
Grèves anglaises et américaines
Les troubles sociaux dans le monde

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre.
On p révoy ait, dès le retour de la

p a i x, des conf lits sociaux. Ils ne se
sont pa s  f a i t  attendre... Mais ce qui a
le p lus surp ris, c'est qu'ils éclatent
tant aux Etats-Unis, où l'on craint le
chômage, qif en Angleterre, où un gou-
vernement travailliste vient de s'ins -
taller au pou voir.

* * *
II f a u t  bien le dire, c'est aux U. S.

A. que le mouvement appar aît le plus
grave. Hier l'ordre de coup er la va-
peu r était donné dans tout le port de
New-York , pr esque paralysé par la
grève des dockers. 389 navires , ay ant
dans leurs cales 75.000 tonnes de ravi-
tailelment pour l'Europe , restaient im-
mobilisés. En même temp s les garçons
laitiers suivaient l'exemp le des lif tiers
et les autorités durent prendr e des me-
sures urgentes pour assurer les livrai-
sons aux hôpitaux.

Mais la grève dont les conséquences
sont les pl us sérieuses est celle des
mineurs. Les tentatives de conciliation
du ministre du travail ayant échoué,
on craint que cette grève se p rolonge
pen dant une semaine encore et que
l'arrêt du travail af f ec te  923 mines. Le
déf icit d'extraction est de 1.075.000
tonnes par j our, ce qui représ ente la
moitié de la production totale des
charbonnages de l'est des Etats-Unis.

En plu s de cela, de sérieux conf lits
sont encore en cours dans l 'industrie
automobile et dans les raff ineries de
p étrole. Et de nombreuses usines de-
vront probablement f ermer leurs p or-
tes à la suite du manque de p ièces dé-
tachées ou de carburant .

Ces dif f érends sont d'autant p lus
graves, écrit le « Monde », qu'ils ne
naissent p as seulement d'une opposi-
tion sur la question des salaires. Assu-
rément, les ouvriers réclament une
augmentation destinée à comp enser le
retour à la semaine de quarante heures
et la supp ression des heures supp lé-
mentaires ; ils soulignent que les béné-
f ices réalisés par les industriels pen-
dant la guerre leur p ermettent d'accor-
der cette revalorisation, et aff irment
que le p ouvoir d'achat de la classe ou-
vrière ainsi accru donnera un nouvel
élan à la « reconversion ». De leur cô-
té , les industriels soutiennent naturel-
lement que l'augmentation réclamée
grèverait de f açon excessive leur prix
de revient.

Mais le p lus Imp ortant n'est peut-
être pas là. A la vérité, c'est le sort
même du syndicalisme américain qui
se j oue en ce moment. On n'ignore p as
que le groupement organique de la
classe ouvrière américaine est un phé-
nomène tout récent et que c'est seule-
ment le vote de la loi Wagner , en 1935,

qui lui a permis de se développ er. La
j eunesse de ce mouvement en expliqu e
bien le caractère : il est. encore mal
unif ié , et les ouvriers sont partagés
entre les organisations rivales de l 'A-
merican Fédération of Labour et du
Committee f o r  Industriel Organiza-
tion. L 'autorité de ses chef s est p ar-
f ois contestée , à la f ois par le pub lic,
qui leur reproche d'être des bureau-
crates satisfaisnn.f leurs ambit ion s pe r-
sonnelles, et par les ouvriers, à qui il
arrive de déclencher les grèves sans
leur assentiment.

Au cours des grèves actuelles le
sy ndicalisme américain épr ouve donc
sa f orce et cherche à l'af f i rmer  à la
f ois  devant les p atrons, les ouvriers et ,
le gouvernement .

Quant à ce dernier, il semble vouloir
adopter une p olitique de juste milieu.
Le pr ésident Truman a déclaré qu'il
était nécessaire de revaloriser les sa-
laires, mais il a désavoué un haut f onc-
tionnaire, M. Davis, qui avait soutenu
sans réserve la thèse des ouvriers.

Comment la crise américaine se ré-
sorbera-t-elle ?
(Suite page 3) Pa ul BOURQUIN

Un pays heureux: la Bulgarie
La situation alimentaire y est meilleure que dans tous les autres Etats balkaniques

(Téléphone particulier d'United Press)
Bien que sa situation politi que soit loin

d'être tranquillisante , la Bulgarie est au-
j ourd'hui, économi quement , un des pays
les plus sains de l'Europe. Ses industries
qui travaillent à plein rendement et son
sol fertile offrent de vastes possibilités à
sa population lapborieuse. Son réseau ferro-
viaire resté intact , ce qui est extraordi-
naire pour un pays qui fut longtemps en
guerre, fonctionne d'une manière tout à
fait  régulière. L'autarcie est à la base de
toute l'éconopmie bulgare.

Le charbon pour ses industries est four-
ni par ses propres mines, tandis que l'a-
griculture a atteint un niveau suffisamment
élevé pour nourrir un peuple sobre en gé-
néral.

Lorsqu'on arrive en Bulgarie, la pre-
mière chose que l'on constate est que la
situation alimentaire dans ces pays est
bien meilleure qu 'en Italie, en Allema gne ,
en Autriche et dans les autres pays bal-
kaniques.

La production du tabac , qu i est à l'heu-
re actuelle un des princip aux produits d' ex-
p ortation, est de nouveau en plein dé-
veloppement. Les célèbres plantations de
roses, qui fournissent les matières pre-
mières pour la fabrication des parfums
les plus précieux , sont en pleine exploita-
tion.

Les heureuses réformes agraires
La réform e agraire , qui est une des rares

mesures gouvern ementales qui aient pu
être appliquée s avec le consentement pres-
que unanime de la poipulation et même des
partis de l'opposition , commence à donner
ses fruits. Les grandes propriétés ont dis-
paru presque complètement , les terres
ayant été distribuées après avoir été di-
visées en parcelle s.

Chaque personne ne peut pas posséder
plus de 30 hectares , mais cette mesure
est assez élastique du fait que chaque
membre d' une faitnille peut demander sa
part au gouvernement. Il y a donc par con-
séquent des familles qui exp loitent de vas-
tes propriétés, grâce à ce système.

La réforme agraire contient une clause,
selon laquell e les régions septentrionales
de la Bulgarie doivent être réservées à la
culture des céréales, tandis que celles du
sud fourni ssent Princi pa lement des .fruits -
et des légumes. Cela permet aux paysans
de profiter des conditions clima téri ques
¦qui varient généralement sensiblement d' u-
ne région à l'autre.

Pas de spéculations monétaires
Sur le marché noir , la spéculation avec

l' argent étranger est à peu près inconnu e.
Cela provient probablement du fait que les

commerçants craignent par-dessus tout la
milice qui intervien t impitoyablement cha-
que fois qu 'un cas est signalé.

L'argent américain et anglais n 'a presque
pas d'amateurs, tandis que la monnaie
bul gare, la leva, n 'a aucune valeur en de-
hors du pays. Le cours Oifficiel a été fixé
dernièrement à 120 levas pour un dollar-
or américain. Le quartier -maître nï-hésite
toutefois pas à donner 1000 levas pour un
dollar aifin de permettre aux cinquante
soldats américains qui tiennent garnison
à Sofia , d'avoir une vie agréable.

Peu de dégâts
Les dégâts que la Bulgarie a subis pen-

dant la guerre ne peuven t pas être com-
parés à ceux des autres pays européens.
Le territoire national n'a pas été ravagé
par les combats, et les destructions cau-
sées dans la capitale par les forteresses
volantes américaines sont considérées par
la popu lation comme un j uste tribut , puis-
que la Bulgarie eut la malchance d'entrer
en guerre du mauvais côté.

Seule la situation politique provoque de
l'in quiétude et tous les Bulgares se ren-
den t parfaitement compte que leur pays
est l'enj eu d'une partie serrée qui se joue
actuellement entre l'U. R. S. S. et les
Anglo-Américains.

Robert MEYER.

Le général de Gaulle a fait une visite
officielle en Belgique et a été reçu avec
enthousiasme par la population de Bru-
xelles. — Le voici pendant la cérémonie
sur la tombe du soldat inconnu. A côté
de lui , le prince Charles , régent de

Belgique.

Le aérerai de Gaulle à Bruxelles

Pour la première fois depuis plusieurs années a eu lieu une démonstration de
planeurs sur l'Aillmend de Wollishofen . De l' acrobatie , des sauts en parachu-
te , etc., ont enrichi le programme. — Voici le plus petit planeur du monde ,
« Elfe » avec le pj lote, M. Sutter , aux appareils de commande. A l'arrière-

jplan, le planeur à deux places «S. 21 ».

Journée zurichoise des planeurs

Quand les Alliés diffusaient en anglais
des messages aux Birmans...

De tous les Etats extrême-orien -
taux, c'est probablement la Birmanie
qui donnera le pplus de soucis aux
Alliés On sait Que les Japonais ont
laissé des armes à la population , et
se sont livrés dans le pays à une
pr opagande Qui ne peut laisser au-
cun Asiati que indifférent. Aussi la
Birmanie , comme l'Annam, inquiète-
t-elle les Alliés. Il leur faudra sur-
tout ne plus retomber dans certaines
erreurs , qui ont marqué le début de
la grande guerre de l'Asie orientale.

Pearl S. Buck. la romancière de
l'Extrême-Orient, cite quelques-unes
de ces maladresses dans un de ses
ouvrages qu 'elle a publié aux Editions
Alfred Scherz, à Berne.

Elle met par exemp le les paroles
suivantes dans la bouche d'un témoin
de la retraite des Blancs en Birma-
nie :

« L'ennemi envoya par radio un
message au peuple birma n, dans la
langue de celui-ci . Il proclama ainsi
•qu'il venait en libérateur, p-our déli-
vrer les Birmans , de la tyrannie des
Blancs et que les Birmans eux-mêmes
n 'avaien t rien à craindre. Comment
tes Blancs réagirent-ils ? Ils radio-
diffusèrent également une adresse au
peup le, pour l'engager à ne pas prê-
ter attention aux propos des Japo-
nais. Mais ce message fut diffusé en

langue anglaise. Pas un Birman n'en
compprit mot. Et Pearl Buck aj oute :
« Ce fut dans tout le pays un éclat
de rire sarcastique... »

Il s'agira donc, pour ceux qui suc-
céderont aux Japonais — les Anglais,
pont les uns, les Chinois, pour les
autres , — de retrouver le chemin de
l'âme birmane. Mais,, dans leur for
intérieur, les Birmans ne rêvent que
die l'indépendance qu 'ils obtiendron t
tôt au tard.

Beaucoup de bruits ont circulé ces der-
niers iours sur la situation politique du
Portugal. — Voici une photo du prési-
den t Salazar , l'homm e qui , grâce à son
énergie, a fait du Portugal un pays riche

et propre.

Les difficultés de M. Salazar

— Les auteurs dramati ques ont parfois
des réponses qui VOPUS sidèrent , exp liquait
récemment à quel ques amis Yves Mirande .
le directeur de théâtre parisien bien con-
nu .

Un j our j 'accepte une pièce. Je la mets
en répétition. Je l'annonce. Arrive le soir
de la générale. Personne ou à peu près
dans la salle.

Le lendemain , le vide est encore plus
absolu. Il en est de même pendan t les qua-
tre j ours qui suivent.

Je me décide alors à faire appeler l' au-
teur pour lui apprendre que je vais retirer
sa pièce qui ne p laît pas au public.

Et lui. avec une paisible assurance, m'a
rép liqué :

— Comment pouvez-vous dire que ma
pièce . ne plaît pas au public puisque le
public n 'est pas venu l'entendre ?

Réponse d'auteur

Les Anglais se privent
pour venir en aide à ceux qui ont

moins qu'eux
La fin de la guerre n'a guère ap-

porté d'allégements au peuple britan-
nique et même, à bien des égards , ses
privations sont plus grandes qu 'avant .
C'est ainsi que. depuis le j our de la
victoire , les rations de viande, de
lard , de graisse de cuisine, de con-
serves, de céréales , de biscuits ont été
diminuées. M y a peu de temps, la
Grande-Bretagne a cédé 50.000 ton-
nes de sucre à la France, aussi les
Anglais ne toucheront-ils pas de su-
cre avant Noël.

Les vêtements sont plus difficiles à
obtenir que pendant la guerre et les
stocks, déj à amen u i'Sés, ont encore di-
minué ces derniers temps. Par suite
de la démobilisation accélérée , le mi-
nistère du ravitaiOlement a fait savoir
qu'il doublait la fabricatio n de vête-
ments civils à l'intention des démobi-
lisés, ce qui signifie qu 'il y en aura
moins encore pour le public.

Les meubles sont presque impos-
sibles à obtenir , ceux que l'on produit
sont de type standard et réservés aux
nouveau x mariés, aux gens qui ont eu
leur demeure bombardée , aux famille
les qui s'accroissent. Toutes ces pri-
vations et ces inconvénients sont ac-
ceptés sans murmurer, parce que le
peuple britannique sait qu 'ils sont
nécessaires pour aider à nourrir et à
reconstruire les pays libérés.

/«PASSANT
Et voilà I
Encore un peu du rationnement qui

s'en va...
Vente libre du thé, café , cacao-
Suppression des coupons de textile,

etc., etc.
Cette dernière mesure qui confirme

explicitement le pronostic que nous
avions émis il y a un mois a dû bien
surprendre mon ami X., qui , quelques
jours plus tard me téléphonait :

— Mais vous êtes fou ! Toutes nos
organisations me confirment que les res-
trictions dan s le textile dureront au moins
jusqu'au printemps 1946. Selon les ren-
seignements de la meilleure source, c'est
le coton qui manque , la dernière récolte
ayant été déficitaire . Quant à la laine
dont vous parlez ,elle est encore sur le
dos des moutons d'Australie. Tenez j e
vais vous lire ce que m'écrit notre se-
crétariat central...

J'avais failli y croire...
Mais que doit penser auj ourd'hui mon

ami X. des gens soi-disant bien informés
qui lui bourraient le crâne et auxquels le
communiqué officiel de Berne à son tour
vient de couper le sifflet î

La suppression des jours sans viande
est évidemment une nouvelle tout aussi
intéressante pour les particuliers en at-
tendant qu 'elle le soit pour les hôtels.
Toutefois on se demande si une augmen-
tation des rations n'eût pas été préféra-
ble ? Car entre les jours sans viande...
avec viande et pas de jour sans viande...
sans viande , j 'avoue que je préfère en-
core les premiers. Que ne sommes-nous
au Danemark où l'on annonçait la se-
maine dernière que les abattoirs de Co-
penhague ont refusé 20,000 têtes de
gros bétail par suite des offres massives
des agriculteurs 1

Quoiqu 'il en soit , le retour aux temps
normaux s'annonce et l'on doit certaine-
ment pouvoir envisager à Rondecuiro-
polis le démontage d'au moins deux ou
trois baraques de la Marzili-Holzstadt...

Mais pour l'amour du ciel, qu'on ne
procède pas comme dans certain bureau
militaire dont me parlait l'autre jour un
mien copain. Ayant trouvé dans ce Q.
G. décentralisé et voué à la proche « dé-
mob » une masse colossale de documents
superflus , il demanda télégraphiquement
l'autorisation de pouvoir brûler toutes
ces choses inutiles. La réponse lui par-
vint aussitôt : « Entendu , brûlez toutes
ces paperasses, mais faites faire d'abord
des copies... en trois exemplaires . »

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 molt . . • » 11.—
3 moli • . . . • > 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 4 mol» Fr. 25.-
ï mol» » 13.25 1 mol» » 4.75
Tarif» réduit» pour certain» paya,

• e rensei gner à no» bureaux.
Téléphone 2.13.75
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

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

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

(minimum 25 mm)
Raclâmes ..... 70 et. le mm

S7*\ Régla extra • régionale:
( A b l " Annoncs'"Sul»»s» » s- A-
\/$[y Genève, Lau«anne et »ucc

Entre voisins
— Si je me chicane avec ma fem-

me, j' envoie les enfants se promener.
— Ah, je trouve aussi Qiu'ils sont

bien souvent dehors !

Echus



Pensionnaires
«ont demandés rue de l'indus-
trle 15, au 2me étage. 14305
¦ JUftpC d'occasion , tous
LIVI GO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Timbres-poste.
On demande à acheter une
belle collection , ainsi que
lots ou enveloppes. — OHres
sous chiffre M. 0. 14825 au
bureau de L'Impattlal.

Aiiumon serait ensasé P°U 'UUVI ICI travail en labrique ,
serait mis au courant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 14941

On demande Te 15S&
pour aider au ménage et au
magasin. Logée et nourrie.
Bons gages. — Faire offres
écrites sous chiffre U. N.
15079 au bureau de L'Im-
partial. 

Jeune homme ta0.1™ ?™-
verait place comme aide dans
maison d'optique. — Faire
offres détaillées sous chiffre
O. P. 15152 au bureau de
L'Impartial. 

Femme de ménage cchhT
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. 

