
Le oouuernement De Paris el rlemaie
La politique européenne de la France

La Chaux-de-Fonds , le 18 octobre.
La p osition géograp hique de la Fran-

ce, les conditions p olitiques créées
p ar la seconde guerre mondiale, la si-
tuation de notre voisine en f ace de ses
p artenaires, l'obligent à envisager un
pr ogramme de p olitique extérieure que
l'on p ourrait ainsi résumer :

1. La France ne p eut pas être l'en-
nemie de la Russie.

2. Elle doit être l'alliée de l'Angle-
terre.

3. Elle doit s'eff orcer de résoudre le
p roblème allemand.

4. Elle doit rétablir l'amitié et la
conf iance avec l'Italie.

Enf in,
5. Elle devrait saisir l'occasion qui

se p résente de nouveau de se f aire
l'amie des p etites nations europ éennes
alors que certains autres de ses grands
alliés, entièrement absorbés p ar leurs
p rop res p roblèmes, ne p araissent p as
s'en p réoccup er beaucoup .

Un p areil programme semble bien
vaste et hardi. On obj ectera que p ow
réaliser une telle p olitique, U f aut être
f ort, matériellement, militairement, p o-
litiquement. On p ensera p eut-être que,
p récisément, la France d'auj ourd'hui
ne disp ose p as d'une p uissance mili-
taire suff isante , qu'elle traverse une
crise morale grave, que ses alliés lui
mesurent au compte-gouttes le ryt hme
de son retour dans les rangs des gran-
des p uissances. C'est vrai ; ces argu-
ments, p ourtant, ne sont pas décisif s.
Car la France, malgré des app arences
f acilement trompeuses, a op éré un re-
dressement qui n'est pas toujours ap-
pr écié à sa j uste valeur. Et surtout, la
France dispose d'un p otentiel de ri-
chesses morales, économiques et indi-
viduelles qui la p lace certainement
dans une situation de sup ériorité à l'é-
gard de beaucoup d'antres p ay s euro-
p éens ay ant subi l'ép reuve et les dé-
vastations de la guerre. Une f ois  le
« démarrage » réussi, la France sera
eu état de retrouver rapidement sa d-
tuation sur le continent. Certains, p eut-
être, le craign ent !

Parallèlement à cet ef f or t  de redres-
s ement intérieur s'af f i rme  une remar-
quable volonté en p olitique extérieure.
Le p rogramme de ses dirigeants, qu'il
s'agisse du général de Gaulle, de son
ministre des aff aires étrangères, M.
Georges Bidaul t, ou des chef s des
grands p artis p olitiques, s'inspire d'un
grand bon sens europ éen et devrait as-
surer â la France une situation politi -
que et morale de premier pla n s'ils ont
la sagesse de rester f idèles à leur con-
viction d'auj ourd'hui. On sait qu'en p o-
litique, ce n'est p as un p hénomène aus-
si normal qu'on devrait le croire.

* * *
A Végard de VEurop e et de VAllema-

gne, les p orte-pa role du gouvernement
f rançais ne cessent d'aff irmer que la
France ne reconnaîtra p as un règle-
ment européen ay ant été élaboré sans
sa p articipation. Le 9 omît-dernier, la
chancellerie de Paris f i t  remettre aux

ambassadeurs de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis, une lettre dans laquelle
est expr imé le regret que les décisions
de la conf érence de Potsdam sur les
problèmes allemands aient été prises
sans son avis. Peut-on rep ro cher à'la
France cette attitude ? Est-il normal,
logique et j uste qu'ap rès avoir admis
solennellement la France dans le Con-
seil des grandes p uissances on lui re-
f use le droit de délibérer et de p ren-
dre sa p art de responsabilité dans U
secteur qui l'intéresse le plus directe-
ment : l'Europ e et l'Allemagne ?

