
La crise argentine
Une entre plusieurs...

Une vue de Buenos-Aires , capitale de l'Argentine qui compte près de deux mil
lions d'habitants.

La Chaux-de-Fonds , le 15 octobre.
La grande république de l 'Argenti-

ne ne parvient p as à sortir de la situa-
tion conf use et désavantageuse qu'elle
occupe dep uis le début de la guerre
mondiale. La p olitique louvoy ante,
souvent tortueuse, de ses gouverne-
ments lui a valu la méf iance des Al-
liés et n'a p as aidé ses amis à la com-
p rendre. La ténacité de l 'Argentine à
vouloir sauvegarder son indép endance
p olitique et économique contre toute
tendance d 'hégémonie venant du Nord
n'a p as manqué de trouver son écho
dans le monde. Par contre, les sy mp a-
thies en f aveur de l 'Axe manif estées
p ar les autorités argentines, l'app ui
ef f icace trouvé dans ce p ay s p ar les
agents allemands , f ascistes et j ap onais
qui f irent de l 'Argentine le centre de
l'agitation antidémocratique dans l 'hé-
misphère occidental , f irent app araître
sous un j our très douteux la sincérité
de la politi que dirigeante de Buenos-
Aires. Il a f allu de longs ef f or t s , mar-
qués p ar de multip les incidents accom-
pagn és de menaces, p our amener l'Ar-
gentine à se rallier d la p olitique p an-
américaine des autres Etats du con-
tinent , à romp re avec l'Axe et f inale-
ment à être reçue par mi les Nations
unies. Malgré cela, l'équivoqu e sub-
siste tandis que la grande rép ubliqu e
voisine, le Brésil se félicite d'une p osi-
tion p olitique intérieure et extérieure
lui promettant un brillant essor, l'Ar-
gentine contimie à se débattre dans
l 'incertitude extérieure et dans la con-
f usion intérieure. C'est f ort  dommage
p our ce beau et grand p ay s p our lequel
nous avons de si grandes symp athies.
Les derniers événements ne p ermet-
tent p as d'esp érer qu'il sortira p ro-
chainement de l'imo_asse dangereuse
dans lequel l'ont engagé des hommes
p olitiques p lus soucieux, semble-t-il,
de leur p ouvoir personne l que du bien
général du p ays.

Lorsque, U y a de cela p lus d'une
année et demie, le général Farrel suc-
céda à la dictature du président Cas-
tillo, on aurait p u esp érer qu'une ère
pl us libérale allait s'ouvrir. C'était une
erreur et c'est bien le cas de dire qu'en
Argentine « plus ça change, plus c'est
la même chose ». Auj ourd'hui, le colo-
nel Peron, vice-p résident du Conseil,
a démissionné , non p as dans l'intention
de céder la p lace à un autre régime.
Non, il se p roclame candida t à la
pr ésidence de la Rép ublique. En d'au-
tres termes, il désire devenir le suc-
cesseur de la dictature actuelle.

Les gouvernements qui se succèdent
en Argentine depuis quelques années
se disent tous « démocratiques ». Mal-
heureusement ils ne p arviennent à gou-
verner que sous le régime de f état  de
siège et n'ont ja mais eu le courage de
se f air e ratif ier par le vote du peup le.
Une f ois cep endant , au mois d'août
dernier, le gouvernement Farrel-Pe-
ron. cédant à une pr ession extérieure,
décida de lever l'état d'exception . Ce-
la ne dura p as longtemp s, car on ne
tarda pas à découvrir une conj uration
militaire qui permit de rétablir aussi-
tôt la procédure dictatoriale. Au f ait,

pou rquoi n'y aurait-il pas sans cesse
des tentatives d 'insurrection dans un
pay s où la liberté d'opini on ne p eut se
manif ester ? L'armée est divisée, la
classe ouvrière est mécontente , les in-
tellectuels sont outrés. La magistra-
ture se prononce contre le gouverne-
ment et la Cour d'app el de Buenos-
Aires a qualif ié d'anticonstitutionnels
les décrets du gouvernement Farrel !

L'ap aisement recherché tant sur le
plan national qu'international paraît
encore être loin d 'être réalisé, f l  y  a
p our cela deux raisons : D'une part,
comme nous venons de le voir, le gou-
vernement ne veut pas Se détourner
des méthodes autoritaires et d'autre
part, l'opp osition réelle existant dans le
p eup le s'est révélée incapable, jus-
qu'ici , de s'organiser et d'entrep rendre
une action eff icace. D 'où résulte cette
situation d'équilibre instable dont souf -
f re  le pays tout entier ? Une atmos-
p hère de révolution plane sur l'Argen-
tine mais il manque l 'étincelle oui pro-
duirait l'exp losion.

Il semble que les milieux dirigeants
argentins commencent à se rendre
compte du danger de la situation. On
annonce que les élections auront lieu
le 7 avril prochain. Le délai paraît
bien long et l'on peut croire que les
détenteurs actuels du pouvoir crai-
gnent f ort  d'af f ronter  le verdict du
p euple. Car il est diff icil e qu'une mau-
vaise politiqu e, p oursuivie pendant 6
ans, p roduise de bons f ruits.

Pierre GIRARD.

Un nouveau Douglas géant

Les avions commerciaux modernes du
type Douglas, dont la Swissair se sert
exclusivement pour son trafic aérien , ont
été développés encore davantage par les
Américains. Le nouveau modèle DC-6
dispose de quatre moteurs et offre de la
place à 50 passagers. Les grandes so-
ciétés aériennes américaines ont comman-
dé 50 appareils pour faire face au trafic
aérien toujours croissant. La machine
dispose également de grandes possibilités
de chargement et une plus grande vitesse
moyenne. — En haut une vue de l'ex-
térieur du nouveau type et en bas une
esquisse de l'installation intérieure avec

des cabines.

£a campagne électorale bat son plein
LETTRE DE PARIS

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

Paris, le 11 octobre.
On disait : la censure est morte.

Les jo urnalistes en avaient été avisés
officiellement et dans la presse avaient
paru des articles nécrologiques, pleins
de courtoisie pour feu dame Anasta-
sie.

Hélas, il faut déchanter.
La censure est morte... mais per-

siste un contrôle sur les envois pos-
taux qui fait que telle envelopp e, des-
tinée à franchir la frontière en 12 heu-
res reste immobilisée entre les mains
d'un mystérieux fonctionnaire, s'entê-
tant à représenter, quelque part en
France, la curiosité administrative...
Ces billets doivent donc tenir compte
de ce décalage dans le temps et éviter
encore pour quelques mois les sujets de
trop brûlante actualité.

Les élections
Il est impossibl e de parler de Paris

sans évoquer le visage que lui donne
actuellement le développement de lia
campagne électorale. Il n'est pas de
mur sans affiches, de rue sans pan-
neaux électoraux, die surface plane
sans papillons collés. Il n'est de j our-
naux sans profession de foi ; il n'y a
d'émission de radio sans programme
chaudement développé.

Se dissimulant sous des titres qui
ne sont que des initiales, les partis
ont déclenché leur oampagne . Elec-
teurs et électrices vont d'un argument
à l'autre , subissent le choc des carac-
tères gras , des inflexions persuasives,
des dessins et des photographies les
plus pertinents, dans tous les actes de
leur vie quotidienne.

Sont-ils installés dans un cinéma
que la projection elle-même vien t leur
rappeler l'importance de la prochaine
consultation électorale. Un film docu-
mentaire démontre la nécessité de
changer de constitution et suggère ,
par d'ingénieux dessins animés, les
propositions contenues dans le Réfé-
rendum.

Que ne dit-on en faveur de ces
« oui » et de ces « non » qu'on solli-
cite ? A coup de slogan, les partis dé-
fendent leur position. Ces slogans
cherchent avant tout à être directs et
ils soulignent fort peu souvent l'im-
portance constitutionnelle qui verra le
j our après leur dépouillemen t.

En allant acheter mon pain, hier ,
ma femme de ménage s'est vu remet-
tre par un distributeur de tracts, un
imprim é sur lequel il y avait écrit en
substance : « Vous êtes au service.

dans le 8e arrondissement, de gens
qui repr ésentent les trusts. Votre ser-
vice vous oblige à être décemment
vêtue. Si vous voulez des points de
textiles pour acheter vos tabliers, vo-
tez NON. »

II y a tout de même lieu de s'éton-
ner d'une telle surenchère démagogi-
que. Mais un parti n'a-t-il pas lancé
le slogan : « Si vous voulez éviter un
nouvel Ouradour-sur-GlIâne. votez
NON. »

Et le franc ?
Pendant que le papier se consomme

avec une avidité accélérée , le papier-
monnaie suit , hélas, la même voie. Le
pays court-il vers une inflation , vers
une dévaluation, vers une faillite ?...
Il est difficile à l'observateur de juger
ce proMlème de l'intérieur. Ce qu 'il
constate, c'est l'inquiétante hausse qui
se manifeste quotidiennement. Cette
hausse des cours atteint tout ce qui
échappe au contrôle officiel . Une au-
tomobile, d'une puissance de 8 à 10
ohevaux, vaut 125 à 150.000 fran cs ;
la reprise d'un appartement, justifiée
par quelques moquettes et un appa-
reillage sanitaire, se discute à partir
de un million pour peu que l'apparte-
ment soit dans un quartier habitable.

(Suite page 6.) Ed. DUBOIS.

On parle de la rentrée dans les studios
de la ravissante actrice de cinéma fran-
çaise Danièle Darrieux. Elle a épousé en
1940 un diplomate sud-américain . Celui-

ci la laissera-t-il revenir à son art ?

1 Va-t-elle nous revenir ?

Chez les « Français » de Slgmaringen

Transféré depuis une semaine à Paris,
après son arrestation en Allemagne , l'ar-
tiste de cinéma français Robert Le Vigan
a subi une série d'interrogatoires dans les
bureaux de la Sûreté nationale.

Son rôle à la radio a été précisé: il par-
ticipa notamment sur les ondes françaises
aux émissions « Rythme du temps ». En
août 1944, il accompagna dans leur fuite
vers l'Allemagne , Dieudonné et Remy. A
Sigj maringen , « un heureux hasard » devait
le mettre en présence de Ferdinand Céline
qoii , très coté dans ce beau monde , parvint
à le faire entrer comme... p lanton chez
de Brinon. Par la suite, Le Vigan collabora
aux soirées littéraires françaises de Radio-
Stuttgart , aux appointements de 1100
marks par mois.

L 'acteur Le Vigan
était p lanton chez de Brinon

Un homme a été tué, à Rio-de-Ja-
neiro, d'un coup de parapluie. U faut
dire qu 'il faisait partie d'une bande
de voleurs, qui avait assailli un em-
ployé de banque pour lui enlever une
serviette bourrée de billets qu 'il por-
tait sous le bras. Mais ils avaient af-
faire à un gaillard vigoureux et armé
d'un parapluie. Il se défendit si bien
qu 'il! mit les voleurs en fuite , laissant
deux des leurs sur le terrain. Et l'un
de ceux-ci avait eu l'oeil perforé par
la pointe du parapluie , qui pénétra
jusqu'au crâne et tua l'homme sur le
coup. Les parents de la victime n'ont
pas hésité à actionner l'employé de
banque en dommages-intérêts, soute-
nant que le délinquant eût été tout
au plus passible de deux ans de tra-
vaux forcés pour tenta tive de vol,
mais n'encourait tout de même pas
la peine de mort. Sans insister sur la
façon dont le défunt comprenait son
rôîe de « soutien de famille », le j uge
n 'a pas eu de peine à décider que
l'employé se trouvait en état de légi-
time défense et ne devait aucune in-
demnité.

UNE AUDACIEUSE DEMANDE
EN DOMMAGES-INTERETS

/ P̂ASSANT
A la dernière session du Grand Con-

seil un député a demandé qu'on aug-
mente nos gendarmes, dont le traitement
est si bas. paraît-il , qu'on peut craindre
qu 'il décourage le recrutement des jeunes
forces...

Or s'il est possible d'envisager un j ar-
din sans fleurs, une auto sans benzine,
une vie sans amour , il est radicalement
exclu de concevoir un Etat sans gendar-
mes...

Les hommes en général sont encore
trop méchants ou désordonnés pour cela.

Dès lors, et étant donné qu 'un bon
gendarme — ou un bon agent est plus
utile à la Société qu'un député lui-même,
notre Exécutif examinera sans doute très
prochainement l'amélioration des condi-
tions d'existence des gardiens de nos
lois.

Par la même occasion peut-être ferait-
il bien de s'occuper aussi d'autres fonc-
tionnaires qui assument de lourdes res-
ponsabilités et dont le traitement est par-
fois indigne des fonctions qu 'ils occu-
pent. J'estime, en effet , que lorsqu'on
charge quelqu 'un de responsabilités dans
l'ordre administratif ou judiciaire , il est
normal qu 'on lui fournisse les moyens de
vivre et d'accomplir sa tâche. Or ce
n est pas le cas actuel lement — et j e
tiens à le préciser — pour plusieurs pos-
tes importants. Ces postes , le Conseil
d Etat les connaît du reste aussi bien que
moi . Et si, par Je plus grand des hasards
il les ignorait , je le renseignera i très vo-
lontiers.

Quoiqu 'il en soit et si l'on augmente
les gendarmes — ce que je souhaite , car
il en faut pour courir après les voleurs !
— peut-être ferait-on bien de penser aus-
si que l'Etat a besoin de bons fonction-
naires et de bons magistrats , qu'on ne
conservera pas — ou qu'on ne trouvera
plus — si on les paie mal.

Et je suis d'autant plus à l'aise pour
le dire que je ne me gêne pas ordinaire-
ment pour critiquer M. Lebureau ou
S. M. l'Administration dans tous leurs
petits abus ou leurs grandes faiblesses...

Le p ère Piquerez.

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiss e:

1 in Fr. 22.—
i moli » 11.—
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Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
5 mois » 15.25 1 mois » 4.75
Tarils réduits pour certains pays,
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Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, la Chaux-de-Fonds

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

et Jura bernois 14 et, le mm
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Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 cl. le mm

/TS Régie extra • régionale;
(A n\ ,An nonces-Sulsses » S. A.
V|yy Genève, Lausanne et suce

— Et maintenant , j'ai la tristesse de
vous montrer la tombe de notre pau-
vre Théodore , qui dort de son dernier
sommeil sous le soleil africain...

— i

— Oui, c'est te Won qui a dévoré
Théodore...

RETOUR D'AFRIQUE...

Pas difficile
— Si tu n 'avais qu 'une seule allu-

mette et si avec cela tu devais allu-
mer une cigarette , une bougie et ton
réchaud à gaz, par quoi commence-
rais-tu ?

— Par l'allumette !

Echos

Les directeurs des ja rdins zoologi-
ques des Etats-Unis considèrent de-
puis des années Mervin Campbell
comme un des hommes qui connais-
sent le mieux les serpents, et parti-
culièrement les serpents à sonnettes.
Ce spécialiste vient d'innover dans
ce domaine ; il a créé les courses de
serpents à sonnettes , sport qui a eu un
immense succès et dont les manifes-
tation s vont se répéter régulièrement
à l'avenir .

Le « Grand Prix » des serpents à
sonnettes se déroule de la façon sui-
vante : Mervin Campbell est le seul
à courir un certain danger , car c est
lui qui se charge du transport sur
place de 250 reptiles, portant chacun
une marque différente , et qui les in-
troduit dans un grand panier, suspen-
du au-dessus de l' arène. Le signal
donné, le fond du panier se détache
et les serpents sont ainsi mis en li-
berté. Comme on les a à dessein af-
famés depu is plusieurs jours , Ils té-
moignent d'une agitatio n et cherchent
à s'échapper de l'arène , violemment
éclairée. Des trous, assez profonds
pour que l'obscurité y règne, ont été
pr atiqués dans les parois de l'arène.
Le serpent vainqueur est celui qui ar-
rive le premier à atteindre l'Un de
ces trous et à s'y blottir.