On cherche ŜeS
de 3 chambres et cuisine situé
à l'est contre un autre situé
à l'ouest de la ville , quartier
des fabriques. — Ecrire sous
chiffre U. 6. 14930, au bureau
de L'Impartial .

nhamhna A louer cliambre
Ulldll lUI C. non meublée. —
S'adresser rue de la Serre 37
au 3me étage. 15175

On cherche à acheter
d'occasion, 1 pèlerine en lo-
den, pour garçon de 12 ans.
— Adresser offres sous chif-
fre A. Q. 15110 au bureau
de L'Impartial.
Pn+nnan 3 trous , bouilloire ,
rUlaycl en bon état est à
vendre. — S'adresser rue de
la Charri ère 123. 15077
Pniioeo l+D moderne, en par-
rUUodCllG fait état est à
vendre. — S'adresser à Mme
Jeanneret, rue Fritz-Courvoi-
sier 15. 15120

A uonrino deux lits cuivre
VGIIUI C complets avec li-

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

A uonrino 1 bon petlt P°ta'VGIIUI G ger à bois , 2 trous ,
Iour et tuyau , le tout en par-
fait état, prix 80 fr., 1 potager
à gaz très économique , 3
feux, four , en bon état. —
S'adresser Prévoyance 86.

A uonrino marmite à vapeurVBII U lB  Flex-SIl, grand
modèle. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 105, au
rez-de-chaussée, à droite.

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

Inerties
Jeune dame, conscien-

cieuse, connaissant bien la
partie, cherche travail à
domicile. — OHres sous
chiffre Re24135 U à Pu-
blicitas, Bienne. 14896

Lisez 'L 'Impartial *

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

On cherche une

Jeune
Fille

capable et de confiance ,
au courant des travaux
du ménage et de la cui-
sine. Bons gages et vie
de famille.

Offres à Mme Félix
Fllsch. Les Geneveys-
sur-Coffrane( Val-de-Ruz)
Tél. 7.21.68. 14976

AÈV1
qualifié , pour petites
pièces ancres est de-
mandé. Entrée de sui-
te ou à convenir. Tra-
vail bien rétribué.

S'adresser Mon-
tres Héma S. A.,
rue Léopold-Robert 49.

15227

Jeune homme
connaissant le polissa-
ge, l'adouclssage et des
connaissances dans le
butlage, cherche situa-
tion stable et .bien ré-
tribuée, libre de suite.

Ecrire sous chiffre
L. O. 15226 au bureau
de L'Impartial.

Combinés
Fr. 390.-, 450.-, 580.-

Vitrlne-bar secrétaire
Fr. 135.-, 160.-, 220.-, 390.-
Buffets de service combinés
Buffets de service galbés
Fr. 290.-, 330.-,370.-,450.-
Couchc avec entourage

Fr. 720.-
Fauteulls assortis, Fr. 170.-
Couche moderne formant lit
Fr.330.-, 350.-, 390.-.450.-
Fauteulls assortis

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

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

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

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

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

Ebénlsterie - Tap isserie
Tél. 2 30 47 15130

Garage
à louer pour le 31 octobre ,
Crêtets 79. — S'adresser à
Gérances a Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert
32. 14934

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

très bon mécanicien-
faveur d'étampes J

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

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

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

Faire offres sous chiffre P 5973 J à Publicitas
Saint-lmier. P 4973 J 14887

Importante usine mécanique
des Montagnes cherche pour entrer
de suite

(Raboteur
Faire offres avec curriculum vitœ,
certificats, prétentions de salaire et.

• photographie , sous chiffre P10546
N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 15102

Employé de bureau
dans la quarantaine , 25 ans de pratique dans la
banque et le commerce, cherche situation. Fran-
çais , portugais et anglais parlés et écrits , bonnes
notions allemand , italien et espagnol. Excellentes
références. — Ecrire sous chiffre P. H. 15201 L.
à Publicitas Lausanne. 15185

TEUHIUS
, de mouvements ancre soignés

seraient sortis régulièrement
par maison d'horlogerie de
Bienne. — Ecrire sous chiffre
V 24230 U, à Publicitas
Bienne. AS ions J IBIM

L 'Impartial est lu p artout et par tous*
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Vente et service
pour le canton de Neuchâtel

Henri Spaetig
La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz 45
Téléphone 2.22.41

STUDIOS
sont modernes et pratiques

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

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

TIMBRES
majorité suisses non lavés. Envoi franco colis
1 kg. Va environ contre remboursement fr. 3.—
Ed. Marlgnac, 17, Grand'Rue , Genève. 15187

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

On demande de
suite

j eune homme
honnête et débrouil-
lard pour travaux
faciles et commis-
sions, ainsi que

j eu ouvrières.
S'adresser au bu-

reau de L'Impar-
tial. 15114

I Vendeuses I
I auxiliaires I
I sont demandées

pour le mois de décembre

I AU PANIER FLEURI I
j 15154 B

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait de suite

Jeune fille
pour le service d'expédition , et

Sténo-
dactylographe

au courant des travaux de bureau.

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

Employée de bureau
au courant de tous les travaux de
bureau et si possible de la fabrication
est demandée de suite ou époque
à convenir, — Offres à fabrique de
boîtes HUMBERT & Cie, S. A., rue
Alexis-Marie-Piaget 54, La Chaux-de-
Fonds. 15116

Ê̂mSm f c -p'-âj^rf

H Vous aurez assez chaud H
sans manteau avec un

i| veston Joppen mi-laine mm
doublé molleton à

carreaux
quai. « Lutteurs » d'avant-
guerre sans mélange fr. S9.50

Pantalon mi-laine
entièrement doublé Ir. 39.30

H Blouse marchand de bétail WjË
pur coton ir. 21.30

Bandes molletières casques
à mèche, moufles en trlège
pour  bûcherons 15203 H

Horloger* complets
Spécialiste*

pour chronograp hes

Remonteur
finissage petites pièces

Régleuse*
pour préparage et terminage

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

j d X  BMpJffllagTOB̂
1

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

La Manufacture d'Horlogerie

LECOULTRE & Cie
au SENTIER (Vaud)

engagerait pour entrée de suite
ou époque à convenir

O U V R I E R S  H O R L O G E R S
pour toutes parties , éventuel-
lement jeunes gens ayant lait
quelque apprentissage , pour
être formés. Travail assuré.

Horloger complet
qualifié, ayant fait l'école d'horlogerie,
connaissant l'automate et le chrono-
graphe, cherche changement de
situation.

Offres sous chiffre B. 10999 Gr,
â Publicitas Grenchen (Sol .) 15044

^
importateur américain]

intéressé par toutes quan-
tités et calibres de mon-
tres voudrait passer des
contrats avec maison sé-
rieuse pour des livraisons
en 1946. Serait pr êt à f i-
nancer p etite maison. A.-L.

WEISS, 93 Nassau Streit, New- i
I York 14. iBiea !



Grèves anglaises et américaines
Les troubles sociaux dans le monde

(Suite et f in)
Par des compromis ? Ou p ar le re-

tour à la p rosp érité au cours de l'an-
née 1946 ? Ou p ar l'inf lation, qu'annon-
çait l'autre jour M. Wallace, secrétaire
d'Etat au commerce des Etats-Unis,
qui p résidait la prochaine grande crise
mondiale de chômage p our 1950 à
moins Que d'ici là on augmente consi-
dérablement la p roduction des mar-
chandises destinées à la consomma-
tion en temps de p aix ?

Il est à l'heure actuelle quasi imp os-
sible de le prévoir .

Ce qui est certain, en revanche, c'est
due le p résident Trnman a décidé de
convoquer au début du mois de no-
vembre une conf érence entre rep résen-
tants p atronaux et délégués ouvriers
af in d'examiner le problème des salai-
res.

Jusque là, les grèves p euvent soit
décroître soit se développer, entraî-
nant toutes les conséquences f âcheuses
et ruineuses qu'on imagine. Le monde
endolori et exsangue n'en avait certes
p as besoin...

En Angleterre, les conf lits et l'arrêt
du travail ont un caractère dif f érent .
Et ils apparaissen t bien davantage
qu'aux U. S. A. comme la détente , pré-
visible, hélas ! de f orces j usqu'alors
contenues p ar la volonté de remp orter
la victoire.

En ef f e t , alors Que la nation entière,
app auvrie et f ourbue p ar un ef f o r t  sans
p récédent de cinq ans de guerre, en-
trevoy ait le mirage d'une aube d'abon-
dance et de p rosp érité, le coup de
massue américaine (dénonciation de la
loi prêt et bail) est venu anéantir tou-
tes les illusions. Les Anglais se sont
rendus compte qu'au lieu du conf ort ,
du soulagement et de la détente atten-
due, ce oui s'ouvre devant eux, c'est
une_ longue périod e de pri vations ma-
térielles et de p émirie accrue.

Or la maj orité qui a port é les tra-
vaillistes an p ouvoir est constituée en
bonne p artie des j eunes classes, mas-
culines et f éminines, mobilisées soit
aux armées soit dans les usines, ceux
qui, nous dit Thérèse Lavauden, sont
le p lus ignorants de la chose publi que,
le p lus avides de changement, le p lus

crédules devant les f latteries et les p ro-
messes de la prop agande électorale, et
manquant d'exp érience civique, le plus
p rompts à s'impatienter si les rêves
dont leurs élus les avaient bercés, ne
se transf orment p as immédiatement en
réalités.

De cette imp atience, comme aussi
de toutes les lenteurs f orcées de la dé-
mobilisation et des diff icultés de la
réadapt ation, sont nés le ralentisse-
ment de la p roduction dans les mines
et la grève des dockers, qui est le si-
gnal de la rup ture ouverte.

Hier, sur 120.000 ouvriers des p orts,
on dénombrait. 38.000 grévistes. Bris-
tol, Southamp ton, Portsmouth, Lon-
dres, Gosp ort étaient touchés. Seuls les
navires rentrant avec d'anciens p rison-
niers de guerre étaient déchargés.

Toutef ois — et le f ait  est caractéris-
tique — le sy ndicat des emp loy és de
transp ort a app rouvé une déclaration
qui condamne sévèrement les grèves.
« Des p reuves existent, dit cette décla-
ration, que la grève actuelle est ex-
p loitée à des f ins p olitiques par des
milieux qui ont des attaches avec cer-
taines organisations politiques, celles-
là même Qui ont p rép aré et entretien-
nent la grève actuelle. »

Quant au ministre travailliste Shin-
well, qui régit le domaine diff icil e el
délicat des carburants, U a lui-même
p ublié cet app el :

« Si quelque chose ne j oue pas •dans
l'appareil administratif des syndicats, il
y faut remédier. Si des retards sont
constatés dans les pourparlers, que l'on
active la procédure pour qu 'on arri ve
à un résultat. Il n'est pas admissible
qu 'il y ait des grèves à l'encontr; des
pouvoirs publics. Je suis socialiste et
non pas anarchiste. J'exige que l'or-
dre et la légalité so'ient respectés dans
les rapports entre patrons et ouvriers.
Les ouvriers ne doivent pas croire
être traités en suj ets mais, puisqu 'ils
se sont décidés pour un gouvernement
travailliste, qu 'ils n'adoptent pas une
ligne de conduit j  qui risque de com-
promettre notre grande victoire démo-
cratique. »

Le f ai t  est que par suite des grè-
ves, l'exp érience travailliste réalise des
débuts p lutôt amers. Etre lâché p ar ses
p rop res amis, par ceux que l'on dé-
f end , et à qui on se révèle incap able
d'inf user un nouvel élan vital, cela n'a
rien de très agréable-

Mais f aut-il s'en étonner ap rès ce
que la guerre a f ai t  vivre et endurer
au p eup le anglais, et à bien d'autres ?

Paul BOURQUIN.

Chronioue suisse
Grave bagarre à Savièse

SION, 16. — Une bagarre a éclaté
à St-Germain. commune de Savièse,
au-dessus de Sion, dans la nuit de lun-
di entre des je unes gens. Cinq d'entre
eux ont été blessés. Le pllus griève-
ment atteint a été transporté d'urgen-
ce à l'hôpital de Sion. La gendarmerie
cantonal e alertée s'est rendue sur les
lieux pour rétablir le calme.

Ha  ̂UN TRAITRE S'EVADE
DU PENITENCIER DE LUCERNE
LUCERNE, 16. — Germann Huld-

reich. âgé de 35 ans, d'Ermatingen ,
condamné il y a trois ans à la réclu-
sion à vie pour haute trahison, s'est
évadé dimanche du pénitencier de
Lucerne.

Il se sauva par la fenêtre de
l'infirmerie

LUCERNE. 16. — On apprend en-
core ce qui suit sur la fuite du traî-
tre Huldreich Germann et de deux
détenus du pénitentier cantonal lu-
cernois. L'un d'entre eux, probable-
ment le détenu Aebi, avait sci'é la
grille de la fenêtre de l'infirmerie , si-
tuée au quatrièm e étage de l'immeu-
ble. Germaron et le condamné de droit
commun Hammerl i. Autrichien , s'é-
taien t laissé glisser le long d'une cor-
de. Lorsqu 'Aebi voulut descendre la
corde se rompit et il fit une chute
de hui t mètres. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital. Les recherches pour
retrouver l'es deux fuyards n'ont pas
encore abouti. 

WP  ̂ Augmentation des rations de
gaz à Bâle et à Berne

BERNE , 16. — P. S. M. _ Les attribu-
tions de gaz ont été augmentées dans cer-
taines villes , notamment à Bâle et à Ber-
ne. Renseignements pris auprès des offices
compétents de l'économie de guerre, nous
apprenons que les contingents de matières
premières aux usines à gaz sont restés
les mêmes mais que les installati ons dans
certaines d'entre elles ont été améliorées
et ont penmis une plus forte production de
gaz. Ces usines ont donc la possibilité
de faire bénéficier leurs abonner de cette
amélioration.

L'augmentation des attributions de gaz
à Bâle et à Berne ne permet donc pas de
conclure que la situation s'est amélior ée
d'une manière générale en matière de ra-
tionnement du gaz.

Une manifestation
de la F.O.M.H.

à La Chaux-de-Fonds
Les revendications des ouvriers de

l'industrie horlogère
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.

Le Comité général de la F. O. M. H.
avait invité tous les ouvriers et ou-
vrières travaillant dans l'industrie
horlogères et les branches annexes à
quitter le travail , lundi à 16 heures ,
pour protester contre la lenteur des
discussions concernant les revendica-
tions de la F. O. M. H. et avait or-
ganisé à 16 h. 30 une grande manifes-
tation publique sur la Place de la gare.

Quelque 6000 ouvriers et ouvrières
répondirent à cet appel.

Après que la Persévérante eut ou-
vert la manifestation , M. René Robert ,
secrétaire central de la F. O. M. H. et
conseiller national prit la parole. Mal-
heureusement , une pile s'étant déchar-
gée, l'installation des hauts-parleurs
fonctionna fort mal et une grande par-
tie des auditeurs n'entendirent qu 'im-
parfaitement son exposé, qui dura en-
viron 20 minutes.

M. René Robert protesta contre le
fait que les négociations entreprises
avec les autorités patronales sont res-
tées en suspens, bien qu 'une lettre et
un cahier des revendications aient été
adressés en date du 13 septembre dé-
j à. « La paix du travail , dit notam-
ment l'orateur , est plus que j amais né-
cessaire. Mais il ne faut pas qu 'elle se
fasse sur le dos des ouvriers. Les pré-
tentions de ceux-ci ne sont pas exagé-
rées. Une augmentation de 25 et. à
l'heure et 15 j ours de vacances payées
sont demandées. Ce n'est pas excessif ,
étant donné l'intensité du travai l four-
ni. Par ailleurs , il faut mettre un ter-
me aux mesures prises par diverses en-
treprises , qui empêchent les ouvriers
de changer d'usine. Si satisfaction
n 'est pas accordée à ces derniers , d'au-
tres mesures devron t être envisa-
gées. »

D'autre part , l'orateur s'élève con-
tre le fait que les femmes sont ex-
ploitées et qu 'on se sert d'elles pour
abaisser le salaire des hommes.
« Auj ourd'hui , précise-t-il , le 50 %
des effectifs travaillant en fabrique
sont des femmes. Si elles trava illent
toutes , les hommes seront sur la rue.
Il faut que l'ouvrier gagne suffisam-
ment pour que sa femme puisse res-
ter à la maison. A travail égal , sa-
laire égal... »

Après avoir mis sur la sellette la
politique de baisse inaugurée par M.
Stampfli , M. René Robert soulève
brièvement le problème de l'échange
des dollars. « 25 millions , dit-il , sont
accordés annuellement alors que l'hor-
logerie a exporté en 1945 pour 40 mil-
lions. L'industrie horlogère assure à
elle seule le 30 % de toutes les ex-
portations suisses. Elle permet ainsi
les échanges commerciaux nécessai-
res à notre ravitaillement.

Les Montagnes neuchâteloises ont
le droit de vivre », dit en terminant l'o-
rateur qui est vivement applaudi.

