
Le science M service de nndusirie
Chronique horlogère

La Chaux-de-Fonds , 13 octobre 1945.
Les recherches des métallurgistes

po rtent sur les inf iniment petits des ma-
tières qu'utilise l 'industrie. Ils veulent
en pénétrer la structure prof onde et
savoir comment elles se modif ient
dans telle ou telle circonstance dyna-
mique ou thermique. Cela est particu-
lièrement imp ortant pour les horlogers,
qui mettent en œuvre des quantités in-
f initésimales. Le balancier (18 vis)
d'une montre 5 % p èse quatre centiè-
mes de gramme, et son spiral trois
millièmes de gramme. La régularité de
marche ne dépend pas seulement de
l'excellence de l'organe réglant, mais
de celle d'autres parties : pignons, ti-
ges, axes, pi erres, ressorts de barillet,
etc., sans p arler des huiles, qui ne sont
pas encore irrépr ochables, ni de la f er-
meture des boîtes, qui p rotège contre
l'oxydat ion et V'êpaississemcnt du lu-
brif iant , contre l'encrassement.

Les biologistes s'en prennent aux
microbes, bataillant avec des microor-
ganismes d'un ténuité échappan t p ar-
f ois aux grossissements les plus f orts.
Les métallurgistes ont af f a i r e  de leur
côté aux atomes, à leur noy au, aux
électrons qui dansent la sarabande au-
tour des p rotons et des neutrons.

La chasse est ainsi générale aux in-
f iniment petits, qui n'ont du reste pas
livré tous leurs secrets.

Nos anciens horlogers seraien t
« ébaubis » s'ils assistaient à des séan-
ces de la Société suisse de chronomé-
trie. Ils y entendraient parler de cho-
ses qui leur sembleraient aussi incom-
pré hensibles que du sanscrit. Qu 'est-
ce que ces cristallites, diraient-ils, que
les p hysiciens voient baigner dans
une êprouvette. de f er  ? Qu'est-ce que
ces courbes qui traduisent le compor-
tement de l'acier ou du laiton en f onc-
tion de la chaleur ou de la traction ?
Qu'est-ce que ces appareils compli-
qués, qui décèlent en sons ou en ima-
ges les qualités ou les déf auts d'une
montre ? Qu'est-ce que ces signes ca-
balistiques auxquels recourent des
messieurs, qui ne sont pas horlogers,
et grâce auxquels on établit la bonté
ou la nocivité d'un pivot à l'extrémité
plat e ou courbée ? Ne se croiraient-ils
pa s l'obj et d'un envoûtement en voyant
p araître sur un écran des points lumi-
neux, qui ne sont p as de la lumière,
mais un bombardement de corp uscules
rendus p ercep tibles par la phosp hores-
cence d'une toile enduite de sulf ure de
zinc ? Qu'est-ce que ces exp ériences
qui p rouvent que la matière riest pas
comp acte, mais discontinue ; qu'un pi-
vot , une roue d'échappement sont des
agrégats de p articules maintenues en
cohérence par des f orces dont on ne
sait pas si elles sont matérielles ou
non ?...

L'autre jour, à Bienne, les membres
de la S. S . C. ont pu se mouvoir d ans
tous ces domaines, dont la simple énu-
mération est un hommage aux cher-
cheurs et aux réalisateurs de l 'horloge-
rie contemp oraine. En une quarantaine
d'années, ils lui ont f ait accomplir des
p rogrès considérai, les. Cette ère a son
poin t de départ dans les travaux de
C.-E. Guillaume. Métrologie, micro-
métalliirgie se sont donné la main p our
obtenir des réglages qui p ermettent à
de minuscules montre-bracelets de
concourir en p récision avec des chro-
nomètres de poche. Science p ure et
technique sont le p alladium de notre
prem ière industrie d'exp ortation. Nous
ne la conserverons et ne la pr omou-
vrons qu'en persévérant vers l'amélio-
ration constante de nos procédés, à la
base desquels il n'y a plu s de p lace
p our de l'empirisme.

Toutes les industries accordent une
importance f ondamentale aux recher-
ches de laboratoire. L 'industrie chimi-
que, par exemple, dépense une ving-
taine de millions annuellement dans ce
but. Cela lui pe rmet entre autres de
verser des allocations à une vingtaine
d 'étudiants.

Créé tout récemment, le Fonds Guil-
laume sera en mesure, par les reve-
nus de ses 75.000 f rancs, d'accorder
deux bourses à des étudiants méritants
et d'aider à la pours uite d'études ou à
la pu blication de travaux scientif iques.
Ce f onds a p u être constitué p ar les
allocations des grandes organisations
p atronales horlogères et p ar  d'autres
dons.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

On fait parfoi s aux j eunes écrivains
d'auj ourd'hui le reproche de ne pas
posséder leur langue. Mais la vérité
nous oblige à dire que certain s roman-
ciers du siècle dernier prenaient par-
fois avec le français de bien singu-
lières libertés.

Xavier de Moutépin . spécialiste du
roman feuilleton , a laissé notamment
quelques perles de taille . C'est dans
un de ses livres qu 'on trouve par ex-
emple des phrases de ce genre :

« Il se frappa le front , ne compre-
nant pas pourquoi W avait perdu la
tête. »

« J'écris ceci , une épée dans la main ,
un pistolet dans l'autre. »

« Cela se déroula l'espace d'un
éclair ; dix minutes avaient suffi pour
changer une vie. »

« J'entends d'ici vos sourires. »
« Ces gens qui vous passent la main

dans le dos par devant et vous cra-
chent à la figure car derrière.»

Au temps où les romanciers
écrivaient trop vite

A travers les rues de £a May eLà où la guerre a passé...

Scène de la libération en Hollande. Les troupes alliées sont acclamées par la
foule.

Des terrains vides entre des blocs
de maisons, des tas de briques bien
alignés , quelques fo is des monceaux
de décombres, tels sont pour l'étran-
ger, y allant d'un coup d'oeil superfi-
ciel , les seuls signes apparents évo-
quant le long et épuisant martyre de
la population de La Haye durant la
guerre . Or, si dans la Gueldre, dans le
Limbourg, dans d'autres 'régions de
la Hollande, les destructions ont été
aussi étendues qu'ici, et même plus,
aucune de ces contrées n'a connu une
famine comme celle qui s'est abattue
sur les trois provinces de l'ouest, ap-
pelées depuis cette tragique période
qui est de l'hiver dernier et de ce
printemps , les «provinces de la faim» ,
sinistres terres sur lesquelles mouru-
rent d'inanition 60.000 personnes,
paraît-il.

Et voilà pourquoi, derrière cet as-
pect d'une Haye presque normale ,
c'est une malade qui se cache et qui
est à peine entrée en convalescence.
Si les gens, dans les rues, sont encore
relativement bien habillés , c'est que
les Hollandais , aux temps heureux ,
avaient l 'habitude de n'acheter que de
bonne et solide étoffe et qu 'un habit

au moins, en alternant avec d'autres,
a pu résister à l'usure . Encore a'v
a-t-il là-dessous que linge abimé ot
copieusement reprisé, et même le
bourgeois n'en a plus d'autres. Quant
aux enfants, ils vont presque tous
pieds nus ou. au mieux, dans des
chaussures de bois.

Sans doute, la ville a de la couleur
et , la couleur, c'est touj ours une sorte
de gaieté, fût-elle Illusoire. Partout
des voiturettes chargées de fleurs , des
orgues de Barbarie déversant des flots
d'harmonie désuète devant les cafés,
et les laitiers ont gardé leur uniforme
aux vives teintes. Oui, mais dans ces
cafés , les seules boissons qu 'on y trou-
ve sont une espèce de limonade arti-
ficielle et à vague goût de groseille,
de méchants succédanés de thé et de
café devant lesquels les clients dé-
ballent les minces provisions qu 'ils
ont apportées . Il est vrai que dans
d'autres établissements on peut man-
ger, et même sans coupons, à partir
de 4 florins, c'est-à-dire de 10 de nos
francs. Mais lia nourriture est tout à
fai t insuffisante, et , pour un repas
convenable , il faut aller jus qu 'à 25
florins , qui font 60 de nos francs. Le

maître d'hôtel d'un grand établisse-
ment réquisitionné par les Américains
m'a affirmé qu 'actuellement encore
aucun restauran t ne saurait servir de
repas sans passer par le marché noir.

Rien à vendre dans les magasins
Les vitrines des magasins sont as-

sez bien pourvues, mais rien n'y est
à vendre. Même avec des bons , il faut
passer commande six mois d'avance
pour un vêtement ou un ustensile de
ménage. Aussi, les magasins ne sont-
ils ouverts que de dix heures à seize
heures. Le personnel déj eune sur
place car les tramways ne fonction-
nent qu 'avant et après ces heures,
faute d'assez d'électricité. On les voit
alors gonflés de voyageurs à éclater
et traînant encore des grappes de
gens aggripés jusqu 'à l'extérieur des
marche-pieds.

En revanche, il n'y a plus de queues
devant îes magasins d'alimentation,
comme il en est touj ours à Paris, par
exemple. Les rations actuelles sont
suffisantes , sauf pour la viande et les
produits coloniaux , qui font presque
entièremen t défaut. Mais de pain, de
sucre, de lait, de matières grasses,
les Hollandais en vont obtenir un peu
plus même que nous n'en avons en
Suisse. Seulemen t , ill ne faut pas ou-
blier que tout le monde à peu près
est sous-alimenté. dans les Pays-Bas,
à tel point qu 'en dépit des 2400 calo-
ries quotidiennes que les Hollandais
reçoivent depuis trois mois on cons-
tate parmi eux une recrudescence de
l'oedème de la faim .

(Voir suite p age £)

Le paquebot géant « Queen Mary »
est, pour la première fois depuis sep-
tembre 1939. rentré à Southampton ,
son port d'attache où il a été acclamé
par une foule compacte.

Le « Queen Mary » a fait toute la
guerre comme transport de troupes.
Rapidement transformé, à Sydney, en
vue de sa nouvelle activité, ce vais-
seau a transporté sans accroc, à tra-
vers les mers, 750.000 soldats alliés.
Son plus long voyage — de décembre
1942 à avril 1943 — le conduisit tour
à tour en Afriqu e occidentale, en
Afrique du Sud, en Afrique orientale,
en Egypte , en Arabie , aux Indes orien-
tale s britanniques , en Australie ; du-
rant ce parcours de 64.375 km., ses
machine s brûlèrent 56.899 tonnes de
mazout .

Puis, le « Queen Mary » fut affecté
au service de navette entre l'Améri-
que et la Grande-Bretagne où , à cha-
que traversée, il amena 15.000 hom-
mes de l'armée des Etats-Unis, soit
une division. Il ne prit pas seulement
des militaires à son bord , mais aussi
des civiils, et , trois fois, il transporta
M. Churchill et ses chefs d'état-maj or.

On compte qu 'après une remise en
état indispensable , le « Queen Mary »
reprendra prochainemen t le service
des voyageurs.

Le «Queen Mary» rentre au port

Des médecins sociologues améri^
cains ont remarqué que le ton de la
peau des nègres en Amérique devient
plus clair de génération en généra-
tion. Il va sans dire qu 'il n'est pas
question du changement dû au métis-
sage. Il s'agit de nègres de la race la
plus pure , sans le moindre apport de
sang blanc.

La décoloration qu'on observe est
due, paraît-il, aux conditions climati-
ques et au pouvoir d'adaptation que ,
l'homme partage avec tous les au-
tres animaux et végétaux.' Déjà main-
tenant , les nègres d'un vrai noir com-
me ceux de l'Afrique deviennent ra-
res en Amérique. Un physiologiste de
Manganaro prétend même que dans
cent ans, il n'y en aura plus.

A QUAND LES NEGRES BLANCS ?

/ P̂ASSANT
On s était peut-être un peu trop pres-

sé d'annoncer la suppression des cartes de
rationnement ...

Une inédite vient , en effet , de voir
le iour dans le canton de Neuchâtel : à
savoir la carte de pommes !

D'où vient ou provient cette fâcheuse
retardataire ?

Des gelées printanières, hélas ! et aus-
si de la Régie des alcools qui vient de
mettre l'embargo sur ce fruit à pépins.

On savait qu 'il y aurait peu de pommes
cette année. C'est pourquoi les munici-
palités de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Le Loole ont pris les devants
et assure la répartition, il y aura dix
kilos de « fruit défendu » par habitant.
Ainsi, estiment nos édiles, sera sauvegar-
dé le principe d'un partage juste et équi-
table. On ne verra pas les gens qui ont
de l'argent rafler des paniers pleins, tan-
dis que d'autres se trouveraient démunis.
Et la petit e guerre habituelle entre ceux
qui ont pu « en » trouver et ceux qui
n'ont pu « en » dénicher, sera évi-
tée... En revanche, les centres de produc-
tion, autrement dit les villages, n'auront
pas la carte... mais ne recevront pas les
quantités promises par la Régie. Ils vi-
vront sur leur fond de pommes indigè-
nes. Enfin rien ne vous empêchera d'al-
ler faire un tour au Vully ou ailleurs
et d'y louer un pommier ... s'il reste en-
core dessus autre chose que des chenil-
les !

Pour nos autorités , ce qui importait
c'était de sauvegarder le minimum vital
de pommes de garde...

Elles l'ont fait.
On ne leur reprochera pas de n'avoir

pris aucune mesure de prévoyance et d'é-
d'équité sociales...

Evidemment , nos édiles ont été sages
et bien inspirés.

Mais dix kilos , on avouera que c'est
peu pour tout un hiver, et surtout lors-
que les perspectives fiuitières s'annon-
cent plutôt minces. Faut-il se consoler en
pensant qu 'il y a toujours dans le mon»
de un très grand nombre de... poires ?
Ou bien peut-on espérer que cette année
l' orange et la banane ne se vendront plus
au poids de l'or ?

Hélas ! Que d'Eves déçues par cette
« fin » de rationnement qui recommence
au moment où on s'y attendait le moins.

Mais si la pomme s'en va, la tentation
subsiste...

Et le serpent donc I
Le serpent de mer des restrictions,

bien entendu I
Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i moll » 11.—
3 mois . i . » 5.50
1 mois . 1.90

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

se renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 335. La Chaux-de-Fond»

— Figurez-vous que je suis pres-
que sûr d'avoir vu un autre film qui
se terminait ainsi...

SOUVENIR...

Chez l'antiquaire
La vieill e dame. — On m'a vendu

cette statuette. Est-elle réellemsnt
ancienne ?

L'antiquaire . — Chère madame, au-
j ourd'hui toutes les antiquités sont
truquées, fardées, maquillées... et
croyez bien que j e ne dis pas ça pour
vous...

Echos

Le général Cari Gray, dircteur général du service des chemins de fer de l'ar-
mée américaine en Europe, séjourne actuellement en Suisse. Il a visité les usi-
nes Sulzer à Winterthour. — Le voici pendant sa tournée dans l'usine. A

1 arrière-plan (avec chapeau et lunettes) , M. Robert Sulzer.

Le chef du service des chemins de fer américain
visite les usinas Sulzer à Winterthour

PRIX DES ANNONCES

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

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 13,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

•"TS Régie extra-régionale:
f *̂)k[ «Annonces-Suisses » 

S. 
A.

\/$!y Genève, Lausanne et suce.
s



Horloger-Mllleur
très consciencieux, pouvant
entreprendre travail à domi-
cile est demandé. — Falre
offres écrites sous chiffre U. J.
14849 au bureau de L'Im-
partial.

Machine à régler
Luthy, ayant très peu servi
est à vendre, — S'adresser
rue de la Serre 7, au Sme
étage, à gauche. 14931

fllIUPi pn serait enëRBè pour
(JUKI ICI travail en labrique ,
serait mis au courant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parllal. 14941
I nooillOII0D. blanchlsseuse
LCOOlVUU&G demandée pour
travail à l'année. — S'adres-
ser à Blanchisserie des Epla-
tures , Eplatures j. 5. 14821
rinmn de 30 à 50 ans, de-
UalllU mandée pour être en-
tièrement chez dame seule
pour (aire le ménage. — Fai-
re offres sous chiflre M. M.
14842 au bureau de L'Im-
partial.

A
lmiott P°ur le 31 octobre
lUUrJI  1945, maison de 5

chambres et cuisine, avec
atelier de 6 fenêtres , lequel
pourrait convenir pour petlt
appartement d'une chambre
et cuisine. — Ecrire sous
chiffre S. N. 14940 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche 8EÏÏ2.-S'adresser au bureau de L'Im-
parlial. 14927

A vendre "ST" asv£
dresser à M. L. Spaetig, place
Hôtel-de-VUle 5 (Maison Per-
roco). 14751

Pn ilQQott p en ParIait état,
rUUOOGUG bleu marine, ain-
si que 1 cuisinière à gaz «Le
Rêve -, 4 teux , 1 four , 1 chauf-
fe-plats, modèle récent , sont
à vendre. Prix Intéressants.
— S'adresser rue du Parc 102,
au 2me étage, à gauche.
| 14784

Chambre d'enfant à X;
état de neuf , lit complet , meu-
ble combiné. — S'adresser
entre 19 et 20 h., rue Numa-
Droz 25, au 2me étage à
droite. Revendeurs s'abstenir.

