-
le-Rochefort (déposée le 2 j uillet 1945).

Un exposé de M. Léo DuPasquier
Le chef du Département des tra-

vaux publics prend la parole. Il dé-
clare une fois de plus que île Conseil
d'Etat n'a pas les moyens de pren-
dre les mesures qu 'on lui demande.
Il cite à ce sujet quelques chiffres in-
téressants :

Dans le canton, en 1938, on a pu
utiliser pour les routes 250 tonnes de
goudron. En 1944. l'Etat n'a pu se
procurer que 65,9 tonnes de goudron
qui lui ont coûté presqu'aussi cher !

L'orateu r aj oute que les autorités
compétentes ne perdent pas de vue
!lfintérêt du réseau secopudaire, mais
que pour le moment, il faut vouer tout
l'intérêt aux trois routes cantonales :
Col-des-Roches - La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel ; Thielle - Les Verrières ;
Vaumarcus-Neuchâtel-Le Landeron.

L'interpelateur se déclare partielle-
ment satisfait.

Au deuxième
Les trains du dimanche soir

pour La Chaux-de-Fonds
M. Jean Steiger (P. O. P.) dévelop-

pe une interpellation qui intéresse les
Montagnes et dont void> la teneur :

MM. Jean Steiger et consorts deman-
dent au Conseil d'Etat d'intervenir au-
près de la direction des C. F. F. et de
la gare de Neuchâtel pour que ceMes-
ci portent immédiatement remède aux1
dangers et inconvénients que consti-
tuent les condition s dans lesquelles
circulent actuellement les trains du
dimanche soir de Neuchâtel à La Chx-
de-Fonds : retards de une heure à une
heure et demie, impossibilité pour le
personnel de contrôler tous les bilUlets.
danger enfin pour les nombreux voya-
geurs qui doivent rester en dehors
des voitures (déposée le 2 juillet 1945).

L'interpellateur cite de nombreux
exemples de trains dangereusement
chargés et donne entre autres l'exem-
ple de ce qui se passa au soir du 24
juin dernier : ce soiNlIà, trois trains
arrivèrent en même temps dans notre
ville. Le premier , trop chargé, n 'avait
pu repartir de Montmollin . Il faililut re-
culer sur Ghambrelien. Les voyageurs
prirent alors d'assaut , le deuxième
t rain qui venait d'arriver à Chambre-
lien. Et... celui-ci ne put aier de l'a-
vant ! Il était à ce point surpeupl é
qu 'il ne pouvait démarrer. Alors, on
attendit le tro isième convoi !

M. Steiger , pourtant , reconnaît que
les choses vont mieux auj ourd'hui et
remercie M. DuPasquier des démar-
ches qu 'il a entreprises pour amélio-
rer ce déplorable état de faits.

M. Léo DuPasquier remarque que
les C. F. F., c'est certain , ont reconnu
qu 'S y avait suj et à justes réclama-
tions dans la question soulevée par
le député poplste, et qu 'ils ont tenté
d'améliorer le service. Les trains, dte-
puis quelque temps sont doublés, voir
triplés le dimanche soir, les retards
sont diminués et il faut constater que
même pendant les vacances horlogè-
res tout a marché au mieux.

Quant à la questio n du personnel
des CF. F. (M. Steiger, en effet ,
avait longuement soulevé la question
du personnel des CF.F. qu 'il juge
nettement insuffisant), le chef du Dé-
partement des travaux publics fait re-
marquer à l'interpelfeteur que le Con-
seil d'Etat n'a aucune copmpétence en
la matière et qu 'il faut s'adresser à
la direction des CF. F.

M. Steiger se déclare satisfait.
Le ravitaillement des

populations montagnardes
et la lutte contre le marché noir
Vient alors l'interpellation André

Corswant et consorts demandant,
après avoir constaté que le ravitaille-
ment de nos populations, citadines en
part iculier, devient de plus en plus dif-
ficile ,

si devant le resserrement de nos res-
sources alimentaires la lutte contre le
marché noir ne devrait pas être mené
avec plus de sévérité,

si le Conseil d'Etat ne peut interve-
nir auprès de l'Office fédéral de guer-
re pou r l'alimentation afin que les ra-
tions de pain en particulier soient quel -
que peu augmentées ,

si d'autre part, — et la chose sem-
ble plus réalisable — il n'est pas pos-
sible que les Montagnes neuchâteloi-
ses soient ravitaillées en pommes de
terre nouvelles et en fruits de la sai-
son à égalité avec le reste du territoi-
re suisse (déposée le 2 j uillet 1945).

M. Corswant se lève et déclare que
son interpellation pourrait éventuelle-
ment être développée en même temps
que celle de M. Gaston Schelling re-
lative au ravitaillement en bois de feu .
en fruits et en légumes de la popula-
tion des Montagnes.

Le Conseil se déclare d'accord . Et
les deux interpellations sont alors dis-
cutées. Voici le texte de celle de M.
Gaston Schelling :

L'interpellateur demande au Con-
seil d'Etat quelles mesures il a prises
ou pense prendre pour assurer à la
population du canton, particulière-
ment à celle des Montagnes neuchâ-
teloises, un ravitaillement suffisant en
bois de feu , en légumes , en fruits , et
s'il est en mesure d'empêcher l'acca-
parement (déposée le 18 septembre
1945).

M. Corswant fait d'abord remar-
quer qu 'avant la guerre , les Monta-
gnes neuchâteloises se ravitaillaient
beaucoup dans les régions frontières.
Il semble que par la suite , on leur ait
tenu rigueur de cela. L'orateu r pro-
teste aussi contre l'accaparement(qu 'il taxe de marché noir quasi lé-
gal) de fruits et légumes par des
trusts de marchands de primeurs engros.

Puis M. Gaston Schelling demande
que le ravitaillement en bois de f eu
des Montagnes neuchâteloises soit as-
suré.

Il fait remarquer que le stère de sa-
pin, qui coûtait fr. 15 en 1939, revient

à fr. 36 auj ourd'hui : que le stère de
hêtre a passé de fr. 20 à fr. 45.90. La
population ouvrière se trouve ainsi de-
vant un problème «cuisant», si l'on peut
dire. M. Schelling aj oute qu 'il a sou-
vent interpellé l'assemblée sur cette
question , mais qu 'elle lui tient à coeur
car dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, on sait ce que c'est que d'avoir
f roid.

Une longue réponse de
M. J.-L. Barrelet

Le chef du dép artement de l 'Agri-
culture rép ond aux interp ellateurs. Il
le f ait longuement et f ort p ertinem-
ment, citant des p rix, des chiff res et
des statistiques.

Nos lecteurs nous excuseront d'al-
longer à notre tour sur cette question ,
mais nous estimons qu'elle intéresse
particulièrement notre région.

Beaucoup a été fait , dit l'orateur.
pour développer la culture des pom-
mes 'de terre dans les Montagnes neu-
châteloises. Il faut souligner aussi oue
la population est devenu e difficile. Elle
veut des choux-fleurs quand il y a des
pommes de terre et des pommes de
terre quand il y a des choux-fleurs...

En ce qui concerne les pommes, la
livraison a été pour cette année de
1 kg. 99 par tête d'habitant pour le
canton. La Chaux-de-Fonds, pour sa
part, a reçu 3 kg. 64 j usqu'ici par ha-
bitant. Donc notre ville ne f ut  p as p rê-
téritée. A remarquer qu 'au canton de
Berne, il y eut j usqu'à présent 1 kg.
76 de pommes pour chacun...

Pour ce qui est des pommes de terre ,
M. Barrelet conseille de prati quer ,
comme par le passé, un encavage nor-
mal. Il a p récisé que ce serait chose
parf aitement p ossible, malgré les bruits
qui ont couru.

Pour les pommes de terre comme
pour les fruits, la rép artition a été f aite
sur le p lan national. Cette répartition
est de la comp étence directe de la
Conf édération.

L'orateur, une fois encore, souligne
qu'il conviendrait absolument d'éidu-
quer le public à consommer fruits et
légumes en saison, ce qui serait préfé-
rable pour la santé et pour les finances
des consomrnateurs.

("W^1 Le problème du bois
M. Barrelet évoque alors le problè-

me du bois. Il souligne que contraire-
ment à ce qui fut dit dans certains
j ournaux, tous les bons d'achat de bois
seront honorés. Jusqu'à maintenant,
125.000 stères ont été abattus en neuf
mois. Il reste encore trois mois pour
parfaire ce que le contingent nous al-
oue.

M. Gaston Sohelling se déclare
alors satisfai t, mais pas M. Corswant,
qui avait interrompu M. Barrelet à
plusieurs reprises. M. Tell Jacot (31b.)
avait même dû demander que M.
Corswant fût remis à l'ordre, ce que
n'accepta pas h président.

Le problème des logements
POUR ENCOURAGER LA

CONSTRUCTION
M. Ed. Schupbach (>rad.) développe

ensuite une motion invitant le Conseil
d,'Etat à augmenter, en le doublant
pour le moins, le taux des subven-
tions incombant à l'Etat , dans le but
d'encourager la construction de mai-
sons d'habitations (immeubles locatif s
et maisons familiales) et de contribuer
ainsi à lutter efficacement contre la
pénurie des logements (déposés le 2
juill et 1945).

Cette motion est appuyée par M.
Georges Béguin (rad.) qui établit un
parallèle entre la situation de La
Chaux-de-Fonds et celle de Neuchâtel ,
et souligne que la p énurie de locaux
habitables a des rép ercussions écono-
miques f âcheuses. Plusieurs industries
imp ortantes, en ef f e t , ne p euvent s'é-
tablir dans le canton p our cette rai-
son.

M. Gaston Schelling appuie égale-
ment la motion, relevant que dans no-
tre ville il f audrait 420 logements nou-
veaux.

MM. Charles Ponnaz (P. P. N.) et
Grisoni (rad.) l'appuient aussi et abon-
dent dans le même sens.

M. Léo DuPasquier , chef du Dépar-
tement des travaux publics répond aux
motionnaires.

Il dit que la question est l'obj et d'un
sérieux examen. Il propose donc la
prise en considératio n de la dite mo-
tion , ce qui est f ait p ar 90 voix sans
opp osition .

LA GRATUITE DU MATERIEL
SCOLAIRE

Voici la motion que développe en-
suite M. William Béguin (soc.) :

MM. William Béguin et consorts
prient le Conseil d'Etat de bien vou-
loir étudier la question de la gratuité
du matériel scolaire dans les deux pre-
mières années de l'enseignement se-
condaire et cela d'autant plus que les
élèves de Ire et de 2me secondaires
sont encore astreints à la scolarité
obligatoire (déposée le 28 mai 1945).

Le motionnaire précise que ce qu 'il
demande n'occasionnerait qu 'une dé-
pense supp lémentaire de fr. 13,000.—
par an et faciliterait l'accès aux études
des bons éléments, tout en favorisant
la famille dans le sens de ce qui a été
fait j usqu'à maintenant.

Cette motion est appuyée par M.
Lambelet (rad.) et par M. B'Uilla (P.
O. P.) qui va plus loin et souhaite de
voir la gratuité accordés pour tout , le
matériel scolaire.
La réponse de M. Camille Brandt
Le chef du Département de l'ins-

truction publi que répond en disant que
l'Etat fait tout ce qu'il peut dans le
domain e de l'instructio n et qu 'il est
allé même souvent au ddà de ses pos-
sibilités. Mais ridée de M. Béguin est
séduisante et elle sera examinée par
l'autorité cantonale. H propose sa prise
en considération. Ce qui est fait par
82 voix.
Le développement du service médical

scolaire
M. Gaston ScheMng reprend la pa-

role et développ e une motion qui a
la teneur suivante :

Motion Gaston Sohelling et consorts
demandant au Conseil d'Etat d'étu-
dier les moyens d'accorder aux com-
munes des subventions semblables à
céllles qui sont prévues pour l'ensei-
gnement primaire, dans le but de per-
mettre aux communes de créer ou de
développer le service médical scolai-
re en faveur de l'enfance en âge de
scolarité obligatoire et des j eunes
gens en apprentissage ou aux études
(déposée le 28 mai 1945).

Après avoir rendu hommage aux
efforts du Département de l'instruc-
tion publique , M. Schelling précise
qu 'il croit nécessaire l'intensification
du service médical scolaire, en raison
du fait que nombre d'enfants ont été
sous-alimentés pendant la guerre et
sont par conséquent vulnérables. Il lit
à ce propos un suggestif rapport du
médecin scolaire de La Chaux-de-
Fonds.

Cette motion est appuyée par M.
Losey, au nom du group e radical , par
M. DuPasquier , au nom du groupe li-
béral et par M. Guillot au nom du
groupe popiste qui voudrait même voir
la nomination d'un médecin offic iel
uniquement chargé de l'examen des
enfants.