M. Borel , secrétaire de la FOMfi
clôt ensuite la manifestation qui fut
d'un calme et d'une digni'tê parfaits.

L opinion patronale
Nous avons demandé aux milieux

patronaux quelle était leur opinion au
suj et de la manifestation dont nous
parlon s plus haut. Voici les déclara-
tion s qui nous ont été faites et que
nous rapportons telles quelles :

« Le 13 septembre , nous avons reçu,
nous déclare le porte-parole des mi-
lieux patronaux, le cahier des reven-
dications de la F. O. M. H., qui com-
porte en résumé cinq points précis :
1. Augmentation de l'aillocation de ren-
chérissement qui passerait de 45 et. à
70 et. à l'heure. 2. Vacances horlo-
gères : 15 j ours pour tout le monde et
fermeture simultanée des fabriqu es,
qpuel que soit le temps d'occupation et
le travail. Jusqu'à présent, les ouvriers
bénéficiaient de six j ours de vacances
fixes et de neuf à douze j ours suivant
le temps d'O'ecupation. 3. Paiement 'des
j ours fériés, indépendamment des va-
cances (Nouvel-An, Noël , Vendredi-
Saint, Premier Mars, Jeudi de l'Ascen-
sion, Lundi du Jeûne et Premier Mai),
soit 7 j ours environ. 4. Paiement j us-
qu 'à concurrence de 50 % des primes
pour* la caisse-maladie, ne dépas-
sant pas un montant maximum de trois
francs par mois et par ouvrier. 5. Re-
vendication générale touchant le tra-
vail féminin et portant sur h principe
à travail égal, salaire égail , spéciale-
ment sur les parties réservées aux
hommes.

» Ces revendications ne pouvaient
être acceptées sans autre , étant don-
né que le Conseil fédéral n'admet plus
les hausses de prix , qui en seraient ré-
sultées, partic ulièrement pour les par-
ties détachées. C'est pourquoi , avant
de répondre à la F. O. M. H., il impor-
tait d'établir le contact ayee M.
Stampfli , qui a précisé nettemen t son
attitude à ce suj et dans un de ses ré-
cents discours. Les prix pour l' expor-
tation pourraient être éventuellement
augmentés , mais pas pour le marché
intérieur. Il était inutile de discuter
avec la F. O. M. H., si les démarches
préalables avec M. Stampfli n'avaient
pas abouti. C'est pourquoi les pour-
parlers n'ont pu encore commencer.
Quant à la réponse de M. Stampfli ,
elle n'a pu être encore obtenue , à !a
suite des retards imposés par la ses-
sion des Chambres fédérales. On igno-
re ce qu'elle sera, mais on sait que le
chef du Département de réconoptnie
publi que ne cache pas ses préférences
pour la politique qui tend à diminuer
le coût de la vie, plutôt qu 'à hausser
les salaires. Il a récemment amorcé
cette politique en imposant un abais-
sement du prix du pain.

» La Chambre suisse de l'horloge-
rie, d'entente avec le Syndicat des
producteurs de la montre , . est inter-
venue auprès de la F. O. M. H., rappe-
lant que selon un article de la conven-
tion de paix du 11 novembre 1943,
les partie s contractante s s'engagent à
s'abstenir pendant la durée de cette
paix conventionnelle de tout acte pro-
pre à t roubler les bonnes relations en-
tre employés et ouvriers. Le fait d'o-
bliger ces derniers de quitter le tra-
vail à 4 heures de l'après-midi et de
manifester sur la place publiqu e est
d'autant moins dans la voie normale
qu 'un tribunal arbitral a été prévu ,
auquel les partie s en cause peuvent
avoir recours.

Les milieux patronaux espèrent ce-
pendant qu 'un terrain d'entente pour-
ra être trouvé, étant donné surtout
l'ambiance de collaboration qui avait
été créée et qui donnait la possibilité
de discuter de toute revendication
raisonnable.

* * ?

Tels sont les deux sons de cloche
et tels sont les points de vue briève-
ment résumés. Il est à souhaiter qu 'un
terrain de conciliation puisse être
trouvé et que les consultations en-
gagées avec M. le conseiller fédéral
Stampfli aboutissent le plus rapide-
ment possible.

La ville de Charquemont manifeste sa
reconnaissance aux Chaux-de-Fonniers

L'amitié franco-suisse fêtée une fois de plus

(De notre envoy é sp écial)

La Chaux-de-Fonds. le 16 octobre.
C'est dans le malheur que l'on re-

connaît ses amis, dit-on . et s'ils sont
pauvres auj ourd'hui encore, du moins
les Français se savent-ils riches d'a-
mitiés .

Quand , en juin 1940, tout semblait
perdu pour eux, l'aide leur est venue
de partout. Les Chaux-de-Fonniers
participèrent plus que d'autres , peut-
être, aux manifestations de sympathie
qui de partout affluèrent vers le pays
voisin . C'est qu 'ils sont aux portes de
la France et qu 'avant la guerre le con-
tact était étroit entre les Montagnes
neuchâtelo ises et le Département du
Doubs.

C'est pourquoi, en j uin 1940. des
centaines de Français ayant passé le
Doubs se réfugièrent à La Chaux-de-
Fonds notammen t, où ills furent ac-
cueillis à bras ouverts. Beaucoup d'en-
tre eux — femmes et enfants — ve-
naient de la ville de Charquemont.

En témoignage de reconnaissance
pour cette hospitalité bien naturelle,
la commune et toute la population de
Charquemont organisèrent une fête
franco-suisse qui se déroula dimanche.
Quel que quatre cents personnes de no-
tre ville (pour la plupart celles qui
avaient recueill i en j uin 1940 des réfu-
giés de Charquemont) furent du voya-
ge. Elles quittèrent notre ville avant-
hier matin et la longue fil e des au-
tocars descendit j usqu 'à Biaufond où
se fit une rapide visite à la douane
suisse.

Le pont traversé , la cohorte mit
une demi-heure pour arriver à Char-
quemont . Toute la ville et ses auto-
rités reçurent leurs invités , avec fan-
fare , paroles aimables de bienvenue ,
(de M. Boillon, maire) guirlandes ,
drapeaux , arcs de triomphe et des
coeurs débordants d'amitié.
Courte cérémonie devant le monument

aux morts
Un cortège se forma qui traversa

la cité en fête pour s'arrêter devant
le monument aux morts. Les deux fan-
fares réunies j ouèrent le ' « Cantique
suisse » puis , alors qu 'une magnifi que
couronn e cravatée aux couleurs de La
Chaux-de-Fonds était déposée au
pied du monument , un clairon sonna
aux morts . « La Marseillaise » termina
cette cérémonie simple et émouvante .

Un vin d'honneur fut ensuite servi à
la mairie, aux invités officiels . Parmi
ceux-ci, nous avons noté le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds « in
corpore », M. Auguste Romang. an-
cien préfet des Montagnes neuchâte-
loises , ilie It.-col. Gerber , cdt. d'une uni-
té de couverture-frontière , etc., etc.
Le vice-maire eut là quelques mots de

reconnaissance à l'égard des Chaux-
de-Fonniers.

LE BANQUET OFFICIEL
Cependant que la plupart des fa-

milles de Charquemont recevaient
leurs « bienfaiteurs », comme ils di-
sent avec tant de gentillesse, un ban-
quet officiel réunit une centaine d'in-
vités à l'hôtel du Lion d'or. Les orga-
nisateurs avaient bien fait les choses
et on ne saura j amais les prodiges
qu 'ils durent accompplir pour offrir à
leurs hôtes un aussi copieux repas.

Celui-ci fut interrompu à 15 h. par
un match de football entre une équipe
du F. C. Chaux-de-Fonds et celle de
Charquemont . dont nous avons déj à
parlé.

Le banquet se poursuivit dès 19 h.,
auquel deux « conseillère s municipa-
les » de la ville participèrent égale-
ment.

Parmi les nombreux discours qui
furent prononcés alors , nous relève-
rons tout d'abord celui de M. Hermann
Guinand, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, qui releva que c'est
bien la Suisse qui devrait manifester
sa reconnaissance à la France et sou-
haita qu 'un j our prochain les riverains
du Doubs puissent à nouveau fraterni-
ser sans que des formalités de douane
so'ient nécessaires.

M. A. Romang, ancien préfet des
Montagnes et qui fonctionnait encore
au moment des événements de juin
1940, parla ensuite de la sympathie
confiante que les Suisses portent aux
Français.

L'ex-maïre de Charquemont , M.
Braillard, retraça alors en détail ce
que furent les j ournées tragiques d'il
y a plus de cinq ans.

Après quelques mots du président
de l'Amicale des anciens combattants
de Charquemont , le cdt. Reymond
(nom 'de la clandestinité) parla avec
passion de ce que fut le travail de la
résistance sur le plateau de Maîche.
Glorieuse page d'histoire qui fut vive-
ment applaudie.

Enfin , un ancien prisonnier tint en-
core à remercier la Croix-Rouge dont ,
dit-il. les envois étaient un baume
pendant la captivité .

# * *
A 22 heures, les onze autocars re-

prenaient le départ . Cette magnifique
j ournée d'amitié franco-suisse avait
passé beaucoup trop vite pour tous
ceux qui y participèrent.

Nous voulons remercier ici toute la
population et les autorités de Char-
quemon t, le Conseil communal de no-
tre ville (et particulièrement le ser-
vice des travau x publics qui eut bien
du mal à mettre au point un tel voya-
ge), ainsi que tou s ceux Oui d'une ma-
nière ou d'une autre contribuèrent à
la parfaite réussite de cette j ournée.

Ch.-A. R

La semaine
franc-montagnarde

Nos chemins de f er.  — Enfin un pre-
mier pas vient d'être fait  dans la voie pra-
tique de la réorganisation des chemins de
fer francs-montagnards et j urassiens par
la nomination du directeur général de la
nouvelle compagnie des chemins de fer ju-
rassiens.

Le nouveau directeur sera M. l'ingénieur
von Kaenel , inspecteu r de l'exploitation des
chemins de fer fédéraux sur le tronçon
Lausanne - Domodossola.

On espère beaucou p de cette direction ,
car M. von Kaenel a fait  ses preuves dans
différentes charges occupées avec distinc-
tion dans la grande entreprise nationale
des C. F. F.. 11 a passé par toutes les fi-
lières et les stages de pratique , depuis les
dépôts d'Yverdon aux services des gares
et de la voie et aux bureaux d' exploitation.

La nomination du nouveau directeur a
donné matière à des compétitions d'admi-
nistrat ions bureaucratiques en ce sens que
le canton de Berne, par la Direction des
travaux publics, oppo sait sa manière de
voir à celle de l'Office fédéral des trans-
port s. C'est ce dernier , sous la pression
et sur le voeu des délégués des communes
faisant partie de l'Association pour l'amé-
lioration de nos chemins de fer , qui ral-
lia enfin les voix du Conseil d'administra-
tion sur un seul nom.

Le premier pas est fait ; il était attendu
avec impatience car la situation de nos
moyens ferroviaires de trans 'port n 'est plus
tenable.

Nous souhaitons que le nouvea pu directeur
se mette à l'oeuvre avec vigueur et persé-
vérance ; sa tâche n 'est pas facile , mais il
peut compter sur l'appui de toute la popu-
lation des Franches-Montagnes qui forme
des voeux pour une prompte rénovation de
ses pauvres « tacots ».

Des logements, des logements ! — Com-
me partout , la pénurie de logements se
fait sentir assez criti que pour le dévelop-
pement économique des Franches-Monta-
gnes. Dans la plupart de nos gros bourgs,
les appartements , même les modestes cham-
bres locatives , sont introuvables. Aussi il

n 'était pas question au cours de la saison
estivale de répondre favorablement aux
centaines de demandes qui pleuvaient dans
les bureaux de renseign ements et les hô-
tel afin d'obtenir de petits appartements
meublés ou des chambres de villégiature.
Cette situation oblige les grandes com-
munes à prendre des mesures financières
d'encouragement par des subventions aux
nouvelles constructions et aux transforma-
tions de vieux immeubles inoccupés en
maisons locatives. Au Noirmont, quelques
immeubles ont déjà été construits et d'au-
tres seront montés au printemps. A Sai-
gnelégier, on bâtit maisons locatives et fa-
briques ; une société immobilière vient de
se constituer avec d'intéressants projets
en vue.

Tout cela témoigne d'un réveil économi-
que du Plateau des Franches-Montagnes
qu 'il s'agi t de soutenir par l'établissement
de bonnes voies de communications ferro-
viaires et routières.

Autres possibilités. — Avec de bonnes
communications , les Franches-Montagnes
pourr ont compt er , à l'avenir , sur des res-
sources économiques importantes qui dé-
coulent de leur sol et de leurs beautés na-
turelles.

La première — qui restera la meilleu-
re industrie du pays — est l'élevage et le
commerce de bétail , particulièrement l'éle-
vage et le commerce des chevaux. L'éleva-
ge du bétail; industrialisé et commercia-
lisé , est une ressource qui a produit d'heu-
reux effets sur la rentabilité d'un sol peu
pr oductif du fai t  de l' utilisation de vastes
ppâtures maigrement « engraissées ».

Le marché aux chevaux , à lui seul , a re-
>mis sur pied des fermiers endettés jusqu'à
leur chemise ; la vente des bovins, le prix
du lait , le prix de la viande ont contribué
à ce rétablissement.

Les prix du bétail restent bien tenus à
condition que la quali té les soutienne. Et
c'est ainsi qu 'une commission de Tchéco-
slovaquie achetait la semaine derniè re , à
Montfaucon, au Cernil, à Saignelégier , au
Noirmont et aux Bois, environ deux cents
cinquante bovins , dans les prix de 1500 à
2000 francs la bête.

Avec du courage et de la persévérance ,
on sort de la misère. Continuons !

AI. a



T ASTORIA '
I Mardi 23 octobre

Unique grand gala de la tournée

I Lucienne Boyer
¦ el Pierre Ninqand

accompagnés de leur orchestre parisien

j Prix des places toutes numérotées de Fr. 1.60 à 5.—
Location ouverte au Magasin Mentha-Schùrch

Léopold-Robert 12 - Téléphone 2 23 73

||| -j

C'est aujourd'hui 16 octobre 1945
j que s'ouvre

i [Ê Bim Ŝ unnmn j
1 L'Institut A. SOGUEL I

masseur dip lômé ;
JAQUET-DROZ 25 Téléphone 2.20.25

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

I 1 séance Fr. 3.50 . ( 6 séances Fr. 18.—¦ „ Abonnements ! _, „
linge Fr. 0.p50 ( 12 séances Fr. 30.— |

Prix forfaitaires pour groupes privés 1P5086

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

ENFIN I SE MARIER I

Pour fr. 50.- par mois
Beau mobilier

moderne avec cuisine
une chambre à coucher , beau
bois poil: une grande armoi-
re trois portes, milieu galbé,
deux lits jumeaux , une grande
coiffeuse glace, dessus cristal ,
deux tables de chevet dessus
cristal; une chambre à man-
ger, beau bois poli; un buffet
de service moderne , une ta-
ble à rallonges à pieds galbés ,
six chaises; une table de cui-
sine et quatre tabourets , des-
sus beau lino, un POTAGER
économique , verni argent ,
plaques chromées, deux trous
et bouilloire. Beau studio et
dlvan-couch. Ces meubles
sont de très bonne qualité.
Ecrire à E. Qlockner, Monl-
mollin, en demandant cata-
logue meubles séparés. - Nous
nous rendons gratuitement à
domicile. 15156

AVIS
J'achète argent comptant ,

lits , buffets , potagers , linos ,
skis, machines à coudre, ha-
bits , chaussures, chambres à
coucher, tapis, etc., ménages
complets. — S'adresser ma-
gasin Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. Roger
Gentil , expéditeur. 15210

Cadrans à vendre
deux machines à décalquer

neuves avec deux agran-
disseurs et deux pinces ;

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

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

Commissionnaires
Jeunes hommes libérés des écoles sont
demandés pour faire les commissions
et aider à la boucherie. Bons gages.
S'adresser Bureau BELL, rue Léo-
pold-Robert 56 a. 15241

TECUCUHI NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Cours du soir
Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du

22 au 27 octobre. Ils auront lieu de 19 h. 30 à
à 21 h. 30. Chacun d'eux comprendra 12 à 15 leçons de
2 heures.

Technicum (Progrès 48) Salles
1. Dessin technique

F. Wiget lundi, jeudi D
2. Technologie des ins-

truments (théorie et
laboratoire)
C. Berner lundi E

3. Remontage, achevage ;
et posage de cadrans
(cours pratique)
P. Girard mardi , jeudi 2me étage

4. Petit outillage d'hor-
logerie(cours pratique)
R. Bégert mardi, jeudi rez-de-

B. Remontage de chrono- chaussée
graphes
Q. Dubey l u n d i , ven- 2me étage

6. Dessin technique, tolé- dredl

rances et signes d'usi-
nage
H. Huguenin lundi C

7. Règle à calcul et tri"
gonométrie
a) pour débutants
b) perfectionnement
H. Huguenin jeudi C

8. Organisation scientifi-
que du travail , métho-
de «Refa» (6 séances) ,
W. Steiner lundi B

0. Utilisation pratique
d'une machine à poin-
ter SIP type, me 3C,
par groupes de\ 3 à 4
personnes, à raison de
2 séances pour chaque
participant Atelier des
A. Buenon lundi étampes

2me étage
10. Cours d'électricité N.-E.

a) élémentaire pour
débutants H. Schenkel vendredi B.

b) perfectionnement
pour personnes
ayant déjà suivi le
cours élémentaire

H. Schenkel mardi B.
il. Organisation d'un

cycle de cours de
préparation aux
examens de maî-
trise pour mécani-
ciens en automo-
bile «t électriciens

(Inscriptions préalables au Secrétariat, Progrès 38.)
Les participants doivent :

a) posséder un certificat fédéral de fin d'appren-
tissage ;

b) avoir accompli 5 ans de pratique depuis
l'examen de fin d'apprentissage.