14860
l/ p lr. de dame à vendre , su-
ItJIU perbe occasion , 3 vites-
ses, freins tambour , pneus
d'avant guerre. Urgent. S'adr.
Succès 17 a, 2me étage. 14933

Accordéon g1 rSe"-S'adresser Terreaux 41. 14932

Einpeur
sur boîtes or, métal
et acier, qualifié ,
cherche place. —
Ecrire sous chiffre
A. M. 14945 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Gouve rnante
EXPÉRIMENTÉE

est demandée par
Buffet gare C.F.F.
La Chaux - de -
Fonds 14928

Jeune loi»
Intelligent, serait engagé
pour réglages de machi-
nes automatiques,

S'adresser à Unîver-
so, Fabrique 19, Buis-
sona 1. 14870

Inerties
Jeune dame, conscien-

cieuse, connaissant bien la
partie, cherche travail à
domicile. — Offres sous
chiffre Rc2413S U à Pu-
blicitas, Bienne. 14896

lit
livreur est demandé de
suite. — S'adresser à
M. Paul Froidevaux ,
combustibles, rue du
ler-Mars 25. 14965

A vendre, faute d'emploi,
une

baignoire
à l'état de neuf. — S'adres-
ser à Mme Chs Mailla,
Fontainemeion. Téléphone
7.15.17. 14963

Vêtu d'un PKZ...... bien habillé

BUT. " . "

14778

Terminages
petites pièces ancres, tous
genres, seraient entrepris par
fabricant spécialisé. Qualité
garantie. Livraison rapide.

Faire offres sous chiffre P 5973 J a Publicitas
Saint-Imier. P 4973 J 14887

/~1—7f  FABRIQUE D'ÉBAUCHES c h e r c h e

V J eune Homme
M ayant fréquenté une école d'hor-

^^r logerle, spécialisé sur dessin tech-
nique,» Falre offres avec prétentions
sous chiffre P 023a N , à Publici-
tas Neuchâtel .  14738 l

Fabrique de cadrans métal à Blanne, cherche
pour printemps 1946, un

apprenti graveur
sur acier

Jeunes gens ayant fréquenté les écoles secon-
daires , consciencieux et doués pour le dessin,
sont priés de faire offres manuscrites à MÉTAL-
LIQUE S. A., 20, rue de l'Hôpital , Bienne.

LOCAL IUDUSTRIEL
Cplain-piecO

de 50 à 100 m2 est demandé à louer. Faire
offres sous chiffre M. A. 14858 au bureau de
L'Impartial ou téléphone 2.11.60. 14358

Remonieur
qualifié

serait engagé au comp-
toir J. Konmetz,
rue de la Paix 87.

14988

Bonne
à tout faire

est demandée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz
63. 14Q67

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

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

Manœuvre
Homme marié , cherche pla-

ce en fabrique ou autre em-
ploi , place stable. Bonnes ré-
férences. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15003

Horloger-Décotteur
Poseur de cadrans
Emboîteur

sont demandés par
Starlna Watch,
rue du Parc 122.

15021

ij rand c/iotx en
, lampes de table - potiches - abats-jour

en parchemin et tissus

Exécution d'après dessins ou modèles

Toutes transformations

OSWALD
TOURELLES 17 - TÉLÉPHONE 2 18 88

IMMEUBLE MODERNE
avec beaux locaux industriels

est à vendre dans le quartier est de la ville
Conditions avantageuses. — Faire offres
écrites sous chiffre E. V. 14651 au bureau de
L'Impartial. 14651

C'est Incroyable tout ce que l'on peut coudre
avec une Bernina : du trico t (coulure élastique), des
point» d'ornement , des boutonnières etc. etc. El
c 'est tellement simple: Il suffi! de déplacer un petit
levier el la madilne coud automatiquement le point
tlgzag, large ou ï lrolt, long ou serré , exactement
selon vos désir», Demandez le nouveau proi-
pectus chez

Mnshiiï
NEUCHATEL

Seyon 16 Grand-Rue 5 Tél. 5 34.24

Facilités de paiement

Stoppage artistique
de tous vêtements, rideaux, tulles, tricots par
ATELIER SPÉCIALISÉ

Mme Lelbundgut, Neuchâtel
SEYON 8

Tél. 5.43.78. Ancienne maison renommée.

Polisseur - chromeur
demandé de suite. - Faire offres avec prétentions,
par écrit, à M. P. Droz, atelier de chromage, rue
Juste-Olivier 5, Nyon. 15018 L'Impartial est lu partout et par tous

EXPOSITION-VENTE DE TAPIS D'ORIENT
Ouverte Jusqu'à 22 heures HOTEL DE LA FLEUR DE LYS W. MATTHEY, Lausanne

r ^Importante maison cherche

eue! de la&rication
boîtier
connaissant la pièce étanche
et la pièce courante.

Faire offres manuscrites avec
certificats et curriculum vitag
à Case postale 44276, Neu-
châtel. 14978

Les Fils de A. Jacot-Paratte
Parc 132, engageraient de suite :

Polisseuses-
a viveuses
sur boîtes plaqué or G et boîtes or.
(On mettrait éventuellement jeune
fille au courant).

Manœuvre
Jeune fille ou jeune homme pour
différents travaux d'atelier.

Une visiteuse-
emballeuse
Places stables et bien rétribuées. —
S'y adresser. 14925

j /f i lm T Entreprise importante cherche ^Vftk

I VENDEUR
absolument sérieux et de première
valeur. Occasion lui est donnée de se
créer une situation définitive bien
rétribuée (clientèle privée). Fixe,
provision et remboursement des frais.

Falre offres détaillées avec photo à
M BrUtsch A Cle, bureau de vente,

Schauplatzgaase 11, Berne.

^%k 14819 SA 16088 B àÊmW

On embaucherait pour travaux
faciles quel ques

Ouvrières
Bons salaires. — S'adresser à
LAMEX S. A.r Tourelles 19a.

Jeunes filles
habiles et minutieuses

trouveraient emploi pour petits
travaux dans fabrique de cadrans.

S'adresser à LEMRICH & Co.,
163, rue du Doubs 163. 14841

BEAUX MAGASINS
avec vitrines , sur passage très fréquenté , sont
à louer pour de suite ou date à convenir. Prix
modéré. — S'adresser h Gérance Bolliger,
Frltz-Courvoisler 9. 14652

Dame ou jsune fie
est demandée par

I R UICTA
pour petits travaux d'atelier.
S'adresser Fabrication

ler étage.

Remonîeurs
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La science au service de l'industrie
Chronique horlogère

(Suite et f in)
La S. S . C. s'est p réoccup ée d'en-

courager les chercheurs. Elle récom-
p ense p ar des p rix les travaux soumis
à t'app réciation d'une Commission de
p ersonnes compétentes. Mais les p os-
tulants sont rares. Cette année, elle
n'eut à se prononcer que sur un seul
travail, auquel f ut  alloué un p rix de
500 f rancs. Il s'agit d'un j eune techni-
iien de La Chaux-de-Fonds, M. Henri
Jeanneret — f i ls  de f eu Abram Jean-
neret — qui réalisa et ép rouva un
Echappement à impulsion constante.

Les nombreuses mobilisations, les
exigences d'une production intensif iée,
bridèrent l'esp rit de recherche. Il f aut
aussi tenir comp te du souci des f abri-
cants de garder p ar devers eux les
études f aites dans leurs laboratoires
resp ectif s.

Comp te tenu de toutes les circons-
tances, on doit néanmoins regretter cet
état de choses. La S. S. C. a p ourtant
les moy ens de récomp enser et d'en-
courager ceux qui entreprennent des
travaux p ersonnels ou des construc-
tions.

Dans son rapp ort à la S. S. C. sur
le Laboratoire suisse de recherches
horlogères, M. Jaquerod a souligné
combien l'institut qriil dirige est ab-
sorbé p ar des essais qui l'emp êchent
de se livrer à des recherches p rop re-
ment dites.

Cette situation a retenu l'attention
des milieux horlogers, en p articulier
de la S. S . C, p réoccup ée de renf or-
cer l'armature technique de notre in-
dustrie. Une requête, rédigée dans ce
but, adresse un app el aux p ouvoirs p u-
blics et à la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Lecture en a été f a i te  à l'As-
semblée de la S. S. C, le 23 sep tembre
dernier. Nous en avons retenu les con-
sidérations suivantes :

« Dep uis que les grandes organisa-
tions p atronales horlogères ont donné
au Laboratoires des locaux et moy ens
de travail magnif iques et p ris une p art
pr ép ondérante à son administration,
son activité est, p ar la f orce des cho-
ses, devenue de p lus en plus celle d'un
laboratoire d'essais, p lutôt que celle
d'un laboratoire de recherches.

» Le laboratoire d'essais est néces-
saire à l'industrie. Il est même à pr é-
voir qu'il se développ era encore. Les
essais p ermettent au L. S. R. H. d 'être
au courant des nouveautés techniques
et de rester en contact avec l'indus-
trie.

» Pour autant, le rôle de « labora-
toire de recherches », dont les visées
sont plus prof ondes et plus lointaines,
ne doit absolument pas être négligé.
Ses travaux relèvent de la p hysique,
de la métallurgie et de la chimie. Ce
(département de recherches devrait
taire l'obj et d'une organisation dis-
tincte, les savants qui y seraient atta-
chés n'ay ant que p eu de temps à con-
sacrer aux essais et à l'enseignement
universitaire. Il devrait comprendre, â
côté des chercheurs spécial isés en
phy sique, chimie, m et allô graphie, au
moins un ingénieur diplômé ay ant une
connaissance p ratique des besoins de

l'industrie horlogère et un ingénieur-
électricien très au courant des métho-
des utilisées en haute f réquence.

» Rapp elons que les pr omoteurs du
Laboratoire ont p ensé surtout à un la-
boratoire de recherches. Cette idée est
du reste exprimée dans le nom du La-
boratoire, ainsi que dans ses statuts.

» Les Associations horlogères, qui
ont montré tant de compréhension
dans la question du L. S. R. H., ne
manqueront p as d'app récier la sugges-
tion de M. Jaquerod. Elles savent bien
que les recherches exigent des travaux
de longue haleine, qui ne peuvent être
f aites que par des gens p articulière-
ment f ormés et qui ne sont p as harce-
lés p ar des essais exigeant des rép on-
ses immédiates... »

La teneur de cette lettre f ut  avali-
sée à l'unanimité.

Il ne reste qu'à souhaiter bon suc-
cès à la missive p rénommée.

Nous avons déj à entretenu nos lec-
teurs de travaux p résentés à l'Assem-
blée de la S. S. C. Pour que l'ênumé-
ration soit compl ète, nous mentionnons
encore ceux de M. Jaquerod , sur
/'Etude de l'élasticité des métaux pai
la méthode acoustique ; de M. Strau-
mann, sur Hnfluence des différents
facteurs intervenant dans le réglaige
de la compensation ; de M. E. Guy ot,
sur le Classament des chronomètres ;
de M. Claude Attinger, sur les Essais
des verres organiques utilisés en hor-
logerie ; de M . Paul Ducommun, sur
un Cas particulier de corrosion.

On f u t  en outre très intéressé p ar la
réalisation de M. P. Schlunegger, tech-
nicien à Saint-Aubin, d'un app areil per-
mettant l'observation des montres dans
des conditions de dép lacement et de
chocs qui se rapp rochent beaucoup des
circonstances du p orter.

On entend rép éter p artout que l'in-
dustrie horlogère suisse conservera sa
p rimauté, si elle demeure à l'avant-
garde du p rogrès. D' autres f acteurs
ont aussi une grande importan ce. Nou s
avons voulu auj ourd'hui mettre l'ac-
cent sur le rôle qu'a j oué et que doit
j ouer touj ours davantage la science
théorique et appl iquée.

Dr Henri RUHLER.

Devant le tribunal de police

Parlant des atrocités commises par
les nazis dans les camps d'extermi-
nation, la «Voix Ouvrière» du 4 juil-
let écrivait : ^Nous espérons bien
qu 'on couservera ces installations in-
fernales, ces fours crématoires , mê-
me s'ils portent la marque Brown-
Boveri» . Assigné en diffamation par
Me Alfred Borel. au nom die la mai-
son Brown-Boveri , Léon Nicole com-
paraissait une fois de plus devant le
tribunal de police que présidait M.
le j uge Drexler.

Plusieurs témoins furen t entendus,
notamment un expert et un ingénieur ,
qui affirmèrent que la maison Brown-
Boveri n'avait j amais fourni aucun
four crématoire à l'Allemagne et que ,
d'ailleurs , les fours électriques de
cette maison n'auraient été eu aucun
cas utilisable s dans les camps d'ex-
termination . Ces installations , en ef-
fet , ne peuvent procéder qu 'à sept ou
huit incinérations par j our, alors que
les fours dont se servaient les Alle-
mands — et qui fonctionnaient au
charbon et à .l'huile lourde — de-
vaient pouvoir réduire en cendres
j ournellement des milliers de victi-
mes.

Le tribunal vient de rendre , dans
cette affaire , un j ugement fortement
motivé.

II relève la gravité des diffamations
de Léon Nicole , et le singulier procé-
dé de la «Voix ouvrière» qui . obligée
de publier un démenti au suj et des

fours crématoires, le fit sous le titre
«Un démenti qui ne dément rien» et le
fit suivre de commentaires de nature
à créer la confusion . Cependant , com-
me à l'audience, Léon Nicole avait
retiré prudemment certaines de ses
allégations , «le tribunal lui donne ac-
te qu 'il a déclaré n'avoir pas affirmé
que Brown-Boveri avait livré à l'Al-
leraagîie des fours crématoires des-
tinés aux camps dj  concentration et
qu 'il a d'autre part reconnu que la
maison Brown-Boveri ne figurait pas
sur les listes noires anglais es et amé-
ricaine s (comme il l'avait écri t)».

Par ces motifs , le tribunal condam-
ne Léon Nicole à 200 francs d'amende ,
pour diffamation , le condamne en ou-
tre aux frais et réserve les droits de
la partie civile. '

Le diffamateur Léon Nicole
condamné une fols de plus

A travers les mes de £a MimeLà où la guerre a passé...

(Suite et f in)
Beaucoup de circulation dans les rues

Dans les rues la circulation est
active : voitures militaires, camions et
bicyclettes, ces dernières bien piteu-
ses ; elles roulent pour la plupart sans
pneus ou avec des bandages de bois.
Encore sont-elles rares car les Alle-
mands avaient réquisitionn é toutes les
bicyclettes. Les possesseurs de celles
qui purent être dissimulées et qui en
usent aujourd'hui , lorsqu'ils doivent
s'arrêter , démontent l'appareil de lu-
mière qu 'ils emportent avec la pompe
et quelques autres accessoires pour
qu 'on ne leur dérobe pas tout cela.
Cependant presque tout le monde en
est réduit à aller à pied, et aux por-
tes de chaque vile on voit des cen-
taines de civils et de militaires , de
dignes bourgeois, de femmes chargées
de bagages, de j eunes filles en pan-
talon, faisant aux quelques automo-
bilistes passant le signe caractéristi-
que du doigt qui signifie qu 'on de-
mande à être transporté dans quelque
endroit d'où l'on reviendr a par le mê-
me moyen. Pour certains il y a là tout
un sport ; pour beaucoup, même les
hau t placés, c'est une nécessité , et
assez humiliante. Mais, les Allemands
ayant détruit lies ponts , l'automn e der-
nier , les chemins de fer ne circulent
plus , et, si quelques particuliers ont
touj ours leur auto, ils n'ont pas les
pneus, ni l'essence non plus, en géné-
ral, ni l'huile. Alors...

Cependant, même lorsqu 'on ne fait
rien, parce qu 'il y a moyen de rien
faire , M faut vivre , et tous ces gens
sans emploi , pour la plupart des dé-
portés et rapatriés, le gouvernement
verse 25 florins par semaine. Quant
aux ouvriers que , bien malgré eux. ne
peuvent utiliser leurs employeurs,
ceux-ci leur doivent accorder un «sa-
laire d'attente» , variant entre le 80
et le 100 % du salaire réel.