M. Camille Brandt répond briève-
ment , étant donné l'heure tardive , en
signalant qu 'un proj et est à l'étude ac-
tuellement , concernant précisément les
tâches des médecins scolaires, ainsi
que les diverses étapes de la protec-
tion de la santé dentaire des enfants.

La motion Schelling est adop tée p ar
85 voix sans opp ositiojj . et la séance est
levée à 18 heures.

Elle reprend ce matin.M. le Maire !
Lettr e des Franches-Montagnes

(Suite et lin)
Les ép hémères sont des insectes qui,

en un j our, naissent, aiment, p ondent
et meurent. Après la j oie de la victoire,
apr ès la saveur du succès, les nou-
veaux maires ne trép assent nullement.
Dès la nouvelle aurore, ils f ont con-
naissance avec les tribulations de leur
charge, ils constatent que la gloire
n'est que f umée, une f umée acre et
noire qui intoxique et p lus d'un imite-
rait volontiers le geste du savetier de
La Fontaine ; « Rendez-moi mes chan-
sons et mon somme et rep renez vos
cent écus. »

Encore si le maire était soutenu, ap-
p uy é p ar  ses collègues du Conseil
communal ! Mais ce n'est pa s  touj ours
le cas. Les hommes Intelligents, ou
qui se croient tels, ne sont p as entichés
d'un rôle de second p lan et se ref usent
à collaborer avec le président de com-
mune, de sorte am les citoy ens cap a-
bles se rencontrent et se coalisent
dans l'opp osition. C'est ainsi que cer-
tains conseillers, rep résentants de la
minorité, comprennent leur rôle : sa-
boter, miner Tautorité du maire, le
f aire tomber, si p ossible, p our le rem-
p lacer au bon moment.

Soy ez homme d'aff aires intègre , ad-
ministrateur exp érimenté, dip lomate
habile, orateur insinuant, magistrat
popu laire, p oliticien remuant, et que
sais-j e ?... et vous p ourrez briguer le
p oste envié de maire.

Mais si l'eau vient à manquer ap rès
une p ériode de sécheresse, Monsieur le
maire en sera cause ; s'il se p roduit
une p anne d'électricité au cours d'un
orage, Monsieur le maire est f autif  ; si
la route est glissante et p erf ide et
qu'un honorable citoy en se râp e le der-
rière sur les cailloux, Monsieur le
maire sera accusé de négligence ; si
le chômage s'accentue au lieu de dimi-
nuer, on incrimine Monsieur le meure ;
si le budget boucle par un déf icit , on
tombe sur Monsieur le maire.

Et pu is, Monsieur le maire est lesté
de toutes les corvées : il f aut consoler
la f emme qui se f ait rosser par son
mari, morigéner le buveur imp énitent ,
accorder les mauvaises têtes, calmer

les mauvais coucheurs et recevoir des
communications télép honiques dépo ur-
vues d'aménité.

Et voilà ! Une catégorie de votants
se f igurent que leur maire, leur élu,
leur idole, celui qu'ils ont hissé aux
honneurs, élevé sur le p avois, est leur
maire, à eux, leur petite p rop riété per-
sonnelle et privée. Et comme leur
maire est obligé de mettre de Veau
dans son vin, de taire la p art des cho-
ses, de devenir le magistrat de tous,
comme il ne se met p as à botter l'ar-
rière-train de ceux qui ont voté contre
lui, ses p artisans les p lus f idèles, les
p lus convaincus, les p lus ardents ne
comprennent plu s et crient à la trahi-
son. C'est alors que Monsieur le maire
doit s'éponger le f ront  en geignant :
« Seigneur, p rotégez-moi de mes
amis ! »

Les aff aires marchent-elles, les
temp s sont-Us p rosp ères, le f ai t  sem-
ble si naturel que nul ne songe au bon
f onctionnement de la machine commu-
nale. Au moindre accroc, à la plus pe-
tite déf aillance, le nom du maire est
sur toutes les lèvres. On crie, on ré-
clame, on critique, on insinue. Et un
beau j our, f atig ué, excédé, le chef de
la commune f ait p ari à ses amis p oli-
tiques de son intention de démission-
ner. Grand désarroi au sein du p arti
où l'on est p ris au dép ourvu. On ref use
d'accepter un désistement, on supp lie
le titulaire de revenir sur sa décision.
Songez , l'avenir du p arti est en jeu !
Et celui qui est le p lus ef f aré , qui pro-
teste avec le plu s de véhémence, c'est
p arf ois celui qui, minant le terrain,
p rép are en tap inois son accession au
trôle municipal.

On critique les f emmes parc e ep ion
les aime, les autorités p arce qu'on les
j alouse. H est f acile de trouver le dé-
f aut  de la cuirasse. Les qualités d'un
homme, on les p asse sous silence ; ses
déf auts , on les monte en épingle. Il y
a deux cent cinquante ans que Molière
le f aisait dire à Alceste :

...Et qu 'eOt^on , d'autre part , cent
belles qualités ,

On regarde les gens pair leurs mé-
chants côtés.

B.

RADIO
MARDI 9 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Heure. Extraits d'opéras
français. 12.45 Informations. Disques. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan 13.10 Disques.
17.00 Emission commune. 17.45 Communi-
cations. Le message aux malades. 18.00
Disques. 18.05 L'art du Tessin à l'honneur.
18.15 Disques. 18.25 Le plat du jour. 18.35
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Le program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Vogue la galère ! 20.00 Mélodies fran-
çaises. 20.15 R. U. R. ou La Révolte des
Robots, 3 actes et un prologue, de Kar el
Capek. 22.00 Musique de danse. 22.20 In-
formations. Emission commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Rythmes et mélodies. 12.29
Heure. Informations. Radio-Orchestr*.
13.10 Orchestre Lanigiro. 17.00 Concert. 17.45
Pour les jeunes. 18.05 Disques. 18.35 Cau-
serie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques.
19.30 Informations. Echo du temps. 19.55
Concert symphonique. 22.00 Informations.
Leçon d'anglais. Musique de danse.

MERCREDI 10 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.50 Violon-
celle et piano. 11.00 Emission commune.
11.30 Genève vous parle . 12.15 Le rail , la
route .les ailes. 12.29 Heure. Musique lé-
gère anglaise. 12.45 Informations. Virtuo-
ses du jazz. 13.00 Disques. 13.15 Flûte et
piano. 13.30 Airs italiens anciens. 17.00
Emission commune. 17.45 Pour les jeunes.
18.00 Au rendez-vous des benjamins. 18.30
Voulez-vou s jouer aux échecs 1 18.45 L'Or-
chestre "Rarnnbns von Geczy. 19.00 .\u gré
dos jours. 19.15 Informations. Le program-
me de la soirée. 19.25 Ch ronique fédérale.
19.35 Musique do table. 19.55 Peflets. 20.15
Concert symphoninne. 22.10 Disques. 22.20
Informations. Musique de danse.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations.  12.40 Musioue légère . 13.30 Li-
vres. 13.35 Disques. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Pour Madame . 18.00 Disques.
18.05 Quintet te . 18.35 Aperçu de la vie re-ligieuse protestante. 18.55 Communiqués.
19.00 Musioue variée. 19.25 T/Eeonomie deguerre . 19.30 Informa tions. Echo du temps.
19.55 Musioue sym phonique. 20.15 Deu xpianos. 20.35 Drame en 4 part ies . 22 00 In-
formations. Radio-Orchestre. 22.30 Emis-sion commune.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

secours aux personnes
dans ia gène

Les personnes qui remplissent les condition» suivantes
peuvent bénéficier de ce secours :

11 faut être majeur ; domicilié dans le canton depuis
un an au moins ; pour les étrangers, être au bénéfice d'un
permis de Séjour établi avant le 1er septembre 1939 et domi-
cilia dans le canton depuis deux ans au moins ; ne pas
toucher de secours d'assistance ; les ressources to-
tales de tous les membres de la famille vivant en ménage
Commun ne doivent pas dépasser pour les mois de juillet ,
août et septembre 1945, les normes ci-dessous i

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. etc.
Fr. 500.- 800.- 913.- 1.025.- 1.138.- 1.250.-1.363.- etc.

Lès inscriptions sont reçues par l'Office communal du
chômage, bureau No 19, rue de la Paix 60. Prière de se
conformer â l'horaire suivant :

Lettres A. B. C. D. E. Mardi 9 oct., de 8 à 11 h. 30
F, O. H. I. J. Mardi 9 oct., de 14 à 17 h. 30
K. L. M. N.O. P. Mercr. 10 oct, de 8 à 11 h. 30
Q. R. 3.T. U.V.W. Z. Mercr. lO oct, de 14 à 17 h. 30

Se munir: du permis de domicile et du bordereau
d'impôt de chacun des membres de la famille
taisant ménage commun.

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce
secours le trimestre précédent, doivent se faire
Inscrire â nouveau pour le 3me trimestre.

14709 Office communal d'assurance chômage.

Voyez notre choix, dans tous les tons mode,
cuir ou daim.

Jf *%/ . £,0 Chaussures
. yMÂAXs Vitf La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
sont modernes et pratiques

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

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12872

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

Comptabilité
Comptai!

Monsieur très au courant des
travaux de bureau cherche
emploi partiel auprès de pe-
tites entreprises artisanales
ou familiales , dans l'entreprise
on à domicile. Conditions
modestes.

S'adresser à M. Jules-
Henri Fiey, 14, rue du
Parc. 14762

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à

varices avec on sans caout-
chouc. Bas prix. Envols â
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel-spécialiste-
Mercerie 3, Lausanne. 14510

Actuellement

GRANDE VENTE
LJ LA L/\lI NJ \VJLJ u

POUR BLOUSES
JUPES - ROBES
ET MANTEAUX

Crêpe laine S" ",
:.';::.".:: 5.45 i

Ecossais laine ea&r* 8.90
Flanelle Milana g^ggt 9.45
B^Bflmi*1 #¦!( ¦» sanforisé , uni ou quadrillé , j_ n\ m ma
PlOUSSiCa jarg. 90 cm.,.l'/2 coup. 

|D 45

Puvetlne robe gàgas 14.90
lainage angora «  ̂21.50
ÎLlASmAffMSSn bon lainage pour manteaux m _m BOAHOIHeSPlaO îepo^' la.rg;.1.45 .cn,;.1.u .<:oup; §§.50

Mouflon laine gy&K 24.50
- Double-face 33535» 27.50V J

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

Impôt communal el bit de pompe IIS
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

vendredi 125 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.

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

Entreprise Importante cherche

chef doreur
spécialisé dans la partie plaqué, capable de
diriger le département et connaissant à fond
toutes les opérations de dorure. Place stable bien
rétribuée. Entrée à convenir. — Ofires détaillées
sous chiffre V. K. 14800 au bureau de L'Impartial.

f \
BIJOUX

MICHRCJ D
NEUCHATEL

IL J

Réglages
à sortir , 1 grosse à 1 '/a grosse par semaine. Travail
bien payé et garanti toute l'année. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14783

jKariage
Jeune homme ayant place
stable cherche à faire la
connaissance d'une de-
moiselle de 25 à 30 ans
en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffre A. B.
14726 au bureau de L'Im-
partial. 1472a

Pied-à-terre
est demandé à louer si
possible au centre. —
Offres sous chiffre À.Z.
14777, au bureau de
L'Impartial.

Mors
220/380 Volts de 0,5 à 5 CV
en bon état, aont demandés.
— Faire offres sous chiffre
D. M. 12666 au bureau de
L'Impartial.

Superbe appartement
de 6 pièces, chambre de bains , toutes dépendances
à louer au printemps 1946 (époque à convenir).
Excellente situation ensoleillée. Tout confort , chauf-
fage central individuel. Prix fr. 200.— par mois.
Adresser offres écrites sous chiffre A, B. 14732, au

bureau de L'ImpartiaL

lu I I P »mmmmmsmm0mm
A Jeunes filles ...