Collège de i'Oueit Salles
(2e étage, aile ouest)

12. Posage de spiraux
plats et Breguet avec
ou sans point d'atta-
che observé
Ed. Gruet lundi, mardi
Bâtiment du Gym-
nase (section d'Art)

13. Dessin artistique
P. Perrenoud mercredi 41

14. Composition décora-
tive
J. Cornu lundl 40

15. Modelage rez-de-
L. Perrin leudl chaussée
Collège des Arts
et Métier! (Collège 6)

16. PRÉPARATION A LA
MAITRISE FÉDÉRA-
LE (voir sous chiffre 9)
a) Comptabilité ler

degré ,
G. Petithuguenin mardi 8
b) Comptabilité 2me

degré
A. Roulet mardi 2
c) Introduction au droit
F. Roulet lundi 8
¦d) Branches commer-

ciales et calcul
Cours pour méca-
niciens en automo-
bile

A. Roulet mercredi 2 ,
Collège des Crê-
tets (section des Tra-
vaux Féminins, 2me
étage)

17. Figurine de mode
P. Perrenoud mardi 20

Les inscriptions sont prises (sauf pour le cours 9) au
début de la première leçon.

Une finance non remboursable de Fr. 5.- par cours
(Fr. 10.- pour le modelage) sera perçue à l'entrée. Les
élèves réguliers et les anciens élèves de l'établisse-
ment paient demi-prix.

Les fournitures nécessitées par les cours pratiques
seront vendues au comptant.

Pour d'autres renseignements, s'adresser à la Di-
rection.
14890 LA COMMISSION.

VOS
grands
rideaux

au»
magasins
Juuentutl

choix
quai

prix
Nous envoyons franco,

une collection de grands
échantillons qui permet-
tent aisément le choix des
dessins et des teintes.
MAGASINS JUVENTUTI

S. JEANNERET
14983

Avendre
machine à tricoter Dubled ,
jauge 32 avec Super 8, rayeur
6 couleurs, 1 bec vaniseur,
etc.

1 surjeteuse-raseuse 3 (Ils ,
neuve, Prix avantageux.

S'adresser à Mlle G. Leu-
ba, Blllodes 42 a, Le Lo-
cle, après 18 heures ou le
samedi après-midi. 14998

TS
1 pantographe T. L.,
très peu usagé, ancien
modèle et 1 marque
« Taylor ». Prix à con-
venir. — Adresser of-
fres sous chiffre R. L.
15017 au bureau de
L'Impartial. 15017

Machines
à écrire

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

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

moteurs
220/380 volts de 0,5 à 5 CV
en bon état, sont demandés.
— Faire oHres sous chiffre
D. M. 12666 an bureau de
L'Impartial.

A vendre

camionnette
Citroën Mod. 34, 9 PS. Car-
rossée à neuf , grand pont , 6
pneus. — Adresser offres à
Case poatala 418, A Neu-
châtel. 14882

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

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

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

Bonne
à tout laire
femme de ménage, est de-
mandée de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15193

On cherche

A louer
pour jeune homme sérieux,
chambre avec chauffage. —
Faire offres sous chiffre C. I.
19183 au bur. de L'Impartial .

Habits
d'hommes

2 complets, 3 manteaux gran-
de taille, ainsi que différents
articles sont à vendre. Le
tout en bon état. — S'adres-
ser rue Agassiz 9, ler étage,
a St-Imler. 15179

A vendre

Peugeot 202
à l'état de neut.
P r ix  i n t é r e s -
sant.

Faire offres
écr i t es  sous
chiffre H. M.
15197 au bu-
reau de L'Im-
partial.

Pivotages
Quelle fabrique sortirait
régulièrement pivotages
de roues d'ancre, roulage
à la machine. — Travail
soigné et consciencieux.
— Offres écrites sous
chiffre P. V. 15207 au
bureau de L'Impartial.

Chambre
Monsieur solvable, de-
mande chambre à louer

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

Chambre
meublée, indépendante est
cherchée de suite par de-
moiselle. — Offres sous chif-
fre G. D. 15225 au bureau
de L'Impartial.

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

On 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

Adressez-vous pour

Le Bouquet d'épices à la mode provençale
chez E. Dursteler-Ledermann
Téléph. 2 16 82 - Rue des Crêtets 89

VENTE EN GROS

[S wg

Remède à 4 plantes sous (orme de granulés ou chocolat
ou de dragées désodorées.

lo botte pour une semaine fr. 4.50, la boîte-cure pouf
3 semaines fr. 11 -50, dans les pharmacies.

AS 10300 B 13793

I 

Fourneaux - Récupérateurs

Toutes réparations de
tuyaux de fourneaux

Willy Moser
MA1TKE FERBLANTIER

APPAREILLEUR

Rue du Manège 20 - Tél. 2.11.95

Séchage des iris et légymes
Le service de séchage suspendra son activité dès le

samedi 20 octobre 1945.
Exceptionnellement pour des quantités dépassant 50 kg.

par envoi les fours pourront être remis en service après
entente préalable. (Appeler Usine rue Numa-Droz 174, tél.
2.22.75).

Direction dos services Industriels.
La Chaux-de-Fonds.

 ̂
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

H§ Location de jardins
* *̂ pour 1946
Les personnes qui louent des parcelles de jardin à la

Commune sont Invitées à venir en paver la location pour
1946. Celles qui ne désirent pas les garder voudront bien
nous en informer , afin que nous puissions les transmettre
aux amateurs Inscrits.

Nous rappelons que l'ordonnance du Département fédé-
ral de l'Economie publique du 12 septembre 1942 est tou-
iours en vigueur et que les prescci plions relatives à l'exten-
sion des cultures subsistent. La population citadine a
l'obligation de pourvoir dans une appréciable mesure à
son propre ravitaillement, 14b82

OFFICE DES CULTURES, Marché 18.

' À ïP Le vêtement icléal de Yj
Y* %. l'homme élégant est cer- Jf

^ Xj  tainement un beau par- kj S
f \ fj  dessus de pure laine que bf \)
V/ vous offre le spécialiste (Y

\j  de la bonne confection y \
/I pour messieurs. IV

/VVV V T̂li n K01 ( \ . r *M *H *< > >> **ti
'n«lt.

Chronographes
Ĥemonieurs

de mécanismes chronographes sur cal. Vénus
13" et 14" sont demandés. Travail suivi.

Eventuellement

j eunes Horlogers
seraient mis au courant.

Faire offres à Compagnie des Montres
Breitling & Mont-brillant: G.-Léon Breit-
ling S.A., Montbrlllanl 3, La Chaux-
de-Fonds. P 10547 N 15256

Nous cherchons

mécanicien sur autos
de première force. — S'adresser à Sporting
Garage, rue Jacob-Brandt 71. 15237

Disques
usagés, même bri-
sés, sont achetés
par la maison

JEAN CAVALLI
Léopold-Robert 50

15222



Les dernières heures
de Pierre Laval

PARIS, 16. — AFP. — Voici, d'a-
près des témoignages directs , les cir-
constances des dernières heures de
Pierre Laval.

Lorsqu 'à 8 h. 30, le procureur géné-
ral Mornet entra dans la cellule en di-
sant : « Laval, il faut avoir du coura-
ge », celui-ci était encore couché. II
dissimula alors sa tête sous les cou-
vertures , oe qui lui permit d'absorber
le contenu d'une ampoule de cyanure
de potassium , ainsi que le précise une
analyse prati quée immédiatement
après.

En prévision d'un accident de ce
genre , l'administration avait adj oint
au docteur Paul , médecin légiste , le
médecin de Fresnes, ainsi que deux
internes eu service à la prison.

Ces quatre praticiens procédèrent
immédiatement à des lavages d'esto-
mac, des lavements qui provo quèrent
également des vomissements. L'inter-
vention extrêmement rapide permi t de
j uguler les effets du poison.

Il ne voulait pas mourir sous les
balles françaises

Sur la table , près du lit , une lettre
était déposée qui commençait par ces
mots : « A mes avocats pour les in-
former et à mes j uges pour leur ré-
pondre. Je ne veux pas tomber sous
des balles françaises. Je ne veux pas
que l'on oblige des soldats à com-
mettre un crime. C'est pourquoi j 'ai
choisi la mort par le poison , la mort
des Romains , Je désire être enterré
avec le drapeau tricolore et avec la
cravate qu ; j e porte. Je meurs par-
ce qtre j' ai trop aimé mon pays. Ma
dernière pensée est pour la France ».

Quand il alla mieux, vers onze heu-
res, le commissaire de police lui de-
manda comment il s'était procuré le
poison « Je J'avais déj à sur moi lors
de mon départ pour l'Allemagne »
répondit Laval, puis il aj outa :
« Laissez-moi reprendre un peu de
force car je veux mourir 'dignemen t,
comme il sted à un présiden t des
ministres . Je veux pouvoir marcher
pour aller moi-même à la mort ».

Un document historique ?
Outre les lettres adressées à ses

¦défenseurs et aux membres de sa fa-
mille , Laval a laissé un documen t
historique qui sera probablement pu-
blié bien qu 'appartenant à Madame
Laval . Il retrace les événements aux-
quels l'ancien chef du gouvernement
de Vichy fut mêlé.

Le lîeu d'exécution est changé
La décision fut prise de changer le

lieu de l'exécution . Cette décision
était inspirée par un souci de sécu-
rité. En effet , sur un parcours de 13
km. jalonné d'agents de service d'or-
dre , on pouvait craindre des manifes-
tations intempestives. En accord avec
te gouvernement militair e de Paris, le
préfet de police décida alors, de faire
fusiller Laval aux abords de la prison.

Les dernières secondes
C'est à pied qu'il se ^rendit de sa

cellule à la porte de la prison par un
long couloir , en donnant le bras à ses
avocats. Il monta seul dans la voiture
et en descendit de même, puis il re-
pri t le bras de ses défen seurs pour se
rendre jusqu 'au poteau où iil fuit atta-
ché seulement par une cordelette sym-
bolique. Alors ses avocats l'embras-
sèrent.

Ses derniers mots furent pour .ses
défenseurs auxquels il dit : « Ne vous
éloignez pas trop pour que je puisse
vous voir en mourant. » Puis se tour-
nant encore une fois vers les soldats,
en un dernier sursaut, Lavail cria :
« Visez mon cœur ! Vive la France ! »

A ce moment la salve crépita. La-
val mourut sur place, presque sans
faire un mouvement.
D'importantes forces, de police

avaient été mises sur pied
A Fresnes, des forces de police dé-

ployées étaient importantes et on les
vit s'augmenter tandis que courait la
rumeur du suicide de Pierre Laval.
Toute la matinée , ce furent des allées
et venues du préfet de police et de
différents magistrats qui entraient el
sortaient fréquemment de la maison
de détention.

De nombreux j ournalistes et pho-
tographes essayèrent alors de s'ap-
procher du Château d'Eau à moitié
démoli par les combats d'août 1944
et où une animatio n grandissante indi-
quait que ce serait là le lieu de l'exé-
cution. En effet , l'état phy sique de La-
val n» permettait pas un transpo-t
lointain. C'est avec une rigueur ex-
trême que les agents s'opposèrent à
ce qu 'on put approcher , même de
loin , l'enceinte de la prison. Des re-
porters durent descendre sous la me-
nace des armes, des toits où ils étaient
montés.

Quelques minutes après Fexécu-

tion , le corps de Laval était emmené
rapidement au cimetière de Thiais,
dans le quartier des condamnés au-
près de Darnand, de Paquis et d'au-
tres qu 'il avait entraîné s dans les voies
du collaborationnisme et de la trahi-
son.

L'actualité suisse
Les plaidoiries au procès

de Bulle
Fribourg, le 16.

Les défenseurs ont la parole pour
leurs plaidoyers.

Ce sont M'aîtres Noël , de Bulle ,
Lorson , de Fribourg, Hirzel, de
Lausanne , Bourgknecht , de Fribourg
et Qlasson , de Bulle. L'un des accusés
absent du pays s'est vu attribué un
avocat d'office.

Les défenseurs ont souligné l'at-
mosphère de mécontentement qui ré-
gnait en Gruyère à l'époque où se
sont déroulés les événements et qui
était due à différentes raisons. De leur
côté, les fonctionnaires fédéraux du
contrôle sont tout au moins partielle-
ment co-responsables des incidents ,
en raison de leur attitude imprudente.
Il faut que le résultat de ce procès
amène le calme et ne cause pas en-
core de l'agitation parmi la-p opulation.
Des peines exagérées telles que celles
demandées par le procureur ne sont
pas à leur place, étant donné qu 'il ne
s'agit pas d'accusés dangereux ou
criminels , mais de citoyens honora-
bles.

Plusieurs accusés pleurent-
La défense souligne que les partici-

pants regrettent leur attitude et se
rendent compte qu 'ils ont fait du tort
au bon renom de la Gruyère. Au cours
de plaidoiries , plusieurs des accusés
ne réussissent pas à contenir leurs lar-
mes.

Les avocats de la défense recom-
mandent dans la plupart des cas l'ac-
quittement de leur client ou éventuel-
lemen t une amende plutôt que des pei-
nes de prison ou peut-être encore une
forte diminution des peines de prison
demandées. Les défenseurs deman-
dent surtout un j ugement avec sursis.

Le jugement sera rendu demain
Comme il est près de 17 heures, le

procureur renonça à prendre à nou-
veau la parole. Le présdent appela
alors chacun des accusés et ceux-ci
exprimèrent leurs vifs regrets quant
à leur attitude. Le tribunal délibérera
mard i et le j ugement sera rendu pu-
blic mercredi après-midi.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Sport canin : une inté-

ressante démonstration.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La Société cynologique de St-Imier

et environs, a organisé dimanche
après-midi sur le terrain de St-Imier-
Sports , une démonstration du sport
canin qui a connu un succès consi-
dérable. La société organisatrice a
pu compter sur le concours dévoué
de la Société canine de La Chaux-de-
Fonds, qui délégua outre son juge
die classe M. Rochat , plusieurs de ses
meilleurs él'eveurs. avec leurs magni-
fiques' bêtes. Cette démonstration
avait attiré plusieurs centaines de
spectateurs enchantés du travail qui
leur fut présenté , qu'il s'agisse du
travail individuel ou en groupe. Le
public prit un plaisir vif à suivre les
animaux dans les différen tes épreu-
ves de cette j ournée et put mesurer,
ainsi, toute la patience , la volonté ,
!a douceur dont doivent faire preuve
nos éleveurs.
Courtelary. — A propos de la dispa-

rition du lieutenant-colonel César.
Le juge d'instruction du tribun al de

la 2me division a communiqué , avec
l'autorisation de l'auditeur en chef de
l'année, que les renseignements parus
dans divers journaux au suj et de la
disparition du lieutenant-colonel . Cé-
sar, en service à l'internement , sont
prématurés.

Rien ne permat en effet de préten-
dre, comme on l'a fait , qu 'il aurait
abandonné son poste pour se rendre
à l'étranger. Il paraît désirable d'at-
tendre le résultat de l'enquêt e en
cours, avant de se faire une opinion
sur cette délicate affaire.

Chroninue neuchâteloise
Colombier. — Tragique méprise.

Une enfant de 18 mois, fille du capi-
taine instructeur Perrin de la caserne
de Cotombier, qui se trouvait en va-
cances à Genève, a avalé le contenu
d'un tube de calmants qu 'elle avait
pris pour des bonbons. Malgré les
soins prodigués, la fillette est décédée .

Les Verrières. — Un sanglier tué.
Un citoyen des Verrières qui chas-

sait - dans les environs du Mont-Bar-
rès s'est subitement trouvé en pré-
sence d'une harde de 8 sangliers et
a été assez heureux pour en abattre
un. Les autres se sont enfuis dans la
direction de la Côte-aux-Fées.
Môtiers. — Suicide d'un délinquant.

Un ouvrier agricol e d'origine ita-
lienne , arrêté pour attentat à la pu-
deur , s'est pendu dans la prison de
Môtiers où il était incarcéré .
Au Locle. — Fonctionnaire révoqué.

(Corr.) — Le Conseil communal a pro-
noncé la révocat ion du secrétaire des Tra-
vaux publics, accusé du détournement de
coupons de benzine (on parle de 25,000
litres) . Une- seconde inculpation est venue
se greffer sur la première : la distraction
-d' un nombre tout aussi important de points
de savon.

L'inculpé se détend touj ours d avoir coim-
mis des indélicatesses et prétend avoir brû-
lé les coupons non utilisés. L'enquête se
poursuit.