Tout est bon pour chauffer
Pour aller vers la fameuse plage

de Scheveningen , il faudrait traverser
le quartier de Ollingendaal. mais l'ac-
cès en est interdit ; c'est que toutes
les maisons y sont inhabitables et l'on
craint qu 'en prévision de l'hiver des
gens n'aillent arracher à ces maisons
portes, fenêtres et boiseries, tout ce
qui pourrait faire du feu. L'hiver der-
nier, par exemple, une famille, qui
dormait au second étage d'une mai-
son un peu moins endommagée que
d'autres , un matin ne put descendre :
pendant la nuit, on avait silencieuse-
ment scié et emporté l'escalier.

C'est aussi ' ce quartier que Seyss-
Inquart aménagea pour le départ des
V-2 ; terrible épreuve pour les nerfs
des habitants de Clingendaal . La dé-
tonation étai t effroyable. Ell e était
suivie du bruit caractéristique du pro-
j ectile dans sa traj ectoire . Si ce bruit
diminuait régulièrement, tout allait
bien , du moins pour les Hollandais ;
s'il s'arrêtait, c'est que le départ était
raté , et la V-2 était en train de re-
tomber sur la ville...

Le kursaal de Scheveningen est au-
j ourd'hui arsenal pour le génie cana-
dien, occupé à arracher les barbelés
de la plage et à démolir l'énorme At-
lantic-Wall, qui s'étire le long de la
côte hollandaise, sur des centaines de
kilomètres. Derrière cette muraille ,
les Allemands ont rasé plusieurs vil-
lages. La plage même de Schevenin-
gen est déjà entièrement déminée,
mais un peu partout s'élèvent encore
de gros fortins. Ils sont camouflés par
des réclames peintes sur les murs.

Et , le soir étant venu , on rentre à
La Haye... à peu près complètement
obscurcie : pénurie d'électricité ! Les
soldats alliés ne paraissent pas s'en
plaindre, ni les j eunes Holla ndaises , et
l'on fraternise en conséquence. Au-
trement plus grave le cas de ces gos-

ses qu 'à dix heures du soir on trouve
encore dans les rues, couchés par
terre ou dans des charrettes vides,
ou bien mendiant des cigarettes ou
offrant des marchandises au marché
noir. Cependant , ceux qui ont vu l'é-
norme effort qu 'en trois mois déj à les
Pays-Bas, démunis d'à peu près tout ,
ont réussi à accomplir, ceux-là sa-
vent que ce peuple courageux ne tar-
dera pas à ramener sa j eunesse à une
vie saine et belle. Mais il faut qu 'on
aide la Hollande dans sa tâche surhu-
maine.

Mme R. Malstre.
Envoyée spéciale du Don suisse

en Hollande.

f empereur bon chrétien
Billet du dimanche

Que de nouvelles inattendues ! Ainsi
l'agence Reuter nous apprend de To-
kio que S. M. Hirohito , empereur du
Japon, est « un bon chrétien ». Est-ce
aussi l'un des effets de la bombe ato-
mique ? Il faudrait alors se rappeler,
si tell était le cas, que la violence fait
de mauvaises conversions. Celle-ci,
d'ailleurs, est fort habilement nuancée,
On ne dit pas l'empereur chrétien,
mais « bon chrétien ». C'est dire qu'on
connaît bien au Japon l'état de la
chrétienté où chacun se dit plus vo-
lontiers « bon chrétien » que chrétien.
Mais qu'est-ce qu'un «bon chrétien»?

L'agence Reuter a pris la précaution
de nous l'expliquer à lia manière du
ministère de la maison impériale, qui
déclare : « Si l' empereur n'a j amais
été dans une église chrétienn e, il mé-
rite toutefois la dénomination de «bon
chrétien» Car il est un lecteur assidu
de la Bible et représente une haute
conception morale de la vie. »

Etrange, ce « mérite » ! Mais, au
fait , il a touj ours été méritoire d'être
honnête homme : •« bon chrétien ».
Ces termes paraissent bien être équi-
valents.

Nos «bons chrétiens» ne l'entenden t
pas autrement. Ils ne von t pas à l'Egli-
se parce qu 'ils sont d'honnêtes gens,
Ils se contenten t , comme l'empereur,
d'une haute conception morale de la
vie. Ils sont presqu e tous certain s
que cette conception vaut mieux que
l'Evangile et s'ils lisent la Bible plus
ou moins assidûment, se piquant par-
fois à la connaître parfaitement , c'est
qu 'elle est matière à conversations,
excitant pour les bons esprits, source
de plaisanteries touj ours renouvelées
ou des pensées profondes qui . toutes ,
témoignent de l'honnêteté et des hau-
tes conceptions morales.

Le chrétien, par contre , a trouvé
dans la Bible un jugement sur son
honnêteté . La Bibl e lui a montré que
toutes les conceptions humaines, si
hautes soient-elles, ne sont qu 'une
expression du péché et de la révolte
contre Dieu, comme l'honnêteté elle-
même, qui n 'est pas un mérite , ' mais
un pharisaïsme. Il ne se dira donc
plus « bon chrétien » ni honnête hom-
me, mais pécheur. Il se mettra aussi
à fréquenter assidûment les cultes de
son Eglise où on lui annonce que pé-
cheur , il est pourtant sauvé en Jésus-
Christ. W .F.

Chronique jurassienne
Les expositions

Théophile Robert expose dans la
grande salle de l'Ecole d'horlogerie

à Saint-Imier
C'est une fort belle salle que celle

où se tiennent les expositions du grand
village de l'Erguel . Grande, aux lar-
ges fenêtres , bien éclairée , elle abrite
en ce moment un ensemble très com-
plet, une soixantaine d'oeuvres, de ce
peintre très connu dans notre région
— et ailleu rs — : Théophile Robert.

Complet, parce qu 'elle fait place
aux dernières oeuvres de cet artiste,
ainsi qu 'aux plus anciennes . Seule la
veine religieuse n'est pas représen-
tée. Il est vrai qu 'elle tient en géné-
ral en des toiles de plus grandes di-
mensions, qui n'eussent point été
adaptées aux murs.

Il semble qu 'une sorte de classifi-
cation se soit faite chez Théophile
Robert. Son art s'est quelque peu dénu-
dé, H tend vers une simplicité, qui
n'exclut pas l'ornement d'ailleurs , ni
quelque audace dans la couleur , mais
qui prétend, semble-t-il, unifier les di-
verses façons de « voir » qu 'avait le
peintre , en une sçule : celle où le réel ,
la manière de le décrire, et une for-
me très atténuée du rêve se lient
pour donner naissance à cette très
personnelle harmonie qui est la marque
de Théophile Robert. J'en veux pour
preuve « Joie de vivre » et « Baie de
lia Tène » , où cette participation sub-
tile du rêve est la plus apparente.

Mais «Baigneuses» en témoigne aussi,
où l'arrièr e plan " est déj à une nature
de pure invention , destinée à mettre
en valeur l'éclat mat des chairs et
les contours impeccables du corps
central, un des beaux nus de Robert

Quelques natures mortes repr en-
nent du Théophile Robert plus cons-
truit , plus strictement pictural : « Na-
ture morte à la cruche ij aune » dont
l'arrière-plan rompt curieusement l'é-
quilibre , ou « Nature morte ». où les
gris noir s'étagent vigoureusement,
soutenant le roux de la cruche.

Une grande composition décorative,
à fleurs et fruits muiltieofflores, est un
sign e également de cette assez étran-
ge façon qu 'a Théophile Robert d'à
supprimer tout brillant à ses couleurs,
même vigoureuses et de vouloir les
faire s'épanouir en profondeur.

«Nature morte à la cruche blanche»,
« Nature morte à la cruche brune »,
compositions plus éparpillées, plus
inattentives en apparence, mais très
concertées cependant. Plusieurs por-
traits , très clairs, simples, uniquement
préoccupés de la reconstitution pic-
turale du modèle.

Notons aussi quelques « Petite vau-
doise assise » et « Chemin d'Hau-
terive » fort aimable portrait et non
moins aimable paysage, tous deux ex-
trêmement bien peints et qui nous
prouvent que Théophile Robert met
autant d'art et de conscience dans ces
petites toil'les que dans les grandes
compositions. Ce qui est le signe d'un
art probe.

J.-M. N.

R A D I O
SAMEDI 13 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques,
11.00 Emission, commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Loy Welèr au piano. 12.29
Heure. Fête villageoise. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 Le programm e de la
semaine. 13.15 Hollywood sur les ondes,
13.45 Concerto pour clavecin, flûte, haut-
bois, clarinette, violon et violoncelle, Ma-
nuel de Falla. 14.00 La lyre des jeunes,
14.25 Disques. 14.40 Récital de piano. 14.55
Quelques instants chez Molière. 15.25 A
la découverte de la musique. 16.10 Le con-
te de Radio-Genève. 16.20 A l'écoute de la
Belgique. 16.30 Musique de danse 16'54 Les
cinq minutes de la solidarité. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Communications. 17.50
Disques. 18.00 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 J'ai vu la misère
des enfants d'Europe. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Sérénades. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 A quinzaine. 20.00
Chronique locale. 20.20 Variétés musicales.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.30 Grands artistes 12.00 Dis-
ques. 12.15 Prévisions sportives. Disques.
12.29 Heure. Informations. Notre baromè-
tre économique. 12.50 Orchestre Tony BelL
13.15 Jazz. 13.50 Dit entre nous... 14.00 Cau-
serie. 14.15 Causerie. 14.30 Disques. 14.55
Chants. 15.10 Différents poètes. 15.20 Au-
tomne. 15.40 Récit. 15.55 Chants en dia-
lecte soleurois. 16.10 Causerie. 16.35 Musi-
que de chambre.. 17.00 Emission commune,
17.45 Service d'informations pour les en-
fants. 17.55 Pour les petits. 18.15 Musique
variée. 18.55 Communiqués. 19.00 Cloches.

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques,

8.45 Retransmission de l'Eglise abbatiale
(St-Maurico). 9.55 Musique pastorale. 10.25
Cloches. 10.30 Culte missionnaire. 11.40
Prières. 11.50 La XXIVe Journée de la
Faim. 12.00 Le disque d'anniversaire. 12.29
Heure. Lettres ouvertes. 12.45 Informa-
tions. La pêche miraculeuse. 14.00 Causerie
agricole. 14.10 L'Orchestre champête Ca-
ianda. 14.20 Familles nombreuses. 14.35 La
petite Mariée,, Lecocq. 15.00 Ici la fée du
temps perdu . 15.20 Variétés musicales. 15.45
Disques. 16.00 Reportage sportif. 16.55 Dis-
ques. 17.05 Oeuvres de J.-S. Bach. 18.40 La
jeunesse prie aussi. 18.55 Disques. 19.00 La
bulletin eportiï. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.30 Faites voa
jeux. 19.50 Disques. 20.00 Jane et Jack. 20.15
Piano. 20.20 Lo Jeu de l'Oie. 20.50 Les bel-
les pages de Messager. 21.40 Les plus beaux
quatuors de Haydn. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Information». Pro-
gramme du jour. Disques. 9.00 Emission
poétique et musicale. 10.00 Culte protes-
tant. 10.45 Quatuor à cordes. 11.15 Cause-
rie. 11.30 Radio-Orchestre. 12.20 Disques.
12.29 Heure. Informations. Orchestre Ra-
diofantaisie. 13.40 Causerie. 14.00 Chants.
14.40 Disques. 15.25 Causerie. 16.00 Disques.
17.00 Légende. 17.30 Concert fanfare. 18.00
Causerie. 18.20 Musique de chambre. 19.00
Comment vous appelez-vous _ 19.15 Dis-
ques. 19.30 Informations. Echo du temps.
19.55 Emission patriotique. 21.15 Dansea
symphoniques. 22.00 Informations. Disques.

LUNDI 15 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 Airs et dura
d'Offenbach et de Chnbrier. 12.15 Orches-
tre. 12.29 Heure. Musique de l'Amérique
latine. 12.45 Informations. En marge des
programmes de la semaine à Radio-Ge-
nève. 13.10 Le jazz authentique. 13.25 Dis-
ques. 13.30 Variations symphoniques. 17.00
Émission commune. 17.45 Evocation litté-
raire et musicale : Poèmes du retour. 18.10
Igor Strawinsky vu par son fils , Théodo-
re Strawinsky (II). 18.35 Les dix minutes
de la Société fédérale de gymnastinue .
18.45 Voulez-vous apprendre l'anglais _ 19.00
Au gré des jours. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 Question-
nez , on vous répoudra ! 19.45 Musique de
table. 20.00 Reflets . 20.20 Le Duo Jacnue-
line Blanchard-André de Rihnup ierre . 20.50
La lettre de l'auditeur. 21.00 Les mains
Manches. 21.45 L'Ensemble Tony Bell . 22.10
Priucinaux événements suisses. 22.20 In-
formations. Emission commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Anecdotes musicales. 12.29
Heure. Informations. Radio - Orchestre.
13.10 Musique de jazz américaine. 17.00
Concert. 17.45 Causerie. 18.05 Chant. 18.25
Disques. 18.45 Pour les jeunes camarades
de la radio. 18.58 Communiqués. 19.00 Mu-
sique légère. 19.30 IufonnatioiiB. '

Mots croisés

Horizontalement. 1. Maître en cons-
tructions. 2. Réponse partielle à la
demande ; lie. 3. Mont suisse ; Lord
en Angleterre. 4. En cuir ne craint pas
la vieillesse ; onomatopée de la peur.
5. Pareil ; chacun le paie ; syllabe.
6. Manière spéciale d'une dame du
XVIIIme siècle de dire qu'elle aimait.
7. Se lavera, du moins on l'espère ;
consonnes. 8. Cofflège ; phonétique-
ment : affirmation étrangère. 9. Fit
beaucoup de bruit. 10. Touj ours dan-
gereux.

Verticalement. 1. Souvent plus ré-
sistant qu 'un chêne. 2. Ecrivain suis-
se ; phonétiquement : sans dieu. 3.
Ville française ; phonétiquemen t : ré-
ponse. 4. Demande une preuve. 5. Syl-
labe ; compagnie anglaise ; phonéti-
quement : individu mâle. 6. Ce que fit
un héros naïf de Daudet. 7. Grand
écart. 8. Fin d'infinitif ; tête d'un non-
civifeé. 9. Elles forment le sol. 10.
Dure.



Restaurant Gambrinus

TOUS LES SOIRS

Œoncatt
par l'orchestre CARLO TTA

Dimanche : matinée
15109

SAMEDI DIMANCHE
dès 20 h. 30 dès 15 et 20 h. 30

BRASSERIE DE LA SERRE

Ëoncettô
par le réputé orchestre

MÉLODY'S
DIMANCHE SOIR: SOUPER

Civet de chevreuil

F« O. P4. H. la Chaux-de-Fonds
Lundi 15 octobre à 16 h. 30

Place de la Gare

Grande Mil! M il ilQlie
' sujet :

REVENDICATIONS DES OUVRIERS
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Orateur: RENÉ ROBERT, secrétaire central de la F. O. M. H.

Tous les ouvriers et ouvrières travaillant dans l'industrie
horlogère et les branches annexes ont le devoir d'assister à
cette manifestation , ils sont invités à quitter le travail à
16 heures pour protester contre la lenteur des discussions
concernant les revendications de la F. O. M. H.

Le Comité Général.

P. S. En cas de mauvais temps, la manifestation aura lieu
à 16 h. 30 à la Salle communale. 15072

Mesdames,
Pour vos réparations de ma-
chines à coudre , adressez-
vous au spécialiste,

Chs Monnier
Industrie 10

Une carte suffit 14647

Prêts
en espèces

sont accordés de f r .  300.-
à tr. 5000.-. Discrétion
complète assurée. Des mil-
liers de prêts versés par
an. Réoonse rapide.
Banque Procrédit,
Fribourg.
Timbre-réponse s. v. p.

L J

Exposition
DE L'ArTr DU FOYER

à la Grande Salle du Conservatoire
du 13 au 21 octobre 1945, de 14 à 18 heures
le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 18 heures

CLAUDINE BOURQUIN
A r t i s a n  d' a r t
E N T R É E  L I B R E

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait de suite

Jeune fille
pour le service d'expédition , et

Sténo-
dactylographe

au courant des travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre V. S. 15105
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
pour mise à l'heure contrôle
et emballage de montres est
demandée par bureau
d'horlogerie.