Les courses de serpents donnent
naturellement lieu à de gros paris.
C'est un motif de plus pour que le
nouveau sport devienne rapidement
populaire aux Etats-Unis.

Le grand prix des serpents à
sonnettes !



Poussînes A ™**poussines et coqs Khod-Island
de b mois et quelques lapins
de 8 mois. — S'adresser rue
du Premier-Mars 8, au sous-

sol. 15056

occasion. ïïSï *visée, avec rallonge , 3 tiroirs
fr. 95.—. Continental , Marché
6. 15008
R9flïn Philips , marche
naSIIU parfaite , fr. 190 —,
modèle récent , tous courants.
— Continental-Radio, Mar-
ché 6. 15009

RllffPi de service moder-
DUIIGI ne, superbe mo-
dèle, travail garanti (neuf),
prix très intéressant. — Con-
tinental , Marché 6. 15010
Uiipop ferait remplacement
nui oo pendant le mois de
novembre. — Offres sous
chiffre R. E. 14905 au bu-
reau de L'Impartial. 
flomu de 30 à 50 ans, de-
Uulllc mandée pour être en-
tièrement chez dame seule
pour faire le ménage. — Fai-
re offres sous chiffre M. M.
14842 au bureau de L'Im-
partial.

Femme de ménage esLîl
dée pour le samedi après-
midi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14861

Petit logement àWeeu
ville est à louer. Qrand dé-
gagement et Jardin. Convien-
drait pour séjour. — Ecrire
sous chiffre M. S. 15011 au
bureau de L'Impartial.
Phomluioo sont demandées
UlldlllUI Bû à louer, quartier
Grands Moulins-Crêtets. Té-
léphone 2.31.31. 14859

Phamhno meublée est de-
UliaillUI D mandée par jeune
employé. — Offres écrites
sous chiffre D. E. 15124 au
bureau de L' Impartial. 15124

Uplfl *"*n demande à ache-
HolU ,  ter un vélo d'homme
avec vitesses ou dérailleur ,
en parfait état. — Offres sous
chiffre D. H. 14985 au bu-
reau de L'Impartial.

A wontW cleux llts cuivre
VCIIUI G complets avec li-

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

A upnrln p 1 bon Petit P°ta'VCIIUI C ger à bois, 2 trous ,
four et tuya u, 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 WPnHno beau manteau en
VCIIUI G belle peluche

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

A upnrtnp taille 42- i°lle
H VcllUI B, robe de bal , tul-
le brodé , bleu nattier , prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14971

Pntanon ^ trous , bouilloire ,
lUlCty cl  en bon état est à
vendre. — S'adresser rue de
la Charrière 123. 15077
PnMceu+tn moderne, en par-
l UUOOCllC fait état est à
vendre. — S'adresser à Mme
Jeanneret, rue Fritz-Courvoi-
sier 15. 15120

A UPIlrin p 1 chambre pour
VCIIUI  C jeunes gens avec

lit complet, commode-toilette,
1 table de nuit, 1 table avec
4 chaises, 1 table ronde, 1
bois de lit avec sommier, le
tout en parfait état et très
propre et à prix très avanta-
geux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15033

H VOIIUI C noyer, 1 place
avec literie complète , très
propre , 1 accordéon 5 1/5 tons
si b, 2 chaises longues, gla-
ces, 1 aspirateur marque Elec-
tro Baby neuf. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15032

Horloger-Décotteur
Poseur de cadrans
Emboiteur

sont demandés par
Starina Watch,
rue du Parc 122.

Décotteur-
Rhabilleur
entreprendrait encore 20-30
pièces par mois. Tous cali-
bres et chronographes. Tra-
vail soigné. — Offres sous
chiffre F. H. 14855 au bu-
reau de L'Impartial.

MCKELAGES
On demande

un bon adoucisseur
ainsi qu'une

jeune fille
pour différents travaux d'atelier. —

S'adresser à M. Sadl Juillerat, rue
Gibraltar 6. 14991

Importante fabri que d'horlogerie
engagerait de suite

Jeune Bile
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.

Ouvrières
d'ébauches

pour perçage et taraudage
acier et laiton

seraient engagées par

Fabriqu es MOVADO
Se présenter rue de la Serre 116

Importante maison cherche

chef de fabrication
boîtier
connaissant la pièce étanche
et la pièce courante.

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

l j
On demande pour branches
annexes d'horlogeries, petite
ville des bords du lac de
Bienne, un

très bon mécanicien-
faiseur d'étampes

Place très bien rétribuée et
laissant une grande initiative.
Logement pouvant être mis â
disposition. Pressant. — Ecrire
sous chiffre M. N. 15146, au
bureau de L'Impartial.

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

apprentis
décalqueurs

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

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

Polisseuses-
aviveuses
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

TREIZE GROSSES

cou pages el mise d'inertie
qualibre 8/10, Eta, sont à
sortir. — Offres avec prix
Pressant. C. Périat Fils,
Fabrique de termina-
ges, ALLE (J.-B.) Télé-
phone 7.33.20. 15040

On engagerait
pour de suite, 2 ou 3 jeunes filles
intelligentes et capables pour la
pose du radium. On mettrait au
courant. — S'adresser chez L.
MONNIER & Co., rue des Tou-
relles 38. 15078

On cherche

Représentante capable
pour grand rayon de la Suisse orientale. Article:
confection pour dames sur mesure, exécution soignée.
Conditions: fr. 400.—, argent journalier et fixe, pro-
vision, fiais de voyages d'après la loi des voyageurs
de commerce.
Seules des représentantes capables sont priées de
faire offres avec indications précises, références et
photo sous chiffre L. 24202 U., à Publicitas,
Bienne. 15140

Frappeur
consciencieux

sur cadrans métal , connaissant ba-
lanciers à frictions , est demandé par
fabri que de cadrans de Bienne. —
Faire offres sous chiffre B. E. 15147
au bureau de L'Impartial.

wiuy NOJON I
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

Construction - Réparations - Travaux
Industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis, m

il ¦««¦¦¦¦ ll iw illllll 4T

^'l̂ Sfl l Riche en extrait ::;::
\\\m m3$fâ\ Plein d'arôme jj :::
:!::iS iF®ijflRBi Plein de force !!! :!

La Fonderie Boillat S. A., à Reconvilier
(Jura bernois) offre place stable à

secraiaire-siéne dactylo
possédant le français , l'allemand et l'anglais. Entrée
et salaire à convenir. — Les offres détaillées et
écrites à la main seront accompagnées de certificats
du curriculum vitae et d'une photographie. 15043

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
LA CHAUX-DE-FONDS

GYMNASE , Rue Numa-Droz 46, 2me étage

Service de prêt : Chaque jour , sauf le samedi, de 13 à 15 heures
et de 20 à 21 h. Le samedi de 10 à 12 h. Prix
de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre, il donne
droit à deux volumes par jour.

Salle de lecture : Chaque jour de 10 à 12 heures, de 14 à 18 h.,
et, sauf le samedi, de 20 à 21 h. 55.

Un grand nombre de revues, ainsi que tout ouvrage de la Bibliothèque,
peuvent être consultés gratuitement à la salle de lecture.
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Neige
On demande un hom-
me pour débarrasser la
neige dans une cour st
sur une terrasse.— Fai-
re ottres écrites sous
chittre E. N. 14867 au
bureau de L'Impartial.

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

Bonne
à fout faire

est demandée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz
63. 14967

Remonieur
qualifié

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

14988

î mécaniciens
nutilleurs

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

Esîrapadeur
demande mise en
bagues à domicile.
— Faire offres sous
chiffre P. Y. 15039
au bureau de L'Im-
partial. 15039

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

A V E N D R E

terrains à bâtir
au total 60( 0 m2, situation exceptionnelle , place-
ment avantageux, dans localité industrielle. Tous
rensei gnements sous chiffre Hc 15083 Z à Pu-
blicitas La Chaux-de Fonds. SA 16906 Z 15145

A vendre de suite

Salon de coiffure
DAMES
Prix intéressant. — Offres sous chiffre
S. C. 15142 au bureau de L'Impartial.

Remorques
occasion et petits
chars sont à ven-
dre; . — S'adresser
VÉLO-HALL, rue
du Versoix 7. Té-
léphone 2.27.06.

Appartement
de 3 pièces est demandé
pour fin novembre ou plus
tard , par petit ménage tran-
quille et solvable. — Ecrire
sous chiffre Q. G. 15083 au
bureau de L'Impartial,

On demande de
suite

jeune lue
honnête et débrouil-
lard pour travaux
faciles et commis-
sions, ainsi que

ieunes ouvrières.
S'adresser au bu-

reau de L'Impar-
tial. 15114

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

• d'horlogerie.
S'adresser à MONTRES BROTA S. 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

Chef mécanicien
praticien de première force , très qualifié sur jauges et outil-
lages de haute précision , au courant des procédés modernes
est demandé. En cas de satisfaction , et dans quelques années
association ou remise de l'entreprise , éventuellement avec
facilités de paiement. — Offres avec prétentions , références
et curriculum vitœ sous chiffre U 13868 X à Publicitas,
Genève. AS 4207 G. 15139

Quelle fabrique
sortirait travail régulier à mécanicien
possédant tour revolver.
Offres sous chiffre J. P. 15005 au
bureau de L'Impartial.



Chronique suisse
Association suisse

des éditeurs de journaux
EINSIEDELN, 15. — L'Association

suisse des éditeurs de j ournaux a te-
nu sa 47me assemblée générale dans
la salle des Princes du couvent d'Ein-
siedeln.

MM. Edouard Chapuisat , de Qenè-
ve, et Emile Qétaz , de Vevey, quittant
le comité central , ont été remplacés
par M. Edgar Junod , de Qenève , pro-
posé par l'Union romande des éditeurs
de j ournaux et par le directeur Paul
Hertig, de Fribourg.

Le rationnement du papier
Le vice-président, M. R. Furrer , de

Zurich , a présenté un rapport sur le
contingentement du papier. Il a eu des
paroles de remerciements pour les al-
légements d'ores et déj à apportés mais
a, en même temps, rendu attentif au
nouveau danger qui menace du côté du
courant électrique. II semble qu 'on ait
l'intention , par traité de compensation
avec la France, d'échanger de l'électri-
cité contre du charbon français, de
sorte que le courant pour chaudières
électriques pourrait peut-être manquer.
Une chose réjouissante est l'assurance
qui nous est donnée d'importer 42,000
tonnes de cellulose de Suède, dont le
transport pour 5000 tonnes est assuré.

M. le conseiller fédéral Stampfli a
déclaré que le contingentement du pa-
pier n'avait pas été décrété sans de sé-
rieux motifs , ni de gaîté de coeur. Les
désirs de la presse ont été exaucés
dans les limites du possible. Le Con-
seil fédéral et les offices compétents
continueront dans leurs efforts pour
améliorer le ravitaillement. La Suisse
s'est mise sur les rangs pour obtenir
une licence d'exportation de Suède.
Malheureusement , la livraison de pâ-
te de bois est retardée ; mais il y a
espoir que ce retard pourra être rat-
trapé d'ici à la fin de l'année.

M. Stampfli remercie la presse
M. Stampfli a remercié la presse qui

a collaboré à renforcer l'esprit de dé-
fense et désire ardemment qu 'à l'ave-
nir , elle soit en mesure de servir la
paix dans un esprit de j ustice et de
vérité. 

Le colonel Masson n*a divulgué
aucun secret

Telle est l'opinion du
général

t LAUSANNE, 15. — Au cours de
l'assemblée général e de la Société
vaudoise des officiers , ternie dimanche
à Lausanne , le généra] Guisan a eu
l'occasion de faire une déclaration au
sujet de ce que d'aucuns ont appelé
]'« affaire Masson ». Voici ce qu'il a
précisé :

Où Masson eut tort...
Dernièremen t, a dit l'ancien com-

mandant de l'armée, le colonel-briga-
dier Masson a été pris à partie de fa-
çon démesurée. Certes, notre cama-
rade a commis une erreur, une incor-
rection, en confirmant au cours d'un
entretien qu'il a eu avec un journa-
liste étranger ce qui s'était dit dans
le livre de Bernadotte, plus spéciale-
ment le passage de Schellenberg con-
cernant la Suisse. C'est là qu'il a eu
tort De par sa position de chef du
service de renseignements de l'ar-
mée, îî sanctionnait quasi officielle-
ment ce qui était dit officieusement
dans le livre de Bernadotte.

r^P*̂  Une Indiscrétion
qui se réduisait à peu de choses

Mais, Messieurs, il n'a divulgué
aucun secret. Vous avez tous lu l'« Il-
lustré » de juin dernier et le compte
rendu de la conférence du coloneli-
divisionnaire Grosselin.

Li'ndfecrétion. si l'on peut parler
d'indiscrétion, se réduisait à peu de
choses. C'était une erreur et j e le re-
connais. Mai s, faut-il , de ce fait , l'ac-
cabler de tous les péchés alors que
cet homme n'est pas auj ourd'hui en
mesure de se défendre ?

Une enquête a été ouverte par le
département militaire fédérai!. Je suis
convaincu que cette enquête prouvera
la propreté morale de notre camarade
en cette affaire.

Le général savait
La « ligne cViniormation » Schellen-

berg m'était connue. Le colonel briga-
dier Masson m'en avait f ait p art. l\ est
clair que le commandant en chef n'a
pas à se préoccuper des « lignes d'in-
formations » ou des sources d'informa-
tions de son service de renseigne-
ments. Seul, le chef de ce service en
porte la responsabilité. Le oomman-
dant en chef doit ignorer oas lignes. Il

Je tenais à le dire ici auj ourd'hui ,
d'autant plus que j' avais écrit dans le
même sens au chef du département mi-
litaire fédéral. Je le dis devant vous,
officiers vaudois , jusqu 'à plus ample in-
formé, jusqu 'au résultat de l'enquête ,
le colonel brigadier Masson a toute
ma conf iance.

doit ignorer les personnes que l'on
emploie pour cela. Cependant, le colo-
nel Masson avait tenu à m'informer de
la ligne Schellenberg. Vu son impor-
tance, je lui ai répondu : « Masson,
vous savez ce que je pense de votre
service. Vous travaillez sous votre pr o-
p re responsabilité. J e n'ai eu j usqu'ici
qu'à me louer de votre service de ren-
seignements. »

Chronique Sportive

Première ligue
Suisse romande

Concordia Yverdon—Sierre 1—3.
Le Locle—Central Fribourg 1—0.
Montreux—Thoune 1—3.
Racing Lausanne—Qardy Jonction

1—0.
Renens—Vevey Sports 0—3.

Suisse centrale
Birsfelden—Zofingue 2—2.
P. Huningue—Moutier 1—4.
Oilten—Concordia Bâle 1—2.
Soleure—Pratteln 0—0.
Tramelan—Porrentruy 3—4.

Le championnat suisse réserves
Cantonal-Bellinzone 0-1.
Granges-Zurich 0-0.
Looarno-Chaux-de-Fonds 2-1.
Lugano-Lausanne 4-4.
Servette-Bienne 1-4.
Young-Boys-Qrasshoppers 1-2.
Young-Fellows-Berne 1-1.