Les alliés et amis de la France p a-
raissent se f aire beaucoup p rier. Tan-
dis que les Russes s'obstinent à f aire
la sourde oreille à la voix de Paris, on
p rétend que les p ourp arlers en cours
entre la France et la Grande-Bretagne
en vue de déf inir le statut de l'Alle-
magne occidentale traînent en lon-
gueur. Dans un mémoire remis le 15
sep tembre à la conf érence de Londres,
le gouvernement f rançais a exposé son
p oint de vue sur le problème allemand,
mais, p araît-il, la conf érence des
« Cinq » ne s'en occupa pas. Cette « in-
diff érence » ou ce « p eu d'emp resse-
ment » pourraien t exp liquer et j ustif ier
les dernières manif estations de la di-
p lomatie f rançaise dans le p roblème
allemand : à savoir les déclarations du
général de Gaulle au retour de sa
tournée dans les régions de l'Allema-
gne occidentale occup ées p ar les trou-
p es f ran çaises et l'opp osition f aite p ar
les représentants de la France à la
Commission interalliée de contrôle de
Berlin aux proj ets d'établir dans l'ex-
cap itale du Reich une administration
économique et commerciale centrale,
conf ormément aux décisions de Pots-
dam.
(Suite page 3). Pierre GIRARD.

L'automobile de l'avenir : l'auto avion

Une découverte sensationnelle vient d"être faite aux Etats-Unis: une combi-
naison auto-avion qui a fait ses preuves avec succès après plus de cent heures
d'essais de vols. Cet appareil pourra rouler comme une auto sur la route ; pour
le vol , il sera possible, sur les aérodromes et avec une main-d'oeuvre restreinte ,

d'adapter les ailes à l'appareil, a fin de voyager d'une ville à l'autre.

Les réflexions du sportif optimiste
Déjà les pelotons 'Chassent" . — Les surprises sont nombreuses

La préparation de notre équipe nationale.

Genève, le 18 octobre.
En ce championnat de football 1945-

1946, il en est des clubs de tête et de
queue , au classement , comme des pelotons
d' une course cycliste , dans lesquels , à tour
de rôle , chaque compétiteur tente de se-
couer le lot et de s'envoler , seul , vers le
but ou le groupe qui précède. Qui eût ima-
giné que Berne battrait les leaders Young-
Fellows , à Zurich et que Bellinzone , à
Neuchâtel , arracherait les deux points en
discussion à Cantonal ?

Cependant , il ne faut préjuger de rien ,
car , tout comme dans une course cycliste ,
le coureur qui s'est échapp é n'est pas assez
fort pour maintenir son avance. Il y a
dans le peloton lancé à sa poursuite , des
« routeurs » de taille , capables de ramener
le lot. C'est ainsi que Servette a bien bat-
tu Bienne , mais beaucoup plus difficilement
que le score l'indi que. Alors que les Gre-
nats avaien t tout en mains pour prendre
la mesure des Seelaradais privés de Has-

ler , ils ont peiné et c'est par chance plus
que par réussite que les deux buts ont été
marqués. Pendant ce temps, Youmg-Boys,
sur les bords de l'Aar , « ramenait le pe-
loton » en battant Grasshoppers. 11 est
vrai que les « Sauterelles » ont des excu-
ses. Elles s'alignaient avec cinq rempla-
çants , dont le gardien et Grùbenmann , qui
est le seul véritable arrière que possède
actuellement Karl Rapp an. Les champions
zurichois n'ont pas de chance , cette sai-
son, avec leurs blessés et accidentés ; ils
en ont à la cadence de deux par match ,
ce qui est beaucoup !

Enfin , l'on assiste à la « résurrection »
tant espérée du Lausanne-Sports qui, très
en verve, bat nettement Lugano , chez lui,
Les Vaudois se hissent ainsi à la cinquiè-
me place et feront encore parler d'eux ,
pour autant que leurs blessés et accid en-
tés — tous les clubs en ont plus que d'ha-
bitude , cette saison — se rétablissent to-
talemen t et ne soient pas obligés de s'ali-
gner avec des bandages durs , alors qu 'ils
sont mal remis...