S'adresser à MONTRES BROTA 8. A.
Rue Léopold-Robert 56. 15107

On cherche

dame ou demoiselle
de toute confiance pour donner
quelques soins, tenir compagnie
et assister jour et nuit demoi-
selle âgée vivant seule. — Faire
offres sous chiffre H. S. 15057
au bureau de L' Impartial. 15057

Commerce de meubles cherche pour
l'acquisition

voyageur
capable, cle préférence une personne, con-
naissant la branche. Oflres avec conditions
sous chiflre T 24139 U, à Publicitas,
Bienne. AS 16083 J 14897

¦%• COMBUSTIBLE SANS COUPON

| Sf fï fî à fr - 12-50 les 10° k Éïs lranco
¦ f 11% domicile , payable comptant

M £j il Jean Stebler, Martel-Dernier
¦ ¦» 1 •• Téléphone 3.71.97/23. 15003

SCALA, Attention ! u'Tg^gg Le secret de M
me 

Clapain gggjS-j*» 1
'.̂......m____________mmB^B^B^_____________mBm_mB^_____________________________ m

^plr  ̂ POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-PE- FONOS SSHSi POUR LA PREMIERE FOIS A LA CHAUX- DE-FONDS JS

|f .$̂ %$Stf Michèle Alfa - Raymond Rouleau - Line N or o | E 1 Wi î l i am Holden - Claire Trevor ^^3/p2 ^
W (y f â l l r r  Char pin - Larquey i ï i m ,_ *_ *_ C«»J ^H/ l̂  M
Më *» _n iBir f? T f _ ulenri rond Ê&TJB£] n
m GmSdfs dans n E ri ' l̂aS Ŵ 1*1

I V LE SECRET DE Ml CM j 3 1 T .«= V m, « N I
ED ^____PA^>> Le nouveau et sensationnel film policier 100 pour 100 français E I 3 /. j | ^ ____m_ \_T \ \̂ _̂W CEI

M E^iSf 
Pourquoi Mme Clapain s'est-elle suicidée? Elle a menti... elle a volé... elle a même tué. P N | Version orig inale sous-titrée f|

|J 3y Des faits troublants Un mystère poignant ĝ  ̂
Une 

cavalcade épique et dramatique d'aventures |J
r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i* Matlnéee : Samedi à 14h 30 et dimanche à 15 h"*30. Tél. 2.22.01 j^^~|l§pV%? '̂ BtëfS^P̂  Matinée: Dimanche à ia h. 30. 

Tél. 
2.21.23 '" : ¦ ̂ %jj| ''Ïjj 0̂ _

El REX VOIR L'ANNONCE SPÉCIALE PARAISSANT DANS LE PRÉSENT NUMÉRO M

CflFlf DES CHEIÏlinS DE FEgJ

I 

Mardi soir 16 octobre, on y mange des B

cf iâtaicj ms cf iauèes
A cette occasion, demandez nos

ff
Salamef ti" o*

„JŒuganeg/ïe"
chauds garnis I

Spécialités tesslnoises authentiques 7

ce.soiMiè4 30_ leuKzi ¦»P£AN lwE
15994 Musique d'Oberland

s____SÊ___m____3m_n__mm__um_____________ i

Immeubles
formant bloc, avec
grand garage, très
bien situés, à ven-
dre à Lausanne.
Prix demandé Fr.
1.600.000.—. Rap-
port brut 6,47 %.

A verser
fr. 345.000.—.
Ecrire sous chif-

fre P 999-75 L
à Publicitas,
Lausanne.

14886

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 14 oct., dès 14 h. 30

Danse
Orchestre - Trio Swing ¦•

Permission tardive
Se recommande,

Paul Wullleumler.
15001 Tél. 2.3368.2

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 14 octobre

DANSE
orchestre „ Marina "
15112 Se recommande

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER '
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
R E P A S  D E  N O C E S

Ai! Ai!...
...vient d'arriver oi-
gnons de tulipes, ja-
cinthes et crocus.

Toujours grand choix en
fleurs coupées, plantes
fleuries et plantes vertes.

Se recommande :

M"V"lngold
PLACE NEUVE

Tél. 2.45.42. 15081

Vente
d'occasion
Au Bric à Brac, rue Da-

niel-Jeanrlchard 13, chez
Mlle E. Bonjour, lo ma»
gasln sera ouvert le
mardi 16 octobre de
9 h. à 12 h. et de 13 h.
à 18 h. 30, à vendre un
beau lot de lingerie avan-
tageux, soit combinaisons,
parures, tabliers, rideaux ,
jupes, bas, gants et diffé-
rents autres articles dont
le détail est supprimé.

15099

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 3444

Grandes enchères publniues
d'objets mobiliers

Au Café des Sports, rue de la Charrlère 73
La Chaux-de-Fonds

Ensuite de remise de commerce, M. Willy ME88ERLI ,
restaurateur, fera vendre par vole d'enchères publiques, a
son domicile , Café des Sports, rue de la Charriera
73, à La Cnaux-de Fonds, le lundi 22 octobre 1945
dés 13 h. 30 précises, les objets mobiliers ci-après:

2 clapiers à lapins avec augets, plusieurs lots de plan-
ches, portes à coulisse , outils de jardin et autres , échelles ,
3 haut-parleurs , 1 jeu de foot-ball , 1 réchaud à gaz 2 feux ,
tables, tabourets , 2 machines à boucher , marbres pour pâ-
tissier, 1 hérisson à bouteilles , 1 fourneau avec tuyaux, des
étaux , 1 ventilateur , 2 thermos pour glaces, 2 meules à ai-
guiser, 1 machine à trancher , 2 moteurs électriques dont 1
avec câble, 1 buffet à outils , feuilles à gâteaux, seilles, 2
accordéons, 1 contrebasse, instruments de musique, disques
de gramo.

1 moto Harley Davidson 7.9 HP et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant. 15121
Greffe du Tribunal» La Chaux-de-Fonds.

PENSION TICINO II 
Jaquet-Droz 56 Téléph. 2.27.51 pp vr\[ r •

|M||IH|ll||ll||ll||ll||ll||ll1|ll||l̂

civet de lièvre garni nouilles maison
Notre spécialité : raviolis à la bolognese

•3C^C3<ZXIXIXIXIXZXZXZXZ>C DCXIXIXZXDC><ZXZXZXZXZXI> •

G MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS G
x Grande salle du Cercle Ouvrier x
X Samedi 13 octobre 1945 dès 20 h. 30 n

D#JHSÉ
U conduite par l'orchestre Roby-Jazz (5 musiciens) U

U Entrée : Fr. 0.45 ou ruban de danse Fr. 1.50. 15126 Permission tardive. U
M Membres du Cercle, sur présentation de la carte de légitimation, entrée libre [1

OISOOOOOOOOOOOCXZXIX DOOC^^

EXPOSITION
H. p iccot

HOTEL ELITE - BIENNE
du 13 au 21 octobre

Samedi 20 excepté, de 14 à 18 heures et de 19 heures 30
à 21 heures 30. Dimanche matin de 10 à 12 heures. 15117

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

les raisins secs
sans grains 

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

le paquet |" !"¦ liOO
Ristourne 5%

mmxmÊim

Immeuble
particulier cherche à acheter un bon
immeuble locatif à La Chaux - de-
Fonds. — Offres détaillées à Case
postale 10.335, Neuchâtel. 15090

V Fiancés
Ne manquez pas une

belle occasion d'acheter
votre mobilier à un prix
très avantageux.deman-
dez de suite conditions

et catalogues aux

Ameublements Durex
Ch. Dubois
Neuchfltel 6.

Grande facilité de paye-
ment,formules nouvelles



L'actualité suisse
Procès militaire

Le mafor corrodi
condamne

à 2 ans et demi de prison et à
l'exclusion de l'armée

BERNE, 12. — Le tribunal militaire
2-a a prononcé, ie 12 octobre, le j uge-
ment que voici dans l'aiffaire du ma-
j or Corrodi, commerçant, habitant an-
ciennement à Biennî :

Les j ugements rendus p ar contu-
mace, le 27 décembre 1943 et le 19
avril 1945, sont abrogés. A la suite de
la nouvelle instruction, le maj or Jo-
hann-Eugène Corrodi est déclaré cou-
p able de violation des règlement s de
service, de désobéissance aux ordres
généraux commise par la violation de
l'arrêté du Conseil f édéral relatif â
la f ermeture p artielle de la f rontière
et le service militaire à l 'étranger. 3le
le condamne :

1. A deux ans et demi de p rison sous
déduction de ta p réventive.

2. A la p ente du grade de maj or.
3. A Vexclusion de l'armée.
4. A la p rivation des droits civiques

p our une durée de cinq ans ap rès l'ac-
comp lissement de la p eine.

5. Aux f rais de la p rocédure.
L'exposé du jugement fait valoir

qu 'en été 1941, Corrodi a quitté illéga-
lîment la Suisse et est entré en Alle-
magne dans les Waffen SS. Il a été
immédiatement désign é Sturmbann-
Mirer (maj or) des Waffen SS et en-
voyé sur le front. Corrodi devin t SS
Oberfuhrer (colonel-brigadier) et était
en dernier lieu chef de l'état-maj or du
commandant des Waffen SS en Italie.
. Après l'effondrement du fron t ita-
lien , Corrodi rentra clandestinement
en Suisse. La preuve rt'a pas été faite
que Corrodi ait violé le secret mili-
taire ou qu 'il se soit rendu coupable
d'avoir communiqué des nouvelles.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Da bétail pour la Tché-

coslovaquie.
(Corr.) — Ces j ours, une commission

d'achat de bétail pour la Tchécoslovaquie
a parc ouru notre région. Elle a fait l'ac-
quisition de plusieurs bêtes de choix. A
un seul propriétaire , elle a acheté sep j eu-
nes vaches pour la belle somme de 13,000
Irancs.

Tramelan. — Le sergent américain
Béguelin.

(Corr.) — On a ipu voir circuler dans
nos rues, ces derniers temps, un permis-
sionnaire américain. Il s'agissait du sergent
Béguelin , fils de M. Fernand Béguelin qui ,
il y a une quarantaine d'années , quitta no-
tre localité pour s'installer dans le Mi-
chigan. Le sous-officier Béguelin a fait vi-
site à de nombreux parents qu 'il ne con-
naissait que de nom.

Chronique neuchâteloise
Le système des vacances horlogères

sera-t-il imité dans l'industrie du
bâtiment ?
(Corr.) — Les revendications pres-

santes qui ont été présentées au début
de la semaine par les ouvriers du bâ-
timent , au cours d'une manifestation
publique dans les rues de Neuchâtel ,
font actuellement l'obj et d'un sérieux
examen de la part des milieux patro-
naux.

On pense généralement que la de-
mande d'augmentation de salaire pour-
ra donner lieu à un arrangement. Par
contre, la demande de vacances payées

pose un certain nombre de problèmes ,
non pas parce que le principe est con-
testé, mais parce que son application
est difficile.

La suggestion aurait été faite que
l'on appliq ue à l'industrie du bâtiment
le système adopté par l'industrie hor-
logère et que l'on établisse des vacan-
ces générales. Il s'agirait de décider
un arrêt général du travail de dix
j ours par an à une époque déterminée.
Certains patrons seraient favorables
à cette idée qui fait actuellemen t l'ob-
j et d'études. 

Un avion militaire tombe dans le
lao de Neuchâtel au cours

d'un exercice
(Corr.) . — L'accident d'aviation qui

s'est produit hier et qui a coûté la
vie au jeun e élève pilote lt. Lanz, s'est
déroulé au large de Chevroux . au lieu
dit la Corbière.

L'avion était parti vendredi matin
de la base de Payerne pour partici-
per à des exercices de tir de D. C. A.
Tout s'était passé normalement Jus-
qu'au moment où — il était 11 h. 45 —
l'appareil virant sur l'aile parut per-
dre de la vitesse. Les spectateurs le
virent bientôt tomber rapidement et
il s'engloutit dans le lac sans que l'on
ait pu tenter quoi que ce soit.

Les travaux de sauvetage furent
organisés aussitôt par le « détache-
ment du lac», une imité militaire rat-
tachée au groupe d'aviation et qui put
très rapidement repérer les débris de
la machine.

Ces débris seront remontés à la sur-
face ce matin en même temps que le
corps du pilote.

Le malheureux officier habitait les
environs de Langenthal . L'appareil
qu 'il pilotait était un Morane.

Les marchands primeurs contre le ra-
tionnement des pommes à Neu-
châtel.

(Corr.) — Le rationnemen t des pommes
tel qu 'il vient d'être décidé par l'autorité
communale de Neuchâtel , a donné lieu à
une vigoureuse offensive de la part des
marchands de pr imeurs du chaf-lieu qui ont
voté une résolution demandant l' abolition
de cette mesure. On fait  remar quer d'autre
part dans certains milieux -que si ce ra-
tionnement s'inspire d' un fort bon prin-
cipe, il permet néanmoins aux consomma-
teurs fortunés de s'approvisionner dans les
villages environnants puisque c'est seule-
ment dans les villes que les pommes son t
rationnées. Dès lors, l'équité dans la dis-
tributi on , que l'on a voulu sauvegarder se
trouve fâcheusement compromise.

Enfin , n 'oublions pas que chaque année
en novembre a lieu le « Grand marché de
Neuchâtel » où les ménagères vont faire
leurs provisions de fruits et légumes pour
l'hiver. Son succès risque d'être très com-
promis si l'on n 'y trouve par de pommes
cette année.

Un grave accident à NeuchâteJ.
(Corr.) — Une habitante de Neuchâtel,

sexagénaire, qui circulait à bicyclette
dans le quartier de Maillef er , a renversé
un jeune garçon qui traversait inopinément
la route. Précipitée sur le sol. la cycliste
a été si gravement blessée qu 'il a fallu la
transporter à l'hôpital.

Au tribunal militaire.
(Corr.). — Le tribunal militaire de

la deuxième division A a siégé à Neu-
châtel avec le lieut. col. Cordey, de
Lausanne, comme grand juge. Il s'est
occupé de huit affaires contradictoi-
res dont la plus grave est celle du
sergent-maj or J. B., accusé d'avoir dé-
pouillé un soldat placé sous ses or-
dres de pièces d'or que ce dernier dé-

tenait , et d'avoir négocié les dites
pièces dans une banque.

Estimant particulièrement -répugnant
ce geste d'un gradé vis-à-vis d;un
subordonné , le tribun al a condamné
le sous-officier coupable à trois mois
d'emprisonnement et à 1a dégradation.

Le car . M. TH.. reconnu coupable de
violation des devoirs du service , de
vol et de franchissement illégal de la
frontière a été condamné à 60 j ours
d'emprisonnement réputés subis par
la préventive.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 12 octobre, le
Conseil d'Etat a délivré :

a) le diplôme cantonal d'électro-
technicien , aux suivants :

Aecherli , Franz , originaire de Rei-
den (Lucerne) ; Qerber Edouard , ori-
ginaire de Langnau (Berne) ; Kauf-
mann Willy, originaire de La Chaux-
de-Fonds, tous trois domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

b) le diplôme cantonal de mécani-
cien-technicien, aux suivants :

Grob, Jean, originaire de Qantersch-
wil (St-Gall) ; Humbert , Serge , origi-
naire de La Chaux-de-Fonds ; Jammet ,
Pierre, originaire de France ; Jeannet.
Jean-Pierre , originaire des Verrières
et La Côte-aux-Fées ; Jeanneret , Fré-
déric , originaire du Locle ; Kopp, Ar-
mand, originaire de Wiedlisbach (Ber-
ne) ; Vuille , Qilles , originaire de la
Sagne et les Ponts-de-tMartel , tous
sept domiciliés à La Chaux-de-Fonds ;
THaesler , Charles , originaire du Locle,
y domicilié ; Perrelet. René , originaire
du Locle, y domicilié ; Pfluger , Hugo,
originaire de Soleure , y domicilié ;
Schurter , Willy, originaire de Freien-
stein (Zurich ) et Sirnach (Thurg.), do-
micilié à Oftringen (Argovie) .

Validé l'élection du 25 septembre
1945, de M. Henri Meisterhans , au
Conseil général de la commune de
TBoudry.
Jubilé.

Mlle Germaine Marthe , sténo-dacty-
lographe à l'Inspection cantonale des
forêts , a fêté le 25e anniversaire de
son entrée dans l'administration can-
tonale. Le Conseil d'Etat lui a adressé
ses félicitations et ses remerciements.

Art appli qué
La«rette Dubois expose ses peintures

sur faïence et céramique
Rien n'est plus ravissant que la

vaisselle peinte, lorsqu 'elle est bien
peinte. La couleur, De dessin, s'inscri-
vant dans une forme elle-même choi-
sie avec goût , font de ces obj ets des
prétextes aux plus ravissantes déco-
rations. Une table ainsi ornée devient
une oeuvre d'art , d'une influence beau-
coup plus grande qu 'on ne le croit
d'ordinair e sur la sensibilité des hôtes.
C'est bien là Ofutifldté . que l'on a tort
de contester , de l'art : ennoblir et do-
rer la vie de tous les j ours, qu'elle se
développe dans une atmosphère par-
faite j usque dans ses détails. C'est
dans ces détails, précisément , que se
reconnaissent la culture et le goût.