Chaux-de-Fonds (équipe combi
née) bat Charquemont 4-3

Football
Ligue nationale 1

Cantonal - Bellinzone 0-1 ; Granges -
Zurich 0-0 ; Locarno Chaux-de-Fonds 2-0 ;
Lugano - Lausanne 1-4 ; Servette -Bien-
ne 2-0 ; Young-Boys - Grasshoppers 2-1 ;
Young-Fellows - Berne 0-1.

Ligue nationale U
Etoile - Bâle 1-2 ; Fribour g - Helvetia

4-1 ; Nordstern - International 3-1 ; Schaf-
fhouse - Bruhl 2-0 ; Saint-Gall - U. G. S.
1-3 ; Aarau - Derendingen 4-1 ; Lucerne -
Zoug 1-1.

Vevey a défendu victorieusement le tro-
phée des seniors en battan t dimanche
Young-Boys vétérans par un but à zéro.

Ligua nat Gr. A. Groupe B
Jouit Pli Jooii rh

Servette 5 9 U. G. S. 5 8
Young Boys 5 8 Bâle 5 8
Berne 5 7 Aarau 5 7
Y. Fellows 5 7 Schaffhouse 5 7
Grasshoppers 5 6 Bruhl \ 6 7
Lausanne 5 6 Internationa l 5 6
Zurich 5 5 Fribourg 5 6
Bellinzone 5 5 Nordstern 5 6
Granges 5 4 Lucerne 5 5
Locarno 5 4 Helvetia 6 4
Lugano 5 3 Saint-Gall 5 3
Bienne 5 3 Etoile 5 3
Cantonal 5 2 Zoug 5 2
Chaux-de-Fds 5 1 Derendingen 5 0

Hier aiprès-midi, une équipe formée de
p lusieurs ieunes éléments du Chaux-de-
Fonds a battu à Charquemont l'éq u ipe de
la petite ville par 4 buts à 3 (mi-temps
2-1).

Malgré l'exiguïté du terrain , de belles pas-
ses et de belles descentes furent exécutées.
Match d'ailleurs tout amical et empreint
de la plus grande cordialité , qui s'est j oué
devant plusieurs centaines de spectateurs,
soit toute la ville de Charquemont et les
quel que 300 personnes qui de La Chaux-de-
Fonds s'étaient rendues hier dans la ville
frontière.

L'équipe du Chaux-de-Fond s était for-
mée de Erard : Kernen , Salvadès ; Girard ,
Barthoulot , Miserez ; W. Wenger , Hotz ,
Reui'lle, M. Wenger, Guyot.

Le championnat de France
Résultats de dimanche

Red Star—Sochaux 4—1 ; St-Etien-
ne—Cannes 6—1 ; Rennes—Metz
1—0 ; Rouen—Strasbourg 1—0 ; Mar-
seille—Sète 7—2 ; L. O. U.—Lens
2—0 ; Rennes et Roubaix 1—1 ; Le Ha-
vre—Les Girondins 3—2.

Au classement , sont en tête St-Etien-
ne, Lille et les Girondins.

L'Association nationale d'éduca-
tion physique siège à Neuchâtel

(Corr.) — L'importante Association na-
tionale d'éducation physique , qui groupe
toutes les grandes sociétés sportives de
Suisse , s'est réunie dimanche à Neuchâtel
en assemblée des délégués, sous la prési-
dence du Dr Zumbuhl , de Zurich.

Elle avait amené quelque 70 délégués.
On notait en outre la présence du colo-
nel commandant de corps Frick , représen-
tant le Département militaire fédéral , le
colonel Radunner , chef des sports de l'ar-
mée, le maj or Hirt , l' animateur du camp
national d'éducation physique de Macolin ,
de M. Jean Krebs , président de l'Associa-
tion suisse de football et d'athlétisme. Le
lieutenant-colon el Roulet représentait l'Etat
de Neaichâtel, et M. Paul Rognon , le Con-
seil communal de Neuchâtel .

Après avoir examiné la gestion de l'exer-
cice écoulé , l'assemblée a adopté le budget
pour le prochain exercice. Un ban quet au
casino de la Rotonde a terminé cette j our-
née.

A l'extérieur
L'armée américaine possède

un bombardier dirigé par ondes
WASHINGTON , 15. — United . Press

— L'armée américaine vient de con-
firmer pour la première fois , officiel-
lement , l'existence d'un bombardier
lourd américain dirigé par ondes, ca-
pable de décoller, d'atteindre ses ob-
j ectifs et de faire retour à sa base
sans pilote.

Il s'agit du Hellcat du modèle B 17,
qui est le seul avion, dans le monde
entier , capabl e de se diriger à des dis-
tances énormes et avec une précision
remarquable sans équipage. Au cours
de la dernière phase de la guerre
mondiale, l'armée américaine utilisait
déj à un appareil semblabl e, appelé
« le bombardier de la mort s, qui ,
chargé d'explosifs , sautait en attei-
gant son objectif. En revanche , l'Hell-
cat a l'avantage de pouvoir faire re-
tour à sa base après avoir lâché ses
bombes. 

Ce qu'on supposait déjà...

C'est bien la bombe atomique qui
a mis fin à la guerre

TOKIO, 15. — Reuter. — De Jack
Smyth , correspondant spécial :

On apprend de la bouche des con-
seillers de l'empereur que la décision
de ce dernier d'accepter les conditions
de capitulation des Alliés est due ex-
clusivement à l'intervention de la bom-
be atomique. Après « l'atomisation »
d'Hiroshima et de Nagasaki , toute la
population nipponne a été en proie à
la panique , non parce qu 'elle craignait
la mort , mais parce qu 'elle craignait
que l'empereur fût tué si cette terrible
invention devait continuer à être uti-
sée. Cette peur atteignit une ampleur
si colossale que des bruits circulaient
dans tout le pays que Tokio serait pro-
chainement choisi pour être exterminé
à la bombe atomique. Des milliers d'ha-
bitants se rassemblèrent devant le pa-
lais impérial et implorèrent les dieux
de protéger et de sauver le mikado.
La situation devint si grave que des
mesures durent être prises pour éva-
cuer toute la capitale à l'exception des
fonctionnaires du gouvernement. La
plupart des citoyens refusèrent toute-
fois de quitter les lieux avant d'avoir
la promesse que l'empereur serait lui-
même mis en sûreté. La famille imné-
riale examinait la question de son dé-

placement au palais de Kioto au mo-
ment où les conditions de capitulation
étaient soumises et acceptées.

Le procès de Wiesbaden
D'affreuses révélations

WIESBADEN, 15. — AFP. — Lô
procès du personnel de l'asile d'Ha-
damar touche à sa fin. Au cours de
l'audience de samedi , on a tout d'abord
entendu Karl Willig, infirmier.

« Les malades arrivaient surtout là
nuit, a déclaré l'accusé, en raison de
l'activité de l'aviation alliée. Tout se
passait bien. On déshabillait les mala-
des, puis on les endormait , parce que
c'est 'désagréable pour ceux qui m
sont pas endormis d'assister à ce spec-
tacle ; ensuite on faisai t les piqûres
mortelles, et tout allait très vite. Pour
moi, il n'y avait pas de différence en-
tre les malades allemands et les ma-
lades étrangers. » Enfin , l'accusé ter-
mine en sanglotant : « C'est dur que
nous les pauvres petits soyons accuisés
de telbs charges. »

Le nazi fanatique Mârkless, membre
du parti depuis 1929, nie en bloc tou-
tes les accusations et assure qu'il s'est
borné à enregistrer les arrivées et les
décès. « Je n'ai j amais vu de malades,
j e n'ai j amais vu de cadavres. Je n'ai
jamai s su, aj oute-t-il , que les malades
mouraient par inj ections. Je supposais
qu'ils éta ient tous catholiques , alors
j'ai porté cette mention sur les regis-
tres de décès. Mais ça n'avait guère
d'importance, ce qui comptait c'était la
date du décès. »

Les débats sont alors ajournés. On
s'attend que le verdict soit rendu lun-
di. 

Après l'attentat du 20 juillet 1944

ce aue furent les derniers
instants des condamnés
BERLIN, 15. — P. F. A. — On a re-

trouvé en Allemagne le film que les na-
zis avaient tiré du procès des conj urés du
20 j uillet. Il a été proj eté, et l'abbé Bu-
cholz, aumônier de la prison de Plotzensee,
a fait le récit des dernières heures des
condamnés.

Hitler avait donné l'ordre formel qu 'au-
cun prêtre ne fût admis à leur donner les
secours de la religion. Pourtant , l'aumô-
nier trouva auprès des employés mêmes de
la prison les complicités nécessaires pour
accomplir son office auprès des condam-
nés, et il les vit à plusieurs reprises à la
prison.

Les premiers qui arrivèrent après la sen-
tence furent le maréchal von . Witzleben ,
généraux J. von Haasen , Hôpfner et Stief ,
ainsi que les officiers comte von Warten-
bour g, Bernhardis , Klausing, et von Ha-
gen.

L'aumônier , sachant qu 'ils avaient été
atrocement torturés pendant des semaines,
s'attendait à les trouver dans un état mo-
ral terrible. Il les trouva dans leurs cel-
lules , vêtus des classiques vêtements rayés*
et en sabots. Beaucoup ne pouvaient pres«
que plus marcher. Ces hommes qui portaient
les noms des plus grands serviteurs de la
Prusse et dont certains avaient commandé
une armée de la Wehrmacht au cours de
cette guerre , avaien t été traités avec sau-
vagerie.

Néanmoins , dit l'abbé Bucholz , leur mo-
ral était extraordinairemen t élevé. Ils
avaient fait le sacrifice de leur vie et
n 'attendaient plus rien . Ils n'avaient plus
aucune illusion sur Hitler et sa bande, et
au -travers de leur supplice , avaient atteint
un état voisin de la sainteté. Ils ne regret-
taient rien , si ce n'est de n 'avoir pas réus-
si dans leur entreprise libératrice.

On sait qu 'Hitler ordonna de les faire
pendre à des crocs de boucherie.

Bâle bat Etoile 2 à 1
Au Stade des Eplatures

Il n'y a pas de déshonneur à perdre con-
tre plus fort que soi ! Que peut-on faire
face à une équipe pres que parfaite , sinon
démontrer son cran et sa bonne volonté ?
Mais cela, évidemment , ne suffit  pas. Oh !
que nos Stelliens ne perdent pas courage ;
les équipes de la classe de Bâle ne sont
pas nombreuses en Suisse. L'on s'étonne
même de voir les vain queurs d'Etoile relé-
gués en ligue B. Beaucoup de club s, de di-
vision nationale , qui n'ont à l'heuTe actuel-
le « guère de points » p ourraient prendre
une leçon de technique et de fair-play avec
nos amis bâlois. Mais passons.

Bien qu 'Etoile ouvrît la marque , à au-
cun moment on n'eût l'impression que cet
avantage durerait. Les visiteurs dominèrent
les deux tiers de la partie. Sans Ballmer ,
qui est un gardien de grande classe, trois
ou quatre goals se seraient encore aj outés.
Cosanday contribua également pour une
large part à éviter une défa ite cuisante.
Jeanneret paraît en déclin de forme , tan-
dis que Miserez nous a surpris agréable-
ment. Junod avait une tâche écrasante au
centre de la ligne intermédiaire. Il se don-
na beaucoup de peine, comme tous les
autres d' ailleurs, et l'on doit lui faire con-
fiance. Chez les avants , Biéri abattit un
gros travail. Il est à l'origine de l'uni que
but réalisé par les Stelliens. Schumacher
fut supérieur à Jacot , tandis que Gutmann
est plus à son aise en avant.

Chez les Bâlois, les centre-demi Ebner
et l'inter-droit furent de vraies révélations.
En arrière , Gratter est resté lui-même,
c'est-à-dire un excellent j oueur , de même
que Bertsch , l' ailier droit. Cette ligne d'a-
vants, bien servie par les demis, bombarda
la défense stellienne tou t au long du match.
Et la puissance des shoots n'excluait pas
la précision , ie vous en prie !

La p artie
Elle débute à peine qu 'un coup franc est

sifflé contre les locaux. Le tir va de peu
à côté. Tout de suite , les spectateurs se
rendent compte que Bâle sera une noix
dure à croquer. i

Etoile tente une échappée et Schuma-
cher donne un centre devant le goal, Ja-
cot reprend mais envoie beaucoup trop
haut. C'est ensuite une classique descente
en passes croisées qui aboutit en corner
contre Etoile. Ce sera le premier d'une
longue série. Puis sur un shoot de Mar-
tin , Ballmer dégage du poing en direction
de Jeanneret qui met mal à propos en cor-
ner. Ce dernier de donne d'ailleurs rien. Le
ieu est rapide et intéressant. Les Bâlois
amenant sans cesse le ballon dans le car-
ré des seize mètres , cela donne lieu à
plusieurs situations épiques. Sur une sor-
tie de Ballmer , Cosanday dégage au der-
nie r moment. C'est une vraie fête de tir.
Devant une telle classe, la formation stel-
lienne apparaît bien défectible et ne réagit
que par à-coups.

Un corner bien tiré par Schumacher est
gâché par Jacot. Gutmann envoie peu après
de la tête, malheureusement trop haut.

Sur une échappée des Stelliens, Biéri se
défait habilement de deux j oueurs et passe
en pr ofondeur à Monnier. Ce dernier mar-
que sans bavure. Ci : 1-0.

Mais la réplique ne se fait pas atte ndre.
Le ballon semble aimenté en direction de
la cage stellienne. Cosanday l' arrête de la
main , bien involontairement d'ailleurs , mais
l'arbitre accorde le hands. Ce dernier , tiré
aux 25 mètres , entre dans l'angle droit du
but, avec une telle force que personne
n'a eu le temps de bouger. Ci : 1-1.

La seconde mi-temps
Elle sera encore l'apanage presque ex-

clusif des visiteurs. Les attaques succéde-
ront aux attaques, les corners se mul-
tiplieront , la défense stellienne, vu l'énor-
me travail, est fatiguée , les réflexes ne
j ouent plus comme au début. Dès lors , l'in-
évitable se produit : dès 30 mètres, Ebner
envoie un shoot à effet qui entre dans le
fin coin du but stellien. Ci : 2-1. Le dernier
quart d'heure verra encore quelques des-
centes d'Etoile , mais peu dangereuses. La
fin est sifflée alors que le ballon voyage
à nouveau devant les buts de Ballmer.

L'arbitrage de M. Craviolini , de Chippis,
fut  bon. Le public peut être évalué à deux
mille personnes.

Voici les équipes :
Etoile. — Ballmer ; Cosanday, Robert ;

Jeanneret , Junod , Miserez ; Jacot , Biéri,
Monnier, Gutmann. Schumacher.

Bâle. — Muller ; Grauer , Dopp ; von
Arx , Ebner , Elsasser , Bertsch ; Obérer,
Mauser. Bader. Martin.

Le sport canin à La Chaux-de-
Fonds

Dimanche 30 septembre a eu lieu à
Granges un grand concours intercan-
tonal réunissant 85 chiens. Nous ap-
prenons avec plaisir qua la société ca-
nine de notre ville y a remporté un
très grand succès. Les résultats sont
les suivants :

Classe A (chiens d'accompagne-
ment) :
1. E. Clerc, 424 p., excellent.
4. S. Huguenin, 413 p., excellent.

10. H. Robert, 397 p., excellent.
12. P. Bauer, 395 p., très bon.
18. A. VuiiHeumier, 387 p., très bon.
23. G. Dumont , 360 p., très bon.
27. E. Berchten, 354 p., très bon.