En ligue nationale B, on enregistre éga-
lement un bouleversement complet. Brûhl
doit baisser pavillon devant Schaffhouse
qui , bien que nouveau venu, s'apprête à
tenir les premiers rôles, pu isque voilà les
benj amins au troisièm e rang, à égalité avec
Aarau. International — il est vrai sans
ses deux meilleurs avants. Morier et Peila
— doit s'incliner devant Nord stern , à
égalité désormais avec ce club et Fri-
bourg . au sixième rang. Mais le plus bel
exploit est celui d'Urania-Genève-Sport
qui , ayant récupéré son sympathique cen-
tre-avant , Clensix (il s'était fracturé le
maxillaire supérieur au Tournoi des Jeux
de Genève , en donnant la réplique aux
hommes de Sochaux) bat très nettement
St-Gall sur le terrain de ce dernier , mal-
gré le voyage et le public. Las « violets »
genevois paraissent enfin bien partis. Ils
ont eu une insigne malchance durant plu-
sieurs saisons et ne sont même pas encore
au complet. On peut cependant leur faire
confiance.

(Suite p ag e 3.) SOUIBBS.

La journée du comif6 international
de la Croix-Rouae à Genève

Le Comité international de la Croix-Rouge a tenu à Genève une assemblée au
cours de laquelle il fut parlé de l'activité de la Croix-Rouge pendant la guerre,
ainsi que de ses tâches actuelles et futu res . Le professeur Max Huber , président
d'honneur du Comité international de la Croix-Rouge , esquissa dans une allo-
cution le travail à accomplir pour le bien-être de l'humanité. — Notre photo
montre la salle où se tint l'assemblée. De droite à gauche : le professeur Max
Huber , le vice-président Chenevière, le secrétaire général Bachmann, MM.

Pictet et HaJier.

Crime et châtiment
A Lunebourg

C'est presque à contre-coeu r que j e me
suis rendu à Lunebourg. Car il me répu-
gnait de rencontrer à nouveau ces gar-
diens allemands don t le visage est pour
moi le symbole du mal et dont l'interro-
gatoire me rappela des horreurs qui par
leur atrocité même et après quatre mois de
liberté me semblent à moi -même invraisem-
blables. Ce qu 'on allait dire à ce procès ,
j e l'avais entend u sinon à Belsen du moins
à Dachau et Auschwitz ; les tragédies
avaien t touj ours la même uniformité. Ce
qu 'allaient dire les témoins n'étaient que
la minime partie de ce qui s'est passé
réellement , car les vrais témoins ce sont
les millions d'êtres que l'on a massacrés
avec la complicité active et passive de
toute la nation allemande.

Quant au verdict , il n 'est pas difficile
•de faire un pronostic : seule la mort par
la corde pourrait être décidée , d' ailleurs
les accusés eux-mêmes le savent très bien.
Mais nous autres déportés , nous ne consi-
dérons pas ce verdict comme j uste. Car
ce n 'est pas une mort , mais des milliers
de morts que méritent ceux qu 'on a sur-
nommés avec raison les « bêtes fauves de
Belsen ».

Je suis allé à Lunebour g, uni quement
pour voir la réaction de ces hommes et
de ces femmes, dont la criminalité n 'est
pas l'expression d'un sadisme individuel
mais la résultante de l'éducation , de l' at-
mosphère et des instincts de la race ger-
manique ; pour voir la réaction de ces
bourreaux devant l'évocation de leurs cri-
mes, surtou t maintenant que le rêve de do-
mination qui motivait leurs actes s'est ef-
fondré à j amais.

Je dois dire que ma première réaction à
moi fut l'incrédulité. Je n 'ai pu que diffi-
cilemen t admettre que ces hommes qui
étaient sagement assis sur les bancs des
accusés , ces hommes qui respiraient , par-
laient, regardaient et qui malgré tout au
fond d'eux-mêmes conservaient un espoir
dans la vie , ces hommes enfin qui ressem-
blaient à d'autres hommes étaient les mê-
mes qui tuaient avec l'indifférence que
nous mettons a écraser un moustique.

(Voir suite p ag e 3.)