/ I  ménagères...
SA 1 MM U monde pool mbo

r̂ lffr 1 tet commodément an*
r̂ jf f i  J Bernfna grâce i nos abon-

rrZ af l f l  rlfî S p nemenU-épargne,ai appré-
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'̂ ^¦ '̂ ¦̂¦jijjJmaMr"̂  Demandez le nouveau
j11 pggî în&ill  ̂ prospectus chez

miSniN
NEUCHATEL
Seyùn 16 - Grand'Rue 5
Téléphone 6 34 24

Facilités de paiement 14720
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TAPIS D'ORIENT
wxposttion - Ç vente

Hôtel de la Fleur de Lys
W. MATTHEY , Lausanne
Ouvert Jusqu'à 22 heures 14439

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

les raisins secs
sans grains —

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

le paquet P l i  liOD
Ristourne 5%

aipaspesœpiiti

A Dombresson
à vendre ou à louer

une maison familiale
avec atelier attenant

Se renseigner auprès de MM. F. Rindisbacher père
à Dombresson ou fils à Cernier. 14693



L'actualité suisse
Le procès des emeutiers

de Bulle
s'est ouvert hier à Fribourg

FRIBOURG. 9. — Ag. — Lundi
après-midi s'est ouvert dans la salle
du Grand Conseil ds Fribourg le pro-
cès intenté à un certain nombre d'habi-
tants de Bulle et environ s inculpés
d'émeutes, de troub les de la tran quil-
lité publi que , de menaces contre des
fonctionnaires de la Confédér ation et
de lésions corporelles. Me Rais, pré-
sident de la Cour pénale fédérale pas-
se à l'interrogatoire des accusés. Pen-
dant l'audience de lundi , on a entendu
les accusés Colliard , boucher , Char-
rlère et Moret , fromagers , Groux, mar-
chand de bétail , Morand , hôtelier , Per-
r itaz , manoeuvre, Dup asquier et Ja-
quet , paysans ainsi que Tapatix, ma-
noeuvre.

Les accusés s efforcent de montrer
que leur participation à l'émeute du
23 novembre n'a j amais eu la gravité
que lui attribue l'acte d'accusation
dressé par le procureur de la Confédé-
ration. Ce dernier est représenté au
procès par son adj oint , M. René Du-
bois, avocat. Il est établi que l'accusé
Morand a traité les 4 inspecteurs de
« bandits , criminels et Gestapo ». Ils
j ustifient leur partici pation à l'émeute
par leur indi gnation du fait que peu
avant le 23 novembre, un citoyen ho-
norable , soupçonné de s'être livré au
marché noir , avait été transporté dans
une automobile de la police j usqu'à la
prison de Fribourg. Au cours de leur
enquête , les inspecteurs ont agi d'une
façon incorrecte et plus tard, on les
a contraints à signer un procès-verbal
inexact de leurs déclarations.

Tous les accusés n'ont pas encore
été entendus. Mardi , le tribunal se
rendra sur les lieux à Bulle.

Notre ravitaillement en beurre
est satisfaisant

BERNE, 9. — Ag. — Les réserves de
beurre sont relativement satisfaisantes.
Etant donné que des importations de graines
oléagineuses , de graiss e et éventuell ement
de beurre danois sont en vue, on peut re-
noncer à poursuivre le système de fabrica-
tion de beurre au lieu de fromage. On en-
visage une augmentation de la ration de
beurre pour l'hiver prochain. Les réserves
de fromage couvriront pour le moins les
besoins de. la ration actuelle.

Bonnes nouvelles de nos compatriotes
de Malaisie et de Sumatra

BERNE, 9. — Le département poli-
tique fédéral a reçu des nouvelles ras-
surantes sur le sort des Suisses de la
Malaisie britannique (Singapour) et de
Canton. Nos compatriotes résidant à
Indraigïri et Pangayen (Sumatra) sont
également sains et saufs.
Un vieillard tombe dans une rivière

SION , 9. — Ag. ¦— M. Franxois RudaZ ,
âgé d'environ 70 ans, habitant Vex, a fait
une chute de plusieurs mètres en rentrant
chez lui et est tombé dans la rivière la
Borgne, ' où il s'est tué. Son cadavre a
été retrouvé.

Noces de fer
EQGIWIL (Emmenthal), 9. — Ag. —

Dimanche, le coupe Samuel et Elisabeth
Gerber-Egli a fêté ses noces de fer en
bonne santé. Assistaient à la fête neuf en-
fants encore en vie et un arrière-arrière-
neveu de quinze mois. Le couple est dans
sa 87me année et compte 139 descendants .

Drame de la mésentente : une femme
de 26 ans s'asphyxie avec ses quatre

enfants
RORSCHACH, 8. — Ag. — Un ouvrier ,

!M. Rohner , rentrant à son domicile après
'son travail de nuit , a trouvé sa femme,
•âgée de 26 ans , et ses quatre enfants, âgés
Ide 9 mois à 5 ans , asphyxiés par le gaz.
La femme avait enlevé le tuyau du ré-
chaud et le gaz s'est répandu dans la cui-
sine. La mésentente qui régnait dans la
famille a poussé la femme à cette triste
'détermination.

Chronique neuchâteloise
Situation du marché du travail et état

du chômage.
Septembre 1945

Demandes d'emploi 154 (141)
Places vacantes 520 (81)
Placement» 88 (94)
Chômeurs cornpl . contrôlés 97 (76)
Chômeurs partiel s 42 (69)
Chômeurs occupés sur des

chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics
fédéraux et cantonaux 4 (7)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.
Cernier. — La scarlatine.

(Corr.). — Dernièrement , un de nos
élèves a dû être conduit d'urgence à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Après son départ, la classe qu'il

fréquentait a dû être désinfectée.
Souhaitons au petit malade une gué-

rison rapide et que l'épidémie ne fasse
pas d'autres victimes.
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Con-

seil général.
(Corr.) — Présidé par M. Samuel Je.in-

¦mairet , le Conseil général a tenu séance
vendredi soir. Un crédit de fr. 1800.— a
été voté avec clause d'urgence pour per-
mettre la réfection de trois cheminées du
collège et du toit plat recouvrant le ves-
tiaire de la halle de gymnastique.

Afin de contrôler la consommation d'eau
de quelques abonnés l'employant dans leur
industrie , le Conseil alloue un crédit de
fr. 500.—.

Un modeste souvenir personnel sera re-
mis à tous les soldats ayant accompli du
service actif et ceci sans tenir compte du
n ombre de jours. Le Conseil communal et
une commission de six membres dispose-
ront d' un somme de quelque 1500 francs.

Pour favoriser et encourager les sociétés
locales qui peuvent enfin reprendre leu r
activité régulière, la commune mettra è
leur dis.position la halle de gymnastique,
une fols durant l'hiver , aux conditions en
vigueur. La pénurie de combustible aurait
été le seul obstacle.

Le chômage en augm entation dans le
canton de Neuchâtel.

(Corr.) .— Les dernières statisti que éta-
blies par l'Office cantonal neuchâtelois du
travail ont permis de constater une aug-
mentation du chômage. On a dénombré en
effet 97 chômeurs complets contrôlés con-
tre 76 il y a quelques semaines.

Vers l'augmentation de la taxe sur les
spectacles.

(Corr.) p— Un projet est actuellement
à l'étude d'ans le canton de Neuchâtel eti
vue d'augmenter la taxe perçue sur les
spectacles organisés sur le territoire com-
munal. Cette taxe était jusqu 'ici de 10%
et rapportait en moyenne 52,000 francs par
an. En l'augmentant à 15% comme cela
est proposé , on espère pouvoir retirer une
trentain e de mille francs de plus par an.

Chronique jurassienne
Delémont. — Ceux qui s'en vont.

On annonce le décès dans sa 66e
année de M. Henri Schaller , ancien
professeur àJ'EcO'le normale des insti-
tutrices du Jura bernois et ancien di-
recteur du Progymnase de Delémont.

Nous présentons à sa famille nos
vives condoléances.

La Chau?c-de-Fonds
En souvenir des soldats suisses morts
au cours de cette guerre , le comité
du ler août va procéder à la réfec-
tion du monument du Parc du Musée

Le Comité du 1er août, dans Une
assemblée tenue à l'Hôtel de la Croix
d'Or, a décidé de procéder à la réfec-
tion du monument du j ardin du Musée,
afin d'honorer également la mémoire
des soldats chaux-de-fonniers , oui ont
perdu la vie pendant les mobilisations
de 1939 à 1945. L'inauguration du mo-
nument restauré aura lieu en 1946.

Dans la même assemblée, MM. Louis
Pauli et Emile Béguin , membres de-
puis 25 ans, ont reçu une j olie plaquet-
te-souvenir pour leur attachement à
l'idéal que cherche à symboliser le
comité. Nos félicitations.

Jubilé du travail.
Au cours d'une cérémonie toute in-

t ime, l'entreprise Louis Jaussi, Usi-
ne de la Charrière, a gratifié trois de
ses plus anciens collaborateurs de
présents en espèces ou de chronomè-
tres or. Ce sont : MM. Siegrist Fritz ,
père, 50 ans de service ; Siegrist Fré-
déric, 25 ans de service et Burnier
Paul , 18 ans de service.

Cinquante ans dans une entreprise !
Anniversaire magnifiqu e et qui méri-
te d'être noté. A ces heureux jubilai-
res, toutes nos félicitations.

A l'Eglise réformée
Culte d'adieu du pas teur Siron

et élection de deux nouveaux
pasteurs

Dimanche dernier était une jour -
née importante pour la paroisse de
La Chaux-de-Fonds. Le matin, à l'is-
sue des cultes, les électeurs étaient
-appelés à nommer deux nouveaux
pasteurs. Par plus de 500 voix , MM.
André Houriet et Louis Secrétan , pro-
posés par le Conseil d'EgSse, furent
élus, Deux hommes extrêmement ac-
tifs dont le ministère actuel , soit à
Qenève, soit à la Côte-aux-Fées, est
grandement apprécié , apporteront
leurs forces dévouées et fidèles. La
paroisse leur a fait confiance par son
vote et se réj ouit de les accueillir.

Le soir de ce même dimanche , le
Grandi TempUle se remplfesait d'une
foule émue et recueillie pour entendre

le message d'adieu du pasteur Paul
Siron , depuis 23 ans au travail dans
notre ville. Souvenirs, reconnaissance,
triste sse du dépar t , affection profonde
et sincère, tous ces sentiments si
réels étaient dominés par la proclama-
tion : « Je n'ai voulu savoir parmi
vous autre chose que Jésus-Christ et
Jésus-Christ crucifié », C'est en effet
le Seigneur qui dresse son Egfte, Lui
qui l'unit , Lui qui adresse vocation ,
Lui qui est annoncé aux enfants, aux
fidèles , aux malades, IM seul qui doit
être aimé et servi .

MM. Humbert , Qerber et Urech su-
rent exprimer avec simplicité la re-
connaissance et l'affection de la pa-
roisse. Point besoin de longs discours
et de parole s grandiloquentes lorsque
te coeur est parfaitement sincère. Le
pasteur qui s'en va aura compris
combien sa paroisse avait de confian-
ce, d'amitié et de reconnaissance à
son égard parce que son ministère
était réellement le service de Jésus-
Christ au milieu de nous.

R. C.

Le nouveau cabinet nippon est
approuvé par Mac-Arthur

La composition du cabinet
TOKIO, 9. — AFP. — Voici la cons-

titution du nouveau Cabinet nippon
formé par le baron Kij uro Shidehara :

Af f a i res  étrangères : M. Shigeru
Yoshida.

Instruction p ublique : M. Tamon
Maeda.

Inf ormation : M. Tatsuo Kawal.
Intérieur : M. Zenj iro Horif dro.
Guerre: Général Sadahi Shimomura.
Finances : M. Vicomte Keizo Shibu-

sawa.
Transp orts : M. Takeo Tanaka.
Santé p ublique : Dr Ashida.
Marine : Amiral Toy oda .
Commerce : M. Sankttro Ogasa-

wara.
Agriculture : M. Kenzo Matsumara.
Justice : M. Cf iizo Iwata.
Sans p ortef euille et concurremment

chef du secrétariat du Cabinet : M.
Daizaburo Tsugitâ.
Des personnalités pro occidentales

Tokio , 9, — AFP. — Le ministre des
finances, vicomte Shibusawa , connu
comme pro-Anglais, fut le dernier di-
recteur de la banque du Japon. Son
collègue des transports est un député
modéré , tandis qrle le Dr Ashida , mi-
nistre de l'hygiène , est l'un des fonda-
teurs du nouveau parti libéraPet un
des rares « hommes nouveaux » dans
le Cabinet. M. Ashida est oro-Fran-
çais. Le poste de gouverneur de la
ban que du Japon, laissé vacant par le
vicomte Shibusawa , a été confié au
vice-gouverneur de la banque , M. Ei-
kichi Araki.

Le nouveau cabinet ne
durerait pas

TOKIO , 9. — De David Brown , cor-
respondant spécial de l' agence Repter:

Le nouveau cabinet du baron Shide-
hara a une composition passablement
terne et des observateurs p olitiques
p arlent d'ores et déj à d'Un « gouverne-
ment des cinquante j ours ». Le p oint
le p lus f aible est l'absence des socia-
listes, qui, avec les libéraux, devien -
dront p eu à p eu les deux plu s p uis-
sants f acteurs p olitiques da nrt .vs

Presque tous les membres du cabi-
net sont diîs libéraux , mais appartien-
nent à l'aile non combattante du parti .
Comme le fait remarque r un commen-
tateur politiqu e, le nouveau gouverne-
ment ne comprend pas un seul repré-
sentant du mouvement prolétaire ni de
self rtiade man issu du peupl e. Aussi
peut-on se demander si le cabinet sau-
ra dâpassïr le cap des élections géné-
rales, fixées primitivemen t en junviêr
p rochain , puis renvoyées j usqu'en mai.
L'on a touj ours plus l'impression dite
des élections prématurées seraient inu-
tiles et qu'il convient auparavant de
procéder à une revision des listes élec-
torales et de la procédure.