Classe B (chiens de défense et de
pistî) :
1. Q. Martinelli, 603 p., exoellent.
4. E. Muller, 588 p., excellent.
Classe C (chiens de piste) :

1. J. Zaugg, 622 p., excellent.
Classe C (chiens de défense) :

7. E. Probst, 577 p., excellent.
Dimanche dernier , à Yverdon, nos

sportifs avec leurs chiens se sont éga-
lement très bien classés.

Classe A :
2. A. Vuilleumier , 411 pts., excellent.
3. S. Huguenin , 409 pts.. excellent.
9. E. Clerc, 392 pts., très bon.

17. H. Robert , 363 pts., très bon.
20. E. Berchten, 338 pts., très bon.
22. M. Aubert , 332 ps., très bon.

Classe C. piste !
5. J. Zaugg, 561 pts., très bon.

10. Q. Martinelli , 510 pts., très bon.
Classe C, défense ï

2. E. Probst. 562 ps., très bon.
4. E. Muller , 563 pts.. très bon.

Nous constatons une fois de plus
que le sport canin grandit de plus en
plus dans notre ville et que tous les
conducteurs prennent leur tâche à
coeur.

Félicitations à la Société oanine.

Des ateliers ferment leurs portes.
Depuis auj ourd'hui , les ateliers de

polissage et de lapidage ont fermé
leurs portes. Cette fermeture est due
à une question d'application de tarifs.

La Chaujc-de-Fonds

LOTERÎE ltlj
ROMANDE^Jj

&̂ ¦ JTSAIGRE EXTRA Canal
La qualité au meilleur prix . Le litre fp . !¦-

maison JUNG FOURRURES, &£.?:



F» ̂ 5. P^l. H .  la Chaux-de-Fonds

Lundi 15 octobre à 16 h. 30
Place de la Gare

Grande manifestation publique
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

^opticien y 
>T Paix 45 

/

la Chaux-de-fonds.

Très beau choix en
14081 lunettes modernes.

i Société suisse
•\Jy des Commerçants

Ses granités lignes ie l'organisation
De l'industrie horlogère

Cours-Conférences comprenant 6 exposés de :

Mr. Sydney de Coulon , sur la Société générale, le 17 octobre
Directeur d'Ebauches S. A.

Mr. Jacques Cornu, sur la Fédération horlogère, le 24 octobre
Secrétaire du syndicat patronal
des producteurs de la montre.

Mr. Jean-Joseph Wyss, sur les parties détachées, le 31 octobre
Directeur de l'U. B. A. H.

Mr. Henri Borel , sur la F. O. M. H. le 7 novembre
Secrétaire régional de la F. O. M. H.

Mr. Albert Amez-Droz, sur la Chambre suisse
Directeur de la Chambre de l'Horlogerie le 14 novembre
suisse de l'Horlogerie.

Mr. René Mattloli , sur l'Information Horlogère le 21 novembre
Directeur de l'Information Horlogère.

Salle des conférences : Amphithéâtre du collège primaire.

Pour les membres Pour les
de la S. s. d. C. non-sociétaires

Prix du cours complet : Fr. 12.— Fr. 18.—
Prix d'une conférence : Fr. 3.— Fr. 4.—
Inscriptions préalables à notre Secrétariat , Parc 69. Téléphone 2.43.73, où des
programmes détaillés peuvent être obtenus. 15151s '

C'est mardi 16 octobre 1945
que s'ouvrira

j IBaiDO Sauun® i
I L'Institut A. SOGUEL I

masseur diplômé
JAQUET-DROZ 25 Téléphone 2.20.25

3 jours pour Dames : 3 jours pour Messieurs :
lundi , mercr., vendredi mardi , jeudi , samedi

de 14 h. à 19 h. et le matin sur rendez-vous

1 séance Fr. 3.50 \ 6 séances Fr. 18.—• „_„ Abonnements < _,
| linge Fr. 0.50 ( 12 séances Fr. 30.- g

Prix forfaitaires pour groupes privés 15086

1 WW IMPORTANT ! Jusqu'au 31 déc. 1945, tout preneur d'un I
-bonnement aura la première séance gratuitement à titre d'essai

Achetez l'horaire de 'L 'Impartial ' 95 cts l 'exemplaire

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

RIDEAUX
CODVR E-LITS

EN TOUS GENRES

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.95 1.95 1.SO le m.
RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.
RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m.
RIDEAUX encadrés, la paire.
17.90 12.90 9.90 4.95
RIDEAUX uni ou jacquard ,

garantis grand teint ,
largeur 115 et 120cm.

14.90 11.90 9.90 7.90
5.95 3.90 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 65.- 55.- 45.- 39.-
COUVRE-LITS piqué inté-
rieur laine,
195.- 150.- 125.- 96.- 85.-

Un choix incomparable...
Des prix très bas...
La qualité

qui fait notre renommée

chez Walther
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds
12824 Léopold-Robert 48-50

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

niel-Jeanrichard 13, chez
Mlle E. Bonjour , le ma«
gasin 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

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

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. 

300 kg. de

tubes laiton
0 intérieur 15 mm. extérieur
20 mm sont à vendre. —
S'adresser chez R. Ferner,
Léopold Robert 82, La Chaux-
de-Fonds. 12919

Tours
d'horloger, alésage 6 ou 8 mm
bien outillés et en bon état
sont demandés. — Faire of-
fres sous chiffre P. D. 13370
au bureau de L'Impartial.

laines à écrire
portables, en bon état ,
sont demandées. —
Faire oHres sous chif-
fre C. P. 12614 au bu-
reau de L'Impartial.

Presses excentriques
modèles d'établi de 2 à 5
tonnes sont demandées. —
Faire offres sous chiffre C. D.
12616 au bureau de L'Impar-
tial.

Â vendre
1 poussette de chambre, 1
marche bébé, machine à cou-
dre à pied , bas prix. — S'a-
dresser rue de la Promenade
34, au ler étage. 15137

Régleuse
Âoheveur

pour petites pièces

ancre sont deman-

dés par fabrique

de la place. — S'a-

dresser au bureau

15136 de L'Impartial.

On demande 3 ou 4

isitiens
pour les 11 et 12 nov.,
dans un hôtel du dis-
trict de Porrentruy. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15150

Sommelière
parlant 2 langues cherche
exlra ou place fixe. —
Ecrire sous chiffre S. B.
15148 au bureau de L'Im-
partial. 15148

Personne
de confiance, cherche
à faire ménage d'un
monsieur seul ou petit
ménage soigné pour
les matinées, éventuel-
lement jusqu'à 14 h.
Ferait aussi des bu-
reaux. — OHres sous
chiffre N. O. 15129
au bureau de LTmpar-
tlal. 

On cherche pour le ler
novembre ou date à
convenir

Personne
capable et de confian-
ce, au courant des tra-
vaux du ménage et de
la cuisine. Bon gage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15135

Jeune
comptable

ayant quelques années
de pratique danB la
banque et dans l'Indus-
trie cherche place.

Ecrire sous chiffre
P 26723 K à Publi-
citas, St-Imler.

15143

On cherche de suite une

Fille
de cuisine
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 15153

J acnèf e
Souliers, habits d'homme.
— Ecrire à Mlle E. Bon-
jour , rue Daniel - Jeanri-
chard 13. 15098

IIS FILLES
ou

MIS
sont demandées pr
travaux faciles d'a-
telier. Pressant. —
S'adresser à Ets.
Plaça, R. Les»
cbot, rue du Pro-
grès 13. Téléphone
2.22.40. i5i4i

(~ 
^Pieds douloureux

Nos supports
plantaires d'après

empreintes
corrigent et soulagent

Spitznaoei
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTE
Léopold-Robert 51 a

14909

V. J

Mécanicien
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 chiftre
R. S. 15102 au bureau de
L'Impartial.

Jeune
ouvrière

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

A vendre
un tour d'outllleur
équlpé .p lnces corps
de 20 mm., une frai-
seuse d'outllleur,
pinces corps 20 mm.

S'adresser à M. Jean Greub,
Nord 62bis , téiéph . 2.41.61.

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

BEI WySk

La propriétaire -. Chez vous, j L J Vfnm^̂  HfW*j f i  Mtil laul le dire, tout miroite I —  ̂ Jm BttfcO^e
Madame Proprelle -. Vous Jf1.- Br3»£2H Srcomprenez ... les meubles, A ." ' SS^M JHF
outre avec Fwa et tout ^BJ Br

Feva n'attaque pas les couleurs, tl ne laisse pas de trot*
nées blanches, de sorte que l'on n'a pas l'ennui d'un se-
cond lavage. Aux véneries, cristaux, bijoux, etc, Feva
confère un éclat merveilleux.

Pour le lavage el te rafraîchissement de la soie, de la laine,
de la rayonne et des tissus mélangés, Feva s'est acquis
depuis longtemps déjà «ne réputation.

V _J

/ ^ \ Pour une belle

\J le succès est assuré
F Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 242 Tél. 2.12.21

I 

Mademoiselle, n'hésitez pas i vous réserver un
de nos superbes

TROUSSEAUX
Draps double-fil avec belles broderies de Salnt-Qall ,
beaux bazins, essuie-mains-vaisselle, Hnges-éponge,

aux prix de Fr. 495.-
Malgré le prix assez bas, nous vous offrons de la
qualité.

Commodités de paiement
Livraison tout de suite ou à convenir. Demandez
échantillons ; une carte postale suffit. 14066

Fabrication de trousseaux „JAEGfil " Bienne



L'actualité suisse
Les dommages causés à la

Suisse par la guerre aérienne
BERNE. 15. — Selon le « Bund », 85

localités de Suisse ont été bombar-
dées pendant la guerre et 15 ont souf-
fert des tirs d'armes de bord. 1200
bombes explosives en tout ont été lâ-
chées sur notre territoire , provoquant
la mort de 84 personnes. On a compté
85 blessés graves et quelque 100 lé-
gèrement. Le dommage total des bom-
bardements sur la Suisse est évalué
entre 80 et 100 millions de francs.

Suites mortelles d'une sauvage
agression à Genève

GENEVE. 15. —• Mlle Jeanne Petit ,
sauvagement attaquée samedi dans
son magasin au Boulevard Cari Vogt,
et qui a été retrouvée le crâne frac-
turé et portan t de nombreuses bles-
sures à la tête , est dêcédée quelques
heures après avoir été t ransportée à
l'hôpital canton al.

Tout porte à croire que le vol a
été le mobile du crime. Mlle Petit
conservait passablement d'argent chez
elle et son sac à main a été trouvé
vide et ouvert. Les inspecteurs ont
appréhendé un étranger de- profession
mal définie , mais rien ne prouve en-
core qup l'on se trouve en présence
de l'auteur du crime.

Dans le journalisme fribourgeois
FRIBOUR G. 15. — A la suite de la

retraite de M. Albert Dessonnaz com-
me rédacteur en chef de la « Liberté »,
dont le directeur est M. le chanoine
Charrière , la rédaction du j ournal fri-
bourgeois est désormais composée
comme suit : M. Edouard Coillomb, qui
fut durant 17 ans le collaborateur de
M. Dessonnaz à la politiqu e étrangère ,
M. Joseph Verdon, secrétaire et M.
Henri Schubiger.

Gros Incendie à Cossonay
COSSONAY, 15. — Un incendie,

dont la cause n'est pas encore établie
a complètem ent détruit dimanche ma-
tin, à Cossonay-gare, la fabrique «Glo-
mera S. A.». L'immeuble et toutes les
machines ont été consumés. Le feu
était très violent. Les pompiers ont
dû se contenter de préserver un bâti-
ment voisin , et la ligne à haute ten-
sion des CF. F.

Les dégâts sont très importants.
car tout ce qui occupait une trentaine
d'ouvriers est détruit.
5000 plumes-réservoir pour la Suisse

LONDRES, 15. — Reuter. — Un
appareil « Miles Aerovan » qui ne con-
somme que pour 3 pences de carbu-
rant par mille est parti samedi de
Croydon pour participer aux expor-
tations anglaises. Il a à bord 5000 plu-
mes-réservoir destinées à la Suisse.
Cet appareil fera des vols de démons-
tration en France et en Suisse. Il s'a-
git d'un avion léger qui pourra trou-
ver les emplois les plus variés.

Des permissionnaires américains
volent des montres à Brigue
Us sont arrêtés quelques heures

plus tard à Lausanne
LAUSANNE, 15. — Ag. — Diman-

che matin, la p olice cantonale valai-
sanne inf ormait la p olice de sûreté
vaudoise qu'une vitrine d'exp osition à
Brigu e avait été f racturée p endant la
nuit et qu'une cinquantaine de montres
et de réveils-matin avaient disp aru.
Les soupç ons se p ortèrent sur des
pe rmissionnaires américains qui
avaient p assé la nuit à Brigue et
étaient p artis au nombre de 176 p our
Lausanne. Alertée, la p olice de sû-
reté vaudoise accomp agnée de quel-
ques gendarmes se rendit à la gare,
où, avec le concours du commandant
du convoi et de deux off iciers de la
p olice américaine, elle p ut retrouver
la p lus grande p artie des montres vo-
lées. Les coupables étaient trois sol-
dats américains qui ont été mis à la
disp osition de la j ustice.

Un général quitte notre pays
BERNE. 15. — A la fin du mois d'oc-

tobre lie général Pen Keting. attaché
militaire chinois à Berne quitte notre
pays où il fonctionn a pendant une
année, pour reprendre dans sa. patrie
le commandement d'une armée blin-
dée. Bien que le corps dipl omatique
accrédité à Berne n'ait pas. d'une ma-
nière générale, de contacts très sui-
vis avec le public , le général Pen , au
moment de son départ , a droi t aux re-
merciements de tous les amis qu 'il! a
su se faire pendant son court séj our
en Suisse.

Les relations économiques et autres
qu 'il a établies chez nous auront des
conséquences dont certaines seront
indiscutablement utiles à notre pays.
Le général Pen a formé le premier
régiment blindé chinois. Comme chef
de troupes, il s'est distingué dans la
guerre contre le Japon , notamment
dans les batailMes de Nankin , de Su-
chov et de Lanfon dans la province
de Honan. Il devint par la suite com-
mandant d'une division puis d'un corps
d'armée avant d'être envoyé en Suis-
se par le maréchal Tchang Kai1 Chr-k .

Chronique neuchâteloise
r P̂*1 Deux jeunes aventuriers, qui

voulaient passer en France, atta-
quent un garde-frontière près des
Verrières.

(Corr.) — La radio a annoncé ven-
dredi à midi que deux j eunes sens de
15 et 16 ans, l'un habitant Neuchâtîl
et l'autre Auvernier, avaient disparu
du domicile paternel et qu 'ils étaient
recherchés.

Il s'agissait d'une f ug ue qui f aillit
se terminer tragiquement, les deux jeu-
nes aventuriers ayant été surpri s p ar
un garde-f rontière au moment où ils

s'app rêtaient â p énétrer en France,
non loin des Verrières.

Interpel lés p ar le dit garde, ils l'at-
taquèrent. Tandis que l'un des deux
j etait le revolver dont il était armé et
traversait rapi dement la f rontière,
l'autre se j etait sur le f onctionnaire et
tentait de l'assommer au moy en d'un
coup de p oing américain. Il tira même
sur lui un coup de revolver dont il
était également armé.

Fort heureusement, le garde put
maîtriser son agresseur et l'arrêter.
Peu ap rès , le second garnement était
arrêté également en France.

Tous deux ont été êcrouès dans les
p risons de Môtiers en attendant que
l'autorité tutélaire statue sur leur cas.
Les débris de l'avion tombé dans le

lac de Neuchâtel et le corps du
pilote ont été retirés de l'eau.