L'amour récompensé
Dans le quartier chinois de San

Francisco mourut ces j ours l'un des
plus riches habitants du dit quartier ,
Mister Tsun Tse. Une histoire fort
romanti que court sur l'origine de son
énorme fortune . Tsun Tse aurai t, dans
sa j eunesse, fait parti e d'une bande
de brigands Qui dévastait la province
chinoise de Shantung. Celle-ci subsis-
tait tant bien que mal grâc e aux ran-
çons exigées pour les victimes de
leurs rapts . Un j our, un coup particu-
lièrement heureux leur réussit : ils en-
levèrent la file d'un mult imillionnaire
américain et exigèren t 500.000 dollars
chinois en échange. Par un concours
de circonstances regrettabl e, le verse-
ment de cette somme subit un retard
appréciable. Devenu impatien t, le chef
de Ja bande donna l'ordre au j eune
Tsun Tse de couper le bout de l'o-
reill e de la j eune fille et de l'envoyer
au père pour accélérer l'opération.
Mais le j eune Chinois, qui était amou-
reux de la blanche sirène , n'écouta
pas l'ordr e, fournissant l'extrémité de
sa propre oreille. La lettre avec an-
nexe se croisa avec l'argent , de sorte
que la prisonnière put retourner chez
elle avec une oreille soigneusemen t
bandée , mais in tacte. Tsun Tse déser-
ta, fut emmené par le père reconnais-
sant aux Etats-Unis, où il fit rapide-
ment fortune grâce à l'appui finan-
cier de son protecteur. Il est évidem-
ment impossible de distinguer auj our-
d'hui le vrai du faux dans cette his-
toire , mais ce qui est certain, c'est
que Tsun Tse disposait à sa mort de
plusieurs millions de dollars , mais
d'un bout d'orelle seulement.

/PASSANT
Il y a des formes toutes faites de po-

litesse qui sont destinées à traverser les
âges sans éprouver le besoin du moin-
dre rajeunissement...

Ainsi, le « bonjourcommentallez-vous-
mercipasmaletvous » que se répéteront
certainement encore nos descendants, mê-
me après que les bombes atomiques ou
superastringeantes aient nettoyé et poli
trois fois consécutivement l'écorce ru-
gueuse de notre démocratique planète 1

En revanche, quelqu'un qui ferait bien
de reviser son répertoire ou de 1 adapter
aux réalités et goûts du jour , c'est
cet excellent M. Lebureau chargé
d'examiner les recours des automobilis-
tes qui ne peuvent pas rouler.

Ainsi un garagiste de mes amis qui
avait demandé le reclassement d'un véhi-
cule à moteur dans le groupe I se vit
répondre l'autre iour par l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail :

La situation encore irès p récaire
de notre approvisionnement en car-
burants ' ne permet pas d'exception.

Tandis que le même jour il recevait
de Ta « Section de la production d'éner-
gie et de chaleur — groupe des carbu-
rants liquides » une magnifique circulaire
débutan t par ces mots :

Les perspectives rassurantes de
l'app rovisionnement nous permettent
à partir du ler octobre 1945 de
f ixer  les normes d'attributio n pour
l 'industrie automobile comme suit :

Evidemment, il est difficile d'être à
la fois plus catégorique et contradictoi-
re...

« Situation irès précaire » et « pers-
pectives rassurantes » sont faits pour
s'entendre comme l'eau et le feu-

Us se regardent en se tournant le
dos...

Et ils se confirment en se démentant
mutuellement...

Si bien que mon ami le garagiste se
demandait si pour être « dans la note »,
il devait installer la capote de son au-
to sur le radiateu r et le volant sur la roue
de secours !

Je lui ai conseillé de n'en rien fai-
re en lui affirmant que d'ici quelques se-
maines les « perspectives rassurantes »
l'emporteraient sur la « situation précai-
re ». Il n 'y a qu 'à voir les wagons-citer-
nes qui défilent actuel lement dans nos
gares pour être renseigné là-dessus.

Ce qui n 'empêche que ces Messieurs
de Berne et Bienne feront bien d'accor-
der leurs violons ou de rénover leurs for-
mules...

Sinon le public lui-même finirait par
n'y plus rien comprendre J

Lt p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
é mois . . . . . . . . . .  » I I . —
3 mois .......... » 5.50
1 mol 1.90

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

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

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

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 1<S,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. ls mm

•?N Régie extra - régionale:
|4J*Jk \ «Annonces-Suisses » S. A.
VvV Genève, Lausanne et suce.

Le coiffeur se rase et se fait des cheveux
parce que sa femme se fait des chichis
et se crêpe le chignon avec le concierge.
Je comprends que ça le barbe...