Le généra l Mac-Arthur
approuve la formation

ministérielle
TOKIO , 9. — Ag. — La nouvelle

composition du ministère nippon a été
présentée par le président du Conseil
au général Mac Arthur qui l'a approu-
vée. Elle sera ensuite soumise mardi
à l'empereur pour être ratifiée.

Le nouveau cabinet , après l'appro-
bation du général Mac Arthur , s'est
réuni en séance provisoire pour en-
tendre le premier ministr e Shidahara
esquisser la politique extérieure du
pays.

La Haute Cour siège sans Laval
De graves accusations contre U ex-président du Conseil

le général Doyen témoigne
II était président de la commission

d'armistice
PARIS, 9. — AFP, — Laval n'est

pas là, aucun témoin de la défense ne
se présente et les avocats ne plaident
pas. •

Le général Doyen commence sa dé-
position :

« Je regrette l'absence de l'accusé,
car j 'ai des faits très graves à lui re-
procher et j 'aurais voulu discuter
d'homme à homme. »

Le témoin rappelle ensuite qu 'il pré-
sidait la commission d'armistice et que
la convention d'armistice ne compor-
tait aucune clause politiqu e, sinon la
déclaration unilatéral e de von Keitel
relative à la responsabilité dî la Fran-
ce dans la guerre et le droit de l'Alle-
magne à des réparations.

« Par conséquent, toute la p olitique
destinée à aider l'Allemagne, p oursuit
le général Doy en, était criminelle, que
cette p olitique s'app elât collaboration
ou comme l'on voudra. Laval tut
l'homme de cette p olitique criminelle.
Laval f u t  l'artisan de l'entrevue de
Montoire. Montoire eut une suite : La-
val avait p rép aré une autre rencontre
liitler-Pêtain à Paris sous le p rétexte
du retour dans la cap itale des cendres
de l'Aiglon ,

» Avec le général Laurencie , nom
eûmes vent de ce proj et quanrante-huit
heures avant son exécution , Nous
nous emp loy âmes à le f aire échouer.
Laval me dit toute tu rage qu'il épr ou-
vait en app renant l'échec de son p lan
et Hitler lui-même était f ou de rage.

L'intimité de Laval avec l'Allemagne
était totale et indécente. Il démolissait
au cours de ses entretiens avec les
Allemands tous les ef f or t s  que nous
tentions â la commission d'armistice
de Wiesbaden. »

Comment on renverse
la République

Le témoin suivant , M. de La Pom-
meraye. secrétaire général honora<ire
du Sénat, répète que Laval lui a dé-
claré le W Jttilet : « Et voilà com-
ment on renverse la République ». Le
témoin ajoute : « Ce ne Fut Pas une
plaisanterie ».

Le 3 juillet, Laval avait déj à dit :
« Nous sommes battus comme j amais
nous ne l'avons été. Dans six semai-
nes l'Angleterre sera à genoux et ca-
pitulera. SI nous voulons avoir une
paix moins dure, il faut nous créer
un climat favorable et adopter nos
Institution s aux institutions alleman-
des ».

« Je voudrais que par ma voix,
déclare le témoin, s'expriment les
785.000 je unes travailleurs dép ortés
en Allemagne à la suite de la loi La-
val sur le travail Ils furent contrain ts
au travail forcé pour l'ennemi. 50.000
ne son t pas rentrés ». Le témoin rap-
pelle la responsabilité de Laval et lit
ses télégrammes aux préfets dont un
se termine par : « Il faut assurer le
succès du recrutement par tous les
moyens ».

On fai t appeler les trente-trois té-
moins de la défense. Aucun n'est pré-
sent.

Nouvelles d'Allemagne
(Suite et f in)

Un signe... encombrant
La j ustice militaire française , à Fri1-

bott rg-en-Brisgau , a condamné un
médecin allemand qui avait « déta-
toué » trois S. S., désireux d'échap-
per par ce moyen aux recherches des
Alliés. Leur cas et celui du médecin
n'étaient même pas très nouveaux,
mais , en revanche , ce qui est beau-
coup moins connu , c'est que de nom-
breux S. S. et les trois que nous ve-
nons de dire en particulier ne portent
ou ne portaient pas par coquetterie
seulemen t des tatouages, "mais qu 'il
s'agissait là de signes indiquan t le
groupe sanguin de l'individu afin de
permettre une transfusion du sang
immédiate en toute sécurité.

Comme 1 n'y a que les S. S. pour
qui le Reich a été pareillement pré-
voyant , c'est à coup sûr que l'identi-
fication se fait , et c'est pourquoi ces
messieurs ' de la confrérie des san-
guins cherchent tous à se faire enle-
ver leur petite marque de fabrique.

Rt . Ms.

A la Fabrique de chocolat suchard
Le 9 octobre, anniversaire de la

naissance du grand Philippe Suchard,
est journée de fête à Serrières.

En effet , chaque année , la Direction
réunit ouvriers et ouvrières ayant ac-
compli 25 ans de service et les gratifi e
d'un couvert en argent et d'une som-
me touj ours acceptée avec reconnais-
sance. Les onze j ubilaires de cette
année étaient accompagnés de plu-
sieurs collègues fêtant leur quaran-
tième année dan s l'entreprise. Une
constance dans le travail qui en dit
long i

A l'extérieur
A Lyon

Arrestation de «Pierrot la
mitraillette »

LYON , 9. — AFP — La police judiciaire
vient d'arrêter un redoutabl e chef de ban-
de qui opérait dans la région , Pierre Del-
eros , conu dans le milieu sous le pseudo-
nyme de « Pierrot-la- ,Tnitraillette ». Lors de
son In terrogatoire , celui-ci reconnut avoir
exécuté plusieur s agres'Sions à main armée
et avoir volé la voiture du commissaire
spécial de palice. Pendamt l'occupation ,
Defcros opérait sous l'uniform e allemand.

Une personnalité de premier plan
Le nouveau ministre des aîfaires

étrangères
TOKIO, 9. — De Robert Qu illain, cor-

respondant de l'agence France-Presse :
M. Shiegera Yoshkla . ministre des affai-

res étrangères du nouveau cabinet nipp on ,
est en réalité le personnage-clé du gou-

vernement. Le baron Shidehara est en som-
me le port e-drapeau , mais l'homme le plus
actif est M. Yoshida. Il représente la po-
litique extérieure à tendance anglo-saxon-
ne et la politique intérieure à tendance li-
bérale. Sa carrière diplomatique l'a porté
à de nombreux poste s, notamment aux
Etats-Unis , en Chine et en Angleterre. Il
a été ministre en Suède en 1928, ambassa-
deur à Rome de 1929 à 1932. Son ambas-
sade à Londres , en 1936, marque le som-
met de sa carrière. A ce moment décisif de
la politique internationale, M. Yoshida es-
saie audacieusement de mettre le J aipon
sur la voie de l' alliance anglo-Japonaise.

Il n 'est pas de mois dams l'année où le
verbe « cueillir » prenne autant de relief
qu 'en oct obre. On cueille les fruits que le
soleil a fait venir à maturit é . On cueille
le raisin, merveilleux résultat d' un effort
sans cesse recommencé. On cueille ce que
la nature offr e aux hommes.

On peut cueillir aussi sa chance alors
qu 'autrefois on se contentait de l'attendre.
La Loterie romande offre à tous ceux qui
ont le désir d' améliorer leur sort la pos-
sibilité de le faire en achetan t un bliet —
qui sera peut-être le gagnant.

D'autres loteries étrangères vont surgir
à nouveau que tente le bel et bon ar-
gen t suisise. II faut que les Romands n 'ou-
blient à aucun moment que leur loterie
à eux s'efforce de garder au pays l'argent
du pays et qu 'elle a sur toutes les au-
tres l'Im m ense avantage de n 'avoir été
créée que pour aider « nos » sociétés de
bienfaisance.

Le prochain tirage , qui aura lieu te 27
octobre , sera digne d'être appelé « les
vendanges de la chance ». Soyez de ceux
qu i cueilleront ce jo ur -là.

Une nouvelle interprétation du verbe
« cueillir »
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Chronique agricole
L 'élevage du cheval en Suisse et la * politique » du cheval

(Corr. p articulière de « L 'Impartial »)
Est-ce bien le terme approprié aux con-

sidérations qui vont suivre sur l'élevage
'du cheval suisse ? «La politique du che-
val » ? Oui !

Nous soutiendrons ,en constatant les ef-
forts qui s'aff i rment  dans certains milieux,
pour [imposer ou plutôt pour favoriser ea
Suisse l'élevage du cheval de demi-sang,
que cous sommes bien en présence d'un
« mouvement » de mauvaise politique éco-
nomique en rapport direct avec l'élevage
du cheval en Suisse.

Si nous analysons objectivement les me-
sures qui sont édictées et prises, à Ber-
ne et ailleurs, pour favoriser l'élevage du
cheval de sang ; si nous contrôlons les
dépenses consenties pour l'achat à l'étran-
ger de .reproducteurs, pour les pri>mes et
les subventions, pour l'entretien de ces
élégantes montures, il faut déclarer car-
rément, sans ménagement, que la « politi -
que du cheval », qui s'introduit à nouveau
dan s les sphères gouvernementales, va à
l'encontre des principes économiques uti-
les au ppays et aux agriculteurs.

Si l'élevage du cheval de selle, de ca-
valerie , d'équitation , de carrosse, offrait des

avantages quelconques à l'économie natio-
nale, au travail national , à l'agriculture,
aux transports, nous appuierions de la plu-
me et du « bec » toutes initiatives en di-
rection d'une production plus développée
du cheval de sang.

Mais comme cet élevage se rév èle de
'plus en plus aussi dispendieux qu 'inutile ,
aussi peu rémunérateur dans sa vente que
dans le travail pratique, il semble logique
que les sacrifices financiers que la Confé-
dération consacre à cet élevage trouvent
un meilleur emploi dans une augmentation
des subventions à l'élevage du cheval de
trait , c'est-à-dire à l'élevage du cheval à
deux mains.

On voudra bien reconnaître que ce che-
val est le seul qui puisse être utilisé aux
travaux agricoles, aux camionnages, aux
transports, au train d'armée, aux batte-
ries, au bât., etc., etc. Il fut  même utilisé
à la selle par les officiers subalter nes et
les sous-officiers sans que ceux-ci s'en plai-
gnent.

D'accord , direz-vous ; mais la cavale-
rie ?

Les agriculteurs, les éleveurs, sont cer-
tainemen t mieux placés que les sommités

des performances équestres et des sauts
^d' obstacles, pour définir et apprécier le
cheval de rapport-moteur et le cheval de
TapportMmarclié qui convient te mieux à l'é-
tonomie du pays.

Négligeant les pressions morales et fi-
nancières de favoritisme à l'élégance éques-
tre, ils ont adopté la manière pratique en
produisant un bon cheval apprécié et ap-
préciable dans ses formes et ses qualités.

Les éleveurs du Jura et des Franches-
Montagnes qui ont donné l'exemple, et le
coup de balai aux utopies d'un élevage coû-
teux et sans rapport ; eux qui produisent
'les souches reproductrices du bon cheval
de trait se réjouissen t des progrès qui
s'aff irment en Suisse dans l'élevage du
theval, type des Franches-Mon'tagnes. Il
y a place pour toutes les bonnes volon-
tés dan s te développement de l'élevage du
cheval, et ce développement, appuyé par
'te Département de l'écon Qpmie publique peut
très bien libérer la Suisse des Importations
de l'étranger.

Nous avons fait , personnellement, d'heu-
reuses constatations aux récents concours
chevalins de Fribourg, de Lausanne et de
Qenève où nous avons découvert de très
bons sujets issus de reproducteurs jura s-
siens. Dans ces concours, sauf à Lausanne,
un ou deux syndicats de demi-sang expo-
saient une centaine de chevaux. On ne ren-
contrait que de rares chevaux d'équitation.
On sait , d' ailleurs, que la plupart des syn-
dicats qui avaient adopté te type demi-
sang, en assez grand nombre, lor s de leur

fondation, ont abandonné leurs Illusions
pou r se grouper dans le giron des syndi-
cats du cheval de trait.