(Corr.) — Le corps du malheureux
pilote Hugo Lanz, dont l'avion s'est
abattu dans la partie vaudois? du lac
de Neuchâtel , vendredi matin, a été
retiré die l'eau samedi. Quant aux dé-
bris de l'appareil qui gisaient par huit
mètres de fond , leur sortie du lac a
nécessité de très longs efforts de la
part du détachement de sauvetage du
lac. Après avoir été chargés sur des
camions, ils ont été conduits à la place
d'aviation de Payerne, centre de l'é-
cole de pilotes dont faisait partie le
lieutenant l

^
anz. 

LES SCIEURS NEUCHATELOIS
RENONCENT A LA GREVE

Démission de l'inspecteur cantonal
des forêts

La corporation neuchâteloise des pro-
priéta ires de scieries vient de renoncer â
la fermeture des entreprises qu 'elle avait
été contrainte , comme on sait , d'envisager.
Elle a reçu en effet des assurances suffi-
santes de l'Etat.

La première est la démission de l'ins-
pecteur des forêts, M. Favre, qui a été an-
noncée officiellem en t aux scieurs. En ou-
tre , le Conseil d'Etat a décidé de réorga-
niser la commission de répartition du bois
de grume dans laquelle entreront quatre
représentants Je la corporation des pro-
priétaires de scieries.

Enfin l'Etat entreprendra les démarches
nécessaires auprès de la section du bois de
l'Offic e de guerre afin d' obtenir une re-
vision des contingents attribués aux scieurs
dans le sens d' une limitation des exporta-
tions du bois du canton.

Nouveaux allégements
Les surprises qu'on annonçait se réalisent.

Suppression du rationnement du café, du thé et du cacao- - La vente
des textiles est libre. • Baisse du prix du pain et de la farine. -

Assouplissement des prescriptions relatives aux boulangeries et aux
boucheries. - Plus de jours sans viande dans les ménages privés. -

L'interdiction de vendre du pain frais est rapportée.

BERNE, 15. — L'Office fédéral de
l'alimentation et l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
niquent :

L'approvisionnement du p ays s'étant
amélioré grâce â l'accroissement des
imp ortations, toute une série de res-
trictions vont heureusement disp araî-
tre le 15 octobre 1945.

Est abrogé, dès cette date, le ration-
nement du caf é, des extraits de calé,
des p roduits comp lémentaires de caf é ,
des succédanés de caf é , du cacao, des
pr oduits diététiques, du thé et des p ro-
duits tirés du millet. Les f arines p our
enf ants demeurent rationnées jusqu'à
nouvel avis. L'interdiction de vendre
du p ain f rais est rapportée , de même
que les disp ositions de l'économie de
guerre relatives à la f orme et au p oids
du p ain. Les p rescrip tions régissant la
mouture seront assouplies dès le ler
novembre 1945. En revanche, l'inter-
diction de mélanger d'autres f arines
à la f arine bise pour la f abrication du
pa in doit être maintenue tant qu'il
reste rationné.

Autre allégement : les j ours sans
viande sont supp rimés pour les ména-
ges pri vés. Quant aux restaurants, ils
devront encore s'abstenir de servir de
la viande les lundis , mercredis et ven-
dredis . Des f acilités sont toutef ois p ré-
vues p our les j ours de marché et de

f ête.  Désormais, les boucheries ne se-
ront f ermées que le dimanche et le
lundi toute la j ournée, le mercredi p en-
dant les heures f ixées p ar les cantons
et le vendredi j usqu'à 14 heures.

Le p rix du p ain bis est abaissé de
8 centimes p ar kilogramme en tant
qu'il s'agit de miches de 500 grammes
au moins. Le p rix au détail de la f a-
rine bise est aussi réduit de 8 centimes
et celui des p roduits tirés du millet de
20 centimes p ar kilogramme.

On p eut aussi annoncer un assou-
p lissement app réciable dans le sec-
teur industriel. Le rationnement des
pr oduits textiles prend f in le 15 octo-
bre 1945. Les p rescription s sur la f a-
brication des tex tiles sont abrogées à
la même date. Les f abriques p euvent
de nouveau f abriquer librement des ar-
ticles de laine et de coton purs. Res-
tent seules en vigueur les restrictions
d'exp ortation et les p rescrip tions qui
règlent tes attributions de matières
p remières. Il ne f aut p as s'attendre à
disp oser prochainement des qualités
auxquelles on était habitué avant la
guerre. Toutef ois , de ce p oint de vue
aussi, une lente amélioration se p ro-
duira très probablement au cours de
l'année prochaine. La f ibranne a d'ail-
leurs rendu d'excellents services oour
de nombreux p roduits. Aussi continue-
ra-t-on sans doute d'y recourir pour
certains usages.

Au procès de Bulle
Le Conseiller d'Etat M. Quartenoud dépose. - Il rappelle

que les agr iculteurs gruyériens avaient dû transformer
leurs cultures de f ond en comble.

FRIBOURG, le 15. - Les dix-sept
derniers témoins de la défense ont été
entendus samedi matin au cours de
l'audience du procès des émeutiers
de Bulle devant la Cour pénale fédé-
rale.

Une opinion motivée
Les défenseurs ont tout d'abord

posé une série de questions à M. Quar-
tenoud , conseiller d'Etat et conseiller
national fribourgeois . En novembre
1944, la tâch e de lutter contre le mar-
ché noir incombait au commandant de
gendarmerie. Les inspecteurs auraient
dû s'adresser à lui mais ce qui aurait
été plus pratique aussi, c'était de se
mettre en relations avec l'office de
l'économie de guerre du canton de
Fribourg. Le premier communiqué
adressé à la presse sur l'émeute pa-
rut au Conseil d'Etat être unilatéral
et non obj ectif.

« Nous voulions montrer que la po-
pulation fribourgeoise n'était pas d'es-
prit révolutionnaire. L'inspecteur Sch-
ranz vint me trouver , déclare M.
Quartenoud , afin d'examiner la ques-
tion de la poursuite de l'enquête. Il
était d'avis que nous devions envoyer
des renfort s de gendarmerie. Je re-
poussai cette requête l'estimant ridi-
cule , vu qu 'en réalité on n'avait pas
affaire à des sauvages. Puis il me pria
de me rendre à Bulle. C'était sur le
désir du chef du Département fédéral
du j ustice et police que M. Quarte-
noud se rendit à Berne pour une en-
trevue avec MM . von Steiger et
Stampfli , conseillers fédéraux .

A une question de M. Quartenoud ,
M. Stampfli déclara une fois qu 'il

fut au courant des faits , que s'il s'était
trouvé comme conseiller d'Etat soleu-
rois en présence de faits analogues , il
aurait refusé de faire intervenir la po-
lice afin de poursuivre l'instruction. M.
Schranz déclara à M. Quartenoud
qu 'il voulait avec lui faire un tour à
travers la ville de Bulle afin qu 'on le
voie et pour étudier les réactions de
la population. C'est alors que l'ins-
truction fut poursuivie à Bulle où M.
Quartenoud s'était rendu. Tout s'est
déroulé correctement et sans le moin-
dre incident. D'autre part, remarque
M. Quartenoud , les inspecteurs n'au-
raient j amais dû s enfuir. Quand quel-
qu'un commence à le faire, on court
après lui , c'est normal. Si l'inculpé Mo-
rand a fait sonner le tocsin , cela est
simplement dû au patriotisme régional.

M. Quartenoud rappelle le gros ef-
fort demandé aux agriculteurs de la
Gruyère qui ont dû transformer de
fond en comble leurs cultures. Le can-
ton de Fribourg livra à la Confédéra-
tion 12,000 têtes de bétail , alors que
le canton de Berne n'en a fourni que
10,000 et Vaud que 7000. Au moment
de l'enquête sur le marché noir en
Gruyère, il y avait , par une coïnciden-
ce curieuse, une mévente du bétail
d'élevage , ce qui obligea les autorités
fédérales à entreprendre une action de
secours.

Fin des témoignages
On entend ensuite les témoins à dé-

charge.
Le défilé des témoins étant terminé ,

l'audience sera reprise lundi matin à
8 h. 30, pour le réquisitoire du pro-
cureur général , M. René Dubois.

La Chaux-de-Fonds
Grande manifestation d'amitié franco-

suisse à Charquemont.
Plus de 300 personnes de notre

ville , le Conseil communal au complet
et diverses personnalités ont partici-
pé hier à Charquemont à la grande
manifestation de reconnaissance orga-
nisée par la populati on et les autori-
tés de la petite ville française , mani-
festation dont nous rendrons compte
demain , la place faisant défaut pour
le faire auj ourd'hui.

Un 'eune homme attaque et blesse
grièvement la veuve d'un photographe

en notre ville
Samedi1 après-midi, le j eune J„ âgé

de 18 ans, apprenti-pâtissier à la rue
du Puits 16, demandait au magasin
d'articles photographiques Aubert ,
Balance 16, un rendez-vous pour le
soir. Il affirmait vouloir acheter un
appareil de photo, mais, disait-il, n'ay-
ant pas le temps de passer au maga-
sin dans l'après-midi , ill souhaitait être
reçu dans la soirée.

Mme Aubert lui donna donc rendez-
vous et un peu après 20 heures, le
jeune homme arrivait, passait par
l'appartement et était conduit par
Mme A. au magasin.

Pendant que celle-ci faisait la dé-
monstration d'un appareil, le jeune
homme sortit soudain un gourdin qu'il
avait caché sur lui et en frappa vio-
Irmment et par deux fois la vendeuse.
Puis, remontant par l'appartement,
l'agresseur s'enfuit .

Le poste de police fut aussitôt avisé
et quand il arriva sur place, il trouva
Mme A. saignant abondamment des
deux blessures larges de 5 à 6 cm.
qu'elle avait reçues sur la tête. Elle
fut immédiatement conduite chez un
médecin.

Sans attendre, les agents se mirent
à la poursuite du jeune gredia. Après
différentes recherches, qui se poursui-
virent jusque sur le toit de l'immeuble,
ils purent arrêter Roger J. dans les
environs immédiats.

Cette attaque a jet é dans tout le
quartier l'émoi aue l'on pense. Nous
souhaitons à Mme A. un rétablisse-
ment aussi rapide que possible. Et
nous félicitons la police locale pour
sa rapide intervention dans cette af-
faire.
Un jubilé à l'Ecole de Commerce.

La Comm ission et ffle corps ensei-
gnant: de l'Ecole supérieure de Com-
merce ont fêté vendredi dernier lie
vingt-cinquième anniversaire de l'en-
trée en foncti on de M. Paul Benoît,
docteur-ès lettres modernes, profes-
seur d'allemand et d'italien.

Au nom de la Commission, M. Sa-
muel Jeanneret, président , adressa ses
félicitations et ses bons voeux à M.
Benoît . P^is M. Amez-Droz . direc-
teur, rappela .les mérites de ce profes -
seur. 25 génération s d'élèves ont pu
profiter de sa vaste science linguistv-
que , acquise aux Universités de Ber-
ne , de Genève , de Florence et de Ro-
me. En lui remettant une magnifi que
corbeille de fruits. M. Heaton dit au
j ubilaire les sentiments d'affection de
tous ses collègues. Puis M. Benoît ,
dans un discours fort bien présenté
exprima ses remerciements et fit part
de ses expériences humaines dans no-
tre ville où ies Confédérés, intellec-
tuels surtout , ne s'accl imatent pas
aussi facilement qu 'on a tendance à le
croire généralement.

Un chronomètre rappellera au jubi-
laire la reconnaissance de la commune

pour les services éminents qu 'il a ren-
dus jusqu'ici à notre Ecole de Com-
merce.
Vacances scolaires.

Auj ourd'hui , les écoliers entrent en
vacances. Celles-ci ne dureront qu 'u-
ne semaine , car , au cours de l'hiver.
Iles classes seront fermées une semai-
ne égalemen t pour là pratique des
sports d'hiver.
Des choux-raves de taille !

Sur le terrain situé au Point du Jour
et loué par la commune, M. E. Vuille-
min, habitant rue Léopoild-Robert 32,
a récolté des choux-raves magnifi ques.
Qu'on en juge : l'un pesait 4 kg. 150 et
l'autre 3 kg. 100.

Une lâche agression

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de noire ré"

daction ; elle n'engage oas le tournai )

Les grandes lignes de l'organisation
de l'industrie horlogère.

Chacun connaît de nom les grand s or-
ganismes horlogers existants , mais en sai-
sit peut-être difficilement l'interdôpendan-
oe. C'est cette raison qui a incité la So-
ciété suisse des commerçants à demander
à des praticiens distingués qui ont assis-
té au développement des conventions hor-
logères dès leur naissance, de bien vouloir
se charger d'une série d'exposés destinés
a donner une vue d'ensemble , tout en étu-
diant chaque organisme en détail.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le secret de Mme Clapain, f.
CAPITULE : Texas, v. o.
EDEN : La Grande Marnière, f.
CORSO : Carmen, f.
METROPOLE : Suez, i.
REX : Les compag nons de la gloire, f.
1 = pari* français. — v. o. = version

originale sons-titrée en français.
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£a campagne électorale bat son plein
LETTRE DE PARIS

(Suite et f in)
La Banque de France met sur le

marché de nouveaux billets au rythme
de un milliard par j our. D'aucuns s'ef-
farent de cette avalanche. L'Etat ré-
pond : « Le travail actuel de l'indus-
trie , la nécessité pour elle de recons-
truire, de s'aménager, d'acheter des
matières premières nécessit e un gros
effort de sa trésorerie. L'argent quitte
donc les banques pour retourner dans
le cycle normal d'une activité com-
merciaille. Ce milliard mis chaque iour
à la disposition du travail français
n'est pas une preuve de pauvreté mais
une preuve de richesse... »

C'est du moins la position gouver-
nementale.

Optimisme
Mais vouloir absolument passer pour

un esprit chagrin serait oeuvre de
pessimiste. Il y a tout de même des
raisons de se réj ouir, si tout n'est pas
encore parfait dans le doux pays de
France. Le surprenant automne que
nous vivons n'est que le prolonge-
ment d'un magnifique été. Qu 'importe
si la sécheresse paralyse le courant
électrique, la douceur de la tempéra-
ture relègu e heureusement la question
charbonnière pour des j ours d'un ave-
nir lointain.

Dans le plus beau soleil d automne
Paris s'agite, court à ses occupations,
profite de ses distractions dans des
tenu es encore dignes du mois d'août .
Les Parisiens n'ont pas encore eu le
temps de s'apercevoir de. l'usure de
leurs manteaux d'hiver, de la pénurie
de lainages, du manque d'imperméabi-
lité des chaussures.

Paris veut croire à un beau temps
éternel : et les Parisiens dégustent
avec volupté, pour la première fois
depuis 1940. une distribution inusitée
de cigarettes : huit paquets de bleues ,
voici l'amélioration dont les fumeurs
bénéficient ; le mois prochain les élec-
trices espèrent elles aussi avoir droit
au tabac.

Les premiers taxis circulent ; peu-
vent les utiliser : les voyageurs trop
chargés de bagages et de famill e, les
malades, les médecins ... les j ournalis-
tes.

Les courses de chevaux et les cour-
ses de lévriers réunissent chaque se-

maine les fanatiques du siport hippique
et canin.