Les faïences et les céramiques
qu 'expose Laurette Dubois à la librai-
rie coopérative mérit ent d'être appe-
lées oeuvres d'art , car si ce genre
exige de se soumettre aux styles, il
demande de l'artiste d' «kiventer» , dans
les limites rigoureuses que lui Impo-
sent les motifs mêmes qui donneront
à là vaisselle son nom. Aussi n'admi-
rons-nous rien tant que que cette ma-
gnifique faïence de Rouen, grandes
assiettes largement décorées, d'une
puissance sans lourdeur et du plus
bel effet décoratif. Le grand vase de
Sèvres, classique , mais très j oliment
peint, révèle tout autant l'artiste
qu 'est Laurette Dubois. Le motif du
centre , aimable scène du plus ravis-
sant 18me, a sa place parmi les beaux
objets d'une galerie de connaisseurs.

Les stylies Grèce et Milan imposent
des règles plus exigeantes encore ,
mais leur élégance récompense l'ar-
tiste — et le spectateur — de l'effort un
peu plus grand qu 'ils exigent . I! con-
vient de louer surtout les très belles
couleurs de Laurette Dubois, qui ne
sont pas si faciles à obtenir, car elles
changent à la cuisson et il faut le pré-
voir. Or ces bleus du Rouen ce brun-
roux magnifi que du Sèvres, le noir du
Grec ont une plénitude d'une franchise
qui sont le gage de leur durée . Le très
grand plaisi r que nous avons eu à
voir ces oeuvres4à , nous font nous
réj ouir des . porcelaines qui vont nous
être présentées.

J.-M. N.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

CORNELL WOOLRICH

A un certain moment, et peut-être
pour briser la tension que provo quait
l'attente . Ames demanda :

— Comment pouvaient-ils avoir la
certitude de ramasse r ce Struthers,
qui leur a servi si à propos de témoin
pour confirmer leur alibi ?

Townsend haussa les épaules :
— Difficile à dire , mais j e gagerais

bien qu 'Aima avait fait de discrètes
investigations durant la matinée , pour
savoir lequel de ses voisins avait pro-
j eté de se rendre en ville l'après-midi.

Pendant ce temps-là, le losange avait
atteint la chambre de charge de l'arme
laissée ouverte; il y dessinait une sorte
de feuille morte, dont le j aune vif con-
trastait avec l'ombre bleue environ-
nant e. Quelques minutes s'écoulèrent
lentement... On ne voyait plus pro-
gresser la tache de lumière , mais elle
avançait cependant ; elle commençait
à glisser de l'autre côté du revolver.

Toute l'assistance" la suivait des
yeux dans un silence tendu. A plu-
sieurs reprises des regards perplexes
se tournèrent vers Townsend. pour re-
venir ensuite se fixer sur la table.
Mais on n'osait rien dire...

Un fil languissant de fumée noire
sortit de l'arme, monta , puis se perdit
dans l'air ; mais il ne se passa rien
d'autre.

Trois des pointes du losange
avaient déjà dépassé le revolver et
continuaient à se déplacer sur le car-
relage, mais la quatrième s'accrochait
encore à la charge de poudre, bien
qu 'elle battît rapidement en retraite...

— Je vois ce que vous vouliez nous
montrer, concéda Ames, mais pour
cette fois, il semble bien que cela ne...

Un petit éclair les fit tous sursauter.
Puis une flamm e orangée fusa du ca-
non, un grondement furieux fit danser
la tabl e carrelée et les vitrages, tan-
dis que montait en l'air un grand re-
mous de fumée acre et écoeurante.

Seule la base de la lampe restait in-
tacte dans le coin du canapé. Tout le
reste , abat-j our , ampoules et tige,
avait été coupé net.

— Ceci, commenta Townsend, était
la tête de Harry Diedrich.

— Ah-ha ! Ainsi voilà comment ce-
la s'est passé ! fit Ames.

— Exactement. Voilà comment cela
s'est passé, répéta Townsend.

— Oui, c'est vraisemblable, reprit
Ames. Mais n'oubliez pas qu 'un té-
moin de bonne foi , Struthers , vous a
vu sortir d'ici en courant , revolver en
main.

— Heureusement pour moi que le
vieux l'a vu aussi , répondit Townsend.
J'étais endormi dans la pièce voisine.
Le coup de feu me réveilla , et j e cou-
rus pour voir ce qui s'était passé. J'ai
dû ramasser l'arme et sortir en toute
hâte, sans songer à la reposer. J'ai
dû voir arriver la voiture , et en ameu-
ter les occupants à grands cri*

Il haussa les épaules.
— Et ils ont naturellement exploité

la situation tant qu'ils ont pu : c'était
un j eu de convaincre Mr. Struthers,
qu 'ils avaient ramené tout exprès avec
eux, que j e sortais l'arme au poing
pour les assassiner eux aussi. Il est
également probable qu 'Aima poussa un
ou deux hurlement s bien sentis, pour
que Struthers ne pût pas entendre ce
que Je criais.

— Il n'y a pas à dire, tout était bien
combiné, fit Ames, et sa voix trahis-
sait une espèce d'admiration à con-
tre-coeur.

Tout le monde sortit de la maison et
s'entassa dans la voiture. L'agent pos-
té en sentinell e se rapprocha furtive -
ment de son rocking-chair... On de-
vinait qu 'il s'y affalerait sitôt qu 'ils
auraient vidé les lieux.

La maison des Diedrich s'effaça
derrière eux comme si elle n 'avait j a-
mais existé ; bientôt elle disparut der-
rière les arbres. Quelqu 'un se retour-
na pour la voir encore une fois, mais
ce n'était pas Townsend.

Ames tapota les bords de sa serviet-
te, qui contenait la transcription des
« télégrammes optiques » d'Emile Die-
drich.

— Je dois remettre ce rapport au
procureur général et, naturellement ,
j 'établirai aussi mon propre rapport
qui fera mention de ce que vous ve-
nez de nous démontrer. A proprement
parler , à partir de ce moment-là. l'af-
faire ne sera plus entre mes mains,
mais (et il encouragea Townsend du
regard), j e ne crois pas que vous ayez
à vous faire du souci. Vous devrez
passer par les formalités d'usage pour
faire annuler l'accusation de meurtre
portée contre vous ; puis vous serez
probablement placé à nouveau sous ma
surveillance , comme témoi n à charge
contre la veuve de Harry Diedrich.
Vous serez à peu près en liberté pro-
visoire, sur parole, à part le fait que
vous devrez rester quel que temps dans
la région , j usqu'à ce que le procès soit
terminé. Je ferai mon possible pour
vous faciliter tout ça.

CA suivre.}
— Où en suis-j e maintenant ? de

tnanda-t-il au bout d'un moment.

RETOUR
A TëLLARY STREET

Une «sauna» dans notre ville.
On sait la faveur dont j ouissent dans

les pays nordiques ces bains de va-
peur suivis d'énergiques frot tements
avec de la neige. On sait aussi que,
désireuses d'introduire cette pratique
en Suisse, de nombreuses sociétés
sportives, en particulier, ont fait ins-
taller des « sauna » à Zurich d'abord,
à Berne, Bâle, Lausanne et Genève
ensuite , où ces bains spéciaux ont un
très gros succès.

Un j eune Ohaux-de-Fonnier, M. A.
Soguel , sachant tout l'intérêt qu 'il y
aurait dans une ville comme la nôtre
(milieux sportifs et ouvriers de fabri-
ques) s'intéressa à toute la technique
qu 'exige l'installation d'une « sauna ».
Et il vient d'aménager à La Chaux-de-
Fonds une « sauna » selon l;s métho-
des les plus perfectionnées du moment .
Son installation ultra-moderne rendra ,
c'est certain , des services à notre po-
pulation , qui ne connaissait jusqu'ici que
par ouï-dire ces célèbres bains finlan-
dais.
Pharmacies d'office.

La pharm acie Jaton , pharmacie de l'Hô-
tel-de-Ville , Léopold-Robert 7, est de ser-
vice dimanche 14 octobre, ainsi que toute
la semaine pour le service de nuit. L'Offi-
cine II des Pharmacies Coopératives , rue
de la Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.

La Chaujc-de-Fonds

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

maison JUIIG FOURRURES , ïJZS.

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction ; elle n'engage oas te tournai.)

Cinédoc, aujourd'hui à 17 h. à la Scala.
Cinédoc donnera sa première séance

avec « Visage de l'U. R. S. S. » et en com-
plément : « Restauration d'oeuvres d' art ».
Un programme qui soulèver a un très vif
intérêt.
Au Parc des Sports.

Dimanche 14 octobre , au Parc des
Sports , match de championnat entre Fon-
tainomelon I et Floria-Olympic I. Les deux
équipes n 'ayant pu se départager en Cou-
pe suisse après deu x parties très disputées ,
feront l'impossible pour acquérir les deux
points en litige. Belle matinée sportive à
ne pas manquer.
Salle du Conservatoire. — Exposition.

Nous rappelons que c'est auj ourd'hui 13
octobre , à 14 heures , qu 'aura lieu à la
grande salle du Conservatoire , le vernis-
sage de l'exposition d'Art du Foyer de
Mlle Claudine Bourquin , artisan d'art
Une grande vedette.

A notre époque où l'on parle beaucoup
de déplacemen t de monarques , de préten-
dants et de partisans , on n 'a pas appris
sans intérêt l'arrivée en Suisse de la déli-
cieuse chanteuse Yolande Vern et, vedette
actuelle des grand s cabarets parisiens. A
cette occasion , le Cercle du Sapin présen-
tera pour son premier cabaret dansant de
la saison 1945-46 cette délicieuse artiste
en comp agnie de Nelly Bricod , la char-

mante fantaisiste et animatrice de la Boî-
te à Musi que à Qenève , Claude Mariau , le
très spirituel et sympathique acteur de Ra-
dio-Lausanne. En intermède , danse par l'or-
chestre Merry-Club.
Eden.

Prolongation de «La Grande Marnlère ».
film français. Samedi dès 15 heures , spec-
tacle permanent d' actualités United News,
ainsi que dimanche dès 10 h. 30.
Café-restaurant Astoria.

Nous rappelons la soirée dansante qui
aura Heu aujourd'hui , dès 20 h. 30. Le bal
sera conduit par le grand orchestre Wil-
ly Bestgen , avec le concours du noir amu-
sant Bobby Curry . Permission tardive.
Samedi en matinée , dimanche en matinée
et soirée , dancing.
Musée des Beaux-Arts.

MM. Ch. Barraud , H. Queloz , Janeb é,
M.-L. Barraud , expo sent du 13 au 28 octo-
bre au Musée des Beaux-Arts. L'exposi-
tion sera ouverte tous les jours, sauf le
lundi, de 14 à 17 heures . Le dimanche, de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Exposition de peinture en plein air.

Une manifestation d'art original e est!
bien celle qui sera organisée samedi 13
et dimanche 14 octobre , à la rue Léopold-
Robert . par un groupe d' artistes-peintres
professionnel s neuchâtelois. Les exposants,
qui sont de nos artistes avantageusement
connu s et aimés présenteron t des oeuvres
de qualité.
«Le secret de Madame Clapain» à la

Scala.
Bon dram e policier où l'on cherche à'

élucider un mystère particulièrement trou-
blant. Pourquoi la si mystérieuse Mme
Clapain s'est-elle suicidée ? Une des meil-
leures énigmes. Film français troublant ,
po ignant , de valeur .
Au Capitoie, «Texas».

Film mouvementé à souhait. Une caval-
cade épique . et dramati que d'aventures
sensationnelles et passionnantes avec una
éq u ipe parfaite. Version original e sous-ti-
trée.
«Les Compagnons de la gloire» et
«La caméra sous la botte» au Rex.

« Les Compagnons de la Qloire » (De
Tunis à Rome) . La division Leclerc dans
la bataille. Récit sincère et sans littératu-
re des aventures de Français oil tout tru-
quage est exclu. C'est la bravoure et l'hé-
roïsme d'hommes au coeur de l'Afrique
pour libérer la France. En complément :
« La Caméra sous la Botte », cinq ans da
travail clandestin.
L'exposition H. Piccot

est ouverte à l'Hôtel Elite, à Bienne du
13 au 21 octobre (samedi 20 excepté), de
14 à 18 heures et de 19 h. 30 à 21 h. 30, le
dimanche matin de 10 â 12 h.
Avis aux membres de la F. O. M. H.

Tous les ouvriers et ouvrières de l'indus-
trie horlogère et des branches annexes ont
le devoir d'assister à la grande manifes-
tation publique organisée par la F. O. M.
H., lundi 15 octobre , à 16 h. 30, sur la
Place de la Qare. Ils sont invités à quitter ,
le travail à 16 heures pou r protester contre
la lenteur des discussions concernant leurs
revendications.

Le comité général. <
Résistance.

Dimanche 14 octobre, à 20 heures , à*
l'Eglise évangélique , 11, rue Léopold-Ro-
bert , réunion de réveil présidée par M.
E. Lorenz , évangéliste. Sujet : Résistance.
Invitation cordiale.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 20 h. 30, l'orchestre Roby
Jazz conduira la danse dan s la grande saP
le du Cercle ouvrier. Permission tardive.
Membres du cercl e, sur présentation de la
carte, entrée libre.

Communiqués



11 celle semaine en première uision et en estciusiiiite II
Un programme sensationnel

au c i n é m a1 REX '
¦ Les COMM de la M ¦

(De Tunis à Rome)
H™ La pur héroïsme de cette poignée d'hommes qui se leva m

au cœur de l'Afrique pour libérer la France

 ̂ Un document Inédit sur *

La Légendaire Armée Leclerc
, ot 

1 La Caméra sous la botte I
Cinq ans de travail clandestin

Location ouverte Téléphone 2 2140 H
Matinée dimanche à 15 h. 30
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" i j r̂ * A vendre
lEuiRÂ  ̂ superbe

Propriété de maître
située à Neuchâtel (haut de la ville) superficie
3.783 m2 comprenant parc et forêt.
Description ds l'Immeuble principal i
Sous-sol: Grande buanderie, salle de

chauffage, soute à charbon et
dépendance.

Rez-de-chaussée : un porche d'entrée, grand hall,
vaste salon avec véranda, salle
à manger spacieuse, fumoir ,
cuisine et office.

1er étage : grande chambre à coucher avec
cabinet de toilette, accès sur
terrasse, deux chambres, bains.

2me étage : trois chambres dont une avec
balcon, chambre de bonne.

immeuble entièrement en pierre de taille. Cham-
bres boisées différemment , nombreuses niches et
armoires agrémentant les lieux. Loge pour le
concierge. Deux entrées dont une pour voitures.

Prix de vente : r f.  150.00U." occasion unique.
Pour tous renseignements et visite des lieux
s'adresser à M. René Ischer, Faubourg du
Lac 2, à Neuchâtel. Tél. 5.37.82. 15058l /
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C'est mardi 16 octobre 1945
! que s'ouvrira

I IBaiDim Saimnai I
I L'Institut A. SOGUEL I

! masseur diplômé
| JAQUET-DROZ 25 Téléphone 2.20.25

I 3 jours pour Dames : 3 jours pour Messieurs :
| j lundi , mercr., vendredi mardi , jeudi , samedi
j j de 14 h. à 19 h. et le matin sur rendez-vous |,

| 1 séance Fr. 3.50 ,t ( 6 séances Fr. 18.— !_ -„ Abonnements !
I hnge Fr. 0.50 ( 12 séances Fr. 30.— ;

7 Prix forfaitaires pour groupes privés 15086 ! ;

1 SW" IMPORTANT I Jusqu'au 31 déc. 1945, tout preneur d'un 1
i abonnement aura la première séance gratuitement à titre d'essai

Avis aux agriculteurs
Achat de bétail de rente et
d 'élevage pour l'exportation

d La Chaux-de-Fonds, Place de l'Ours
le lundi 15 octobre 1943, a 13 heures

1. Bétail de rente : Vaches et génisses visiblement portan-
tes pour octobre à janvier.
Pour cette catégorie, il n'est pas demandé de certificat d'as-
cendance.
Les animaux présentés doivent être en bon état. Inutile de
présenter des animaux maigres ou douteux.

2. Bétail d'élevage t Vaches et génisses portantes avec
papiers d'ascendance obligatoires.
Ces animaux doivent présenter le type d'élevage désiré et
être en bon état d'entretien.
Les animaux seront présentés sans être accompagnés d'un
certificat de santé. * - 15084

Mode de paiement t Le montant du prix de vente sera réduit
d'un escompte de 2 0/°, plus Fr. 5.— pour le fond d'assurance.

Signé : Le Syndicat d'élevage bovin
de La Chaux-de-Fonds.

s J

Pied-à-terre
est demandé (si possible
Indépendant). — Offres
sous chiffre P. D. 14919
au bureau de L'Impartial.

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1946

FÂVÂG
Fabri que d'appareils électriques S. A.

N E U C H A T E L
Nous cherchons pour notre classe d'apprentissage

de 1946, quel ques jeunes gens intelli gents de 15 à
16 Vi ans, pour la formation de mécaniciens de préci-
sion et monteurs d'appareils électriques à courant faible.