Que Berne fasse arm e avec eux et qu 'il
abandonne des prétentions aussi dtfavora-
bles au pays qu 'aux éleveurs.

Al. Q.
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CORNELL WOOLRICH

— Qui est-ce... Ruth ? balbutia-t-il.
— Non , nous l'avons déj à descen-

due au village. Ça, c'est le type qui
vous a sauvé la vie.

— Comment ? Je ne comprends pas.
Oui donc ?

Le policier s'accroupit et souleva
un coin de la bâche.

— Le type qui a sacrifié sa vie pour
essayer de préserver la vôtre.

— Le vieux ! murmura Townsend
plein de honte, et moi qui l'avais ou-
blié ! Ainsi, il y a passé, lui aussi 1

La fixité effrayante des traits du
vieillard avait disparu dans la mort, et

il ressemblait maintenant à tous les
autres hommes. On avait fermé ses
yeux, et son visage exprimait une paix
profonde , une sorte de satisfaction et
même de triomphe. Townsend le con-
templa en silence. Il n'y avait point de
mots qui eussent pu convenir à cette
situation.

— Saviez-vous qu 'il avait partielle-
ment recouvré l'usage de sa main
droite ? demanda Ames.

— Oui , je m'en étais aperçu , tout à
fait par hasard d'ailleurs , il y a un
j our ou deux, quand Ruth me l'avait
amené. Oh ! c'était bien peu de chose,
il n'arrivait pas à s'en servir entière-
ment , loin de là. Il parvenait à redres-
ser un ou deux doigts et à bouger lé-
gèrement l'avant-bras, c'est tout.

— Oui , mais cela lui a suffi : du
moins cela lui a permis de s'emparer
d'une arme.

— Une arme ? Townsend se retour-
na et regarda le détective avec stu-
péfaction.

— Oui , si l'on peut dire. La seule
arme qu 'il pouvait employer : une al-
lumette soufrée , une allumette couran-
te de ménage. D'où avez-vous donc
cru que provenait toute cette fumée ?
Pensiez-vous par hasard qu 'il s'agis-
sait d'une combustion spontanée ? U

devait y avoir une boîte d'allumettes
à sa portée , quelque part dans la mai-
son, probablement sur le potager. Je
suppose que de temps en temps on
roulait son fauteuil dans la cuisine et
qu 'on le laissait à proximité du four-
neau. Et il profitait de chaque occasion
pour s'emparer d'une ou deux allumet-
tes, Dieu sait dans quelle intention...

— Il avait de fameuses idées ! in-
terrompit Townsend.

Ames haussa les épaules et poursui-
vit :

— D'autre part , à force de frotter
la partie rembourrée de son fauteuil,
i', était parvenu à y faire un petit trou ,
ce qui a dû lui prendre un temps inouï.
Tout à l'heure , quand nous avons sorti
des décombres sa chaise à roulettes,
nous l'avons trouvée farcie d'allumet-
tes carbonisées. C'est ce qui nous a
donné la clef de l'histoire. Ainsi, il n 'a
pas reculé devant cette mort , qui n'est
certainement pas des plus agréables ,
pour essayer d'attirer l'attention de-
pui s la grand' route , dans l'espoir qu 'on
arriverait à temps pour vous sauver.
Il avait une chance sur cent de réus-
sir ; mais il n'avait pas le choix, il a
essayé quand même.

— En effet , il m'a sauvé la vie. fit
Townsend. Malgré le message aue j e

vous ai fait parvenir , vous êtes arrivé
trop tard , et Dietrich aurait largement
eu le temps de me régler son compte,
si la fumée ne l'avait pas terrassé. Du
reste, il a tenu le coup assez longtemps
pour me tirer dessus, mais il suffo-
quait déjà et il n 'était plus capable
de viser droit. Je crois que la balle
s'est perdue dans le dossier de ma
chaise.

— Ah, c'est donc vous qui m'avez
envoyé ce tuyau selon lequel il nous
fallait opérer ici une descente vers les
dix heures moins le quart si nous vou-
lions mettre la main sur l'assassin de
Harry Diedrich ?

— C'est moi , en effet , répondit sè-
chement Townsend et si vous avez des
doutes à ce suj et , je puis vous en don-
ner la preuve : j' ai demandé à vous
parler personnellement , et, en venant
au téléphone , vous avez buté sur quel-
que chose. Je l'ai entendu de l' autre
bou t du fil. Ce devait être le pied d'u-
ne chaise ou d'un bureau.

— Il n'y a pas d'erreur, c'était bien
vous, concéda Ames.

— J'ai calculé l'heure comme j'ai
pu : si je vous faisais venir trop tôt
ils suspendaient tout simplement les
opérations , et c'était moi qui tombais
dans vos griffes ; Aima et Bill faisaient

figure de tiers innocents , assistant dans
leur propre maison à l'arrestation d'un
meurtrier recherché depuis longtemps.
Mais si par contre j e vous fixais ren-
dez-vous trop tard... crac 1 Vous avez
bien vu ce qui a failli m'arriver ! C'é-
tait une gageure , j'ai j oué et j 'ai perdu.
Seulement voilà , le vieux a modifié les
conditions du pari et m'a sauvé la
mise.

— Mais comment saviez-vous que la
danse commencerait à telle ou telle
heure précise , hier soir ?

— Pour me faire tomber dans un
guet-apens , ils m'avaient envoyé un
billet soi-disant écrit par Ruth. Ils s'é-
taient douté depuis quelques j ours que
j e me cachais dans les environs ; mais
ils ne voulaient pas me faire coffrer
vivant — et pour cause ! Ils savaient
parfaitement bien que ce n 'était pas
moi l'assassin de Harry Diedrich , puis-
que c'étaient eux qui l'avaient tué.
Alors ils ont ligoté la jeun e tille et
m'ont attiré dans une souricière. Et
j'ai foncé droit dedans, sachant très
bien à quoi j e m'exposais, mais non
sans vous avoir préalablement avisé.

(A suivre) .

RETOUR
A TILLARY STREET

La terre compterait environ deux
mllIMards d'habitants. Demandez au
premier venu combien, sur ces deux
milliards, il connaît vraiment de per-
sonnes. Après hésitations, il répondra
sans doute : «Quelques milliers». Mais
ce nombre diminue singulièrement si
l'on approfondit le problème. Un so-
ciologue anglais a eu la curiosité d'é-
tudier de près la question et il en est
arrivé à cette conclusion que l'hom-
me ne connaît guère en moyenne que
800 de ses contemporains. La parenté,
proche ou éloignée, ne figure dans ce
total que pour 20 à 50 personnes ; au
delà, ce sont des parents que l'on ne
voit jamais. A l'école, on rencontre 50
à 200 condisciples, que l'on peut cou-
doyer plus tard dans la vie ou dont
on se souvient dans tous les cas. Plus
tard, dans les affaires , on entre en
relations, avec 300 à 400 personnes.

Enfin, il reste les « connaissances » que
l'on fait dans les sociétés, dans les
clubs, au café , et avec lesquelles on
s'entretient , mais dont on ne sait mê-
me parfois pas ie nom. Bref, oe ne
sera qu 'assez exception n ellement que
l'on arrivera ainsi au chiffre de 800
cité ci-dessus.

Ce sociologu e a tenu à poursuivre
son enquête auprès des bureaux d'a-
dresses, auxquels il a demandé no-
tamment combien d'invitations étaient
réparties en moyenne à l'occas,ion d'un
mariage. On lui a indiqué des chiffres
variant de 60 à 200, et. quelquefois,
lorsqu 'il s'agit de gens très « répan-
dus », dp 200 à 400. Si l'on applique la
moitié de ce nombre aux relations du
fiancé, et l'autre moitié aux relations
de la fiancée, soit 30 à 200 pour cha-
cun d'eux, et si l'on y aj out e les mem-
bres des deux familles , on arrive à
peine au total de 800 détermin é par le
savant investigateur, nombre bien mo-
deste, 1 faut l'avouer, en regard des
deux milliards d'habitants du globe.

Combien de personnes
connaissez'vous ?

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

SCHWOB FRÈRES & C° S.A.
TAVANNES WATCH Co

offrent place à un

Décotteur
pour petites pièces soignées, et à un

Remonteur 9e chronographes
Faire offres par écrit 14473

H ' J m m^h B jf .MM

Le manteau
p lus seyant

p lus éléaaiit

JS. (HAUT E HOUVfÀtfTf)

LA CHAUX -DE -FONOS « m uùtwi-tMtu

Fabrique de cadrans métal , à Bienne
cherche pour printemps 1946, plu-
sieurs jeunes gens soigneux et
consciencieux comme

apprenfi*
décalqtictirs

Faire offres manuscrites â MÉTAL-
LIQUE S. A., 20, rua da l'Hô-
pital , Bienne. 14807

En prison
— Comment, tu as assassiné trois

personnes et tu as seulement deux
mois de prison ?

— Oui... mais j e serai pendu après.

P O U R  C A U S E  DE

aménagement
A VENDRE A PRIX RÉDUITS

une partie de notre stock

en tissus rideaux - tissus meubles
tapis - descentes et tours de lits
passages - tapis au mètre
meubles divers

c& bourquin
TAPISSIER - DÉCORATEUR 

;

Daniel-JeanRichard 21, tél. 2.38.16

p r of itez ! p r of itez !

¦*!¦Éi
Vairute de De Crete-PDeui®

Samedi 13 octobre 1945, de 13 à 23 heures
Culte d'OUVerture à 12 h. 55. — Comptoirs variés et riches — Fruits

fleurs et légumes — Lingerie — Mercerie — Vaisselle — Comptoir
dn Groupe des Jeunes — Buffet — Pâtisseries — Dès 13 h. Café —
Jeux pour enfants. Attractions : Marché aux puces.

Souper en Commun à 18 h. 30. Prix fr. 2.20. — S'inscrire chez le
concierge et auprès de Madame Q. Sahli, Numa-Droz 31.

Soirée familière et récréative avec ie concoure du Chœur
Mixte et de la Musique. 14585

A vendre 1 tour Woli Jahn
alésage 8 mm. complètement
équipé, burin fixe, machine à
arrondir , régulateur d'atelier,
layettes et tout l'outillage d'un
horloger. LINO 14 m2 peu
usagé, 100 fr. Carton feutre
dessous de lino 45 m2, 50 fr.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14771

A vendre
berceau bois moderne, 55 fr.,
skis et piolets d'enfant de 7
à 10 ans, 27 fr. — Pour visi-
ter de 9 ty2 à 11 heures. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14792

Jeune ménage entre-
prendrait

Ml à domicile
(horlogerie si possi-
ble). — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 14787

tjeun e

EMPLOYÉE
active et de confiance, serait
engagée dans bon commerce
de la ville. Entrée et gages
à convenir. Se présenter ou
écrire au Foyer du D. S. R.,
Place de la Gare, La Chaux-
de-Fonds. 14781

Poseur de cadrans
consciencieux et habitué
sur petites pièces ancres
soignées, cherche place
stable. - Offres sous chif-
fre N. B. 14761 au bu-
reau de L'Impartial.

Qui échangerait

logement
de 2 chambres contre 3,
situé quartier ouest. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14748

Appartement
ou chambre

appartement 1 ou 2 pièces ou
1 chambre meublée ou non
demandé de-suite. — Ecrire
sous chiffre C. P. 14754 au
bureau de L'Impartial. 14754

Chambre
est demandée pour le ler no-
vembre par horloger de 40
ans. Téléphoner de 12 à 14h.
et dès 19 h. au 2.13.50. 14699

Cadras à vendre
deux machines à décalquer

neuves avec deux agran-
disseurs et deux pinces ;

deux machines à décalquer
d'occasion avec deux
agrandisseurs et deux pin-
ces.

Offres sous chiffre C.V. 14782
au bureau de L'Impartial.

Ouvrières "^de prélérence personnes ay-
ant déjà travaillé dans impri-
merie ou reliure. Places sta-
bles. — S'adresser à la mai-
son W. Walther, reliure et
cartonnages, Sophie-Mairet 1

Qe chetche
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

\
~opticien 7 \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

Exécution des ordonnances
14080 de MM. les oculistes.



Etat civil du 6 octobre MS
Naissances

Scliopf , Chrisliane-Karlne ,
fille de Roger-Maurice , indus-
triel et de Mla-Llllian , née
SchOberleln , Neuchâteloise. -
Boni , Marie-Anne , fille de
Marcel-Edgard , commerçant
et de Jeanne-Madeleine , née
Frossard .Tessinoise. — Favre-
Bulle , Charles-André , fils de
Charles-Uérald , mécanicien-
électricien et de Bertha-Alice ,
née Tinguely, Neuchâtelois.
— Richard , Monique-Renée-
Andrée, fille de Charles-Re-
né, coiffeur et de Pauline-Ma-
rie - Ernestine, née Quellet ,
Bernoise. — Theurillat , Pler-
re-Yves-Louis, fils de Xavier-
Joseph , horloger et de Marie-
Madeleine , née Froldevaux ,
Bernois et Neuchâtelois.