Louis Jouvet s'est enfin mis à la
préparation de « La faille de Cbaillot ».
oeuvre laissée par Giraudoux. Le pro-
blème pour Jouvet n'était pas facile
à résoudre ; plus de 40 personnages
sont à mettre en scène, des décors
sont à construire. En admettant que
la salle fût pleine chaque soir, la re-
cette aurait été de dix mille francs
inférieure aux dépenses. Le ministère
des Beaux-Arts vient de mettre cette
somme quotidienne à la disposition du
Théâtre de l'Athénée où, d'ici quel-
ques semaines se lèvera le rideau sur
un spectacle qui prouvera aux der-
niers pessimistes que Paris est tou-
jours Paris.

Ed. DUBOIS.

RADIO
LUNDI 15 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission, commune. 12.00 Airs et duoa
d'Offenbach. et de Chabrier. 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
Emission 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 gymnastique
18.45 Voulez-vous apprendre l'anglais 1 19.00
Au gré des jours. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 Question-
nez , on vous répondra ! 19.45 Musique de
table. 20.00 Reflets. 20.20 Le Duo Jacque-
line Blanchard-André de Ribaupierre. 20.50
La lettre de l'auditeur. 21.00 Les mains
blanches. 21.45 L'Ensemble Tony Bell. 22.10
Principaux 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 Informations. Echo du
temps. 19.50 Trente ans de Heimatschutz-
theater. 21.00 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.00 Informations. Radio-orchestre.
22.30 Mélodies* populaires.

MARDI 16 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Heure. Les enfants da
La Côte chantent. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Disques. 13.25 Orchestre à cordes. 17.00
Concert. 17.45 Communications. 17.50 Dis-
ques. 18.05 Chronique théâtrale. 18.25 Les
mains dans les poches. 18.30 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. Le programme de la soirée,
19.30 Lo miroir du temps. 19.40 La Poti-
nière de Radio-Lausanne. 20.00 Les invités
de 20 heures. 20.15 Nous ne sommes plus
des enfants, comédie en 3 actes de Léopold
Marchand. 22.00 Musique de danse. 22.20
Informations. Emission commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Rythmes et mélodies. 12.29
Heure. Infioifmaltions. Badio-Orohestre.
13.10 Disques. 17.00 Concert. 17.45 Chan-
sons romantiques. 18.00 Pour les jeunes.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.30
Informations. Echo du temps. 19.55 In-
troduction au concert suivant. 20.00 Con-
cert symphonique. 22.00 Informations.
Cours d'anglais. Emission commune.

A l'extérieur
Les prisonniers au travail en France

PARIS, 15. — AFP. — Le nombre
total des prisonniers effectivement au
travail en date du 15 septembre der-
nier était de 480.000, annonce le mi-
nistère français du travail. A la date
du ler octobre, ce chiffre était de
508.000, dont 77.000 pour le secteur
militaire et 431.000 pour le secteur
civil. 

LA SAISIE DU TRUST INDUSTRIEL
I. a FARBEN

WIESBADEN, 15. — AFP. — Les
Alliés ont ordonné la saisie du trust
industriel I. Q. Farben, a annoncé le
général 01 ay au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Berlin.

Sur les trois cents usines saisies,
a-t-il précisé, une partie sera démon-
tée pour les réparations. Celles qui ne
seront pas utilisées à cet effet ou qui
ne seront pas strictement nécessaires
à l'économie allemande seront détrui-
tes.

Lî général Clay signala ensuite que
75 % environ des usines de la I. Q.
Farben n'ont pas été touchées par la
guerre, 60 % des holdings du trust
subsistent en zone russe et 40 % en
zone américaine.

HJSg" Le sang coule à
Buenos-Ayres

BUENOS-AYRES, 15. — L'interven-
tion de la police au cours de la nuit a
créé une situation extrêmement con-
fuse. On ignore le nombre des victi-
mes. Cependant, il y aurait plusieurs
tués. La répression brutale, contras-
tant avec l'atmosphère de soulage-
ment et de satisfaction causée par la
fin de la dictature, a provoqué une
profonde agitation dans les esprits,
susceptible d'influer sur la situation
politique. Le bruit courait samedi ma-
tin que l'amiral Vernengo Lima —
chef de la junte militaire qui précipita
la chute du régime — menacerait d'a-
bandonner le ministère de la marine
qu'il a été chargé d'occuper vendredi,
si la lumière entière n'était pas faite
sur les incidents que l'opinion consi-
dère comme une provocation injusti-
fiée de la part des anciens collabora-
teurs de Peron.

«En trois heures, écrit un journal,
le panorama politique en Argentine a
été transformé. Célébrons la chute du
régime dictatorial, mais ne compro-
mettons pas la victoire par un jeu
d'ambitions et un excès engendrant un
aveuglement et une vengeance en
dehors de la loi. »

Le « rayon de la mort »
devlendra-t-il une réalité ?

WASHINGTON, 15. — AFP. — Se-
lon la radio américaine, des savants
des services alliés enquêteraient ac-
tuellement à Vienne sur l'exactitude
des déclarations de savants fascistes
hongrois , qui prétendent que les étu-
des sur le «ray on de la mort» avaient
atteint un stade très avancé en Autri-
che, p endant la guerre, p récisant qu'au
moment où les Alliés entrèrent dans
le p ay s, les exp ériences avaient abou-
ti à tuer de p etits animaux à une dis-
tance d'environ 300 mètres.

Ils vont même jusqu'à affirmer qu 'u-
ne personne qui s'était trouvée acci-
dentellement à 200 mètres du point
d'émission resta pendant huit heures
dans le coma. 

La question juive en Palestine
Un arrangement provisoire
NEW-YORK. 15. — Exohange. —

Le journal « P. M. » annonce qu'un
arrangement a été conclu entre le
gouvernement britannique et les Ara-

bes de Palestine, arrangement provi-
soire d'une durée d'une année et ré-
glant l'entrée des Juifs en Palestine.
D'après le journal, les entretiens, con-
duits par le ministre des affaires étran-
gères Bevln pour l'Angleterre et Ab-
dul Ayyam Bey pour les Arabes, ont
fixé, pour ces prochains mois, le chif-
fre de l'Immigration juive à 1500-2000
têtes par mois.

Le journal signale encore que le
gouvernement britannique a l'Inten-
tion très arrêtée de poser le problème
palestinien devant la commission des
Nations unies, afin de fixer à chacun
sa part de responsabilité dans la so-
lution d'une question épineuse.

Un article apaisant de M. Sumner
Welles sur

Les relations
russo-américa ines

NEW-YORK, 13. — Exchange. —
La «New-York Herald Tribune»
publie un éditorial dû à la plume de
l'ancien sous-secrétaire d'Etat Sum-
ner Welles susr l'état actuel de re-
lations russo-américaines. Le seul
mobile et le seul but de l'Union so-
viétique est l'élévation du niveau de
vie et la sécurité des peuples vivant
sur son territoire. Si l'on tient compte
de l'histoire de ces dernières 28 an-
nées de la politique d'encerclement
suivie durant ce iaps de temps con-
tre la Russie, il ne fau t pas s'étonner
que les Russes, en dépit de l'aide qui
leur fut largement consentie par les
puissances occidentales, restent ex-
trêmement méfiants. En considération
de la politique alliée aux Balkans,
en Allemagne et en Italie, l'Union so-
viétique se croit en droit d'être plus
méfiant e encore.

Les puissances occidentales, pas
plus que l'Union soviétique , ne sont
seules responsables des divergences
de vues siwgies entre elles, car l'exi-
gence russe d'exclusion des petites na-
tions de l'élaboration des traités de
paix et la confusian causée par le
Kremlin sur le concept de la démocra-
tie, ont causé de la stupéfaction chez
les peuples occidentaux.

Cette méfiance réciproque est
cause de la mésentente crois-
sante qui fait obstacle à une col-
laboration efficace. Or les intérêts de
tous les peuples exigent une collabo-
ration sincère entre les trois grands.
La méfiance issue du nasse doit être
surmontée et une politique à longue
vue instaurée.
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I auxiliaires I

sont demandées
pour le mois de décembre

I AU PANIER FLEURI I
H 15154 H

Pour la vue

tfeerg
Opticien diplômé

Optique - Photo - Ciné
Léopold-Robert 64

F ¦ ¦¦ia™—mu ¦¦ ! mi il imm m ¦iMè «K«a ^

Einfache Formen
verlangen schônes Materlal und elne be-
sonders sorgfailtlge Bearbeltung. Darum
Uberdauern sle auch jede ModestrS-
mung... es slnd QualitMtsprodukte.Wenn
Sle Sohuhe brauchen, besuchen Sle uns.
Wlr werden Ihnen solche Ware zelgen.
Aber denken Sle daran, nur wer Qualltat
schëtzt, kauft bel uns, denn wlr fUhren
nur Qualitët. jgl

Wgt COMBUSTIBLE SANS COUPON
| î 11HIJ à fr. 12.50 les 100 kgs franco
|| SB tt domicile , payable comptant

[ j I M |j|î Jean Stebler, Martel-Dernier
• ¦ ¦ w*f Téléphone 3.71.97/23. 15063

DEMIE«S/ RiERT
¦• ¦¦ ¦¦¦¦ fc ¦¦ 1P Maison Mlgros

M. JUILLERAT Téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Pour cause de transforma-
tion, à enlever de suite, un
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double Mires
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Chambre
Jeune homme, suisse alle-

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

Chambre
Jeune homme cherche Jo-

lie chambre meublée à louer
pour le ler novembre. — S'a-
dresser Maison Moderne,
rue Léopold-Robert 62. 14917
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CORNELL WOOLRICH

Il tint parole. En arrivant au com-
missariat, qui se trouvait dans le mê-
me bâtiment que la prison , il annonça
au gardien :

— Le prisonnier prendra le lunch
avec moi. ici dans mon bureau. Je
vous le renverrai plus tard.

Ils commandèrent leur repas au res-
taurant d'en face et se firent aussi
apporter deux bouteilles de bière.

— Quand même, ça doit vous pa-
raître tout drôle , fit Townsend, d'être
en train de déj euner tranquillement
avec moi, oui. précisément avec ce ty-

pe que vous avez si longt emps es-
say é de pincer !

— Ma foi oui, accorda Ames en fi-
nissant sa bière. Mais mettons que la
chose s'est passée ainsi : c'est un type
nommé Dan Nearing que j e cherchais ;
cet homme, j e l'ai perdu quel que part
entre New Jéricho et Tillary Street ,
et j e ne crois pas qu 'il réapparaisse
j amais, ici ou ailleurs.

H sourit et. pour la première fois ,
Townsend vit ses yeux briller d'une
lueur amicale.

CHAPITRE XXIV

Le train étai t annoncé — le train
qui le ramènerait à la réalité présente
et à Virginia. On 'entendait déj à son
sifflement et son grondement . Avant
d'entrer en gare, le convoi fit un lé-
ger détour, puis repartit tout droit ,
passa en coup de veut, et ne fit halte
que lorsqu 'on avait perdu tou t espoir
de le voir s'arrêter.

Ames et l'homme qui n'était plus
désormais qu 'un témoin à charge dans
le procès qui s'ouvrirait bientôt contre
Aima Diedrich durent courir le long
du quai pour atteindre les wagons.

Une fois sur le marchepied, Townsend
se retourna pour dire au revoir au
commissaire. Celui-ci lui enfonça un
index impératif dans le bras, à l'en-
droit même où on l'avait vacciné, et
lui fit une dernière recommandation :

— Alors, pas plus tard que mercredi ,
n'est-ce pas ? J'y compte. C'est tout
ce que j 'ai pu vous obtenir comme con-
gé. Avez-vous averti votre femme de
votre arrivée ?

— Non. Je m'en vais tomber du ciel,
à l'improviste , comme j e l'ai déj à fait
une fois. Seulement, cette fois-ci, ce
sera pour de bon. Je la ramènerais bien
avec moi, mais j e ne tiens pas à ce
qu 'elle soit mêlée à toute la publicité
que suscitera le procès.

— Je m'occuperai de cela, promit
Ames, et j e lui réserverai une cham-
bre dans ma pension.

Le train se remettait en marche.
Townsend pénétra dans le wagon et
s'assit près de la fenêtre. Il lança son
chapeau sur le porte-bagage et s'ins-
tall a confortablement. La gare de New
Jéricho commençait à défiler le long
de la portière, lorsque, tout à coup, il

vit un spectacle qui le fit tressaillir et,
instinctivement , il se tapit dans son
coin, comme au souvenir d'un péril
soudainement évoqué : Ames courait
en riant à côté du wagon, en agitant
devant la fenêtre un obj et qui brillait
d'un éclat métallique.

Townsend baissa la vitre, et Ames
lui fourra dans la main ce même étui à
cigarettes qu 'il avait essayé de mettre
en gage, un j our, à Tillary Street.

— Vous l'avez laissé dans mon bu-
reau hier soir, et j 'avais oublié de
vous le rendre. Qu'est-ce qui vous fait
rire ?

— Oh rien. La vie est comme une
roue qui tourne, vous ne trouvez pas ?
Nous en revenons au point où nous
avons débuté. La première fois que j e
vous ai vu , vous me suiviez de la mê-
me façon, le long d'un quai , pour es-
sayer de m'arrêter.

Le train commençait à prendre de
la vitesse. Ames resta en arrière et,
en une seconde, il eut complètement
disparu. Le conyoi n'avait pas encore
atteint son allure maximum qu 'il pas-
sait déj à en sifflant devant le cime-
tière moussu, aux abords du village.

Townsend aperçut fugitivement un
tertre familier et une petite p ierre
tombale , lé seul cadeau qu 'il eût pu
faire à Ruth Dillon — Ruth qui lui
avait tou t donné , le passé et l'avenir.
U porta deux doigts à son front en
guise de salut. De salut et d'adieu.

Là-bas, en avant , la locomotive
poussa un long hululement , d'une tris-
tesse ineffable. Le son mourut , mais
il continua à résonner quel ques secon-
des encore à l'oreille de Townsend ,
comme un rappel. Puis cette résonan-
ce se dissipa à son tour. Et Town-
send réalisa alors que ce qui s'éva-
nouissait dans la campagne , ce n 'était
pas seulement l'écho d'un coup de
sifflet mélancolique , mais encore le
passé tout entier.

F I N

RETOUR
A TILLARY STREET
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La Société des Patrons
B o u l a n g e r s  porte à la
connaissance du public que
dès le 15 octobre 1945, le
prix du pain est fixé comme
suit :

Pris au magasin : le kg. Fr. 0.47
la livre Fr. 0.28
1/2 livre Fr. 0.15

porté à domicile : le kg. Fr. 0.48
la livre Fr. 0.29
1/2 livre Fr. 0.16
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Théâtre de la Chaux de-Fonds
SAMEDI 20 OCTOBRE 1945.

en soirée à 20 h. 30

Les tournées Guy de Breuil
présentent

NORA SYLVÈRE
PAUL PASQUIER

et
JACQUELINE CHAMBQRD

dans la célèbre pièce anglaise

EBLOUISSEKIEHT i(Shining hour)
3 actes et 4 tableaux de Keith Winter

Adaptation française de Constance Collne
avec

RENÉ SERGE - RENÉE DEMENQA
PAUL DARZAC

Mise en scène et décors de Paul Pasquier
Régie de Georges Atlas

Prix des places : dé Fr. 2.20 à Fr. 5.50
Parterres Fr. 4.40 (taxes comprises)

Location ouverte au Magasin de Tabacs du
Théâtre mardi 16 octobre pour les * Amis du
Théâtre » et dès mercredi 17 pour le public.

Téléphone 2.25.15.