Conditions requises : Ecole secondaire ou très
bonne formation d'école primaire. Nation alité suisse.

Offres écrites jusqu 'à fin octobre 1945.
Ne se présenter que sur invitation spéciale, environ

au début de novembre 1945. 14740

Commencez la cure d'automne avec l£|}Bpp|MM ẑ\
'A* «"«"'a" est un extrait liquide de plantes. Comme tel , Il se mé- Trouble9 do l'âge critique (fatigue, pâlour, * 
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AgfcV lange rapidement au sang qu'il purifie et tonifie. Il travaille ainsi nervosité) — Hémorroïdes — Varices — W. ̂ M̂ ,̂ ^ ̂ 1».
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Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• Avis aux propriutaires
el gérants dlmeoliies

Les propriétaires et gérants d'immeubles désirant se
mettre au bénéfice des subventions des pouvoirs publics
pour la transformation et la restauration de bâtiments privés,
sont Invités à remettre à la Direction des Travaux publics,
une demande sur formule spéciale, délivrée par le Secréta-
riat des Travaux publics , rue du Marché 18, accompagnée
des devis sn doubles exemplaires.

Les travaux envisagés devront être terminés Jusqu'au
15 Juin 1946 au plus tard.

Aucune prolongation de délai ne pourra être accordée
Pour les travaux de transformation , de rénovation de

bâtiments privés , les frais de construction ne devront pas
dépasser le montant de Fr. 10.000.—.

Dans des cas spéciaux, en particulier s'il s'agit de trans-
formations importantes d'immeubles privés, dans le but de
combattre la pénurie de logements, l'Autorité fédérale peut
autoriser , exceptionnellement un volume de travail dont le
coût dépasse Fr. 10.000.—.

Chaque demande de subvention doit contenir une indi-
cation disant si du ciment est nécessaire et quelle quantité.
La subvention ne peut être octroyée qu 'après que le maître
de l'ouvrage aura apporté la preuve de l'attribution du
ciment, car pour chaque travail nécessitant l'emploi de
ciment , un permis d'acquisition est délivré au maître de
l'ouvrage. Ce permis lui est transmis avec une lettre d'ac-
compagnement et c'est la dite lettre (et non pas le permis
d'acquisition) qui doit être jointe à la demande de subvention.

Lorsque les entrepreneurs ont déjà le ciment nécessaire,
une simple déclaration affirmant qu 'il est en leur possession
est suffisante.

Un propriétaire ne peut faire état d'une promesse de
subvention délivrée, pour chercher à obtenir du ciment ,
car il doit être en possession du ciment, au moment où il
présente sa demande.

Sent admis au subventiennementi
Les surélévations, agrandissements, aménagements d'an-
ciens ruraux en locaux d'habitation, en garage ou en
locaux industriels.
Les aménagements de buanderies, W. C. modernes, salles
de bains, à l'exclusion de la fourniture des appareils.
Les réfections complètes des façades.
Le remplacement d'anciens planchers en sapin par du bois
dur ou du lino.
Les réfections complètes d'une toiture ou le remplace-
ment complet de la ferblanterie à l'exclusion des répara-
tions partielles.

Sont exclus du subventiennement i
Les dépenses pour objets mobiliers.
Les réparations de cheminées ordonnées par le service de
la Police du feu.
Le remplacement de tapisseries usagées.
Le rafraîchissement de peinture de locaux.
Les réparations d'appareillage d'eau, de gaz, d'électricité,
les regarnissages de poêles.
Les revisions de serrures.
Les achats de fourneaux.
La pose d'économiseurs.
Le calfeutrage des fenêtres.
Les installations complémentaires destinées à remédier au
manque de combustible.
Les achats de matériel (chaudières, baignoires, radiateurs,
tuyaux , lessiveuses, etc.).
Tous les travaux n'ayant pas un caractère additionnel.
Les travaux dont le coût total est intérieur à Fr. 300.—.

Nous spécifions que sur la formule de demande de
subvention il y a lieu d'indiquer sous la désignation du
«Maître de l'ouvrage » le nom du propriétaire et non
pas celui du maître d'état ou de l'entrepreneur ainsi que
la date du commencement des travaux et de la durée
approximative.

Une subvention ne peut être accordée que pour
un ouvrage qui n'a pas encore été mis en chan-
tier. En aucun cas une subvention ne pourra dire
accordée pour un travail achevé, en partie exé-
cuté ou seulement commencé , avant qu'une pro-
messe de subvention ait été délivrée.

Les promesses de subvention qui seraient dé-
livrées sur la base de renseignements Inexacts,
n'engagent en aucune façon les pouvoirs publics
quant au paiement des subventions promises.

S'il s'avérait par la suite, qu'une promesse ait
été délivrée, alors que les travaux étaient déjà en
chantier, celle-ci serait annulée d'office.

Si les travaux doivent débuter immédiatement,
on l'Indiquera expressément dans la demande de
subvention.

Ces travaux sont soumis aux prescriptions de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 octobre 1942, con-
cernant le subventionneraient des travaux de
châmage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1945.
Direction des Travaux publics.

Je cherche à reprendre

Atelier de
polissage

et iapidage
Paiement comptant. — Ecrire
sous chiffre H. D. 14923 au
bureau de L'Impartial.

A vendre d'où:
1 bon Ut propre, crin animal.
1 couche avec matelas, crin

végétal.
1 table ovale.
2 tables de cuisine.
1 belle glace 70x100 cm.
3 chaises.
1 canapé, bas prix.

S'adresser à Mme Péqui-
gnot, Sombaille 36, Les Joux-
Derrière. 14839

Tours
de mécanicien, modèles
sur pied, entre-pointe 1000
mm., sont demandés. — Faire
oflres sous chiffre F.B. 12916
au bureau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

( 
^raetuBLEs

par acomptes
éventl. sans versement
préalable , directement de
la fabrique. Occasion :
jusqu 'à épuisement du
stock, 2 genres très re-
marqués de chambre à
coucher. — S'adresser à
M. Rob. Kaeler , Case
postale, Bâle 2. 15061

l J
I 

(frets
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés i
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER « Cle,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

VODS QUI
déménagez

j e vous débarrasse de
tout ce qui vous em-
barrasse soit :
Meubles, habits , Lin-
gerie, vaisselle, sou-
liers, etc. 14835

Trait d'union
B. Perregaux

Rue Jaquet-Droz 28
Anciennement

Rue D.-JeanRichard 13

r ^1 lochâlel
3 * tais
cuisine avec potager à
gaz de bois. Buanderie ,
bains, dépendances. Li-
bre de suite en procé-
dant à l'achat d'un petit
immeuble en parfait état,
situé au terminus d'un
tramway. Prix : fr. 13.000.
Pour traiter fr. 6000.—.

Réelle occasion.
Pour renseignements

et visite des lieux, faire
offres sous chiffre
P 5309 N à Publici-
tas, Neuchâtel. 15060

V J

Office
de récupération

Vêtements et Chaussures
La Chaux-de-Fonds, Rocher 7

TéL 2.15.13
Ouvert tous les fours

de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.
N. B. Reçoit contre cou-

pons vêtements et chaussu-
res en bon état. 8933

Vend les mêmes articles
très bon marché aux person-
nes de conditions modestes.

A vendre

potager
à bois, trois trous, en bon
état. — S'adresser à M. Er-
nest Struchen, Renan
(Jura Bernois). 14776

Radio
à vendre, au comptant, der-
nier modèle, 6 lampes, pour
cause double emploi.

Ecrire sous chiffre T. M.
14922 au bureau de L'Im-
partial. 

A vendre, fr. 450.—,

piano
en parfait état, cordes croi-
sées, avec tabouret , occasion
intéressante. — Offres sous
chiffre C. W. 14920 au bu-
reau de L'Impartial. 

uOhs-tt
grands modèles, bonne qua-
lité, sont demandés. Urgent.
— Faire offres sous chiffre
E. B. 12917 au bureau de
L'Impartial. Tiiï

A vendre de suite, pota-
gers à 2 et 3 trous, à l'état
de neuf , paiement comptant.
Téléphonez au 2.39.12. 14788

A vendre une

batteuse-
vanneuse

à l'état de neuf.
S'adresser à M. P.

Walker, Moulin agri-
cole, Boéchet. Télé-
phone 8.12.23. 15016

Poussette
à vendre, dernier modèle, à
l'état de neuf , confortable ,
teinte claire, ainsi qu'une
poussette de chambre. —
S'adresser Carrosserie Or-
mes 32. TéL 2.21.35. 14966

Bureau
Je cherche chambres

ou local , au centre de
la ville. — Ecrire case
postale 10292, Poste
centrale. 15091

Garage
à louer pour le 31 octobre ,
Crâtets 79. — S'adresser à
Gérances A Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert
2. 14934

A louer
aux Eplatures

logement de 4 pièces, eau et
électricité. — S'adresser Epla-
tures Crise 12. 14911

Chambre
Jeune homme, suisse alle-

mand , demande à louer belle
chambre meublée. — S'a-
dresser Magasin Jacot, rue
Léopold-Robert 47. 14970

Â vendre
1 jaquette sport, taille 42, tis-
sus anglais d'avant-guerre, à
l'état de neuf , fr. 35.— comp-
tant. — S'adresser à Mme
G. Monnier-Berthoud, à
Saint-Martin (Neuchâtel).

15U83

On cherche d'occasion

VIOLONS
4/4 et un PIANO.-.
O lires sons ch i lire B.
M. 15055 au bureau
de L'Impartial.

Bureau ministre
A vendre beau bureau

plat en noyer de cons-
truction robuste et soi-
gnée, avec deux portes
dont une avec Intérieur
quatre tiroirs à volets et
dans l'autre comparti-
ment pour classeurs. —
Fr. 250.—. S'adresser
M. A. Leltenberg, Gre-
nier 14. Ebénisterie-Ta-
pisserie. Tél. 2.30.47.

14888 



Etat civil du 11 octobre
Naissances

Droz-Georget , Bernard , fils
de Léopold -Raphaël-Gabriel ,
Erofesseur et de Yvonne-

ouiso née Fivlan , Neuchâ-
telois. — Geiser , Roland , fils
de Isaac-Jacob , maître-bou-
cher et de Nadine-Emma née
Muller , Bernois.
Promesse de mariage

Sengstag, Charles - René,
tailleur , Bernois et Neuchâ-
telois et Wyss, Geitrud , Ber-
noise.

Décès
10393. Feuz, Georges, époux

de Rose-Olympe née Maire ,
Bernois , né le 2 juin 1879.

Etat civil du 12 octobre
Promesse de mariage
Kohler , Châties - Armand ,

boulanger. Bernois et Les-
chot , EIsa-Hélône , Neuchâte-
lolse et Bernoise.

Mariages civils
Weber , Georges-Albert .mé-

caniclen , Argovion et Over-
ney, Marie-Thérèse , Fribour-
geoise. — Guenat , Roger-
Fernand , nlckeleur , Bernois
et Fleury, Denlse-May-LIna ,
Tessinoise. — Peverelli, Rl-
naldo, mécanicien , Tessinois
et Pochon , Madeleine-Isabel-
le, Vaudoise.

Oéoès
Inhumation au Noirmont.

— Froidevaux, Camille-Char-
les, veuf de Julla-Emma née
Cathelln , Bernois , né le 6
septembre 1875. 

Chambre
Monsieur solvable, de-
mande chambre à louer

Faire offres sous chif-
fre C. Z. 15123 au
bureau de L' Impartial.

f  N
Union des Banques cantonales suisses
C950 s ièges, s u c c u r s a l e s  et agences en S u i s s e)

Tout PRÉLÈVEMENT ou VERSEMEN T sur livret
d'épargne ou de dépôt émis par les membres de
l'Union peut être fait SANS FRAIS auprès du
siège central , des succursales ou agences de la

B A N Q U E  C A N T O N A L E  N E U C H A T E L O I S E
V J

Jeune
ouvrière

habile et consciencieu-
se serait engagée de
suite à la Fabrique
Unlverso S. A., rue
du Grenier 28. 15092

ËsWadeur
demande mise en
bagues a domicile.
— Faire offres sous
chiffre P. Y. . 15039
au bureau de L'im-
partial . 15039

Acheveurs conscx
ux

Régleur
Poseurs de cadrans
Emboîteur
sont demandés par fabrique
de Bienne. — Faire offre
sous chiffre Q. B. 14954 au
bureau de L'Impartial.

Ressorts
Personne de toute confian-

ce, outillée , qualifiée, entre-
prendrait estrapadages à do-
micile. Tous genres à former,
mise en bague, en calotte,
etc., évent. aussi le brldage.
— Faire offres sous chiffre
AS 4403 J aux Annonces-
Sulsses S. A., Bienne. 15062

Quel labrfcanî
mettrait au courant jeu-
ne campagnard , 23 ans,
adroit et sérieux, pour
travail stable et intéres-
sant. — Offre» détail-
lées tons chiffre D. T.
15082 au bureau de
L'Impartial. 15082

On demande

pnne
pour l'entretien d'un
chauffage central. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14954iii
36 ans, ayant l'habitude de
travailler seul, connaissant
bien la fabrication de l'ou-
tillage, la construction , la
réparation et la transfor-
mation de petites machi-
nes, cherche changement
de situation. Place stable.
— Faire offres sous chiffre
R. S. 15102 au bureau de
L'Impartial.

Z mécaniciens
outilleurs

qualifiés, fine mécanique,
pouvant travailler seuls,
cherchent emploi dans cet-
te branche. — Faire offres
sous chiffre M. C. 15101 au
bureau de L'Impartial.

Peseux
Maison familiale, 5

chambres, à vendre.—
S'adresser Agence Ro-
mandelmmobilière.rue
Numa-Droz 160. Télé-
phone 2.18.82. 1 5069

A vendra

nie à coudre
marque « Singer », à pied, en
parfait état de marche.

S'adresser chez M. Lin-
der, rue Tête de Ran 23, La
Chaux-de-Fonds. 15080

Horloger complet
très qualif ié

serait engagé de suite
pour travail extra-soi-
gné. — Se présenter à
la Fabrique EBERHARD
& CO. 15118

Jeunes filles
Jeunes garçons

sont demandés de
suite pour travaux
faciles d' atelier,
ainsi qu'un

Commissionnaire
S'adresser à
NO VO- CRISTAL
Rue du Parc 118.

15111

neuchâtel
Villa 5 chambres avec
confort , à vendre fr.
39,000 , libre 24 mars
1946. — S'adresser
Agence Romande Im-
mobilière, bureau rue
Numa-Droz 160. Télé-
phone 2.18.82. 15070

OD échangerait
un bel appartement de
3 pièces, tout confort ,
sis à Neuchâtel , contre
un de 4 pièces, avec
confort également, à
La Chaux-de-Fonds.—
Adresser offres écrites
sous chiffre R. M. 15074
au bureau de L'Impar-
t'al. 15074

Lisez 'L'Impartial *

Pourquoi BeréîoniMl,
le petit Pierrot? Pardi!
Parce que grâce à l'aug-
mentatioh\de la ration de
pain, ii reçtfii de nouveau
chaque jo ur tine tartine
de « bigrement DOT » pour
se* 10 heures (frdwage à
tartiner % gras). \

Briclfac
Mlle E. BONJOUR

cherche lots de livres, aven-
tures, romans policier.

Ecrire rue Daniel-JeanRl-
chard 13. 15096

A vendre d'occasion

machine à aifioni
Original Iflw

modèle électrique 220
volts peu utilisée , en
parfait état de mar-
che Fr. 900.-. — S'a-
dresser à case pos-
tale 607 Neuchâtel.

Combinés
Fr. 390.-, 450.-, SSO.-

Vltrine-bar secrétaire
Fr. 135.-, 160.-, 220.-, 390.-
BuHets de service combinés
Buflets de service galbés
Fr. 290.-, 330.-,370.-,430.-
Couche avec entourage

Fr. 720.-
Fauteuils assortis, Fr. 170.-
Couche moderne formant Ut
Fr.330.-,330.-,390.-,450.-
Fauteulls assortis

Fr. 85.-, 95.-, 120.-
Beau divan tissu brun , fr. 150.-
Divans turcs fr. 80.- et 120.-
Armoires deux portes

Fr. 75.-, 85.-, 120.-
Armoires trois portes

Fr. 290.-, 350.-
Commode noyer fr. 60.-, 70.-
Commode moderne

Fr. 110.-, 120.-
Coiffeuse-commode glace

Fr. 180.-
Bureaux plats fr. 150.-, 250.-
Secrétaire noyer fr. 150.-
&. Leitenberg, Grenier 14

Ebénisterie - Tapisserie
Tél. 2 30 47 15130

Pied-u-lerre
si possible au centre, est de-
mandé à louer. — Faire offres
écrites sous chiffre SC 15119
au bureau de L'Impartial.