La Çhaujc-de-Fonds
Jubilés au Technicum.

On nous écrit :
Samedi 13 octobre , à 10 h. 30, en salle

B du Technicum, toute nouvellement res-
taurée, sous la présidenc e de M. Eugène
Robert , président de la Commission du
Technicum , étaient réunis : membres de
la Commission , le coups enseignant , invités ,
en une séance au cours de laquelle quatre
Jubilaires furent fêtés pour 25 ans d'acti-
vité.

Il s'agissait de Mme Grisel-Qirard , maî-
tresse à l'Ecole des Travaux féminins, M.
Louis Kurth , chef des ateliers à la section
de mécanique , MM. Robert Bégert et Hen-
ri Ducommun , maîtres à la section d'horlo-
gerie, ce dernier nous ayant quittés il y a
quelques mois déj à pour raisons de san-
té. Puis M. Charles Brunner qui nous quit-
te après 31 ans de service pou r raison de
santé également.

Après avoir apporté le salut de cordiale
bienvenue et prononcé les paroles qui con-
venaient pour la circonstance , M. Robert ,
prés ident , remercie M. Gaston Schellin g,
conseiller communal et chef du dicastère
de l'instruction publi que de notre ville de
nous avoir honorés de sa présence. Il lui
donne la parole.

M. Schelling, après avoir dit le plaisir
que cette invitation lui avait procuré , ap-
port e le salut, les remerciements et les
félicitations de la part de l'autorité com-
munale et en son nom personnel aux Ju-
bilaires d'abord , à ceux qui nous quittent,
à l'ensemble du corps enseignant et aux
autorités du Technicum. Il se plaît à recon-
naître les efforts et le bel état d'esprit
qui r égnent au sein de cette institution, ce
qui ne peut qu 'être encourageant pour le
bien de l'ensemble de notre cité. Il nous
assure toute bienveillance de la part de
l' autorité communale.

Puis le directeur général, M. Henri Per-
ret, les présidents des sous-commissions ,
les directeurs de sections et le repré sen-
tant du corps enseignant apportent tour à
tour à ceux que nous fêtons les paroles
bien senties qui devaient être dites.

M. Louis Kurth , au nom des ju bilaires ,
en des paroles émues, remercie pour tout
ce qui est dit et fait à leur intention.

M. Aug. Robert remit à chacun d'eux un
souvenir sous forme de services aux ar-
moiries de la commune, obj et d'art, mon-
tres. Il adresse encore à tous les j ubi-
laires quelques paroles de circonstance.

Fleurs et cadeaux divers furent égale-
ment offerts de la part du corps enseignant
à leurs collègues estinnés.

Disons encore que la dite cérémonie fut
agrémentée de troi s j olis choeurs. Un don-
né par les élèves de l'Ecole des Travaux
féminins et deux par le double quatuor du
corps enseignant.

Nos sincères félicitations et nos voeux
les meilleurs à ces fidèles serviteurs.

Après l'agression dont (ut victime
Mme Aubert.

Un lecteur nous écrit pour préciser
quelques détails de l'agression dont
nous avons parlé hier :

Samedi soir , aux environs de huit
heures, Mme et M. Charles Gutmann
descendaient la rue du Versoix , pour
se rendre à un spectacl e, torsqu'en
passant devant le magasin de Mme
Aubert , M. Gutmann entendit comme
un râle. Il en fit part à sa femme qui
lui dit que cela provenait d'un poste
de radio. Ils passèrent, mais vers le
magasin de cigares « Au Nègre » cette
lamentation le poursuivant , M. G. fit
demi-tour et secoua la grille du ma-
gasin. Il l'escalada pour voir ce qui se
passait à l'intérieur. Bruit , qui mit
probablement en fuite , par l'escalier
en colimaçon, l'agresseur et permit
ainsi à la victime de venir ouvrir la
porte du magasin.

Le malandrin profita d'un moment
d'inattention de M. Gutmann et de
M. Anro fils , que M. G. avait quéri
au passage pour lui prêter main forte
en cas de besoin.

A souligner que c'est la troisième
fois que M. Chaules Gutmann (habi-
tant Charrière 1P a) à l'occasion d'in-
tervenir avec bonheur et de rendre
service à des personnes mises dans de
pénible s situations :

La première fois , ce fut lors d'un

accident d'autos à la Maison-Mon-
sieur, où M. Gutmann sortit de l'auto,
en arrachant la portière , une dame,
qui était en fâcheuse position, et la
conduisit au restaurant. -Une autre
fois , en passant à la rue de la Serre il
aperçut des flammes dans une cham-
bre et grimpa l'escallier, frapp a à la
porte , où un enfant vint ouvrir en lui
disant : « Ça brûle chez nous ».
Prix indicatifs des légumes.

Sur pro position de l'Office fiduciaire ,
f Office fédéral du contrôle des prix
a fixé pour l'arrondissement!: fiduciaire
de Neuchâtel les prix maxima et les
prix indicatifs suivants, valables dès
le 16 octobre 1945, jusqu 'à nouvel
avis.

Carottes. 30 et. le paquet ; carottes
maraîchères . 55-60 et. le kg. (lavées
suppl. 5 et.) ; carottes rouges des
champs, 45 et. le kg. (lavées sup pl.
5 et.) ; céleri pommes avec feuilles,
90 et. le kg. (lavé suppl. 10 et.); choux-
fleurs parés, Ire qualité , 2 fr. le kg. ;
choux-fleurs parés, 2e qualité , 1 fr. 30
le kg. ; choux Marnes. 45 et. le kg. ;
choux rouges, 60 et. le kg. ; choux
Marcelin , 60 et. le kg. ; choux-raves ,
35 et. le kg. ; côtes de bettes. 55 et.
le kg. ; épinards, 60-65 et. le kg. ; mâ-
che, 40-50 et. le kg. ; oignons, de 3 H
à 7 Yi cm. de diam., 85 et. le kg. ; oi-
gnons, plus de 7 Yi cm. de diam., 75
et. le kg. ; poireau vert avec racines,
55 et, le kg. ; poireau vert lavé sans
racines , 80-85 et. te kg.; poireau blanc,
1 fr. 15 le kg. ; scarole, 55 et. le kg. ;
pommes de terre , de 27 et. à 31 et. le
kg. selon la varié'té.

Champignons : chanterelles. 4 fr . 30
le kg. ; 60 et. les 100 gr. ; bolets . 4
fr. 80 le kg. ; 80-90 et. les 100 gr. ;
lactaires délicieux . 3 fr. le kg. ; 35-
40 et. les 100 gr.
Artistes chauat-de-fonnîers au con-

cours d'exécution musicale de
Genève.

On nous écrit :
I est bon de relever die fait que sur

les onze lauréats des concours d'exé-
cution musicale de Genève, trois d'en-
tre eux ont des attaches profondes à
La Chaux-de-Fonds. En effet, Mme
Marguerit e Brandt-Viala , avant de se
fixer à Genève, a obtenu le diplôme
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Un second pri x vient de ré-
compenser son talent. Mlle Marie-Lise
de Montmollin (second prix de chant)
©Me aussi a fait ses études au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds.
Elle y est professeur depu is l'an der-
nier.

Enfin , Mlle Marthe Schneider, se-
cond prix de piano, est depuis deux
ans professeur au Conservatoire de
notre ville.

Tous les amis de ces trois artistes
les félicitent chaudement.
Notre nouveau feuilleton.

Nos lectrices ont app récié l'excel-
lent roman policie r dont nous venons
de leur donner la p rimeur. Mais p eut-
être désirent-elles â p résen t, p our va-
rier, un beau roman d'amour. Elles
vont être servies. En ef f e t , « Gram-
mont, traiteur », de Charles Bise,

le roman dont nous commençons au-
j ourd'hui la p ublication est une oeu-
vre qui ne p eut manquer de p laire :
Histoire sans p rétention, mais soi-
gneusement agencée , sty le alerte, bon-
dissant , pl ein d'imp révu , p ersonnages
croqués d'ap rès nature et si vraisem-
blables que Von croit les connaître ,
cadre, enf in , où tous les Romands
se sentiront chez eux.

Mais II y a mieux encore, et le
p lus grand charme de « Grammont ,
traiteur », nous ne croy ons p as nous
tromper en disant Que c'est sa j eu-
nesse. Oeuvre d'un débutant p lein de
talent et de naturel, ce roman « n'a
p as vingt ans ». Comment bouder à
tant de gentillesse, à tant d'enthou-
siasme et de gaîté ?

Sports
Tir. — Concours des Jeunes tireurs

à Bôie
Les cours de Jeunes tireurs ont clos

la saison des tirs par un concours qui
réunissait tous lies cours du canton ,
sauf un district , le 14 octobre au stand
de Bôle . Une centaine de j eunes gens
vinrent affronter l'émotion du stand
et déjà certains font montre de pré-
coce maîtrise.

Ils devaient tirer 8 coups sur cible A
après deux coups d'essai seulement.
Voici les résultats de La Chaux-de-
Fonds :

ler du canton : Brandi; Marcel, 42
points , maximum 48 ; 2me Burkhalte r
Roger , 40 pt. ; 3me Strausack André ,
39 pt . Les trois obtiennent l'insigne
argent de la S, S. C.

Vient ensuite Voumard François ,
36 pt ., obtient l'insigne bronze.

Félicitations à ces j eunes tireurs.
Football. — Le tirage au sort

de la Coupe suisse
Voici les résultats du tirage au sort

de la Copupe suisse pour le deuxième

tour principal auquel participent 72
clubs.
Suisse romande :

. Fontainemeion contre gagnant Cc-
lombier-Couvet ; Concordia Yvardon-
Le Sentier ; Sierre-Chippis ; Bex-
Monthey ; Montreux-Aigl e ; Racine
Lausanne-Vevey ; Renens - Malley ;
Gardy Jonction contre gagnant Stade
Lausanne-Forward Mo'rges ; US Cam-
pagnes-Carottge Stade.
Nord-Ouest :

Pratteln-Olten ; Black Stars-Petit
Huningue ; Concordia Bâle-Old Boys ;
Porrentruy - Birsfelden ; Reconvilier-
Moutier ; Tramelan-Lj Locle.

Tous ces matches auront lieu le 11
novembre.
Football. — Le match Suisse-Angle-
terre aura lieu à Londres le U mal

prochain
La direction de la fédération britan-

nique des j oueurs de football a annon-
cé au cours 'de sa séance de lundi que
le match Suisse-Angl eterr.î se déprou-
lera à Londres , le 11 mai 1946, S'Ur un
terrain qui reste encore à ohoispir.
Quelques jour s plus tard, l'équip e
suisse se mesurera à Glasgow aMitre
pun team écossais.

En raison de l'Importance exception-
nelle de cet événement, la saison de
football sera prolongée en Angleterre.

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

daction : elle n'eng ag e vas le tournai.)

Samedi 20 octobre au Théâtre :
« Eblouissement ».

Les tournées Guy de Breuil présentent
samedi en soirée au Théâtre l'oeuvre de
l'écrivain anglai s Keith Winter : « Eblouis-
sement », adroitement adapté en français
par Constance Colline.' Ce mélange de pas-
sions furieuses et de langage retenu , ces
contrastes entre un épouvantable désordre
des imaginations et 'des sens avec les si-
tes calmes, le confort traditionnel , l'atmos-
phère paisible d'une famille terrienne , an-
tiromanesque, antiartiste ne sont pas in-
diff érents ! Il y a tout le long d' « Eblouis-
sement des scènes fines et bien dirigées.
Une pièce d'un bout à l'autre intéressante,
attrayante.
Cours du soir et cours spéciaux pour

l'obtention de la maîtrise fédérale.
Ces cours , organisés par le Technicum

neuchatelois, s'ouvriront dans la semaine
¦du 22 au 27 octobre. Les .personnes qui
s'y intéressent sont priées de consulter les
annonces.
Pour le pays de Montbéliard.

M. Poincenot , pasteur à Montbéliand et
inspecteur ecclésiastique de l'Eglise lu-
thérienne de nos voisins de France, se-
ra pour quelques jours parmi nous. Ce sera
donc une aubaine de l'entendre. Il parlera
ce soir au Grand Temple et nous dira les
souffrances endurées , sous l'occupation ,
par nos coreligionnaires qui ont tenu bon ,
soutenus par leur foi. C'est la première
fois qu 'un délégué officiel de France pour-
ra nous entretenir de l'attitude des Eglises
voisines pendan t la guerre. Nous avons si
souvent pensé au pays de Montbéliard que
nous serons heureux de l'occasion qui nous
est offerte de témoigner notre sympathie
à nos frères. La collecte sera destinée aux
Eglises du Pays de Montbéliard.
Eden. — Prolongation.

Prolongation du puissant film français
« La Grand e Marnière », qui enthousiasm e
tous les soirs des salles combles. Matinée
demain mercredi à 15 heures.

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

originale sous-titrée en français.
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Des négociations à Lausanne
entre l'envoyé de Franco et Don Juan
LONDRES, 16. — Reuter. — Un cor-

respondant spécial de l'agence Reuter
mande de Lausanne que des négocia-
tions pour le rétablissement de la mo-
narchie espagnole ont repris sur les
bords du Léman entre le général Fran-
co et le prétendant au trône d'Espa-
gne don Juan, après l'arrivée sur les
bords du Léman de M. José-Maria
Oriol, envoy é pej sonnel du général
Franco. Les milieux proches de celui-
ci déclarent que le général Franco est
suffisamment patriote pour se retirer
au bon moment afin de faciliter un dé-
veloppement pacifiqu e du problème es-
pagnol.

Toutefois , les milieux monarchistes
croient que le générai! Franco cherch e
touj ours à s'assurer une forte position
sous le couvert de la monarchie.

M. Oriol a l'intention de retourner
en Espagne, mercredi , mais il pense
toutefois revenir à Lausanne sous peu
pour poursuivre les négociations.

Même si un accord intervenait quant
à la position future du général Franco,
il resterait encore comme obstacle, le
refus déj à connu de don Juan de rece-
voir la couronne des mains du général.
Dans l'entourage du prétendant , onenvisage de résoudr e cette diffic ulté
de la façon suivante : le généra] Fran-
co démissionne après avoir ordonné
un plébiscite pour savoir si le peuple
veut la monarchie ou le maintien durégime actuel. Une administration pro-visoire prend les leviers de commandej usqu'au moment où sont connus lesrésultats du plébiscite.

L'attitude des royalistes
Cependant selon certains milieux,

ce plan offre le désavantage que ce
régime intérimaire ne voudra peut-
être plus céder la place soit au pré-
tendant soit au général Franco. En
outre, les royalistes désirent que le
général demeure en Espagne lorsque
le changement envisagé aurait lieu.

Pendant ce temps, les agents du
prétendant déploient une activité très
vive dans toutes les capitales euro-
péennes afin de connaître l'attitude
des divers gouvernements devant un
retour de la monarchie en Espagne.

Le correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter aj oute que M. Oriol lui a
assuré, lors d'un long entretien ,
qu'une Espagne monarch iste entre-
tiendrait les meilleures relations avec
la Grande-Bretagne et qu'elle entre-
rait dans sa zone d'influence. Les mi-
lieux monarchistes sont d'avis que le
retour de don Juan en Espagne con-
duirait à une collaboration amicale
entre l'Espagne et les puissances oc-
cidentales.

Toujours les avoirs allemands
dans les pays neutres

Londres est pour la légalité
NEW-YORK, 16. — Les Etats-Unis

et l'Union soviétique insistent toujours
sur une saisie immédiate des avoirs
allemands, dans tes pays neutres, tan-
dis que la Grande-Bretagne repousse
cette proposition pour des raisons lé-
gales.

Les Anglais sont d'avis qu'il est p ré-
f érable de convaincre les neutres de la
nécessité , p our des raisons morales,
de céder ces avoirs, plutôt que de re-
courir à la contrainte. Ils affirment que
toute prescription est peu sage et sans
poids s,i elle n'est pas loyalement ac-
ceptée et volontairement exécutée.

Les Etats-Unis ne sont p as sensibles
â ces arguments. Ils sont, comme la
Russie, d'avis Que les riches nazis, au
cas où la commission de contrôle al-
liée ne saisit p as les avoirs allemands
à l'étranger, p ourront s'en tirer grâce
à leurs f onds p lacés dans les p ay s neu-
tres.

Des démarches ont été f aites aup rès
des Etats neutres, et surtout en Suisse,
en Suède et en Espagne.

La réponse américaine sur la procé-
dure technique à envisager est que les
puissances alliées , par le truchement
de leur consei l de contrôle , devraient
élaborer une loi internationale, alors
que l'U. R. S. S. affi'rme que la décla-
ration de Potsdam donne aux puissan-
ces le droit de prendre un décret sur
la saisie des Mans allemands dans les
autres pays.

Le président Salazar abandonne
sa politique de concessions

LISBONNE, 16. — Reuter. — Le
colonel Julio Botelho Moniz, ministre
portugais de l'intérieur , qui mène la
campagne électorale du gouverne-
ment a déclaré lundi dans un dis-
cours : « Nous perdons patience avec
les mouvements d'agitation ». Cette
déclaration et le rétablissement sous
une forme p'ius sévèire de la censure
de presse sont considérés comme une
indica tion que le gouvernement Sa-
lazar a apparamiment renversé sa
politique de concessions après avoir
pris la température du pays.