Manufacture d'Horlogerie Le Coultre
« Cie, Le Sentier, engagerait un

mécanicien
faiseur d'éfampes

disposé à être formé sur machine Studer à
meuler les profils et machine à pointer SIP.
Situation d'avenir. Faire offres avec certificats
et références. AS 16183 L 15158

MONTRES
A liquider de suite divers lots Im-
portants de montres avec bottes
métal , fonds inoxydable mouve-
ments F. H. F. cal. 8 3/4/12-29 -
101/2/152 simple, 101/2/152 étanches,
83W170 dames, 63/4/8/123 et 5'/ 4/80.
Ecrire Poste restante 131.245 Les
Breuleux. 15171

Remonteur
Régleuse

ouvriers habiles et consciencieux
trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Fabrique M1MO,
rue du Parc 6. On sortirait à do-
micile. 15190

TElIliAGES
de mouvements ancre soignés
seraient sortis régulièrement
par maison d'horlogerie de
Bienne.— Ecrire sous chiffre
V 24230 U, à Publicitas
Bienne. ASIôIIS J 15184

Importante usine mécanique
des Montagnes cherche pour entrer
de suite

(Rabo teur
Faire offres avec curriculum vitas,
certificats, prétentions de salaire et
photographie , sous chiffre P10546
N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 15102

Pour cause double emploi ,

A VENDRE
2 vélos homme, 1 dit de dame, 2 motos 500
cm*, 1 side-car, 1 machine à écrire « Hermès »
1 machine à calculer, 1 bureau américain, 1
malle portative, le tout à l'état de neuf.

S'adresser Serrurerie Willy Mojon , rue du
Parc 80, La Chaux-de-Fonds. 15172

Café de la Boule d'Or
Mardi soir

Grande soirée surprise
¦*a*̂ *"""WsHâWHs^Mia«s ŝVe^̂ ^HHaMs*s*slMsVemattMels >̂^Msi;̂ s^HBV»V\

Op̂el 6 cuL
à vendre de suite pour cause de double emploi.
Roulé 48.000 km environ. 2 pneus en très bon état,
les 3 autres avec dessin effacé, mais bons. Batte-
rie neuve, chaînes à neige, balladeuse et acces-
soires. Prix convenable. — Offres à case postale
15 à Peseux ou pour tous autres renseignements,
téL 6.12.74. qui renseignera. 15169

L 'Impartial est lu p a r t o u t  et par tous»

Etat civil du 13 octobre
Promesses de mariage

Dubois-dit-Bonclaude , Os-
Itar, ouv. de tabrique , Neu-
châtelois et Allemann , Irma ,
Soleuroise. — BOgli , Willy-
Albert , électricien - mécani-
cien, Bernois et Matthey-Ju-
nod , Simone-Louise, Neuchâ-
teloise.

Jeune homme
intelli gent, de bonne san-
té, peut apprendre à fond
et à des conditions favo-
rables, le métier de

boulanger-pâtissier
dans exploitation bien
installée. Vie de famille.
Dimanche congé.

Offres à Boulangerie-
Pâtisserie Scheideg-
ger, Vogelherdstrasse,
Soleure. 15138

On demande

bonne tainse
de confiance, pour jeudi 18
octobre. — Se présenter à la
Confiserie Luthy, rue Léo-
pold-Robert 72. 15173

On cherche d'occasion

VIOLONS
4/4 et un PIANO.-.
Offres sous chiffre B.
M. 15055 au bureau
de L'Impartial.

ÛD 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-
tial. 15074

Monsieur

cherche chambre
avec déjeuner ou pension
pour le ler novembre dans
maison soignée à La Chaux-
de-Fonds. — Offres avec prix
et détail à M. Werner Laub ,
droguiste, Bâle, Elsasser-
strasse 47. 14937

On cherche à louer un

GARAGE
quartier ouest. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

14869

CINÉ-SONORE
Appareil Devry 35 mm.
portable en parfait état,
modèle 39-40, à vendre
avec tous ses accessoi-
res, bas prix. — Ecrire
sous chiffre P. CL
15114L.àPublicitaf
Lausanne. 15144

peie-Nieie stïK ;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165

A lnilPP à Monsieur , belle
IUUCI chambre. - S'adres-

ser au bureau de L'Impartial.
15133

Ph amhno A Iouer chambre
Ulldl l lUI 0. non meublée. —
S'adresser rue de la Serre 37
au 3me étage. 15175

A u onrino 1 manteau d'hom-
VBIIlll C me, taille 44, pure

laine, comme neuf. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 15176

Pondu lun d', 120 fr., depuis
loi UU la rue des Fleurs à la
rue du Nord , par leune com-
missionnaire. — Les rappor-
ter contre récompense. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14968

Ffianô une Paire de lunettes
Lyal o dans étui. — Les rap-
porter Industrie 22 2me éta-
ge contre récompense. 15216

iî  ̂ T^P̂  
Eglise Réformée Evangélique

A* (f-Jŝ BP^CL^gJ. Paroisse de La Chaux-de-Fonds

ttJfllQ —
V |̂| !|fjC Mardi 16 octobre 1945

ĵ j m^'Ér à 20 h" nu Gmnd Tem i3le

Au pays de Montbéliard
avant et après la libération

Conférence de M. le pasteur POINCENOT
inspecteur ecclésiastique du Pays de Montbéliard

15167 Collecte très recommandée

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

Son soœil s'est couché avant la fin
du jour.

Monsieur et Madame Marcel Jeanj aquet-
Linder et leur fils Frédy ;

Monsieur Albert Jeanjaquet, Les Verrières,
ses enfants et petits-enfants , aux Ver-
rières, Côte aux Fées, Peseux, Qenève,
Zurich , Couvet, Lausanne et Lucerne ;

Monsieur Albert LInder, ses enfants et pe-
tits-enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur d'annoncer le dépatt
pour le ciel de leur très cher et bien aimé
fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, paient et'
ami.

Monsieur

René Jeanjaquet
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, à 15
heures, dans sa 14me année, après une courte
maladie et de grandes souffrances, supportées
avec patience.

Les Joux-Derrière, le 14 octobre 1945.
Ce que je fais, tu ne le comprends

pas maintenant, mais tu le comprendras
par ta suite. Jean, Lhap. 13, v. 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu mer-
credi 17 courant, à 14 heures;

Culte à 13 h. 15, au domicile mortuaire :
Sombaille 38 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 15223

Repose en paix cher époux et
bon papa

t
Madame Joseph Metzger-Gognlat, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri Glasson-Metz-

ger et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Antoine Lehmann-

Metzger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Metzger-

* .Pahud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph

Metzger, en Alsace ;
Les enfants et petits-enfants de feu Justin

Gogniat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, beau-père, grand
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

, Joseph METZGER
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 62me
année, après une pénible et longue maladie,
supportée avec résignation , muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1945.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mer-

. credi 17 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile , à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Danlel-Jeanrichard 33.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Un office de requiem sera célébré à l'Egli-
se catholique romaine, à 7 heures. 15224

«aux ds t8ta
»8rîigus
lourdeurs d'estomac
flatuosités 

^sont autant do symptômes V ASK
précourseurs de gA_Q_rO&

ILaïtffllr W'̂  L'action combinfte
|Hl « des 4 simples esl
| ¦* alors efficace:
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Dès que la quarantaine régularisa b digestion
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. . sont entièremeol
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AS 10300 B 13792

Uendeuses auxiliaires
sont demandées pour date à con-
venir. — S'adresser Maison Musy,
rue de la Serre 11 bis. 15199

Jeune employé de bureau
Suisse allemand, cherche une place dans la
Suisse romande. Diplôme de l'Ecole de Com-
merce et 3 ans de pratique. Entrée et salaire
à convenir. — Offres sous chiffre Z. S. 5851 à
Mosse-Annonces, Zurich. 15160

Jeune dame
bonne calculatrice est demandée par
commerce de la ville quelques matins
et après-midi. — Faire offres à Y. Z.
15168 au bureau de L'Impartial.

[ 2.18.88 ]
pour vos réparations
de radio et transfor-
mations de courant
Service prompt et soigné

Prix modérés

Osuuald - Radio
Tourelles 17

Vente — Echange

V. )

Mm
Indépendante et stable peut
être acquise par dame ou
monsieur capable d'exécuter
à son domicile des repas
pour 10 à 20 personnes et de
les livrer aux consomma-
teurs à domicile, par notre
système de voiturettes Auto-
Pension dans les principales
localités. Possibilité de gain
fr. 20.— à 40.— par jour. Ca-
pital indispensable fr. 2000.—
à 3000.— pour aliments et ac-
cessoires. (Facilités et mise
au courant). — Offres sérieu-
ses et détaillées à l'Auto-
Pension, Case postale
469, Lausanne 2. 15159

Chambre
Jeune homme cherche
chambre meublée, à
louer pour le 1er no-
vembre, si possible au
centre. — Offres sous
chiffre C. H. 15164 au
bureau de L'Impartial.

JOK g». Voyez-vous ça!
S Pour I50polnts

BmUggaraC? de coupons de
\H <ËZ<& fromage on
^H \___w obtient tou-
^¦̂ ¦̂  ̂ jours encore

1 grande ou 4
petites bottesde fromage à tar-
tiner CHflLET-Sandwlch(3A grai)

On revient tou/ ours au
Chalet I

I_-__ .*!._ sontdeman-
B1Q|1iiuv d6es à d°-!lliUlGûSsa -

bureau de L'Impartial. 15134

Jeune homme admra°insdtrou!
verait place comme aide dans
maison d'optique. — Faire
offres détaillées sous chiffre
O. P. 15152 au bureau de
L'Impartial .

Femme de ménage cchheer"
heures régulières. — Ecrire
sous chiffre H. C. 15149 au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien tourneur
cherche place. Libre de suite
Ecrire sous chiffre L. B.
15166 au bureau de L'Im-
partial.
Phamhno Monsieur de bon-
ulldlilUI B. ne moralité, cher-
che chambre meublée, pour
le 1er novembre. — Offres
sous chiffre G. M. 15131 au
bureau de L'Impartial.

t
Mademoiselle Elvlna Mess-

mer, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame

Vve Antoine ERNY
née Louise MEYER

que Dieu a reprise à Lui , di-
manche, dans sa 89me année ,
après une longue et pénible
maladie, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14
octobre 1945.

L'enterrement, sans suite,
aura Heu mardi 16 cou-
rant, à 11 h. 15.

Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile
mortuaire : rue du Parc 18.

Un office de requiem sera
célébré à l'FJIise Catholique
Romaine , mardi matin à 7 h.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 15177

RADIO DEPANNAG E
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

I 

Madame Lina Dubois,
Monsieur et Madame

Reynold Dubois et leur
petite Idelette,

très touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, expri-
ment leur reconnaissance et leurs
remerciements à tous ceux qui
prirent part à leur grand deuil.

Coflrane, 13 octobre 1945.



Pierre Lava a ete exécute ce mai n
Auparavant il tenta de se suicider, avalant le contenu d'une ampoule au moment où on

venait le chercher. Il fut  alors entre la vie et la mort, mais put tout de même être exécuté,

Suprêmes adieux de Laval
PARIS, 15. — Exchange. — M. La-

val a reçu la nouvelle que son exécu-
tion aurait lieu lundi matin à 8 heures
avec beaucoup de courage. Il a obte-
nu l'autorisation de recevoir sa femme
et sa fille pendant uns heure dans sa
cellule. Il a pris congé d'elles avec sé-
rénité.

Le défenseur de l'ancien président a
déclaré que l'exécution de son client
serait un « meurtre j udiciaire » et que
l'histoire apprendrait un j our quelle fut
la politique réelle de Laval.

Le président Bouchardon et le pro-
cureur général Mornet ont été avisés
par la chancellerie qu 'ils devaient se
rendre lundi matin avant 8 heures au
Palais de justice, afin d'être conduits
de là au fort de Châtillon . où aura
lieu l'exécution.

Après l'échec de Londres
Oui fera le premier pas ?

LONDRES, 15. — Exchange. — Le
correspondant diplomatique d'Exchan-
ge apprend que ni le gouvernem ent
américa in ni celui de Londres ne- son-
gent à prendre l'initiative d'une démar-
che quelcon que auprès de M. Staline
en vue de la convocation d'une nou-
velle conférence des ministres dîs af-
faires étrangères ou d'une rencontre
des Trois Grands. On estime dans les
deux capitales que la conférence de
Londres ayant échoué par la faute de
l'U. R. S. S., c'est à M. Staline ou à
M. Molotov qu 'il appartient de faire
le premier pas pour la liquidation des
difficultés qui se sont élevées.

r*-̂ 1 La France et la Russie
posséderont-elles le secret de la bombe

atomique ?
PARIS, 15. — Reuter. — Le savant

français Paul Rivet a déclaré que la
France et la Russie p osséderaient \e
secret de la bombe atomique d'ici six
mois.

Les Russes ont transporté en Russie
plusieurs savants allemands des îles
danoises qui ont procédé à des expé-
riences couronnées de succès sur l'é-
nergie atomique. Les Russes ont em-
porté toutes les notes et tous les ins-
truments et appareils.

La situation à la frontière
polono-tchécoslovaque

LONDRES, 15. — Reuter. — Le cor-
respondant spécial du « Daily Tele-
graph », dans un message envoyé de
Morawska-Ostrava écrit qu 'il est d'a-
vis que les grandes puissances entre-
prennent immédiatement des démar-
ches de médiation entre Varsovie et
Prague avant la conférence de la paix
si l'on veut que les conditions qui pré-
valent actuellement dans la région
frontière polono-tchécoslovaque ne dé-
génèrent pas en grave conflit.

Dans des centaines de cas, les biens
ont été confisqués par les Polonais et
les anciens propriétaires transformés
en esclaves. Les minorités ont reçu
l'aide des Russes. Peu de fabriquas
travaillent en Moravie . La population
reçoit des cartes de ravitaillement ,
mais il n'y a rien à acheter. La situa-
tion médicale est égailement sérieuse
et le nombre des morts va croissant.
Les Polonais enlèvent toutes les ma-
chines agricoles. 

La situation en Indochine française

De violents combats
se déroutent à saison

SAIGON, 15. — Reuter. — De vio-
lents combats se sont déroulés diman-
che, lorsque 1 artillerie britanni que ou-
vrit le fâu pour appuyer les troupes
françaises qui ont occupé la partie
nord-est de Saigon.

Les nationalistes ont p erdu 180
morts et 800 hommes f urent f aits p ri-
sonniers. Les p ertes f rançaises em-
blent être de p eu d'imp ortance. Deux
off iciers j ap onais ont été f aits p rison-
niers et aussitôt f usillés.

On pense qu 'un grand nombre de
francs-tireurs j aponais luttent aux cô-
tés des nationalistes.

Les Français maintiennent un f eu
de barrage continu contre les p osi-
tions des nationalistes et ont incendié
un village annamite qui servait de dé-
p ôt d'armes aux insurgés. Avant que
les Alliés puissent désarmer les trou-
pes j aponaises, ils doivent occuper
toutes les terres limitrophes des zones
où les Japonais se sont rendus.

Une administration centrale
pourra-t-elle être instituée

en Allemagne ?
(Télép hone p art. d'Exchange) .

PARIS, 15. — On annonce de sour-
ce officielle française que ta commis-
sion de contrôle alliée en Allemagne
a susp endu ses travaux préparatoires
en vue de l 'institution d'une adminis-
tration centrale allemande, ensuite des
obj ections présentée s à ce p rop os p ar
le conseil.

On sait qu 'il avait été décidé à la
conférence de Potsdam qu'une admi-
nistration oent rale serai t instituée en
Allemagne pour la gestion des affaires
économiques et commerciales. La com-
mission de contrôle alliée s'étant acti-
vaient mise à cette tâche et ayant
avancé ses travaux au point qu 'il ne
restai t plus qxie les dernières disposi-
tions à prendre pour l'institution de
cette administration centrale, les délé-
gués f rançais revinrent à la charge
po ur s'opp oser à cette instauration, en
p rétextant que la France ne se sent
p as liée p ar les décisions prises à
Potsdam.