Tout hue
souffrant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature,
a la plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
S o nn e n b e r g ,  Hêrlsau
483. 

Poussines A vend e
poussines et coqs Rhod-lsland
de 6 mois et quelques lapins
de 8 mois. — S'adresser rue
du Premier-Ma rs 8, au sous-

sol. 15066

Â vendre
1 chambre à coucher
composée de 2 lits , lite-
rie complètement neuve,
armoire à glace, lavabo
avec glace , 2 tables de
nuit , machines à coudre
sur pied et à main , ma-
chine à écrire , canapés,
horloges , agencement de
magasin , iourneau tous
combustibles , couleuses,
étagères, chaises, ta-
bleaux, habits , souliers ,
bibelots , 1 service à thé
superbe , peint à la main ,
etc. TRAIT - D'UNION ,
B. Perregaux, rue Ja-
quet-Droz 28. 15076

f ^
Pieds douloureux

Nos supports
plantaires d'après

empreintes
corrigent et soulagent

Spitznaoel
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTE
Léopold-Robert 51 a

14909

V _>*

Beaux
immeubles
entièrement réno-
vés, ascenseur, fri-
gos, dévaloirs ,
bains murés, etc.,
à vendre à Lau-
sanne dans belle
situation près cen-
tre.

Prix 735.000.—.
Rapport brut fr.

6,42 %.. ler rang
395.000.—.
Ecrire sous chiffre
PF 21821 L à
Publicitas,
Lausanne.

14885

Employée de bureau
au courant de tous les travaux de
bureau et si possible de la fabrication
est demandée de suite ou époque
à convenir. — Offres à fabri que de
boîtes HUMBERT & Cie, S. A., rue
Alexis-Marie-Piaget 54, La Chaux-de-
Fonds, 15U6

cultes de La Chaux - de- Fonds
Dimanche 14 octobre 1945
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication, au Grand Temple,
M. R. Luginbuhl ; au Temple Indépendant, M, M. Chap-
puis ; au Temple de l'Abeille , M. P. Primault ; à l'Ora-
toire, M. E. von Hoir.

11 h. Cultes pour la Jeunesse (catéchismes) : au Grand
Temple, au Temple Indépendant et au Temple de l'Abeille

U h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Char-
rière, de l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure, à l'Oratoire et au Sentier.

Mercredi 20 h. 15. Etudes bibliques - Cure - Presbytère -
Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte missionnaire, M. A. Clerc-
Marchand,

Les Bulles, 20 h. 15 Conlérence missionnaire, M. A.
Clerc-Marchand.

Le Valanvron, 14 h. 30. Culte missionnaire, M. A. Clerc-
Marchand.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon en al-

lemand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45.
Grand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction .

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe. — 11 h.

Messe des enfants. — Catéchismes le mercredi et le samedi
à 13 h, 30. — 8 h. Chaque matin, messe.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Klnderlehre In der

Kirche. — 11 Uhr. Sonntagsschule 1m Prlmarschulhaus.
Evangellsohe Stadtmlsslon (Envers 37)

10 Uhr und 15 Uhr. Predigt. — 11 Uhr. Sonntags-
schule. — Mittwoch 20 Uhr 30. Blbelstunde.
Msthodlsten Klrohe Evangl. Frei Kirche (Progrès) 36

20 Uhr 15. Predigt. — Mittwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi 13 octobre, à 20 h. Réunion d'Edification et de
Prières. — Jeudi 18 octobre , à 20 h., Réunion de la Croix-
Bleue, présidée par M. Th. Vuilleumler , Instituteur.

Armée du Salut
9 h. 45 — 14 h. — 15 h. 30 réunions de Jeunes, le Com-

missaire Blanchard. — 20 h. réunion de salut.

Eglise éuangélique, Léop.-Rouert il
Dimanche 14 octobre à 20 heures

Réunion présidée par m. E. Lorenz, auangâlîste
Sujet :

„£Résistance"
Invitation cordiale.

Jeune fille
serait engagée par fabrique
VULCAIN pour petits tra-
vaux de bureau. - Prière d'a-
dresser offres manuscrites.

Une plante du Brésil qui combat lennura/rfE$raE
C'est le -PARAGUAYENSI S - qui , déchlorop hyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr, 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîle : Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
T 111*1 A R

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

f

*j§f|lL ***** au concours
y "fr\tw Le Poste d'Inspecteur cantonal des
7 .'Y|& forêts du canton de Neuchâtel est mis
i M v z h Ê Ê  au coïc01"3-
*&£ÈÈ& Conditions : les candidats doivent

JSŜ fe"»
^/ être porteurs du brevet fédéral.

Obligations : celles prévues par la loi et les règlements,
qui peuvent être consultés au département
de l'Agriculture , à Neuchâtel.

Traitement : classe I.
Entrée en fonctions : 15 novembre 1945.
Les offres de services sont à adresser, par lettres ma-

nuscrites , au conseiller d'Etat , chef du département de 1 A-
uriculture , château de Neuchâtel , jusqu 'au samedi 27 octo-
S'e 1945 . J . " ¦,Neuchâtel, le 8 octobre 1S45.

Le conseiller d'Etat,
chef du département de l'Agriculture,

P 5303 N 15059 BARRELET. 

2 horlogers complets
pour petites pièces soignées seraient
engagés. Situation stable , bien rétri-
buée. Facilité d'arrangement pour
l'horaire du travail. — Faire offres à
M. Georges WEILL, Parc 77. isoSS

/ - uorepoÉnl-complaÉ —|
^^^^ 15 années de pratique commerciale et ad-

^^V mlnlstratlve, cherche changement de si-
\ tuatlon. Connaissances: comptabilité Ruf.

italienne et américaine , sténo-dactylo, fran-
çais-allemand et tous travaux de bureau. -
Faire offres sous chiffre O. S. 18122 au

\ bureau de L'Impartial. ¦

On cherche à louer en ville,
éventuellement à acheter

SALON DE COIFFURE
pour dames, — Offres détail-
lées sous chiffre C. D. 14974
au bureau de L'Impartial. Dis-
crétion assurée. 14974

A Beaux trousseaux
1 à l'abonnement

dans les meilleures qualités de la maison spécialisée
C. Reinhard-Moser, trousseaux, Bienne

Facilités de paiement.
Tous renseignements sur simple demande.

On cherche à louer pour le 30 avril 1946

Appartement
de six à sept pièces plus chambre de bonne,
avec tout confort moderne. Eventuellement
échange contre appartement de quatre pièces.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 15100

On demande de
suite

j n homme
honnêteet débrouil-
lard pour travaux l
faciles et commis-
sions, ainsi que

j eunes ouvrières.
S'adresser au bu-

reau de L'Impar-
tial. 15114 Hernie

Bandages Ire qualité élas-
tique ou à ressort. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Rt.
MICHEL , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. 14519

If oMÉv ^  avenir
Mariage , santé , situation, ré-
vélé par graphologue autori-
sé. Ecrivez ;ï Clary, Case
138 Rive, Qenève , en lndi-
quantdate de naissance exac-
te. Analyse sérieuse et com-
plète fr . 10.40 contre rembour-
sement. 14(137

ooeasion. %%?,£
visée, avec rallonge, 3 tiroirs
fr . 95.—. Continental , Marché
6. 15008
gftnffïA Philips , marche
naUlU parfaite , fr. 190.—,
modèle récent , tous courants.
— Continental-Radio, Mar-
ché 6. 15009

AUBffflfî cie servlce moder-
DullOt ne, superbe mo-
dèle, travail garanti (neuf),
prix très intéressant. — Con-
tinental , Marché 6. 15010

On demande "Sttft
pour aider au ménage et au
magasin. Logée et nourrie.
Bons gages. — Faire offres
écrites sous chiffre U. N.
15079 au bureau de Llm-
parllal. 

On cherche ^ggsr,
de 3 chambres et cuisine situé
à l'est contre un autre situé
à l'ouest de la ville, quartier
des fabriques. — Ecrire sous
chiffre U. S. 14930, au bureau
de L'Impartial.
Phamhii n meublée est de-
UllalllUI 0 mandée par Jeune
employé. — Offres écrites
sous chiffre D. E. 15124 au
bureau de L'Impartial. 15124
Upln On demande à ache-
ÏBIU , ter un véio d'homme
avec vitesses ou dérailleur,
en pariait état. — Offres sous
chiffre D. H. 14985 au bu-
reau de L'Impartial. 

On cherche à acheter
d'occasion, 1 pèlerine en lo-
den , pour garçon de 12 ans.
— Adresser offres sous chif-
fre A. Q. 15110 au bureau
de L'Impartial.

A ucnrlrip deux Uts cuivre
VCIIUI C complets avec li-

terie, état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15085

A uptirlpp * bon Petit P°ta"n VUIIUI U ger à bois , 2 trous,
four et tuyau , le tout en par-
fait état, prix 80 fr., 1 potager
à gaz très économique, 3
feux , four, en bon état. —
S'adresser Prévoyance 86.

A uonrlno beau manteau en
VUIIUI U belle peluche

noire , grande taille, prix 90 fr.
— S'adresser après 19 h. chez
Mme Introzzi , Collège 4.

A Ufinilf iR taiUe 42, i°lie
H VUIIUI U, robe de bal , tul-
le brodé , bleu nattler , prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14971

A UPnrlno marmite à vapeurVUIIUI B Flex-Sil, grand
modèle. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 105, au
rez-de-chaussée, à droite.
Pn+anon 3 trous, bouilloire,
rUldyUI en bon état est à
vendre. — S'adresser rue de
la Charrlère 123. 15077

Poussette Xr^krÂVl
vendre. — S'adresser à Mme
Jeanneret , rue Fritz-Courvoi-
sler 15. 15120
Ponrlll  lundi , 120 fr., depuis
rOI UU ia rue des Fleurs à la
rue du Nord , par jeune com-
missionnaire. — Les rappor-
ter contre récompense. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 149(i8

r ^m \\m\\ d'invent ion
MOSER

Léopold- Robert 78
Télép hone 2.21.82

Prospectus gratuit

V». , XSLJ

——— '

union
1 lit , literie lre^ualité.
1 armoire à glace, 3 por-

tes assorties.
1 table de nuit.
1 commode noyer.
1 divan moquette.
1 secrétaire.
que des articles pro-

pres et en état.

L Beyeler
Léopold-Robert 7

I
Restaurant

GAMBRINUS
Escargots
Fondue
croûtes au fromage

15108

A vendre
un tour d'outilleur
équipé ,pinces corps
de 20 mm., une frai-
seuse d'outilleur,
pinces corps 20mm.

S'adresser à M. Jean Qreub,
Nord 62 bis, téléph. 2.41.61.

li l
A vendre maison

avec magasin pour fr.
28.000.—. - S'adresser
Agence Romande Im-
mobilière rue Numa-
Droz 160. Téléphone
2.18.82. i507i

CIGHELIO
REPRODUCTION

HÉLIOGRAPHIQUE

WILLIAM BOURQUIN
Fausses-Brayes

Neuchâtel. Tél. 5.22.93
Livraison dans les 12 h.

Monsieur Georges PERRIN-BEINER ,
ses enfants et petits-eniants , ainsi que les
familles Belner , Perrin , parentes et alliées ,
vivement touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoi gnée pendant ces Jours
de douloureuse séparation , adressent à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil , leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance. 15126

IEn cas de decô$: A. REMY É
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 219 30 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. I



/^^J JOUR
Fin de semaine,

La Chaux-de-Fonds , le 13 octobre.
C'est p ar un important discours du

général de Gaulle que s'achève la se-
maine diplomatique. L 'activité du gé-
néral dans le domaine de la p olitique
extérieure a du reste f ortement attiré
l'attention ces temps-ci. Tout au long
de son voy age en Allemagne et en Al-
sace, le chef du gouvernement f ran-
çais a p arlé et p récisé sa p ensée de
f açon remaqruable. Ce qu'il veut , c'est
que le Rhin cesse d'être une barrière
entre deux pe up les ennemis, mais de-
vienne un lien « qui doit relier tout ce
qui est occidental en Europ e. Un lien
entre la Suisse, l'Alsace , les p ay s de
la Moselle et du Main , de la Belg ique,
de la Hollande , de la Ruhr et de l 'An-
gleterre ».

Passant de la politiqu e de la main
au collet â celle de la main tendue, le
¦général de Gaulle a annoncé égale-
ment que la France enverrait des vi-
vres à l 'Allemagne et qu'elle inscrivait
dans le p lan de la reconstruction f ran-
çaise, Cologne , May ence, Trêves, Sar-
rebriick... La p alitique du générai
s'inspire , on le voit, de celle de Riche-
lieu, qui consistait à diviser l'Allema-
gne en de nombreux Etats p our que
ceux-ci contrebalancent eux-mêmes
leur inf luence. La tâche est auj ourd 'hui
f acilitée pu isque la Prusse — aux deux
tiers occupée p ar les Russes et absor-
bée par les Polonais — n'existe p lus.
Le p lan de de Gaulle est évidemment
inspiré aussi de l 'idée du bloc occiden-
tal. On pe ut donc s'attendre à ce que
Moscou ne l'accueille p as avec beau-
coup de sy mpat hie.

La semaine qui prend f in n'aura du
reste pas été très f avorable à l 'U. R.
S. S. qui enregistre plusieurs signes
manif estes du recul de son inf luence.
La «poussée à gauche» para ît, en ef f e t ,
stoppé e en France , comme elle l'est en
Italie , comme elle l'est en Hongrie et
en Norvège, où les élections se sont
f aites sans que les communistes pri s-
sent obtenir ta majorité ou même pui s-
sent accroître notablement leur in-
f luence.

D'autre part, la f açon dont Moscou
a abattu son jeu a manif estement iso-
lé la Russie, qui devra manœuvrer
subtilement p our reconquérir toute
l 'inf luence que lui avait value son hé-
roïque résistance au nazisme.

Au surpl us, les reproches sauraient-
ils n'être adressés qu'à un seul ! Il y
a pas mal d 'égoisme et d 'impérialis-
me aussi du côté du bloc anglo-sa-
xon. C'est ce qui f aisait dire hier à
un j ournaliste f rançais : «On veut bien
que la guerre p aie, mais p ersonne ne
veut p ay er p our la p aix, c'est-à-dire
renoncer à la moindre de ses ambi-
tions nationalistes , qu'elles soient d'or-
dre politique , économique ou territo-
rial . Mauvais calcul ! Car f inalement,
à f orce de vouloir s'attirer des gag es
sur les p ay s vaincus; on s'endette et
les p rof its annoncés s'amenuisent de
j our en j our. Continent écartelé , l 'Eu-
rope est devenue un simp le échiquier.
Pourquoi ne p as en f aire simp lement
un pay s où les hommes seraient
mieux» ?

C'est sans doute p our f aire un écho
â ces préoccupations que M. Sumner
Welles suggère d 'établir une entente
directe entre les Etats-Unis et VU. R.
S. S. et d'expliquer aux Russes où ils
se trompen t p lutôt que de les attaquer
de f açon blessante. C'est bien la seule
vole à suivre p onr établir une p aix
durable.

Résumé de nouvelles.

— La presse f rançaise commente de
f açon assez vive la décision américai-
ne de suspen dre tout transf ert en Fran-
ce de p risonniers allemands. Elle af -
f irme que la France resp ecte la Con-
vention de Genève. Les prisonniers
que nous avons vus tout au long d'un
voy age d'une dizaine de j ours dans la
région de Grenoble et Valence, avaient,
nous p ouvons le dire, f ort bonne mine.
Aucun d'entre eux ne nous a dit qu'il
avait été maltraité.

— Le gouvernement de Rome vient
de f aire savoir à Berne off iciellement
qu'il trouve trop rigoureuse notre p o-
litique d 'épuration et rappelle qu'en
Italie le simpl e f ait d'avoir f ait  partie
du f ascio n'entraîne p as automatique-
ment des sanctions. Peut-être cet
avertissement calmera-t-il le zèle de
certains ép urateiws.

— Quant à l'accord économique lia
lo-suisse, il ria pu encore être ratif ié
à la suite de divers obstacles. P. B.

Le France et les problèmes européens
Le général de Gaulle a f a i t  des déclarations à la presse, fixant la position de la France
sur les principales questions. - Eisenhower refuse des prisonniers allemands à la France

Une conférence de presse
du général de Gaulle

PARIS, 13. — AFP. — Le généra l
de Gaulle, de retour de Bruxelles, a
tenu vendredi après-midi un? confé-
rence de presse devant plus de 300 re-
présentants de la presse française et
alliée, la 'dernière, précisa-t-il , avant
les élections générales.