CHANSONS
Amor , Amor...
Besame Mucho
l'U walk alone
It 's love, love
Long ago
Mayoumba
Plaine, ma plaine
Polnciana
Le vieux moulin
L'accordéoniste
Dans les plaines du Far-West
Quand tu reverras ton village
Un rien me fait chanter
Le soleil a des rayons de pluie
Les yeux de maman
Zumba

Chaque chanson : 0.80
Les 333 plus jolies

chansons de la Radio et
du disoue (textes seulement :

Fr. 6.50

Demandez le nouveau ca-
talogue de musique d'accor-
déon et chansons (envoi gra-
tis). 14364

CAVALL1
Rue Léopold-Robert 50

Tél. 2.25.58

«W
NOUS CHERCHONS

POSEUR DE CADRANS
ElIlïEi

qualifiés pour petites piè-
ces soignées. La préféren-
ce serait donnée à hor-
loger pouvant laire d'au-
tres parties.

JESSE FUIE
intelligente pour divers
travaux. On mettrait au
courant.

Faire offres sous chiffre
Q. D. 14804 au bureau
de L'Impartial.

Remonieur
de finissages
désirant se réadapter cher-
che place dans bonne fa-
brique ou atelier. — Ecrire
sous chiffre M. F. 14795
au bureau de L'Impartial.

A louer
pain le 31 octobre 1945
Jacob-Brandt 6, sous-sol, lo-
gement de 3 chambres, cui-
sine, W. C. intérieurs. — S'a-
dresser à M. Pierre FEISSLY,
gérant , rue de la Paix 39.

Au Magasin de comestibles
rue de la Serre 61

et demain mercredi sur la pla-
ce du Marché, il sera vendu :

? 

Belles bondel-
les vidées

fr. 2.60 la livre
Feras, vidés

fr. 2.80 la livre
Filets de per-

Cablllauds
fr. 2.60 la livre

Lièvres
Chevreuils
Escargots

Se recommande :
F. MOSER

liiï
de toute confiance, par-
faitement au courant
des travaux du ménage,
est demandée pour tout
de suite. Peut rentrer
chez elle tous les soirs.
Très bons gages. - S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14837

Personne commerçante
et de toute confiance est demandée pour

les après-midi dans commerce. Travail
très intéressant et lucratif. Préférence sera

donnée à personne pouvant s'intéresser
financièrement. Sérieuses garanties. —

Adresser offres sous chiffre M. W. 14809
au bureau de L' Impartial. HSOQ

Fabrique des
loties Zénl

demandent

Horlogers
complets

pour petites pièces
soignées.

Ouvrières sur
ébauches & pignons
Jeunes filles
pour travaux faciles

Employées de
fabrication

connaissant la sté-
no - dactylographie.
Places stables, bien
rétribuées. Entrée
immédiate.

Jeune Fille
de 18 ans, forte, au cou-
rant de tous les travaux
de maison, cherche place
pour apprendre le français.
Vie de famille et heures
de travail réglées sont de-
mandées. — Offres avec
indication de salaire à Ma-
demoiselle Marie See-
holzer, Fernsicht, Meiers-
kappel (Canton Lucerne).

14770

Personne
pouvant coucher chez
elle est demandée pour
faire un ménage de 3
personnes. Dimanche
libre. — Offres sous
chiffre E. R. 14789
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune die
cherche à domicile re-
montages de barillets
ou petits travaux d'hor-
logerie. — Ecrire sous
chiffre J.D. 14791 au
bureau de L'Impartial.

Comptable
disposant de quelques
heures par semaine
entreprendrait mise à
jour, bouclement, sta-
t is t iques , établisse-
ment de bilans et P. P.

Ecrire sous chiffre 1. L.
14765 au bureau de
L'Impartial. 14765

AVIS
Nous portons à la connaissance de
notre estimée clientèle et du public en
général, que la f e r m e t u r e  de nos
bureaux est avancée  dès ce jour à

18 h. 30
Administration de

Potagers
A vendre de suite , pota-

gers à 2 et 3 trous, à l'étal
de neuf , paiement comptant.
Téléphonez au 2.39.12. 14788

â vendre
pour rhabilleurs , outillage
complet. — S'adresser rue
du Progrès 19, au 2me étage ,
<i droite. Revendeurs s'abs-
tenir, 14786

Chasseuse
de pierres

serait engagée de
suite ou date à
convenir.
S'adresser à Em-
pierra S. A.,
Commerce 13, La
Chaux-de-Fonds.

14S03

HAUTE MODE

CHAPEAUN
ET TURBANS

pour dames derniers modè-
les. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 14808

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

NOS COUVERTU-
RES DE LAINE très
belle qualité, bords
iacquard , grand choix
la pièce en
150-210 depuis 39.50
170-215 depuis 45.—
NOS DESCENTES
DE LIT, la pièce de- I
puis 15.— ¦

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

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26

Jusqu 'au 15 octobre
nous prenons l'Impôt
de 4"/o i notre charge.

14597

AVIS
Mademoiselle Yvonne Trlpet Inlorme
ses amis, connaissances, le public en
général ainsi que la fidèle clientèle
de M. Charles Jacot, tabacs, ci-
gares et cigarettes, rue Léo
pold-Robert 118, que dès ce jo ur
elle a repris pour son compte le com-
merce ci-dessus à l'enseigne:

„CHEZ YVONNE"
i Par un grand choix de marchandise

de qualité , elle espère être à même
de satisfaire chacun. 14747

Se recommande vivement : YVONNE TRIPET.

Nous cherchons

GERANTE
pour un kiosque à journaux de La
Chaux-de-Fonds. — OHres écrites
avec renseignements détaillés à

M785 NAVfLLE & Cie, Genève.

J *s.
r COIFFURE MOLINARI ^

Numa-Droz 27 Tél. 2.14.76

POUR UNE

p ermanente
DURABLE

§̂ ~ N' oublies pas cette adresse

JS rr
D E N T I E R S  Laboratoire dentaire I
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

Prix très modérés R. Marendaz , méc.-dent. dipl.

Jeune

employé de commerce
sachant les 2 langues, cherche place dans Industrie
ou commerce. — Entrée immédiate. — Ofires sous
chiHre D. S. 14767 au bureau de L'Impartial.

ion horloger complot
ayant l'intention de se rendre à l'étranger
trouverait place assurée et tort gage, dans
magasin d'horlogerie suisse, comme rha-
billeur. — Si convient, association proba-
ble, voyage payé ainsi que retour après 3
ans. — Pays Guatemala (Amérique cent.).
Pour tous renseignements, s'adresser à M.

Armand Bachmann, Tramelan
Rue Virgile-Rossel 4. 14802

ACHEVEUR
FINISSEURS

EMBOITEUR
seraient engagés de suite par fabrique de
Bienne. — Faire offres sous chiffre Le
24123 U, à Publicitas Bienne. 14806

Ouvrières qualifiées
Jeunes filles
Jennes hommes

seraient engagés de suite par LA-
NIÈRE S. A., bracelets cuir, rue du
Parc 137. 147g4

A Ville ae La cnauK de-Fonds

Ramassage de Esois
dans les Côtes-Mois

Les personnes intéressées au ramassage de
bois dans les Côtes-du-Doubs et qui éprouvent
à cet etfet des difficultés sont invitées à s'an
noncer par écrit, jusqu 'au samedi 1.3 octobre
à midi, à l'Office communal de ravitaillement
avec indication des quantités de bois à trans
porter et tous autres détails.

La Chaux-de Fonds, le 9 octobre 1045.

14797 Office de Ravitaillement.

Femme de ménage
est demandée pour faire des heures
régulières. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 14344

MEULES
A vendre à Genève :
1) Près gare Cornavin , solide

construction sans confort.
Rapport Fr. 10,539. —

Loyers bas. Prix Fr. 135,000.
Hypothèque Fr. 90,C'0O.—
Taux 3 3/4 0/0.

2) Près gare Cornavin , solide
construction angle rues.
Rapport Fr. 20,145. —
Prix Fr. 250,000.—. A
verser Fr. 70.000.-.

3) Servette , bonne construc-
tion rénovée. Rapport Fr.
10,700.-. Prix 150,000.-
francs. Hypothèque Fr.
90,000.—.

4) Près rue Mont-Blanc , Im-
meuble d'angle rénové.
Rapport Fr. 9,500.—. Prix
Fr. 135,000.—. Hypothè-
que Fr. 75,000.-. Taux 3 3/4 %.

Ecrire à M. Louis PIGUE 'l ,
Conf édération 3, Genève.

AS 20622 L 14801

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Mariage
Demoiselle 42 ans, physique
et caractère agréables, désire
rencontrer monsieur sérieux
ayant situation et bonne édu-
cation pour sorties et en vue
de mariage. Discrétion assu-
rée. Ecrire en joignant pho-
lographle qui sera retournée
sous chiffre P. O. 14736 au
bureau de L'Impartial . 

Monsieur, 28 ans, catho-
lique romain, présentant
bien, très bon caractère,
cherche à faire connais-
sance avec jeune Hlle de
20 à 24 ans, en vue de

mariage
Ecrire en donnant dé-

tails et photo sous chiffre
D. S. 14798 au bureau
de L'Impartial.

Appareil à con-
trôler le réglage
des montres

Western
eiecfiMG

à vendre par Manufacture
d'horlogerie Re^ta S. A.
Sienne, tél. 2.36.61.

AVIS
aux sociétés

Pour enrichir le pro-
gramme de vos soirées,
demandez les célèbres
acrobates-patineurs

LES NOLDEY'S
Collège 27

La Chaux-de-Fonds

14793

RADIO DEPANNAGE
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

Madame Paul Froidevaux-Monnier ;
Monsieur Philippe Froldevaux et sa fiancée SSÊ

Mademoiselle Simone Jaquet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, sontMU sincèrement reconnaissants de l'affection et
de la sympathie qui leur ont été témoignées.
Ils en ont été soutenus en ces Jours de grand i
deuil et expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés toute leur gratitude et tout i
particulièrement à la direction el au personnel
de la fabrique d'horlogerie Movado. 14829

I 

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal , car Tu es avec moi.

Ps. 23. v. 4. i l
Mon esprit te suit toujours,
Ne p leure pas.

Monsieur Georges Perrin;
Monsieur et Madame Georges Perrln-Mau-

rer, à Berne:
Madame et Monsieur Bernard Buri-Perrln

et leurs enfants, à Zurich; ;".
Mademoiselle Alice Beiner, La Cibourg;
Monsieur et Madame Arthur Beiner, leurs

enlants et petits-enfants , a Bienne ;
Monsieur et Madame William Beiner, leurs

enlants et petits-enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Walther Beiner et I i

leurs enfants , à Corcelles;
Monsieur Ernest Jacot et sa -fille, à la

Cibourg ;
Mademoiselle Martha Beiner, Mademoi-

selle Marguerite Vuilleumier et leur fille
adoptive , à Renan ;

Madame et Monsieur Paul Suter, leurs
enfants et petits-enfants, à Reiden ; H

Madame Auguste Beiner-Saurer et ses fils ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Adèle Perrin-Dubols , à La Chaux-

Monsieur et Madame Armand Perrin, leurs
enlants et petits-enfants , à Aigle ;

Monsieur et Madame René Perrin , leurs
enfants et petits-enfants , à La Chaux- . I
de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille Jeanneret , a La Chaux-de-Fonds ;

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la pro fonde douleur de faire part a leurs amis

Kfl et connaissances du décès de leur bien-aimée E9
épouse, belle-maman , grand-maman , belle-
fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,

i parente et amie,

Madame

i GEORGES PEBRiN I
née Olga Beiner

I que Dieu a reprise à Lui à 57 ans, après une
longue maladie, vaillamment supportée.

; La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1945. H
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi IO courant, à 15 heures. Départ du
domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue Alexis-Marie-

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire

J'ai combattu le bon combat, )'al
achevé ma course, l'ai gardé la fol ,
l'Eternel est ma retraite.

2. Tlm. IV, 7.

Monsieur Louis Wuilleumier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léa

| Huguenin - Wuilleumier ; Monsieur Georges
Jeanneret et famille à Cernier , ainsi que les
familles parentes et alliées , ont la profondeBBj douleur de faire pnrt  du décès de leur belle- agi
sœur, tante , cousine et parente ,

1 Madame Vve Lucien IVul lIsumler I
née Marguerite Sutler

que Dieu a rappelée à Lui , le 6 octobre 1945> H
après une longue maladie , dans sa 75me année.