Un plan de fuite de
Hitler au Japon

TOKIO, 16. — Reuter. — De Jack
Smith , correspondant spécial de l'a-
gence Reuter :

Un ancien officier d'état-maj or de
la marine japon aise m'a révélé les
détails d'un plan prévu pour la fuite
d'Hitler et d'Eva Braun.

L'officier déclara avoir assité le 3
mars de cette année à un rendez-vous
clandestin à Tokio, au cours duquel
devaient être engagés les.derniers pré-
paratifs pour le « sauvetage ». Hitler
avait promis de livrer aux Japonais
des plans qui , par leur réalisation, au-
raient permis de gagner la guerre du
Pacifique pour autant qu 'un refuge ou
Plutôt un asile, soit réservé par les
Japonais à Hitler et â sa compagne.

Hitler exigeait que les Japonais
l'assurent qu'ils l'aideraient , après la
conquête de l'Australie et des Etats-
Unis, à recouvrer le contrôle sur l'Eu-
rope, de sorte que le monde serait
ainsi partagé entre l'Allemagne et Je
Japon. Hitler , au mois de mars der-
nier, se trouvait dans un état tel que
personne en Allemagne ne lui inspi-
rait confiance.

Ainsi , U avait demandé que ce soit
un sous-marin j aponais qui soit en-
voyé en Allemagne pour le prendre
à bord afin de s'enfuir au Japon. U
ne voulait pas de submersible alle-
mand. Le 5 mars, le sous-marin j apo-
nais disposant de vivres pour 90 iours
quitta la base navale de Yokohama en
direction de Hambourg qu'il n'attei-
gnit j amais.

On ignore touiours quel fut son sort.

La transmission par télévision des
images en couleur vient d'être réalisée

à New-York
NEW-YORK, 16. — AFP. — La

transmission par télévision d'images
en couleur vient d'être réalisée. L'an-
nonce en a été faite à la commission
de radi o par le vice-président du « Co-
lumbia Broadcasting System ». Celui-
ci a indiqué que les expériences déci-
sives avaient eu lieu le 10 octobre en-
tre deux gratte-ciel. Le vice-président
a souligné que l'heure n'était pas en-
core venue de faire passer cette dé-
couverte dans le domaine des réalisa-
tions commerciales.

« Pierrot la mitraillette » a pris
la clef des champs

LYON, 16. — AFP. — Lundi matin ,
les gardiens du petit dépôt ont cons-
taté la disparition de cinq dangereux
bandits confiés à leur garde. Il s'agit
de « Pierrot la mitraillette » et de Pier-
re Delgros , membres de la bande de
faux policiers qui mirent à sac la ré-
gion lyonnaise, d'Albert Weber , Jules
Massimi et Louis Eribot , dont l'arres-
tation avait été annoncée dimanche.
C'est en sciant deux barreaux de leur
cellule qu 'ils ont pris la fuite. Toutes
les brigades de police sont alertées.

Washington reconnaît le
gouvernement autrichien

WASHINGTON, 16. — AFP. — Le
gouvernement p rovisoire autrichien a
été reconnu p ar le gouvernement amé-
ricain, à condition Que les élections
aient lieu avant la f in  de décembre.

Un communiqué du département
d'Etat révèle que cette action a été
prise conformément aux recommanda-
tions faites le ler octobre par le Con-
seil allié en Autriche. L'autorité du
gouvernement provisoire , bien que sou-
mise encore au contrôle du Conseil ,
s'étend maintenant à la nationalité de
l'Autriche. 

Un enfant naît après la mort
de sa mère...

BRISBANNE, 16. — Reuter. — L'hô-
pital de Inniscail (Queensland) a vu,
lundi , un cas de naissance étrange.
Une femme enceinte, assez gravement
malade, décéda 4 heures après son ar-
rivée. 4 minutes après sa mort naissait
un beau garçon de 6 livres qui semble
devoir se développer normalement. Il
fut libéré à la suite d'une césarienne.

Toutefois, U s'évanouit immédiatement
après sa venue au monde mais a pu
être sauvé grâce aux soins diligents
des médecins.

Oradour-sur-Glâne renaît
de ses cendres

LIMOGES, 16. — AFP. — Le petit
village d'Oradour-sur-Glâne qui , on se
le rappelle, fut anéanti par les Alle-
mands, commence à renaître. Au cours
d'une simple cérémonie qui s'est dé-
roulée en présence de diverses per-
sonnalités ont été inaugurées la mai-
rie, l'école et la poste, constructions
provisoires en bois, qui sont comme
l'acte officiel de la renaissance d'Ora-
dour.

RADIO
MARDI 16 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
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 Le 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.

Beromunster. — 7.00 Informations.
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.

MERCREDI 17 OCTOBRE
Sottens. — 7.J5 Informations. Disques.

10.10 Emission, radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève
vous parle. 12.15 Le rail, la route, les ai-
les. 12.29 Heure. Musique russe. 12.45 In-
formations. Pousse-café. 13.00 Succès de
la danse et de la chanson. 13.20 Disques.
17.00 Emission commune. 17.45 Musique
pour les jeunes. 18.00 Au rendez-vous des
bemjamins. 18.30 Voulez-vous jouer aux
échecs 1 18.45 Dix minutes de musique
18.55 Au gré des jours. 19.00 Enquête éco-
nomique et sociale. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 Chronique
fédérale. 19.35 Musique de table. 19.55 Re-
flets. 20.15 Grand gala de musique fran-
çaise. 21.55 Disques. 22.05 Chronique des
institutions internationales. 22.20 Informa-
tions. Musique de danse.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Concert varié. 13.25 Nouveaux
livres. 13.30 Disques. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Pour les jeunes. 18.10 Disques.
18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.25 L'Economie de guerre. 19.30
Informations. Echo du temps. 19.55 Soirée
théâtrale. 22.00 Informations. Radio-Or-
chestre. 22.30 Emission commune.

Piano à queue 5&SSS
noir Sfeinveg, Ire marque
mondiale , à vendre avanta-
geusement. — Téléphoner au
2.30.68. 15201

firanumWeissbpodt chaud
85 cm. de hauteur, ayant servi
2 mois, à vendre avec fr. 100.-
de perte. — Téléphoner au
No 2.30.68. 15202

A uonrina un char Peugeot ,
VGIIUI  O a|nsi qu'une seu-

le à choucroute, le tout en
parlait état. — S'adresser rue
de l'Est 10, au 2me étage.

15229

P nii Q CPiin  sur boites métal
I Ul lûOUUI et acier, cherche
place stable. — Faire offres
écrites avec conditions et sa-
laire sous chiffre P. S. 15200
au bureau de L'Impartial.

Bernina est la première machine à coudre
suisse qui couse le point zigzag automatiquement.
On pousse un petit levier i gauche et l'aiguille de
la machine, au lieu de simplement monter et des-
tendre, se déplace en même temps d'un côté i
Tautre, exécutant une belle couture en zigzag,d'une
«égularité parfaite.Demandez le nouveau pros-
pectus Chez

WFTÎSTEIN
NEUCHATE L

Seyon 16 - Grand-Rue 5 Tél. 5.34.24

Facilités de paiement

DENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22
Prix très modérés R. Marendaz, méc.-dent. dipl.

fe&f Téléphone 2 18 53 Matinée : Mercredi à 15 h. gg

I PROLONGATION I
du nouveau grand film français -nus»»

?LoJfa£* Un seul mot : i(\W )§

I La Grande Marnière I
tiré du roman de George Ohnet auteur du «Maître de Forges» !

f ï 'j  La location est ouverte pour toute la semaine f "
! En raison de l'affluence, la Direction rappelle que les places retenues doivent être retirées avant 20 h. 15 i

sinon il en est disposé.

Employée
de bureau

consciencieuse, connaissant
tous travaux de bureau est
cherchée par association
industrielle de la place. —
Offres manuscrites complè-
tes sous chiffre 1. S. 15234
au bureau de L'Impartial*

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE LE
COULTRE & Cie, au SENTIER (VAUD)

engagerait :

ouuriers faiseurs d'élampes
ayant quelques années de pratique. Entrée de
suite ou époque à convenir. — Adresser offres
avec certificats. AS îeiss L 15281

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 1

Roman inédit par CHARLES BISE

I
Résolument, l'homme, lancé à toute

vitesse, sortit de la piste et fonça ,
comme s'il voulait prendre « en
schuss la pente abrupte. Mais il vira
brusquement à gauche et, avec un ra-
clement j oyeux de ses skis, s'arrêta
net devant la porte de son chalet « La
Violette ».

Un bref regard d'inspection, puis le
skieur planta ses bâtons, lança ses
gants sur le vieux tronc qui attendait
paisiblement sous l'auvent et décrocha
ses skis. Il posa délicatement son sac
de montagne, en tira une grosse clé
et ouvrit la porte du chalet.

» p» *

L'homme qui avait fait construire
« La Violette » devait connaître admi-
rablement « sa » montagne.

Il l'avait plantée solidement au-des-
sus de la gare de Crêt-d'y-Bau. à la
hauteu r du Pacot, sur le coin de l'a-
rête du Merdasson.

De là, un seul coup d'oeil embrasse
un paysage extraordinaire. C'est Ja-
man, à droite , la chaîne des Gais-
Alpins, et , par-dessus la campagne ,
toute une échappée qui se heurte à la
ligne adoucie du Jura.

En face, les montagnes de Savoie,
trapues, et le Léman qu 'on domine , im-
mense, sur presque toute sa longueur.
Puis, toute la Riviéra vaudoise , sauf
Montreux et territet , masqués par
l'épaulement de Caux et son Grand
Hôtel dont la masse géométrique dé-
pare le paysage. Au bout du lac, la
plaine du Rhône, bordée , à gauch e par
les contreforts des Rochers-de-Naye.

• • »

L'élégante voiture bleue du Mon-
treux-Rochers-de-Naye, avait déposé
Pierre Grammon t une heure avant, à
la gare du Pacot.

D'ordinaire , il partait à flanc de
coteau et arrivait tranquillement au
chalet , par le sentier , en promeneur ,
mais il avait neigé, la veille , et Pierre
n'avait pas résisté à l'envie de pren-
dre un peu de hauteur. Avec une nei-

ge aussi merveilleuse, il fallait arriver
au chalet en trombe, avec une volée
de poussière blanche, une courbe har-
monieuse., en vrai skieur.

— D'abord , de la lumière ! dit-il à
haute voix , en entrant.

Les trois volets, solidement croches
depuis l'intérieur, s'en allèrent cla-
quer contre le mur.

Un coup d'oeil au thermomètre ré-
véla 2 degrés au-dessous de zéro.
Après sa course violente et les 10 de-
grés à l'extérieur, cette température
donnait l'illusion de la chaleur. Il eut
un petit rire moqueur :

« Et dire; pensa-t-il , qu 'à Lausanne
on a froid quand il y a cinq ou six de-
grés au-dessus de zéro 1 La machine
humaine est construite bizarrement !
Mais ça ne m'empêchera pas, tout à
l'heure, d'avoir froid aussi. Alors,
après la lumière , du feu !... »

Il se dirigea vers la fenêtre et re-
garda , longuement , avidement.

Ah ! il le connaissait bien , cet ex-
traordinaire panorama qui se dérou-
lait , lentement , sous ses yeux. Il l'avait
admiré , sous les éclatants soleils de
iuillet , adouci par une brume légère
et transparente , par les j ours de tem-
pête, quand les nuages sombres, dé-
ferlant sur la plaine, lui donnaient l'im-

pression vertigineuse de voler , par les
soirées du mois d'août , quand les lu-
mières des villes s'éteignaient ensem-
ble, comme de minuscules lumignons
soufflés par le même gigantesque cou-
rant d'air de l'obscurcissement.

Il n'aimait pas beaucoup le lac, sur-
tout par temps calme ; il en connais-
sait trop la vie mystérieuse, lorsque
sur son bateau , il courait bordée sur
bordée devant le port d'Ouchy ou vers
Saint-Sulpice. Vu de si haut , le Lé-
man paraissait trop plat, trop irrégu-
lier. Il aimait voir la mer de brouil-
lard, houleuse, déchiquetée par de
brusques rafales , lancer à l'assaut des
rochers des masses grises, refoulées ,
brassées, tordues par des colonnes
ascendantes. Son regard se tourna vers
la montagne. Ce côté des Rochers-de-
Naye, proche, abrupt , familier et quel-
quefois dangereux , le fascinait. Il avait
attendu des heures , le soir, pour sur-
prendre la lune en train de se hisser
au sommet des Rochers-de-Naye. ou
de se glisser par le couloir de Sauto-
doz, recreusant , plus sombres et plus
mystérieuses, les profondeurs que la
nuit avait masquées.

Pierre Grammont sembla s'éveiller
d'un songe. Il regarda sa montre et eut
envie, soudain, de marcher, d'extério-

riser la violente allégresse qu il res-
sentait.

Il sortit du chalet , donna simplement
un tour de clé, fixa au mur les trois
volets qui commençaient à grincer sous
le vent, crocha ses peaux de phoque
et rechaussa ses skis.

A longues foulées, il s'éloigna , sui-
vant, sans se retourner , les deux
étroits sillons que les skieurs montant
de Caux, avaien t creusés.

Il n'avait pas l'intention d'atteindre
le sommet de la piste , cette piste du
Diable si extraordinairement rapide
qui dégringole du col de Jaman , par
l'arête du Merdasson , droit sur Caux.
Cela lui prendrait trop de temps, et
la nuit n'allait pas tarder à tomber.
Quand il fut arrivé à la hauteur du
chalet de Chamossales , il s'arrêta Le
traj et serait court , sans doute , mais il
pourrait descendre tout à son aise, car
on ne voyait plus un seul skieur sur
le parcours de la piste.

Il déboucla ses peaux de phoque , et
s'en entoura solidement les reins.

Il allait s'élancer, tête en avant
lorsqu 'il aperçut , très haut , un der
nier skieur qui descendait.

(A suivrej

Grammont, traiteur



Entreprise de maçonnerie, béton armé

CRIVELLI & CHAPUIS
PAIX 76 Tél. 2.41.49

Tous genres de constructions , immeubles
industriels, maisons familiales, etc. Plu-

sieurs terrains à bâtir à vendre
Transformations et travaux d'entretien - Carrelages

Réfection de cheminées 1525g

DEVIS ET DÉMARCHES POUR LES SUBVENTIONS

P K̂tùcuiCaK
entreprendrait travail à
domicile pour

découpages
à la presse

Ecrire sous chiffre L. I.
14936 au bureau de
L'Impartial.

Terminages
Termineur sérieux, four-
nissant bon travail , cherche
séries en ancres 10" Vi et
12". Livraisons rapides,
marchandise garantie. —
S'adresser à M. Campana,
termineur, Rivera (Tessin).
Tél. 3.84.86. 15211

Acheveur
d'échappements

sans mise en marche,
serait engagé au comp-
toir. Place stable. Tra-
vail régulier. Discrétion
assurée. — Ecrire sous
chiffre D. H. 15235
au bureau de L'Impar-
ti^ 

Emailleur
ouvrier capable est
demandé par fabri-
que de cadrans
émail. - Offres avec
prétentions et Indi-
cation de l'êge sous
chiffre H. U. 15230
au bureau de L'Im-
partial. 15230

Gypseur-
peintre

Bon ouvrier , très habile dans
la gypserle et la pose du pa-
pier, ayant plusieurs années
de pratique, cherche place
stable pour de suite. — Fai-
re offres avec conditions et
salaire sous chiffre P. H.
15178 au bur. de L'Impartial.

Je cherche de suite ou
à convenir

lapideur-hullleiir
sur or et acier. — Faire of-
fres écrites sous chiffre Z. N.
15206 au bureau de L'Im-
partial. 15206

Commissionnaire
est demandé

AU MÉRIDIONAL
Léopold-Robert 55.

Bons gages
à femme de ménage pour
quelques heures à chaque fin
de semaine, — Faire offres
écrites sous chiffre J. M.
15212 au bureau de L'Im-
partial 15212

[rage
Choux, Choux - raves,
Carottes, Racines-rou-
ges, à vendre.

S'adresser rue de la
Charrière 117. 15264
Lisez 'L 'Impartial»

La Société des Patrons
B ou l a n g a r s  porte à la
connaissance du public que
dès le 15 octobre 1945, le
prix du pain est fixé comme
suit :

Pria au magasin : le kg. Fr. 0.47
- la livre Fr. 0.28

1/2 livre Fr. 0.13

porto à domicile:  le kg. Fr. 0.49
la livre Fr. 0.29
'/g livre Fr. 0.16

Je cherche pour de suite ou époque à convenir

Restaurant ou petit
Hôtel-restaurant

Faire offres sous chiffre N. U. 15243 au
bureau de L' Impartial. 15243

IHOMRES
A liquider de suite divers lots Im-
portants de montres avec boîtes
métal , londs inoxydable mouve-
ments F. H. F. cal. 8 3/4/12-29 -
101/2/152 simple, 10 1/2/152 étanches,
83-yi70 dames, 8W8/123 et 51/4/80,
Ecrire Poste restante 131.245 Les
Breuleux. 15171

On achèterait d'occasion,

Lanterne
à projections

pour films en couleurs 24x36.
— Offres sous chlHre C. B.
19257 au bureau de L'Im-
partial.