Le chef du gouvern ement français a¦rappelé tou t d'abord, que garder l'em-
pire et l' unité nationale , faire repartir
l'économie français?, préserver l'ordre
public et conduire le pays ju squ'à ce
qu'on le consulte, tel a été le program-
me du gouvernement que le pays ju-
gera. Le général de Gaulle , qui ne veut
pas insister sur ce point, parle ensuite
de son voyage à Bruxelles. Il tient à
souligner à cette occasion l'accueil
émouvant dont il a été l'obj et. « C'est
là l'expression d'une amiti é franco-
belge qui contribuera heureusement à
l'organisation du monde, dit-il . Je ne
crois pas qu 'il existe une nation qui
aborde les problèmes du monde avec
un esprit aussi large et aussi convain-
cu que la France. »

« Nous ne voulons plus le Reich
allemand »

A propo s de l'avenir de l'Allemagne,
le général de Gaulle déclare : « Notre
prin cip e dans les divers territoires al-
lemands soumis à l'autorité de la
France est d'y établir des administra-
tions locales autonomes. »

A une autre question , le général de
Gaulle a répondu catégoriquerftent :
« Nous ne voulons plus le Reich alle-
mand. »

Au sujet des événements d'Indo-
chine , il a déclaré : « Je ne veux pas
dire que jusqu 'à auj ourd'hui le compor-
tement des troupes chin oises dans le
nord de l'Indochine soit exactement
conforme aux assurances qui nous ont
été données. Mais nous espérons que
cette concordance sera prochainement
établie. »

Le général de Gaulle déclare qu 'il
ne se raJMi e pas aux arguments des
sceptiques quand il est Question de
l'organisation du monde dont il veut
parler avec l'espoir qu 'il garde sa
confiance et il est convaincu qu 'on as-
siste seulement aux péripétie s des rè-
glements. La France concourt à ce
travail) internationa l avec la meilleure
volonté du monde . Pas une puissance
n'aborde les problèmes internationaux
avec un esprit plus large et plus de
désintéressement. Le rôle de la Fran-
ce est plus que jamais nécessaire au-
jourd'hui.

Le général ayant annoncé qu 'il était
prêt à répondre aux questions qu 'on
voudrait bien lui poser, un j ournaliste
étranger lui demanda si un nouveau
procès Laval sera institué. Le général
répond fermement par la négative.

Les problèmes de l'union douanière
entre le Luxembourg, la Belgique et
la France sont ensuite agités : Il
est vrai que les rapports entre
la France et l'union belgo-luxembour-
geolse sont restreints, mais H faut es-
pérer que la situation changera très
prochainement, répond en substance le
général de Gaulle.

La France n'annexera rien
Le général répond à une autre ques-

tion et dit que l'essentiel de la confé-
rence de Londres a été publié par la
presse. A propos de l'avenir de la
Sarre, l'orateur retrace les étapes de
l'unité allemande, la France en a souf-
fert à plusieurs reprises. Auj ourd'hui ,
la Prusse a disparu et l'on cherche en
vain l'Allemagne unique. A l'ouest de
l'Allemagne se. trouve le bassin du
Rhin, théâtre de luttes entre le monde
germanique et le monde occidental.

« Grâce à notre victoire, une partie
de la valllée du Rhin est soumise à
notre responsabilité : Palatinat . Sarre ,
Hesse-Nassau, Pays de Bade, une par-
tie du Wurtemberg. Ces territoires
doivent vivre avec nous, cela impli-
que des condition s économiques et
politiques . Le général nie toute pensée
annexionniste. Les habitants de ces
régions se rendent compte par eux-
mêmes, de la nécessité d'une coopéra-
tion avec la France. Nous ne nous re-
fusons pas plus qu'eux à cette coopé-
ratio nécessaire. »

Sur une question concernant une al-
liance entre la France et la Pologne,
le général de Gaulle répond, que la
France a touj ours été l'alliée de la
Pologne. Il n'y a pas â. raison qu'un
changement intervienne avec la Polo-
gne nouvelle, malgré les difficultés
pratique s des rapports avec elle.

Interrogé sur la durée probable du
séj our des prisonniers allemands en
France, le général répond : « Le jo ur
où l'état de guerre aura cessé entre
la France et cette entité qui s'appelb
l'Allemagne , il n 'y aura .plus de pri-
sonniers de guerre . Mais très certai-
nement , la main-d'œuvre allemande
devra encore concourir très longtemps
à la reconstruction française.

Pour l'internationalisation de la Ruhr
Le général a-t-il rencontré en Bel-

gique une compréhension qui soit plus
qu'une compréhension sentimen tale ?
demande-t-on ensuite. La Belgiqu e
considère le point de vue européen ,
économique , politique et culturel com-
me (a France Je considère. « Je p réco-
nise l 'internationalisation de la Ruhr » ,
déclare le général . La Ruhr produi-
sait autrefois 140 millions de tonnes
de charbon annuellement. Tous les
Alliés sont aujourd'hui d'accord pou r
que la capacité de l'industri e alleman-
de soit considérablement réduite. Le
charbon qui sera ainsi disponible pour-
ra donc être répart i . On ne peut abou-
tir à cela que par l'internationalisa-
tion.

LA FRANCE DOIT PARTICIPER A
LA PACIFICATION DU MONDE
Une réunion des Trois Grands est-

elle nécessaire ? demande un auditeur.
Le général rappelle que la France a
touj ours été hostile à des conf érences
restreintes po ur le règlement de la
p aix. En tout cas, elle ne s'estimera
p as engagée p ar des décisions prises
sans elle. Une conf érence, dit le géné-
ral, n'aboutirait que si toute question
traitée à cette conférence l'était en
présence die la France.

Le général a déclaré à propos de
l'Espagne et de l'Italie : C'est seule-

ment dans une voie démocratique que
l'Espagne et la France pourront réel-
lement marcher ensemble. Je suis très
optimiste quant à l'avenir des relations
f ranco-italiennes, j e  ne le cache pas.

Sur une autre question concernant
les rapp orts f ranco-russes, le général
rappe lle que l 'économie riest p lus la
même à l'est qu'à l'ouest. Une orga-
nisation occidentale ne f ai t  aucun tort
à l'organisation europ éenne, bien au
contraire. 

En Indochine
On se bat au nord de Saigon
LONDRES, 13. — Reuter. — Un

combat s'est engagé vendredi matin au
nord de Saigon entre les troup es f ran-
çaises et les nationalistes annamites.
Un fe u violent est entendu dep uis l'au-
be dès que les Français , placés sous
les ordres du lieutenant Douglas Gra-
cey, commandant en chef allié en In-
dochine, a donné l'ordre d'avancer
pour occup er la région.

Le choc \s'est p roduit 12 minutes
ap rès l'avertissement donné aux na-
tionalistes par le lieutenant général
Gracey de ne pas tirer sur les troup es
alliées.

Eisenhower refuse des
prisonniers allemands à la

France
PARIS, 13. — Reuter. — La déci-

sion du Q. G. du général Eisenhower
de suspendre la remise de prisonniers
de guerre allemands à la France à la
suite de rapports sur l'alimentation in-
suf f isante des prisonnier s déj à remis,
a suscité quelque malaise parmi les
autorités f rançaises.

« France Soir » écrit : « Les Améri-
cains ont voulu nous donner une le-

çon », tandis que « Combat » déclare :
« Cette décision , qui nous rabaisse aux
yeux de l'opinion mondiale , n 'a cer-
tainement pas été prise sans que l'on
ait eu à enregistrer , dans certains
camps, des cas de grave négligence ».
L'on n 'obtient aucun renseignement à
ce propos dans les milieux officiels
français et l' on apprend seulement que
cette affaire a été immédiatement sou-
mise au général de Gaulle à son re-
tour de Bruxelles.

Pufch militaire en Argentine
1 Des tuûs et messes

(Télép hone particulier d'United Press)
BUENOS-AIRES, 13. — Une vive

fusillade a éclaté vendredi sur la pila-
ce St-Martin lorsque la police cher-
cha à disperser une foule évaluée à
30,000 à 40,000 personnes, qui mani-
festait pour demander la démission de
Farrell. Selon les premières Informa-
tions reçues, 10 personnes furent tu-
ées et 40 blessées.

Le porte-parole militaire, colonel
Juan Carlos Montes annonça quelques
minutes plus tard que Farrell a dé-
missionné et remis ses pouvoirs à
l'armée. Un communiqué officiel an-
noncera samedi matin que les pou-
voirs resteront aux mains de la Cour
suprême de justice jusqu'à ce qu'aient
Heu les élections générales.
Les prochaines élections sont

fixées
BUENOS-AIRES , 13. — AFP — Un dé-

cret fixe les élections en Argentine à la
date du 7 avril. L'exposé des motifs de cet-
te décision soulign e que la révolution mi-
litaire a réalisé son but : garantir l'autodé-
termination populaire sans les inf luences
qui corromp aient son expr ession. Toutes
les suspensions de j ournaux ont été le-
vées.

Le colonel Peron arrêté
BUENOS-AIRES. 13. — Reuter _ Tous

les membres du gouvernement Farrell ont
démissionné vendredi. Le nouveau ministre
de la marine a annoncé que le colonel
Peron, ancien vice-président et ministre
de la guerre, a été arrêté.

La démission des ministres fait suite à
l'information selon laquelle tous les mem-
bres du cabinet ou du moins les mini stres
civils, sont à la veille de démissionner en
raison de l'ultimatum de l'armée et de la
marine. Les militaires avaient demandé
que le gouvernement remette ses pouvoirs
à la cour suprême de j ustice , faute de
quoi les troupes marcheront sur la capi-
tale.

LONDRES, 13. — AFP. — Deux
mille Anglaises qui ont épousé des sol-
dats américains , ont manifesté dans les
rues de Londres , réclamant à grands
cris leur passage pour les U. S. A., où
se trouvent leurs maris. La police a dû
intervenir à un moment pour rétablir
le calme. Les manifestantes sont dé-
cidées à défendre leur cause j usqu'au
bout

Des Anglaises, épouses d'Américains,
manifestent à Londres

Rien fie nouveau au procès fie Buase
Le défilé des témoins se termine aujourd'hui

FRIBOURG , 13. — A l'ouverture de l'au-
dience de vendredi du procès de l'émeute
de Bulle , les défenseurs déclarent que les
accusés sont absolument étrangers aux me-
naces qui auraient été faites contre les té-
moins. Cette déclaration est portée au
procès-verbal.

On reprend l'audition des témoins. Le
cher de la police de sûreté de Fribour g,
Louis Marro . est cité par la défense. Il a
été chargé le 18 décembre de se rendre à
Bulle pour y recueillir des- documents au-
près de l' accusé Colliard , boucher. Colliard
s'est p laint de l' attitude des inspecteurs de
Berne et a d i t :  «Si c'est vous ou les
agents de police de notre canton qui aviez
fait l'enquête , il ne se serait rien passé. »
Le boucher a donné sans difficulté plu-
sieurs documents. Le témoin ne croit pas
que l'émeute ait été préméditée.

M. Wilhelm , juge cantonal à Berne , a été
chargé en sa qualité de j uge instructeur
fédéral , de l'enquête préliminaire de cette
affaire. Il conteste énergiqu ement avoir
exercé une pression sur les accusés lors de
leur interrogatoire. En revanche , une pres-
sion a été exercée sur les témoins à char-
ge, car des plaintes ont été déposées sys-
témati quement contre eux pour calomnie.
Les procès-verbaux qui ont été établis sont
absolum ent conformes à la vérité. Us ont
été contrôlés et confirmés par les person-
nes Interrogées.

Même la mémoire des enfants
est défaillante 1

D'après le procès-verbal de l'audition , le
j eune Perrotet , écolier , a vu l' un des accu-
sés travailler à la construction d'une bar-
ricade pour empêcher le départ de l' au to-
mobile des inspecteurs. Maintenan t il con-
teste tout et affirme n 'avoir rien vu.

Mme Louis Rie do, ménagère , était au
Café du Marché le soir du 23 novembre
et a entend u l'accusé Morand dire que l'on
devait tout briser.

Le contre-maître Ruffieux a déclaré que
pour quelques participants , l'émeute s'est
terminée trop tôt.

Mme Lina Saudan se contredit et ne
se souvient pas des déclarations faites à
l'enquête préliminaire.

Un apprenti et un écolier entendus com-
me témoins ont contribué à j eter des pier-
res. L'écolier y a été encouragé par des
adultes .

Uldry, manoeuvre , a été invité le soir
de l'émeute à boire gratuitement. Il est
resté j usqu 'à 22 heures au café et n'a rien
eu à payer.

M. Georges Morand, agriculteur , qui n'a-
vait pas reçu hier son congé du service
militaire, app araît auj ourd'hui comme pre-
mier témoin. Il fai t le récit de l' attitude de
certains accusés qui étaient debout sur les
tables du café , criaient et proféraient des
inj ures. .
Celui qui avait reçu des menaces et

àss coups...
La famille Kolly peut être interro-

gée. M. Kolly avait envoyé hier une

lettre express au tribunal disant qu'il
ne comparaîtrait pas parce iquie de
graves menaces avaient été proférées
à son égard pour le cas où il ferait de-
vant le tribunal une déclaration préju-
diciable aux accusés. M. Kolly père
déclare qu 'il a été menacé par 4 per-
sonnes derrière lesquelles se trouvent
sans doute d'autres gens. Il donne les
noms de ces 4 personnes. Un j ardinier
s'est déj à livré à des voies de fait con-
tre lui et l'a frapp é au visage, lui cau-
sant de graves contusions. Il répond
cependant sans hésitations à toutds les
questions qui lui sont posées.

Entre temps, le président donne lec-
ture d'une lettre de l'inspecteur sco-
laire Maillard , interrogé précédem-
ment. A la suite du compte rendu du
procès publié par un j ournal de
Gruyère, il demande la protection du
tribunal, le compte rendu contenant
des excitations à son égard. Le prési-
dant rappelle à l'ordre le correspon-
dant du j ournal en question présent
dans la salle et déclare que la presse
a le droit de libre critique, mais pas
celui de proférer des injures.

Lassitude des Gruyériens
Le tribunal va entendre les témoins

cités par la défense. Le docteur Pas-
quier , président de la commune de
Bulle, décrit l'atmosphère qui régnait
alors. Comme pres que partou t ailleurs,
dit-il , une certaine lassitude et une
mauvaise humeur régnaienî en particu-
lier en Gruyère contre la longue durée
de la mobilisation et les mesures de
l'économie de guerre.

Aucun des accusés à son avis n'est
capable de commettre un meurtre ou
un assassinat, mais sous l'inPlueno î de
la psychose des masses, tout est pos-
sible. Le bruit a couru et il en a été
question au Conseil communal que les
inspecteurs fédéraux auraient affirmé
qu 'ils ne quitteraient pas Bulle avant
que des amendes d'au moins 100.000
francs aient été infligées.

Les inspecteurs se sont rendus dans
la matinée du 23 novembre à la bou-
cherie Félix Colliard. Ils se seraient
d'abord conduits avec grossièreté ,
puis le contrôle s'est fait sans inci-
dent.

Parmi les témoins à décharge se
trouvent deux membres du Grand
Conseil , MM. DuPasquier et Laurent
Ruffieux , qui ont été témoins des in-
cidents et qui font des dépositions
quelqu e peu favorables aux accusés.

L'audition des témoins sera termi-
née samedi et les plaidoirie s commen-
ceront la semaine prochaine.

En Suisse
Au procès de Winterthour

Rognon condamné à 6 ans de
reclus ion

WINTERTH OUR, 13. — Le tribu-
nal a pro noncé son jugement dans
l' affaire Rognon. Les jurés ont en gé-
néral donné suite aux proposition s du
procureur. Ainsi , Rognon est déclaré
coupable de détournements d'une som-
me totale de 1.469.340 francs, d'usage
de faux . Le notair e René Kreiss est
reconn u coupable du détournement
d'une même somme, de faux et d'usa-
ge de faux , d'incitation à commettre
des détournements. Deux des quatre
cheminots accuses ont été acquittés et
condamnés au centième des frais. Les
deux autres sont reconnus coupables
de complicité de faux et d'usage de
faux.

Le tribun al prononce tes peines que
voici :

Rognon est condamné à six années
de réclusion et à 5000 fr. d'amende,
à quatre ans de privation des droits
civiques ; Kreiss à cinq années et de-
mie de réclusion, à mille francs d'a-
mende et à quatre ans de privation
des droits civiques.

Badel à cinq ans de réclusion, cinq
cents francs d'amende, à quatre ans
de privation des droits civiques .

Tous les autres sont condamnés à
un an et un mois de prison sous dé-
duction de la préventive.

Les deux cheminots sont condam-
nés à quatre mois de prison avec sur-
sis pendant trois ans.

QflS?  ̂ «II n'y aura pas de deuxième
procès Laval» , déclare le général de

Gaulle
PARIS, 13. — AFP — Le général

de Gaulle a répondu : «Certainement
non» , à un journaliste qui lui deman-
dait s'il prévoyait la reprise du pro-
cès Laval.