! L'enterrement , avec suite , a eu lieu le
8 octobre 1945, à 15 heures.

1 Domicile mortuaire : Corbatiàre 191.

En cas de décès: E. Gunter! &fiis
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. I

Je cherche d'occasion j

RADIO
2 courants. — Offres avec
prix sous chiffre H. L. 14704,
au bureau de L'Impartial.

Timbres-poste.
On demande à acheter une
belle collection, ainsi que
lots ou enveloppes. — Offres
sous chiffre M. 0. 14823 au
bureau de L'Impartial. _

Me causai
ser par téléph. 2.15.60. 14749

On demande SéVe™
res d'école pour porter jour-
nellement quelques corbeilles
de combustibles de la cave
au ménage. — S'adresser
Nord Ul, 2me étage. 14779

Jeune sommelière chcehe
place dans café de la place
ou plusieurs extra par se-
maine. — Ecrire sous chiffre
J. S. 14780 au bureau de
L'tmpartial.

On cherche tÇfSLS
bre et pension dans lamille.
— Ecrire sous chiffre C. C
14790 au bureau de L'Im-
partial 

A Hûnrino un Phaser à bois
VCIIUI D Hoffmann , 2 trous ,

avec tuyaux et accessoires,
ainsi qu 'un aspirateur moder-
ne Rex et une collection de
timbres-poste. — S'adresser
rue du Banneret 4, 2me éta-
ge à gauche, entre 18 et 20
heures. 14758

A vendre yg— Ta0-
dresser à M. L. Spaetig, place
Hûtel-de-Ville 5 (Maison Per-
roco). 14751

A upnrlr ip beau P°,Qser,
H VCIIUI B grand modèle, 2
trous , bouilloire et four. —
S'adresser rue de la Serre 97
au ler étage à gauche, de 13
à 14 h. ou dés 19 h. 14755

PnilQQpfff) en Par,alt état,
1 UUûûCUD bleu marine , ain-
si que 1 cuisinière à gaz «Le
Rêve -, 4 feux , 1 tour, 1 chauf-
le-plats , modèle récent , sont
à vendre. Prix intéressants.
— S'adresser rue du Parc 102,
au 2me élage , a gauche.

14784

Granum Weissbrodt càha
aud

85 cm. d'hauteur , ayant servi
2 mois, â vendre avec 100 fr.
de perte. — Téléphoner au
No 2.30.68. 14811

Piano à pue é̂ coenn
ébène noir , Stelnveg, 1re
marque mondiale, à vendre
avantageusement. - Télépho-
ner au 230.68. 14810

r ^m Brevets d'inven tion
MOSER

Léopold-Robort 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
V. 1105 J



Vers la fin du procès Laval?

La Chaux-de-Fonds , le 9 octobre 1945.
Le p rocès Laval a continué hier p ar

l'audition de 3 témoins. Curieux p ro-
cès à vrai dire, qui, ainsi aue le cons-
tate un conf rère , a commencé sans
déf ense , s'est p oursuivi sans accusé et
s'achèvera p robablement sans débats-

Le f ai t  est que, devant le f auteuil
vide du p révenu, et sur la table, seuls
la bouteille d'eau et le verre tradition-
nels sont à leur p oste ! Pierre Laval
reste sur ses p ositions et ses déf en-
seurs l 'imitent. « Nous ne comparaî-
trons pl us devant la Haute-Cour , ont-
ils déclaré. Notre client est très calme.
Il attend sa condamnation, et il nous
a dit : « Je mourrai courageusement ».

Si aucun f ait  ne se p roduit auj our-
d'hui , — on p arlait hier d'une sunen-
slon ! — ce p rocès, qui devait être le
p lus grand de l 'Histoire, se terminera
donc ce soir ou demain comme une
vulgaire af f a i re  de correctionnelle... Il
n'y a p lus, en ef f e t , que l'ambassadeur
Noël à entendre. Les 33 témoins de
la déf ense eux-mêmes ont f ai t  déf aut...

Il est évident que sur le fon d même
du débat , il n'y a guère de doute. La-
val est cent fois p lus- coupable que
le maréchal. Ayant entièrement
misé sur la carte allemande, il s'achar-
na à la j ouer, même perdante, lorsque
ses intérêts seuls — et non plus ceux
de la France — étaient en j eu.

En revanche, on ne peut que regret-
ter les conditions dans lesquelles le
pr ocès s'est déroulé et où, dominé dès
l'abord p ar le p oliticien rompu aux in-
cidents de réunion publique, le prési-
dent Montgibea ttx a manqué d'autorité
et laissé s'égarer les débats. Nous
avons donné un ref let de ces audien-
ces où le p rocureur regrettait à haute
voix que l'accusé riait pas reçu som-
mairement 12 balles dans la p eau et
où les j urés eux-mêmes traitaient l'ac-
cusé de « salaud » /

Selon les commentaires de l'AFP ,
le procès s'est traîné hier sans beau-
coup d'intérêt , la Haute Cour esayent
de meubler tant bien que mal, et p lu-
tôt mal que bien, le vide laissé par la
retraite de l'accusé. On se demande
où sont les témoins qui raconteraient
ce que Laval a f ait p endant les an-
nées 1942-1943 et 1944, celles p réci-
sément où le candida t du Reich des-
cendit , un à un tous les «degrés de la
collaboration» . L'impression dominan-
te est celle dp l'ennui et Von estime
que la Haute Cour aura beaucoup de
mal à f aire durer le p rocès encore 2
ou 3 jour s. A "iourd'hui. sans doute ,
le pro cureur Mornet p rononcera son
rêanisUoire pui s la Cour se retirera
p our p rononcer le verdict de condam-
nation à moins qu'elle ne décide de
rep rendre tout le procès...

En ef f e t , si Laval était condamné à
mort et exécuté après la procédure
sommaire à laquelle on a assisté, c'est
bien lui qui aurait eu le dessus. En em-
pêchan t la lumière totale de se f aire
en se posant comme une victime alon
qu'il est coupa ble , il laisserait subsis-
ter le doute sur des révélations p ro-
mises qui n'ont p as été f ai tes et qin
pe uvent compr omettre beaucoup de
gens : « Même mort, je les empoison-
ne ! » se dirait-il sans doute en mar-
chant avec un sourire cynique au sup-
p lice.

C'est p ourquoi il y a p as mal de gens
en France qui, tout en pensant Laval
coupable ne seraient p as f âchés du ren-
voi après les élections.

Résumé de nouvelles

— Selon une inf ormation de Madrid ,
des savants nazis réf ug iés en Esp agne
continueraient leurs travaux sur la
bombe atomique, et p rép areraient une
bombe 15 f ois p lus p uissante que celle
d'Hiroshima , destinée à détru ire Pa-
ris ! Cette op ération p récéderait de
pe u la réappa rition d 'Hitler vivant-
Sous toutes réserves !

— Les conséquences de l'échec de
Londres commencent à se f aire sen-
tir. Le gouvernement de Rome a dé-
claré que la Péninsule ne p eut p lus
vivre sous le régime de l'armistice et
qu'elle veut conclure pou r le moins un
traité de paix provisoire ...

— On n'a p as encore réussi à dé-
p anner la machine dip lomatique gr ip-
p ée à Londres. Staline aurait l'inten-
tion d'organiser prochainement à Mos-
cou une nouvelle réunion des Trois
Grands. Mais les Etats-Unis , eux,
s'en tiennent à leur propo s d'accroître
le p lus p ossible le nombre des p uis-
sances qui discuteront de la paix.
Jusqu'à quand la bouderie durera-t-el-
le?

— Les Etats-Unis viennent d'avoir
un geste généreux vis-à-vis de T An-
gleterre en décidant de livrer à cel-
le-ci des vivres et des vêtements pour
la valeur de 250 millions de livres
sterling , au cours du prochain hiver.
Les USA renonceraient également à
leurs crédits de Prêt et BalL

— L 'U. N. R. R. A., en revanche,
annonce qu'il va manquer de f onds si
on ne l'alimente pas à nouveau.

— Le grand proc ès des coupa bles
de guerre va commencer à Nurem-
berg.

— On se demande si l'on oubliera les
gros industriels allemands dont un
seul, M. Krupp von Bohlen, a été p or-
té sur la liste. P B.

Pzq0^ Les grands procès se multiplient
Celui de Lunebourg continue. L 'accusé Kramer présents sa défense : il serait une victime

du rég ime hitlérien. - A Wiesbaden, des accusés d'assassinats en masse compara issent.

Au procès de Lunebourg
« Les camps de concentration ne sont
pas une invention allemande » déclare

le défenseur
LUNEBOURG , 9. — Reuter. — Le

maj or Winwood, défenseur de Kra-
mer, rappelle que son client avait prê-
té le serment d,es SS qui l'engageait
à une fidélité absolue envers le fuhrer .
Ce serment devait être tenu jusqu 'à la
mort. Les camips 'de concentration n 'é-
taient pas une invention allemande.
Les premiers camps ont été aménagés
par les Anglais en Afrique du Sud
pour y placer 'es éléments indésira-
bles pendant la guerre des Boers. En
Egypte, les Anglais en avaient créés
aussi pour séparer les ressortissants
grecs des autres peuples. Les camps
de concentration aillemands ont bientôt
remplacé les anciens ghettos.

Kramer victime du régime
Le déf enseur déclare que Kramer a

f ait son p ossible p our évi ter d 'être en-
voy é à Auschwitz. Kramer a f ait son
p ossible pour être envoyé au f ront
comme volontaire et être libéré de ce
service, mais l'ordre a été d onné et il
a dû le suivre. La f emme de l'inculpé
peu t rapp eler les tourments par les-
quels son mari a pa ssé pen dant cette
époque. Kramer est considéré aux
y eux du monde comme « la brute de
Belsen ». Avant la f in  du p rocès, il se
rait bon de démontrer s'il n'a p as été
plutôt « le bouc émissaire de Belsen » .
// était un instrument de Himmler et
de tout le système national-socialiste.

Et voici l'accusé !
Kramer est appel é à la barre et pose

la main sur la bible et j ure de réipon-
dre au plus près de sa conscience et
de ses souvenirs. Il répond à haute
voix aux questions du maj or Win-
wood. Il c'igne nerveusement des
yeux. Les autres inculpés suivent avec
attention les paroles de leur ancien
commandant.

Evoquant les deux rapports relatifs
à Auschwitz et aux chambres à gaz,
l'inculfté relève qu 'il a élaboré son
premier rapport en B'elgique à une
époque où il ne savait pas comment la
guerre évoluerait .

Kramer déclare qu 'une émeute s'est
produite en octobre 1944 au camp
d'Auschwitz. Les détenus qui cher-
chaient à s'échapper du crématoire 3,
ont été fusillés. Kramer parle pen-
dant une heure des difficultés rencon-
trées à Belsen. Il affirm e que depuis
le mois de décembre 1944, l'état du ra-
vitaillement du camp en denrées ali-
mentaires et en médicaments s:est ra-
pidement aggravé.

Kramer assure qu 'il n'était pas en
mesure de demander des denrées ali-
mentaires qui se trouvaient dans le
dépôt militaire à quelques kilomètres
du camp, car le ravitaillement dépen-
dait d'une organisation civile. Le t iers
environ des détenus transférés de fé-
vriers à mars dans le camp sont morts
avant d'arriver.

Kramer aj outa qu'il avait envoy é
une lettre au SS. Grupp enf uehrer
Glucks. à Berlin, p our se p laindre au
suj et des conditions dans le camp en
particulier des ép idémies, de la p énu-
rie de vivres et mettre en garde con-
tre « la catastrop he » qui menaçait si
le système d'évacuation des eaux n'é-
tait pa s amélioré . Kramer terminait en
disant : « Je demande votre aide p our
lutter contre cette situation ». La let-
tre p renait f in p ar les mots « He il
Hitler ».

Un étrange hôpital
d'où tous ceux qui y entraient

ressortaient morts
WIESBADEN, 9. — De Lyford Moord ,

envoyé spécial de l'agence Reuter :
Le premier gran>d proc ès a commencé

lundi dans la zone américaine. Sept Alle-
mands, dont une femme , sont inculpés
d'avoir tué des déportés du travail polonais
et russes dans une asile d'aliénés de Franc-
fort. Un incident surgit dès le début de
l'audience , lorsque Ninna Zachov , un té-
moin , a dit qu 'elle ne savait pas exacte-
ment combien de personn es avaient été
tuées par des inj ections et des pastilles
administrées par !es Allemands avant que
la clinique soit transformée en une « ins-
titution pour l'anéantissement d'ouvriers
slaves ».

Un tumulte a éclaté dans la salle d'au-
dience au moment de cette déclaration .
Des j eunes gens ont crié que la clinique
d'Hadamar était responsabl e de la mort
de 43,000 Allemands. Les perturbateurs
sont chassés sous esicorte militaire et les
débats reprennent.