Aiguilles
Ouvrières et jeunes filles

sont demandées pour plu-
sieurs parties. — S'adresser
à Unlvorso S. A., Fabrique
19, Buissons 1. 15250

Polisseuse
qualifiée sur or et acier, pou-
vant travailler seule, serait
engagée de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre N. P. 15208 au bu-
reau de L'Impartial.  

Amie
Dame seule cherche amie

pour sortir le dimanche. —
Offres sous chiffre A. B.
152S1 au bureau de L'im-
partlal. 

Acheveurs
sans mise en marche sont
demandés par fabrique de
Bienne. — Faire offres sous
chiffre AS 13688 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne. 15252

Immeuble
comprenant 3 appartements
et un petit atelier est à
vendre à de favorables con-
ditions. Situation quartier des
fabri ques. — Faire offres scis
chiffre M. P. 15214 au
reau de L'Impartial.

I achèterait
d'occasion, 1 fourneau en
catelles, ainsi qu'une cou-
leuse avec foyer.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15228

Etat civil du 15 octobre
Naissances

Cattin , Danielle-Marie-Made-
leine , fille de André-Georges
représentante! cle Jacqueline-
Lucette- SImone née Ttlller ,
Bernoise. — Perrenoud , Ma-
rie-Lise , fille de Charles-Mar-
cel , commis-vendeur et de
Lydie-Marguerite née Hadorn
Neuchâteloise.
Promesse de mariage

Mfeyer , Paul-Léon-André ,
cantonnier , Bernois et Piaget
née Arduinl , Hermine-VIrgl-
nie-Julietie , Neuchâteloise.

Mariages civils
Junod, Willy-Marcel , emp l.

d'hôtel , Neuchâlelois et Ba-
lossi , Marla-Angellna, Italien-
ne. — Droz, Charles-Edmond
commis et Jacot Germaine-
Julie-Adèle , tous deux Neu-
chatelois et Bernois.

Décès
10.394. Aerni née Meyer,

Marie-Louise , veuve de An-
toine-Nicolas , Lucernolse et
Neuchâteloise née le ler sept.
1857. — 10.395. Metzger , Jo-
seph , époux de Maria-Horten-
se née Gogniat , Français né
le 29 Janvier 1884. — Incin.
Jeanja quet , Marcel-René-Al-
bert , fils de Marcel-Emile et
de Odette-EUse née Linder,
Neuchatelois né le 4 février
19J2 

Pourquoi se réjouit-il ,
le p«HJ Pierrot? Pardi!
Parce cfoe grâce à l'aug-
mentatiorKde la ration de
pain , il reçoit de nouveau
chaque jour t»ne tartine
de «bigrement tXMi » pour
ses 10 heures (frdmage à
tartiner % gras). \

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

(B .hic à $\ac
Tous meubles, outillage

et ménages complets sont
achetés par Mlle E. Bon-
jour. — Ecrire rue Daniel-
Jeanrichard 13. 15097

A louer
PI le 3! otite 145
Jacob-Bra ndt 6, sous-sol, lo-
gement de 3 chambres, cui-
sine, W. C. intérieurs. — S'a-
dresser à M. Pierre FEISSLY,
gérant , rue de la Paix 39.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
ET TURBANS

pour dames derniers modè-
les. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 15247

A L'ALSACIENNE
s RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

Avendre
4 fauteuils neufs ir. 90.—
pièce, 1 armoire à glace fr.
120.—, 1 lavabo avec glace
fr. 70.—, 1 petit canapé remis
à neuf fr. 25.—, 1 table de
cuisine fr. 10.—, 1 cuisinière
à gaz fr. 80.—, 1 accordéon
chromatique avec étui fr. 90.-,
1 paire de souliers de mon-
tagne No 41, fr. 25.—, 1 com-
plet golf (gris), petite taille ,
état de neuf fr. 40.—. S'adres-
ser rue des Terreaux 14, au
pignon. 15233

A vendre avec garantie

pi tracteur
HURLIMANN

1 cylindre (remplace deux
chevaux) avec barre de cou-
ne. — Frel, Trlemlistr.23
Zurich 9, tél. 27.94.04.

AVIS
auK Sociétés

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

LES NOLDEY'S
Collège 27

La Chaux-de-Fonds

14793

r *\
BIJOUX

MICHACJD
NEUCHATEL

i J

Chronographes
Terminages 12 Va 170 Vénus sont à
sortir régulièrement à termineurs
sérieux pouvant garantir livraisons
régulières et qualités. - Offres sous
chiffre P 10548 N, à Publie!-

15255 tas s. a., La Ghaux-de-Fonds.

Jeune homme
de toute moralité serait engagé de suite par usi-
ne de la ville. Aurait l'occasion d'apprendre un
métier et par ia suite avoir la responsabilité d'un
département. — Faire oflres écrites sous chiflre
G. B. 15218 au bureau de L'Impartial. 15218

On cherche

Bon décolSefeur
sur machines automatiques, connaissant
bien les machines système Pétermann.—

Faire offres à Ls Touchon A Co, Valangin. 15253

Calibres 18'" sport
Remontages de mécanismes sont à
sortir régulièrement à remonteurs
sérieux* Urgent. 15254
Offres à P. 10549 N. Publici-
tas s.a. La Chaux-de-Fonds.

25 extras
sont demandées pour le samedi 20 octobre

A la même adresse on cherche

1 garçon de peine
nourri , logé, gros salaire pour personne
capable. — Se présenter au Restaurant
de l'Ancien Stand. 15260

Immeuble industriel
à vendre

composé d'un grand atelier, bureaux
vestiaires, dépendances d'une superficie totale de 285 m2.

Possibilité d'agrandissement de 240 m2
par la construction d'un étage.
Situation: Quartier nord est.

S'adresser à l'Etude A. Blanc, notaire. 15249

Terrain a bâtir
800-1000 m2 de beau terrain , à 2 minutes du tram
et 5 minutes de gare C. F. F., est à vendre. — S'a-
dresser GEA BOLDINI, Capomastro, Paradiso
(Lugano). 15262

Fr. 40.000.-
sont demandés en prêt hypothécaire de second
rang sur immeuble de rapport . — Adresser les
offres à Me. Jacques Cornu, avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 42. 15232

FABRIQUE DE DECOLLETAGES
Albert Kollen, Numa-Droz 12, Tél. 2.16.50
entreprend tous décolletages, dans tous métaux ,

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

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

etc. 12250

, Achetez l 'horaire de * L 'Impartial »

AVIS
Nous portons à la connaissance de
notre estimée clientèle et du public en
général , que la f e rme tu re  de nos
bureaux est avancée dès ce jour à

18 h. 30
Administration de

Mft ip& i {Bff JtvwU E3»ë3&u

AU ? Ait f...
Quel bonheur l La vie redevient presque normale...
Cela n'empêche pas que le banc des 3 Biennois
fera son grand déballage sur la Place de l'Ours,
demain mercredi, â l'occasion de la grande foire
au bétail. Il fera toujours la guerre aux prix chers.

La ioire durera toute la Journée.
15273 Se recommande : E. QRABER.

BAON SAUNA
Institut A. SOGUEL

2 20 241-  ̂ Téléphone : sfaBàfa W«fc"S .\ -f
Wk9 COMBUSTIBLE SANS COUPON

j 
! 

S lfp pf^fl ù 
fr

- 
12

-50 les 10° kgs fmnco
| '11111% domicile , payable comptant

V ull Jean stebler> Martel-Dernier
¦ ¦¦llli Téléphone 3.71.97/23. 15063

sa i1 80 z 13833

I En cas edecèsi E.GunterU îiis I
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nui t :  2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Le club mixte d'accor-
déons • La Ruche » a le
pénible devoir d'annoncer i.
ses membres le décès de

Monsieur

René Jeanjaquet
membre actif de la société.

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir.

L'incinération, sans suite,
mira lieu mercredi 17 cou-
rant, à 14 heures.

Rendez-vous des membres
au cimetière, à 13 h. 45.
15269 LE COMITÉ.

t
Le Comité de la Caisse

d'indemnité en cas de
maladie et d'accidents
LE LAURIER , a le pénible
devoir d'inlormer ses mem-
bres du décès de

Madame

Louise ERHY
Membre fondateur

L'inhumation a eu lieu mar<
di 16 courant. 15246

1884
Nous avons le profond cha-

grin de faire part à nos Con-
temporains du décès de notre
cher ami

Monsieur

Josepl Metzger
et les prions de lui garder un
bon souvenir.

L ' inhumat ion sans suite
aura lieu mercredi 17 cou-
rant à 11 h. 15.

Rendez-vous au cimetière,
LE COMITÉ

Ouvrière de fabri que
est demandée de sulle, pour
travaux faciles. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 15267

filiamllt i p indépendante est
UlldlllUI B cherchée pour
monsieur. — S'adresser à M.
R. Muller , Léopold - Robert
21 a. 15192

Pniiecoft -o bleue Wlsa-Ql°-rUUOOCUC r |u , état de neuf ,
à vendre, — S'adresser chez
M. Heinl ger, rue Numa-Droz
•53; 15198

A upnrlpR p°,aser à bois 2
H VCIIUI b trous , bouilloire,
émaillé gris, état de neuf, —
S'adresser Terreaux 18, au
3me étage à gauche. 15238

Ufllfl de dame à vendre, Al-
ÏBIU legro, avec changement
de vitesses, pneus d'avant
guerre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15191

À UflniW manteau P°ur
n ï OIIUI  c monsieur pure
laine, taille courante. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5,
au ler étage à droite. 15236

A UDnrino d'occasion un Ut
VCIIUI O complet l</ 2 place

crin animal et un autre 1 pla-
ce crin végétal. — S'adresser
rue Généra l Oufour 4, au 1er
étage. 15268

A Uonrino d occasion, mais
VCIIUI B en bon état , un

réchaud électrique Therma,
2 plaques , ainsi que 4 blou-
ses pour boucher. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 15205

Bicyclette en
à

b
v°enndrea -st

S'adresser rue du Crêt 12 au
2me étage à droite. Pressant.

PnilCCOifo grenat, dernierrUU ù aBUB modèle , état de
neuf , est à vendre. — S'a-
dresser rue du Marché 20,
chez M, Gros-Qaudenler , en-
tre 18 et 20 h. 15242

Pfiat ip  une Pa',e <'° lunettes
B̂111 c dans étui. — Les rap-

porter Industrie 22 2ms éta-
ge contre récompense. 15216

D'occasion
1 lit , literie Ire qualité.
1 armoire à glace, 3 por-

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

pres et en état.

C. Beyeler
Léopold-Robert 7

On cherche une

jeune le
pour la Suisse allemande
(Ct St-Gall) pour aider au
ménage. Vie de famille , gage
selon entente, entrée de sui-
te. Ecrire sous chiffre P. F.
15258, au bur. de L'Impartial.

Bureaux
pour entretien et chauffage ,
personne est demandée de
suite, — S'adresser au bu-
reau de L'imparlial. 15200

On demande

Fr. 40.000.-
contre hypothèque en se-
cond rang, pour dévelop-
pement d'un commerce. —
Offres sous chiffre P 6286 N
a Publicitas, Neuchâtel.
_^ 14984

Tsnic ^ vcn ,'
rc 

^ occa-
IQ PJJIUPJ sion, un tapis de
milieu 2 m. sur 2.90, cédé
fr. 35.—, joli meuble de cor-
ridor avec tmfîet et 2 tiroirs ,
fr. 25.—. S'adresser magasin
Au Service du Public , rue
Numa-Droz 11. Roger Gen-
til. 15209

Fonctionnaire *&Fg£
ment d'une ou deux cham-
bres et cuisine, pour de suite
ou à convenir. — Faire offres
à Case postale 402, La Chaux-
de-Fonds. 15219

Vie pnuli!
de lingerie, habits, man-
teaux toiles , rideaux, ta-
pis , tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
dleques, accordons, ma-
chines à écrire, à ooudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GASES
Rus des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds
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>S^o.m
Pierre Laval a payé sa dette

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre.
L'exécution de Pierre Laval aura

été le digne p endant de son procès.
Elle s'est déroulée dans la p récipita-
tion et la conf usion d'une tentative de
suicide manquée... Qui avait f ourni le
cy anure éventé ? On l'ignore encore à
l'heure actuelle. Et sans doute ne le
saura-t-on jamai s. Ce Qui est certain,
c'est Que Laval a expié et qu'auj our-
d'hui l'homme de l'Allemagne, l'homme
des compromissions, l'ambitieux et le
p oliticien roublard-typ e ont disp aru du
théâtre de leurs exp loits. Cep endant ,
on ne saurait se f aire d'illusions. Le
souvenir de Laval restera.

Le p rocès, en ef f e t , n'a p as démontré
sa culp abilité et l'exécution p eut-être
trop rap ide trahit une hâte de se
débarrasser de lui qui p rovoque un
malaise. Celui qui avait signé sa con-
damnation à mort en disant : « J e sou-
haite la victoire de l'Allemagne » se
doutait bien qu'il serait f usillé. Bien
avant de parti r p our Sigmaringen, il
le disait à ses amis. Mais il a tenu la
gageure de se soustraire en quelque
sorte à une j ustice régulière et de
maintenir l'obscurité sur une des nages
les moins glorieuses de sa carrière.

On rep arlera encore de l'af f a i re  La-
val...

Résumé de nouvelles.

— A la suite de l'échec de Londres,
une sourde inquiétude se répand à
Moscou. Les Russes commencent à
être imp ressionnés pa r les inf or ma-
tions relatant le revirement de l'opi -
nion publique mondiale à leur égard.
D'autre p art, même dans les pay s oc-
cup és p ar les Russes, une vive opp o-
siton se f ait j our. L'exempl e de l'Alle-
magne, qui croy ait tenir l'E urop e , ne
donnera-t-il p as à réf léchir à Sta-
line ?...

— Les Soviets p rendront-ils Vinitia-
tive d'une nouvelle conf érence ? On
l'ignore . Mais ce qui est certain , c'est
que les p etites nations auront leur mot
à dire dans la p aix. Là dessus Londres
et Washington deviennent de p lus en
p lus catégoriques.

— On. ignore encore quelle tournu-
re pr endront les choses au Portugal.
On s£twt B que le p résident Salazar
s'est trop pre ssé de revenir au ré-
gime démocratique Pur et Qu'il a été
obligé de f aire machine arrière à la
dernière seconde, à la suite des ten-
tatives de violence Qui s'annonçaient.
Evidemment, on ne p asse pas de 12
années de régime autoritaire à la li-
berté sans que des manif estations se
p roduisient. Cependant , on rsp ère
Qu'une solution p acif ique interviendra ,
car les Anglais n'admettraient p as.
dit-on , que le Portugal soit mis à
f e u et à sang. Il f aut tout de même
Qu'il reste encore en Europ e quelques
p ays où la p aix règne...

— En Italie , des troubles graves ont
éclaté à Milan. Le p eup le manif este
contre les milliers d'anciens f ascistes
ref oulés du sud et qui vivent dans le
nord sans p ap iers et sans état-civil.
D'autre p art, le gouvernement Parri
serait très ébranlé à la suite de la
rentrée en scène de M. NUL

— Les Américains seraient disp osés
à consentir un prêt substantiel à la Pé-
ninsule. Mais il f aut  p réalablement aue
l'Italie s'engage à maintenir chez elle
un ordre absolu. P. B.

Un film terrifiant sur Auschwitz
LUNEBOURG, 16. — Exchaîigie. —

Le fipkn 'documentaire soviétique sur
le camp d'extermination d'Auschwitz
a été 'projeté lundi matin dans la salle
¦du tribunal où se j ug e actuellement le
procès des tortionnaires de Belsen-
Bergen. Des soldats britanniques et
des civils allemands s'étaient présen-
tés de bonne heure dîvant les portes
du tribunal pour être admis à assister
à la projection de ce film qui dura 25
minutes.

Le fil m donne un aperçu détaillé sur
l'ensemble du camp et notamment sur
les chambres à gaz et les crématoires.
Particulièrement odieuses étaient _ les
montagnes de cheveux rassemblés â
l'usage des f abriques de textiles alle-
mandes. Dans un autre coin du camp
on p ouvait voir des masses de lunet-
tes, de souliers, de vêtements, des p ro-
thèses dentaires et autres obj ets ay ant
app artenu aux malheureuses victimes.
Le f i lm montre encore les horreurs
des f osses communes.

On montre des scènes d'hommes et
de femmes stérilisés et d'expériences
faites au moyen d'inj ections de ba-
cilles de maladies contagieuses. Une
chambre montre un focal où étaient
accumulés 7000 kg. de cheveux. Le
commentateur du fiflim a déclar é que
ces cheveux provenaient die 140.000

femmes qui ont été tuées dans les
chambres à gaz.