Le délégué français sotÉiiKWa que la
France ne doit rester à l'écart d'au-
cun? discussion concernant les problè-
mes européens et particulièrement
lorsqu 'il s'agit du sort de l'Allemagne.
Attendu que la commission die contrôle
alliée ne peut prendre des décisions
qu 'à l'unanimité de ses membres, la con-
vention de Potsdam relative à la créa-
tion d'une administration centrale alle-
mande se trouve provisoirement annu-
lée.

Situation Mûm au Portugal
Vers le départ de M. Salazar ?

LONDRES, 15. — Reuter. — De
Douglas Brown :

Dep uis p lusieurs semaines, une ré-
volution s'accomp lit en silence au Por-
tugal . Ap rès p lusieurs années, le Por-
tugal a reconquis sa liberté. Le chan-
gement a été si inattendu que la p o-
p ulation elle-même n'a p as encore
bien p ris conscience de la nouvelle si-
tuation. Les méthodes de Salazar ont
été abandonnées tout à coup . L'opp o-
sition a maintenant p our tâche de con-
stituer des p artis p olitiques normaux
et d'établir des p rogrammes. L'orga-
nisation doit se f aire rap idement car
les élections auront lieu le 18 novem-
bre. L'opp osition a demandé un aj our-
nement des élections de six mois p our
que tous les électeurs p uissent être
enregistrés. Si M. Salazar f ait cette
concession, il est p lus que p robable
qu'il sera battu aux élections.

censure renforcée
LONDRES, 15. — Reuter. — In-

quiet p ar l'attitude soit hostile, soit in-
diff érent de la p resse p ortugaise, le
p résident Salazar a p ris une série d'or-
donnances qui semblent établir un
contrôle p lus rigoureux que la censure
en vigueur .j usqu'ici. C'est ainsi que
dès auj ourd'hui , chaque j ournal devra
être soumis une heure avant sa p aru-
tion au ministère de la j ustice et au

ministère p ublic. Les éditeurs de j our-
naux, et surtout les p rop riétaires des
quotidiens du soir, p rotestent vive-
ment contre cette mesure qui exclut
p ratiquement la p arution de j ournaux
dans la soirée.

Même les partisans du président Sa-
lazar sont indignés du discours pro-
noncé lors d'un banquet électoral à
Braga par le ministre de l'intérieur
Botelho Moniz, qui fit al lusion à la
guerre civile pour la défense des inté-
rêts du gouvernement.

« Si tant de gens abandonnent notre
cause à Lisbonne, déclara le ministre,
nous vsnons avec plaisir ici dans le
nord où nous trouvons un esprit na-
tional très développé. Je suis revenu
ici pour retrouver mes anciens amis
de la révolution nationale et rester
avec eux le cas échéant. »
La violence sera employée si c'est

nécessaire, dit le ministre de
l'Intérieur

L'orateur a démenti les bruits se-
lon lesquels les garnisons de l'armée
auraient été arrêtées dans tout le p ay s.

« Ces garnisons, exp liqua-t-U , ont
été eff ectivement concentrées, mais
uniquement p our p ouvoir observer les
machinations ennemies. Je ne hais
p ersonne, mais j e  suis décidé à f aire
usage de la violence si le besoin s'en

i f ait sentir. »

L'invasion de l'Autriche
par un million de réfugiés allemands massés

à sa trontiète est à craindr e

VIENNE, 15. — Reuter. — De l'en- 1
voyé spécial John Kimch e : |

Le gouvernement provisoire autri- ,
chien a lancé aux Alliés un app el p res-
sant leur demandant de sauver le p ay s
devant le f lot de réf ugi és qui menace
de s'abattre, tel un nuage de saute-
relles, sur la Basse-Autriche. 400.000
Allemands venus de tous les p ay s bal-
kaniques sont massés à la f rontière
austro-hongroise et veulent p asser en
Autriche. Un autre demi-million d'Al-
lemands chassés du p ays des Sudètes
menacent également de se réf ug ier sur
sol autrichien, où se trouvent déj à
p lus de 300.000 réf ug iés allemands en
Basse-Autriche, dont la p op ulation
normale était de 800.000 habitants et
qui comp te par dessus le marché p lus
de 500.000 soldats russes.

CRAINTE D'EPIDEMIES
Les autorités craignent des ép idé-

mies terribles.J hiver p rochain si l'on

ne peu t canaliser et arrêter cet af f lux .
Dans la zone russe de la Basse-Autri-
che, p lus de 50.000 cas de maladies vé-
nériennes ont déj à été annoncés of f i -
ciellement et le 20 pour cent des f em-
mes adultes sont contaminées. On
craint de ne p ouvoir traiter que 40
p our cent des cas par suite de la p é-
nurie de médicaments et la maladie
menace ainsi de s'étendre encore da-
vantage.

La question du typhus revient éga-
lement sur le tapis et l'on peut s'at-
tendre au p ire lorsqu'on songe à l'étal
des réf ugi és. La Croix-Rouge autri-
chienne n'a p as l'autorisation de visi-
ter les camps de réf ug iés , touj ours
p lus nombreux.

Vers l 'inflation T
Dans un autre domaine, on craint

l'inflation en Autriche, inflation qui ré-
duirait à néant tous les efforts entre-
pris pour assurer le redressement éco-
nomique du pays. On a déclaré à ce
propos de source autrichienne compé-
tente qiiî tout se passait comme si les
Russes favorisaient intentionnellement
cette évolution en vue de ramener le
standard de vie autrichien au niveau
de celui des pays de l'est européen.

Aucune sympathie entre
les forces d'occupation

Les Autrichiens cherchent touj ours
à habiter la zone anglaise de Vienne

LONDRES, 15. — Exchange. —
A Vienne, il semble que les Russes
aient reçu l'ordre de ne plus discuter
même de problèmes essentiels qui
permettraient d'améliorer la situation
en Autriche. On a de plus en plus
l'impression, dans la capitale autri-
chienne, que l'Autriche a été la pièce
la plus importante que les puissances
aient engagée dans la dure partie
d'échecs de l'après-guerre. On s'en
rend d'autant mieux compte à con-
sidérer la force des armées en pré-
sence, plus précisément de certaines
arm ées.

C'est ainsi que l'on évalue les for-
ces des armées russes qui occupent
l'Autriche entre 600.000 et un million
d'hommes. Les armées des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne comptent
des effectifs beaucoup plus réduits.

Les Viennois désirent ardemment
habiter la zone anglaise de la capi-
tale : les rations y sont touj ours dis-
tribuées régulièrement. De plus, les
civils ne doivent pas évacuer systé-
matiquement leurs habitations pour
faire place à la troupe comme c'est
le cas dans la zone russe et, jusqu'à
un certain point, dans les zones amé-
ricaine et française.

Nouvelles de dernière heure
Laval a été exécuté

à 12 h. 31
AUPARAVANT IL TENTA

DE S'EMPOISONNER
PARIS, 15. — AFP. — On confirme

officiellement que Laval a tenté de se
suicider.

Les magistrats de la Haute Cour
pénétraient dans la cellule de Pierre
Laval , dans la prison de Fresnes, et
lui annonçaient qu'il allait être exé-
cuté, lorsqu'une scène dramatique se
déroula. Prévenant toute intervention ,
Laval absorba le contenu d'une am-
poule et s'effondra. Pendant une de-
mi-heure, le condamné est resté entre
la vie et la mort.

• Des médecins intervenant sans tar-
der lui ont prodigué des soins énergi-
ques.
APRES QUOI, LAVAL A ETE EXE-

CUTE A MIDI 31.

'J0?"* Accident d'aviation en Belgi-
que : 33 passagers et l'équipage tués

BRUXELLES. 15. — AFP. — Un
tragique accident s'esit produit à l'aé-
rodrome de Melsbroeck. Un avion
militaire a capoté à l'atterrissage, les
33 passagers et les membres de l'équi-
page ont été tués.

100.000 prisonniers de guerre
allemands iraient travailler

en Angleterre
LUNEBOURG, 15. — Le collabo-

rateur militaire d'Exchange mande
que la Grande-Bretagne envisage le
transfert en Angleterre d'un nouveau
conting ent de 110.000 prisonniers de
guerre allemands, actuellement ras-
semblés au Schleswig-Holstein. Ces
prisonniers seront employés aux tra-
vaux de réparations dans les régions
durement bombardées par la Luft-
waffe.

Le nombre global des prisonniers
allemands utilisé s à de nombreux
travaux s'élèverait ainsi à 250.000.
Les prisonniers recevront la solde gé-
néralemen t accordée aux prisonniers
de guerre.

Les entreprises de construction de-
vront verser à la trésorerie britan-
nique les bénéfices ainsi réalisés, soit
la différenc e entre la solde des pri-
sonniers et les tarifs fixés nar les
syndicats des ouvri ers du bâtiment.
Ces derniers ne pourront plus obiec-
ter que l'emploi de la main-d'oeuvre
tend à la diminu tion des salaires.

Où siégera la future S. d. N. ?
Philadelphie et Chicago se mettent

sur les rangs
NEW-YORK. 15. — Un nouveau

concurren t s'est présenté dans la com-
pétition que se livrent depuis quelque
temps certaines villes américaines,
pour faire valoir Heurs droits à être
élues comme siège de la nouvelle or-
ganisation mondiale des Nations unies .
Tandis que San Francisco, où se dé-
roula la première conférence des Na-
tions unies, se croit à ce titre l'héri-
tière inévitable de cette préférence,
Philadelphie fait état de son titre de
berceau de la iberté et espère bien
être élue.

Chicago de son côté, connue jus-
qu 'ici pour être la patrie de l'isola-
tionnisme, s'appuie pour présenter sa
candidature , sur sa position géogra-
phique , en alléguant qu 'elle est située
à mi-chemin entre les deux océans et
que par conséquent elle symbolise
pilus qu 'aucune autre ville américaine
le caractère des Etats-Unis.

Engagé dans le service de rensei-
gnements allemand , son activité com-
prenait la livraison de nombreux dé-
tails militaires précieux des régions de
Bâle et du Jura . Il avait été instruit
dans ce sens. Il a tenté, parfoi s en
vain, parfoi s avec succès, de recruter
pfusieurs Suisses et étrangers comme
sous-agents pour son service d'espion-
nage.

C'est en décembre 1944 que Oehler
est tombé dans les mains de la j us-
tice suisse.

Le réquisitoire
au procès de Bulle
FRIBOURG. 15. — Me René Du-

bois, avocat procureur « ad hoc »,
adj oint au Ministère public de la Cou-
fédération , a prononcé , lundi matin ,
son réquisitoire. Il a demandé les
peines suivantes pour les 14 accusés :

1. Joseph Colliard , boucher , 5 mois
de prison. 2. Jacques Charrière. fro-
mager, 3 mois de prison. 3. François
Droux , marchand de bétail , 2 mois
de prison. 4. Charles DuPasquVr ,
agriculteur. 6 semaines de prison. 5.
Eugène - Jaquet , agriculteur , 4 mois
de prison. 6. Xavier Morand , hôte-
lier, 4 mois de prison. 7. Isidore Mo-
ret, fromager . 5 mois de prison. S.
Félix Papaux, manoeuvre, actuelle-
ment à l'étranger. 4 mois d© prison.
9. Ed. Perritaz , manoeuvre (moins
de 20 ans) 3 semaines de prison avec
sursis pendant 3 ans. 10. Laurent Re-
my, boucher , 3 mois de prison. 11.
Laurent Savary, boucher. 2 mois de
prison. 12. Pierre Savary, marchand
de bétail et président de la commu-
ne de Riaz , 2 mois et demi de pri-
son. 13. Paul Sn+taz , boucher, 4 mois
de prison. 14. Héribert Tersîer, agri-
culteur , 3 mois de prison.

L'Indispensable solidarité
Pour la justice, dit le procureu r, il

s'agit d'abord de savoir comment des
excès semblables ont pu être commis
par une population habituellement
tranquille. La population , il est vra i, a
ressenti les effets de 5 années de
guerre. Les restrictions de tous gen-
res ont fait naître un certain mécon-
tentement.

Cep endant, la Gruy ère, p ay s essen-
tiellement agricole, a eu une situation
p rivilégiée comp arée à celle de nom-
breuses autres régions du pay s. Mais
la solidarité à l'égard de l'ensemble du
p eup le suisse était indispensable. La
Gruy ère ne p ouvait p as rester à l'é-
cart du reste de la Suisse et p oursuivre
sa p rop re vie économique indépe n-
dante sans restrictions.

C'est ce qu 'on n'a pas voulu com-
prendre. La presse locale, par ses cri-
tiques à l'adresse de l'économie de
guerre , a égalemen t contribué à cet
état d'esprit. L'attitud e du préfet Bar-
ras a également provoqué du mécon-
tentement. On ne peut lui reprocher
d'avoir voulu jouer à l'autocrate mais
de manquer de tact.

L'esprit de révolte régnait
L'atmosphère était donc chargée

quand les inspecteurs arrivèrent à
Bulle pour exercer leur contrôle. Pen-
dant leur présence, divers incidents se
sont produits et n'ont pas contribué
à améliorer l'état d'esprit . Deux j ours
à peine après leu r arrivée, un homme
leur criait dans la me : « A bas la
Gestapo ». L'esprit de révolte régnait
déj à sur la région. L'orage éclata à
la suite de l'incident causé à la bou-
cherie par Joseph Colliard qui' n'a-
vait pas la conscience tranquille et qui
a exprimé ouvertement à la première
occasion sa mauvaise humeur au su-
j et du contrôle de son activité. Col-
liard a sans doute voulu soulever la
foule.

La preuve n'a pas pu être faite
que , comme il l'a prétendu , l'un des
inspecteurs aurait eu une attitude
immorale à l'égard de Mme Colliard.
fHP"* Tous les bouchers de Bulle

pratiquaient le marché noir
La question qui se pose ensuite

est de savoir si les incidents qui se
sont produi ts plus tard constituent
un complot d'une action convenue
pour mettre fin une fois pour toutes
au contrôle fédéral . Il a été établi
que tous les bouchers de Bulle ont
fait des abatages clandestins et cela
dans une mesure qui eût permis de
ravitailler en viande pendant un mois
une ville comme Fribourg.

(Réd. — Au moment de mettre
sous presse, le réquisitoire se pour-
suit) .

En Suisse
un espion condamne

à la réclusion perpétuelle
ST-GALL, 15. — Le tribunal de

division 7 a, a en date du 12 octobre,
condamné l'ancien sergent-maj or Oeh-
ler Laurenz, né en 1913, boucher, à
la plus forte peine depuis la fin du
service actif , la réclusion perpétuelle,
et expulsion du territoire. Il s'était
rendu coupable de violation de secrets
militaires, machinations accomplies ou
tentées, de complicité, ainsi que de
service de nouvelles militaires.

Oehler avait été condamné par con-
tumac e en 1941 et 1942 pour délits
semblables et désertion . Par décision
du Départemen t fédéra! de justice et
police, il avait été exclu de la natio-
n alité suisse le 31 juillet 1944. Bien
que Oehler ait eu connaissance de la
peine prononcée contre lui, il a conti-
nué son activité criminelle en service

' rétribué depuis l'Alsace.

Bulletin météorologique
Ciel serein ou peu nuageux, sur le

plateau temps couvert , brumeux, aux
éclaircies, limite du brouillard 1200
métras.