La seringue mortelle
Mlle Zachov affirme que l'hôpital a été

transformé en un lieu de tuerie en j uillet
1944. Elle faisait partie elle-même du pre-
mier transport d'ouvriers slaves.

Le témoin décrit comment 14 f emmes
slaves, dont deux avaient avec elles de
p etits enf ants , ont été réparties dans trois
locaux étroits. Heinrich Ruof f , 45 ans, le
chef gardien, a pénétré dans ces locaux
avec une seringue et a f ait des inj ections à
toutes les f emmes.

— Que s'est-il p assé alors ? demande le
p résident.

— Rien du tout, déclare le témoin, sauf
que toutes ont été trouvées mortes une ou
deux heures p lus tard. Les enf ants ont re-
çu aussi des inj ections.

— Que sont-ils devenus ? Sont-ils aus-
si morts ?

— On n'a sorti p ue des cadavres de ces
locaux , dit le témoin , qui estime Qu'au
moins 10,000 p ersanes ont été tuées dans
cet hôp ital ».
Lord Wright, président de la commission
britanni que p our les victiimes de la guerre ,
a assisté aux débats de lundi.

L'avenir de notre industrie
et le «Manchester Guardian»
MANCHESTER, 9. — Reuter. -

Passant en revue la situation de la
Suisse, le « Manchester Guardian » dit
que les résultats du commerce exté-
rieur obtenus par a pays sont un
exemple po>ur l'Angleterre. L'industrie
suisse s'est spécialisée dans la fabrica-
tion de produi ts de qualité , de sorte
qu'en temps de paix , elle n'a à s'occu-
per ni des sources d'importation, ni
des débouchés. L'utilisation des pro-
duits secondaires du goudron a permis
à son industrie chimique de fabriquer
des colorants, des produits pharma-
ceutiques , dîs désinfectants et d'autres
produits chimiques de première qua-

lité. Bien que la Suisse n'ait pas d'ac-
cès à la mer, les moteurs pour bateaux
que fabrique son indusrie des machi-
nes sont d'une renommée mondiale.
Dans l'industrie du textile , dans la fa-
br ication des instruments de précision ,
les chaussures et d'autres articles, In
Suisse fournit un travail de premiîi
rang, sans parler de son industrie hor-
logère dont la capacité est incompara-
ble.

Le « Mancheste r Guardian » relève
en particulier le fait que cette grande
industrie d'exportation a été créée
sans l'aide d'un grand marché inté-
rieur. Cette constatation a une impor-
tance particulière pour les exporta-
tions anglaises dont la situation paraît
auj ourd'hui menacée, car le peuple
suisse a déj à résolu le problème qui
se pose auj ourd'hui à la Grande-Bre-
tagne.

La question des biens allemands
doit être résolue

Les six années p endant lesquelles el-
le a été comp lètement coup ée du reste
du monde ne sont p as restées sans
traces p our les Suisses, Ap rès avoir
été surveillés si longtemp s, ils ne p eu-
vent comp rendre p our quelle raison la
neutralité aurait tout à coup p erdu son
p restige. De nombreux Suisses vou-
draient volontiers s'adap ter à une si-
tuation nouvelle et il est hors de dou-
te que leurs sy mp athies vont aux p uis-
sances occidentales. Il serait bon que
les dif f icultés soient écartées aussi
rapidement aue p ossible et que les deux
p roblèmes essentiels trouvent une so-
lution : la question des bien allemands
en Suisse et la signature d'accords f i-
nanciers.

La Suisse peut offrir beaucoup de
choses aux pays occidentaux. Elle
pourrait livrer à l'Angleterre les pro-
duits d'un urgent besoin , qu 'elle ne
saurait obtenir d'ailleurs. La Suisse
est disposée à livrer en quantité im-
portante des produits de premier choix
contre paiement en or. Pendant ces
prochaines années, le problème dp ra-
vitaillemen t de l'Angleterre pourra être
fa cilité car l'utilisation de la capacité
de production de l'industr ie suisse.

Nouvelles de dernière heyre
noscou impose ses

exigences à Varsovie
iT P̂"" Les Russes établissent un bail

sur l'embouchure de l'Oder
(Télép hone p art. d 'Exchange).

MOSCOU, 9. — De nouvelles négo-
ciations frontalières ont été entamées
entre la Pologne et l'Union soviétique,
afin de fixer définitivement le tracé de
la frontière occidentale de l'Etat po-
lonais. Aux termes des accords de
Yalta et de Potsdam, cette frontière
devait passer à l'ouest de l'embouchu-
re de l'Oder, dans le Stettinerhaff ,
afin de donner à la Pologne un libre
accès à la mer Baltique, dans la ré-
gion de Stettin , de même que de lui
attribuer l'importante base navale de
Swienejniinde.

Entre temps, l 'Union soviétique
semble avoir changé d'avis. Le gou-
vernement de Varsovie a été invité à
donner son consentement à l'octroi
d'un bail de 5 ans à l 'Union soviéti-
que courant à partir du ler octobre
1945, sur l'ensemble de la rive occiden-
tale de l'embouchure de l 'Oder. Il s'a-
git d'une bande de terrain, longue de
30 km. et large de trois, qui domine
les accès de Stettin et abrite de gran-
des centrales électriques, de même que
des raff ineries de pétrole synthétique.

C'est un coup dur pour la Pologne ,
qui d'autre part en raison de la perte
des puits de pétrole de Galicie , ne peut
plus utiliser quelques milliers de ca-
mions servant à la répartition des den-
rées alimentaires , de même qu 'un nom-
bre égal de tracteurs agricoles. On
sait que les lignes aériennes internes
de la Pologne ont déj à dû suspendre
leur service par pénurie de carbu-
rants.

Catastrophe ferroviaire en Turquie :
40 morts, 32 blessés

ANKARA. 9. — AFP. — Un tam-
ponnement en pleine campagne a fait
40 morts et 32 blessés. Cinq trains
de secours ont été envoyés sur les
lieux. Les blessés ont été hospitalisés.
Une enquête a été ouverte.

Edouard Herriot sera candidat
LYON, 9. — AFP. — M. Edouard

Herriot se présentera aux prochaines
élections en tête de la liste radicale-
socialiste dans la première circons-
cription die Lyon.

Darnand sera fusillé
probablement demain

PARIS, 9. — AFP — Bien qu 'aucune
convocation officielle n 'ait été lancée, tou-
tes les dispositions prises donnent à penser
que Josep h Darannd p ourra être f usillé
mercredi matin. San avocat a été reçu ex-
ceptionnellement dimanche matin par le
général de Gaulle au suj et du recours en
grâce et le condamné à mort a été visité
dains sa cellul e par le père Bruckber ger ,
qui avait déposé en sa faveur pendant le
procès.

L*  ̂ Majorité ouvrière en
Norvège

OSLO, 9. — Reuter — D'ap rès les der-
niers résultats connus, les p artis ouvriers
obtiennent la majorité au Parlement. Ils
ont recueilli j usqu'ici 132,965 voix contre
123,005 en 1936.

Mac-Arthur aurait demandé à
Hirohito de rester à son poste

TOKIO, 9. — Reuter. — Les bruits
qui réapparaissent auj ourd'hui pour la
troisième fois sur l'abdiication immi-
nente de l'empereur sont à nouveau
démentis pa>r le ministère de la maison
impériale , le ministère dj  l'intérieur et
le bureau d'information. Un porte-pa-
role de ce dernier service a déclaré
conf identiellement que le général Mac-
Arthur avait expr imé le désir que l'em-
p ereur reste à son poste. Comme on
lui demandait s'il s'agissait là d'une
déclaration off icielle, il a répond u
qu'on pouvait la considérer comme
« off icieuse ».

Un porte-paroi ; de la maison impé-
riale a déclaré lundi soir que l'empe-
reur « était un bon chrétien ». Le mi-
nistère de la maison impériale com-
mente auj ourd'hui cette déclaration en
faisan t remarquer que si l'empereur n'a
j amais été dans une église chrétienne,
il mérite toutefois la dénomination de
« bon chrétien », car il est un lecteur
assidu de la bible et représente une
haute conception moral e de la vie.

Les Alliés saisissent les stocks
de métaux précieux japonais

TOKIO , 9. — Reuter. — Le 0. G.
du généra! Mac Arthur annonce que
les autorités alliées ont séquestré les
stocks j aponais d'or , d'argent et de
platine, d'une valeur de 250 millions

de dollars, et les ont déposés dans
les caves de la Monnaie et de la Ban-
que du Japon.

Assermentation du Cabinet
nippon

TOKIO, 9. — Reuter — Le nouveau ca-
binet nippon a prêté serment mardi au
Palais imp érial.

Le premier minist re Shidehara s'adres-
sera à 19 h. 30 (heure locale) au peup le
j aponais par la radio. C'est la première
fois qu 'un président du conseil nippon
s'adresse à son peuple si peu après la
constitut ion du cabinet.

Les nouvelles armes
Des obus magnétiques et des bombes

géantes réalisés aux Etats-Unis
(Télép hone p articulier d'Exchang e)

WASHINGTON , 9. — Le chef de
l'état-major général Marshall annonce
dans un rapport adressé au ministre
de la .guerre Pattersson que de nou-
velles armes ont été inventées .

Grâce à des instruments d'un nou-
veau genre, des obus-fusées peuvent
être dirigés vers des obj ectifs agis-
sant soit par ondes magnétiques. lu-
mineuses ou caloriques. Ces proj ectiles
pourront donc viser directement les
partie s vitales d'une fabri que en étant
par exemple attirés par les hauts
fourneaux gluants. Ces engins sont si
sensibles qu 'ils peuvent être dir igés
sur des obj ectifs humains en réagis-
sant à la chal eur du corps.

Le général Marshalî révèle encore
que Farinée américaine est en pos-
session d'un plan pour la construction
d'une bombe pesant près de 45 tonnes.

Geste bien hollandais

«Nous remercions avec des
fleurs»

LA HAYE, 9. — ag. — Un comité
national qui s'intitule «Nous remercions
avec des fleurs» s'est constitué en
Hollande. Il se propose d'organiser
de grands envois de fleurs et autres
produits j ardiniers hollandais aux
cinq pays qui ont tant contribué à
soulager la misère de la population
néerlandaise : Angleterre, Canada ,
Etats-Unis, Suède et Suisse. Une dé-
légation du comité se rendra dans
ces pays pour examiner avec leurs
autorités la destination de ces dons
floraux.

A Nimègue : 2300 maisons détruites,
13.000 endommagées

LA HAYE, 9. — Ag. — Le bourg-
mestre de Nimègue vient de publier
le bilan des dommages causés à sa
ville par les opérations militaires. Soi-
xante rues ont complètement disparu ,
et 2300 maisons ont été entièrement
détruites, alors que 13.000 étaient
gravement endommagées.

La Chaux-de-Fonds
Un bel anniversaire dans la paroisse

catholique chrétienne

Les vingt ans de ministère du
curé Couzi

Oui, dans notre ville, ne connaît
l'a silhouette du vénérable ecclésias-
tique qui dirige depuis 20 ans la pa-
roisse catholique chrétienne de La
Chaux-de-Fonds ? Personne assuré-
ment, car ce véritabl e prêtre s'est dé-
voué sans compter non seulement à
ses paroissiens, mais à toute la popu-
lation de notre cité , surtout aux pau-
vres et aux affligés qui ne l'ont jamai s
trouvé sans secours , ni matériel , ni
moral.

C'est pourquoi c'est au milieu de
nombreux amis et fidèles reconnais-
sants que le curé Couz i fêtait diman-
che le 20me anniversaire de sa venue
chez nous. Après la messe, on se réu-
nit en repas commun à l'hôtel de la
Croix d'Or , où M. Manghera fonction-
na spirituellement comme maj or de
table.

Après la lecture de télégrammes de
félicitations , divers orateurs exprimè-
rent leur gratitude à M. et Mme et à
Mlle Couzi. M. Carlo Jeanrenau d lut
un beau poème de circonstance. M.
Couzi , à qui on remit une superbe pen-
dule neuchâteloise en don amical , de
même qu 'un lampadaire à son épouse ,
remercia bientôt en termes émus, di-
sant encore son programme d'action ,
qui est d'un vrai chrétien.

Nous j oignons à tous ceux qui furent
exprimés déj à , notre témoignage de
reconnaissance à M. J.-B. Couzi , ainsi
que toutes nos félicitations pour ce bel
anniversaire, de même qu 'à son aima-
ble famille.

Bulletin météorologique
En général peu nuag eux. Brouillard s ma-

tinaux en plaine. Température diurne en
hausse. Vent faible d'ouest