Le film n 'était accompagné d'aucun
commentaire. Un interprète donnait
quelques explications là où eliles
étaient utiles. La cour de justice déci-
da de faire valoir ces explications
comme déppositions qui pourront être
contredites par la défense.

L'un de ces commentaires disait
entre autres : « Ce petlt garçon a été
fusillé pour avoir mendié un peu de
pain à quelqu'un », ou bien « Ce petit
garçon fut contraint de rester 12 heu-
res durant pieds nus dans la neige.
Ses membres furent gelés »,

Après la proj ection du film, l'audi-
tion des témoins continua.

condamnations a mort a
Wiesbaden

WIESBADEN. 16. — AFP. — Les
accusés Klein, Ruo f f  et Willig ont été
condamnés à mort p ar pendaison. Tel
f ut  le verdict rendu lundi soir dans le
p rocès d' H adamar. D'autre p art, le
docteur Wahlmann a été condamné
aux travaux f orcés à perpétuité, Mer-
kle à 35 ans et Blum à 30 ans. Enf in
Vinf irmière Irmgard Hudert a été con-
damnée à 25 ans de la même p eine.

Dernières révélations de Pierre Laval
Ce dernier a laissé un document expli quant sa politique et se blanchissant des accusations

qui le firent condamner. - Reprise de contact entre Washington et Moscou ?

Nouvelles de cet après-midi

Les dernières révélations
de Pierre Laval

PARIS, 16. — Pierre Laval a laissé
un lO'ng document tendant à j ustifier
sa politique et dont voici les passages
principaux :

Pierre Laval fait valoir que si le
gouvernement français s'était rendu en
Afrique du Nord, les Allemands au-
raient passé par l'Espagne et les Alliés
auraient été chassés de l'Afrique ooim-
me le gouvernement français. « En
réalité, il fau t en arriver à la conclu-
sion que l'Amérique aurait dû chercher
ime plateforme ailleurs pour exécuter
son attaque contre l'armée allem ande.»

En ce qui concerne l'accusation se-
lon laquelle il aurait provoqué l'entre-
vue de Miontoire entre Hitler et Pétain
au cours de laquelle la politique dp col-
laboration à été décidée, Laval affirm e
que cette rencontre a été décidée par
les Allemands et que Pétain s'est ren-
du à Montoire avec plaisi r. Il dit n'a-
voir j amais été interrogé au suj et des
obj ets qui y furent discutés. Il donne
des détail s inédits sur les entretiens et
relève qu 'en dehors de Pétain , il était
le seul Français présent.

Hitler a affirmé qu 'il avait offert la
paix à la France et que l'Al lemagne
n'avait aucune raison de déclarer la
guerre. « Si la Grande-Bretagne m'of-
fre une paix de compromis, a dit Hi-
tler, j e ne veux pas accroître les souf-
f rances de l'Allemagne pour sauver la
France. »

Laval a déclaré à Hitler que pour la
France, l'Afrique est une terre sacrée
parce qu 'elle est baignée de sang fran-
çais.

Le «peuple élu»
Laval écri t au suj et de l'Allemagne :

« Nous serons touj ours le voisin de
l'Allemagne. Si nous ne trouvons pas
la possibilité 'd'avoir des relations de
bon voisinage avec les Allemands , il
est inévitable que la guerre revienne
p'ériodiquem ent. C'est un problème dif-
ficile à résoudre, mais il faudra trou-
ver une solution. »

Le malheur, c'est que le peuple al-
lemand considère la guerre comme
naturelle et la paix comme un ha-
sard. C'est aussi un malheur que l'Al-
lemagne ait eu tendance à confier
son sort à ceux qui la conduisirent à
la perdition et, enfin , que les Alle-
mands se considèrent comme un peu-
ple élu »,

Laval poursuivit : « En 1940, je ne
croyais pas à une dtéfaite de l'Alle-
magn e. Je voulais limiter les dangers
de notre défaite et obtenir qu 'aucune
partie de notre territoire et de notre
empire ne soit enlevée. L'Allemagne
n'aurait pas pu organiser l'Europe
sans nous et elle aurait du payer no-
tre aide indispensable en maintenan t
notre indépendance et notre intégrité
territoriale .
Il ne voulait ni les brimades ni les

relèves
En ce qui concerne son retour au

pouvoir en 1942, Laval assure qu'il
ne 'le désirait pas, mais qu 'il y a été

contraint par Darlan. Laval affirme
qu 'il a rejeté catégoriquement la poli-
tique des poursuite s contre les j uifs ,
les copmmunistes et les francs-maçons ,
bien

^ 
qu 'il ait été opposé aux sociétés

secrètes.
L'ancien président du Conseil passe

à l'envoi en Allemagne d'ouvriers li-
bres pour y faire un travail forcé et
il affirm e que par ses mesures, il a
obtenu des meilleures conditions que
si les Français s'étaient vu appliquer
le décret que préconisait le gauieiter
Sauckel qui désirai t la réquisition
oour l'Allemagne de tous les travail-
leurs , hommes et femmes. Aucune
Française n 'a été contrainte de se
ren dre en Allemagne, mais , écrit La-
val , il a fallu promettre d'y envoyer
?50.000 ouvriers.

Proposition allemande
d'alliance militaire

Laval révèle ensuite que M. Krug
von Nidda , ministre ' •d'Allemagne à
Vichy, a offert une alliance militaire
à la France le jour du débarquement
des Alliés en Afrique du nord. Cette
offre ayan t été rèpoussée, Laval fut
app elé à se rendre auprès de Hitler
à Munich , où ce dernier l' avertit que :
« A l'avenir , la France ne conservera
que les colonies qu 'elle sera en mesure
de protéger ».

Ultimatum
Quelques jours après, Pétain reçut

un ultimatum disant que si la France
continue à opposer un refus, elle ris-
quera d'être traitée comme la Polo-
gne. L'opposition ne fut cependant pas
abandonnée et le 27 novembre, M.
Krug von Nidda remit la communica-
tion officielle que l'armée allemande
avait pris possession de la flotte de
Toulon.

L'ancien chef du gouvernement af-
firme qu'il a protesté énergiquement
contre cette niesùîre, mais qu'il ne lui
appartenait pas de donner à la flotte
l'ordre de quitter le port, car il n'a
jamais donné d'ordre aux forces ar-
mées. Il dit n'avoir jamais et sous au-
cune forme donné l'ordre aux navi-
res de guerre de se saborder. Cet or-
dre a été donné après l'armistice par
Darlan.

Pour que la France déclare la
guerre à la Grande-Bretagne
Enfin, Laval en arrive à la pression

exercée par les Allemands pour que
la France déclare la guerre à la Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis. Dar-
lan a négocié à ce sujet en 1941. Les
pourparlers ont porté surtout sur des
opérations militaires communes en vue
de l'occupation, commune également,
des colonies françaises qui s'étaient
ralliées à de Gaulle.

Laval assure qu'il n'a jamais approu-
vé ces projets. Il désirait conclure la
paix avec l'Allemagne, mais seule-
ment pour obtenir des avantages en
faveur de son pays. Il n'aurait jamais
voulu conclure la paix au prix d'une
collaboration militaire avec le IHme
Reich,

En concluant , Laval déclare dans sa
lettre :

« J'ai fait la plupart de ces promes-
ses parce que j 'étais résolu à ne pas
les tenir. Je voulais maintenir la Fran-
ce. J'ai tenté d'arriver à ce but en
épargnant autant de vies humaines
que possible. Le tribun al a le droit de
m'interroger sur mes méthodes . Mais
c'est outrepasser le droit que de par-
ler de traphison. »

Vives attaques
de la presse française

contre la façon dont Laval
fut exécuté

PARIS, 16. — AFP. — L'exécution
de Laval est annoncée sous de gros
titres dans tous les j ournaux de Paris
et de nombreux éditorialistes font de
sévères commentaires sur la manière
dont s'est déroulée l'exécution.

L'éditorialiste de « Combat » écrit :
« On ne s'y prend pas autrement pour
faire des victimes. Exécuter ainsi , ce
n'est plus punir , c'est tuer , et tuer avec
tous les retard s d'une broui llonne ma-
ladresse. Tuer en public aussi. Mau-
vais calcul. Pendant son procès, La-
val pariait de « crime contre la j usti-
ce ». Hier , il a prononcé le mot de
« crime politique ». Demain , d'autres
répéteront ce mot-là. Laval a préparé
son entrée dans l'histoire. C'est à pleu-
rer de bêtise ».

Plus loin , il aj oute : « Laval mort , il
va subsister une affaire Laval. On n 'ô-
tera j amais de l'esprit de l'homme de
la rue le sentiment que si ce procès a
été bâclé, ce fut pour « sauver la mi-

se » à quelques anciens parlementaires
et ministres que l'accusé risquait de
mettre un peu vigoureusement « dans
le bain ». On n'ôtera pas au public
l'impression que si Laval a été vive-
ment condamné et vivement exécuté ,
c'est qu 'on avait peur de certaines ré-
vélations. C'est vrai et c'est faux , mais
c'est assurément dangereux ».

Le référendum l'a tué !
M. Ternet , dans le « Front national »,

est plus affirmatif : « Laval pouvait
faire des révélations très gênantes
pour de hautes personnalités officiel-
les. La pression de l'opinion publi que ,
en cette veille d'élections , avait rendu
impossible l'escamotage de son juge-
ment. Collette l'avait blessé, le réfé-
rendum l'a tué.

Le retard app orté à son procès, les
p rovocations de p rétoire savamment
organisées , les démarches f aites p ar
MM. Bonnet et Bertrand de Jouvenel ,
en Suisse , les ef f or t s  tentés pour ob-
tenir sa grâce f aisaient p laner une at-
mosp hère de doute ».

M. G. Ternet conclut : « Le châti-
ment de Laval ne doit pas faire oublier
la grâce de Pétain. L'épuration reste
presque entièrement à faire. Elle de-
meure une des conditions du relève-
ment français ». 

Reprise de contact
entre Washington et Moscou ?
LONDRES. 16. — United Press. -Selon une nouvelle pas encore con-

firmée, mais venant de source habi-
tuellement digne de foi, l'ambassa-
deur soviétiaue auprès du gouverne-
ment des Etats-Unis, M. Gromyko,
qui se trouvait à Londres pour rem-
plir ses fonctions de délégué au sein
de la commission préparatoire des
Nations unies, est parti soudainement
pour Washington.

On déclare que ce départ Inattendu
pourrait signifier que d'IMPORTANTS
POURPARLER S ENTRE LE SECRE-
TAIRE D'ETAT AMERICAI N, M.
BYRNES ET LE COMMISSAIRE
POUR LES AFFAIRES ETRANGE-
RES RUSSE MOLOTOV SONT
D'ORES ET DEJA EN COURS et
qu'en conséquent la présence de l'am-
bassadeur Gromyko était urgente et
indispensable à Washington.

Les jeunes Allemandes
ne pourront danser avec les

officiers britanniques
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LUNE-BOURG, 16. — Le corps des
officiers britanniques a tenté une ex-
périence peu banale. Il avait invité des
jeunes filles allemandes à par ticiper à
une soirée dansante. Les O'ffioiers de la
garnison accueillirent favorabl ement la
proposition, mais peu d'entre eux fi-
rent usage 'de cette possibilité de fra-
ternisation.

Les membres du service féminin bri-
tanni que protestèrent par contre
énergiquement et refusèrent pde danse r .
Elles s'insurgèrent contre le fait que
les jeunes Allemandes étaient autori-
sées à danser avec n'importe quel of-
f icier britanni que, tandis qu 'elles-mê-
mes étaient obligées de s'en tenir à la
hiérarchie des cadres. Les sous-officiè-
res et les soldâtes n 'ont , en effet , pas
le droit de danser avec les offkners.
Cette protestation eut son effet, et le
Q. G. de la division interdit l'entrée
des j eunes filles al lemandes aux soi-
rées dansantes des troupes britanni-
ques.

Contre le rôle politique dévolu à
la bombe atomique

Violente attaque d'un journal
américain contre M. Truman
(Télép hone p art. d'Exchange)

NEW-YORK , 16. — Le principal
j ournal des Etats-Unis , la « New-York
Herald Tribune » publie un articl e in-
titulé « Ombres inquiétantes », qui
contient une vive critique du rôle dé-
volu à la bombe atomique comme
« arme préventive de la politique in-
ternationale ». Le j ournal est d'avis
que le seul fai f qu 'on eut recours à
cette arme diabolique est une preuve
du sentiment d'insécurit é qui s'est
emparé même des instances les plus
hautes. Il poursui t :

« II n'est apparemment aucun autre
événement qui directement ou 

^ 
indi-

rectement a le plus envenimé les
rel(a t io.ns internationales que l'exis-
tence de cette arme et la façon bru-
tale dont les Etats-Unis en ont fait

usage. La déclaration stupide de no-
tre président disant que le secret de
la bombe atomique ne sera divulgué
à personne, attendu qu 'aucune autre
nation ne possède les ressources in-
dustrielles et les moyens techni ques
pour son ut ilisation , est probablemen t
la déclaration la plus néfaste pronon-
cée par un chef d'Eta t depuis la ces-
sation des hostilités. Il est trop tard
pour changer le cours des événement s .
Le temps est probablement déj à passé
où l'on aurait pu confier à un homme
d'Etat digne la solution de oe problè-
me ». ,

Les troupes soviétiques
occuperont la Pologne
pour lutter contre le banditisme
(Télép hone p articulier d'Excha nge)

VARSOVIE . 16. — Le gouverne-
ment polonais a fait une déclaration
inattendue en annonçant qu'avec te
consentement de Varsovie, des forma-
tios spéciales de l'armée rouge seront
envoyées en Pologne, en tant que
troupes d'occupation. Chaque provin-
ce polonaise sera occupée par une de
ces formations spéciales placées sous
le commandement d'un général. Cha-
que chef-lieu de province deviendra le
O. G. d'une unité soviétique.

Jusqu'ici, l'armée rouge entretenait
des garnisons dans les principales lo-
calités de la Pologne. Le gouverne-
ment de Varsovie ajoute que la tâche
de ces troupes d'occupation sera de
mettre un terme au « banditisme » qui
prend des proportions inquiétantes.

Les Etats-unis veulent des
bases dans l'Atlantique
NEW-YORK, 16. — Reuter. — On

mande de Washington au « New-Yoïrk
Daily News » :

Des p ourp arlers secrets ont été en-
gagés entre les Etats-Unis et les alliés
britanniques et f rançais au suj et de
l'acquisition de certaines p ossessions
dans l'Atlantique et le Pacif ique.

Cette inf ormation p roviendrait des
milieux du Congrès qui s'occup ent de
cette question en rapp ort avec l'éta-
blissement de bases américaines p our
la déf ens e des Etats-Unis dans l'ap rès-
guerre. 

La reconstruction de Budapest
BUDAPEST, 16. — D'après un rap-

port du bourgmestre de Budapest, les
travaux de débai ornent se poursuivent
rapidement. Pendant le mois d'août ,
31.000 mètres cubes ont été déblayés
des rues et le trafic a pu rapprendre.
Les tramways ont largement contribué
à ces travaux.

A la fin de l'été, cent écoles avaient
été restaurées et l'enseliguement a pu
reprend-re. De grands dépôts de den-
rées alimentair es ont été constitués en
prévisio n de l'hiver. Un crédit de six
million s de pengoes a été Qpuver t pour
la réfection des bains.

Chaque j our, un repas est distribué
gratuitement à cinquante mille person-
nes. Le problème des ponts reste très
important pour la ville. Sur les cinq
grainds ponts qui reliaient Budapest,
trois sont maintenant livrés à la cir-
culation. Mais l'échafaudage du pont
¦Horthy, en bois, devra être démonté
¦en hiver à cause des glaces flottantes.

Comment les unités de l'armée rouge
participeront aux élections pour le

Soviet suprême
MOSCOU. 16. — Les unités de l'ar-

mée rouge stationnées en Allemagne
et dans d'autres pays européens com-
me troupes d'occupation, prendront
part aux élections pour le Soviet su-
prême .

On procédera 'de la façon suivante :
l'armée sera divisée en circonscrip-
tions électorales , de chacune 100.000
hommes. Chacune de ces unités choi-
sira un représentant au Soviet su-
prême.

"KB  ̂ Accident d'aviation près de
Lyon : 14 morts, 6 blessés

GENEVE, 16. — On apprend de
Lyon qu'un quadrimoteur militaire
parti de la région parisienne avec 20
passagers à bord s'est écrasé dans un
champ près de Poleymieux (Rhône).
L'appareil s'enflamma après une for-
midable explosion.

Mailgré la rapide intervention des
sauveteurs bénévoles, 14 voyageurs
avaient succombé et leurs cadavres
ont été retirés des débris de l'avion.
Les six autres passagers grièvement
blessés, dont trois se trouvent dans
un état désespéré, ont été hospitalisés
à Lyon. La plupart des victimes
étaient rapatriées d'Allemagne en
Afrique du Nord,

Bulletin météorologique
Ciel peu nuageux à serein. Dans les

parties basses, couvert et brumeux le
matin. Faible bise.