Secret public
Un étranger dans une ville d'eaux :
— Oui est donc cette personne que

chacun salue ?
— Mais elle est connue dans toute

ùa ville: c'est notre agent de la Sûreté.

Façon de parler

Entre amies...
— Le docteur a commencé par me

faire montre r ma langue...
— Et... comment Pa-t-il trouvée ? La

rumeur publique prétend que vous
l'avez beaucoup trop longue...

Echos

— Monsieur l'agent , où est le bu- l
reau des brevets», '

ICARE MODERNE



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

Avendre
4 fauteuils neufs fr. 90.—
pièce, 1 armoire à glace fr.
120.—, 1 lavabo avec glace
fr. 70.—, 1 petit canapé remis
à neuf fr. 25.—, 1 table tle
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

Ouvrière de fabrique
est demandée de suite, pour
travaux facile». — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 15267

On demande Te Se
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.
Pononnno est demandée de
rtj l ûUIII -G suite pour faire
des heures. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-
chaussée^ 15329

On demande jMSKB
d'un enfant d'une année.
Bons gages. — S'adresser à
Mme Etienne, rue de l'Hôtel-
de-Ville 56. 15296

Rez-de-chaussée dePLàes
est demandé de suite. — S'a-
dresser chez M. Anro , rue de
la Charrière 21. Tel. 2.29.47.

15274

Fonctionnaire c'!d1̂ é'.
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

Phamhno indépendante est
UllalllUI C cherchée pour
monsieur. — S'adresser à M.
R. Muller, Léopold - Robert
21 a. 15192

fifinmlin p meuolée est de-
OlIdllllJ ! B mandée. — Ecrire
sous chiffre A. E. 15276 au
bureau de L'Impartial.

flhnmhnp 0n cherche à
UllalllUI C louer chambre non
meublée pour 2 personnes ou
logement 1 chambre et cuisi-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15309

Chambre et0leZ°- 32!
dresser au bureau de L'Im-
partial 15303

Aspirateur V<>V en partait
état, serait acheté. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15295

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

Piano à queue v^nC0énbèn;
noir Steinveg, Ire marque
mondiale, à vendre avanta-
teusement. — Téléphoner au

.30.68. 15201

A uonrina d'occasion, mais
VOIIUI O 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 enà v°endfèat-st
S'adressar rue du Crêt 12 au
2me étage à droite. Pressant.

r0USSetl6 modèle , état de
neuf , est à vendre. — S'a-
dresser rue du Marché 20,
chez M. Gros-Gaudenier , en-
tre 18 et 20 h. 15242

A vpnr lpp mant ?au p°ur
n KDIIUI u monsieur pure
laine, taille courante. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5,
au 1er étage à droite. 15236

A UPIlHnP d'occasion un Ht
VCIIUI C complet l'/a place

crin animal et un autre 1 pla-
ce crin végétal. — S'adresser
rue Général Dufour 4, au ler
étage. 15268

Pnil ÇQPitp bleue Wlsa-Glo-
rUUoOCUG ria, état de neuf ,
à vendre. — S'adresser chez
M. Helnlger, rue Numa-Droz
53; 15198

A unnrfnn p°taeer a bols 2
VUIIUI O trous, bouilloire ,

émalllé gris, état de neuf. —
S'adresser Terreaux 18, au
Sme étage à gauche. 15238

A VOnrinp marmlte a vapeur
VUIIUI U Flex-Sil, grand

modèle. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 105, au
rez-de-chaussée, à droite,

A UPnri ffi  un char Peugeot ,
VCIIUI D ainsi qu une sell-

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

' 15229

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. i524i

Chronographes

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

Eventuellement

j eûnas Horlogers
seraient mis au courant.

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

Chai magasinier
robuste, travailleur , ayant
de l'initiative, connaissant
la machine ,à écrire, au
courant des arrivages et
des expéditions, est deman-
dé par commerce de gros
de la place. — Faire offres
détaillées, avec photo et
prétentions de salaire, sous
chiffre B. L. 15283, au
bureau de L'Impartial.

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

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

Faire offres sous chiffre P 8973 J à Publicitas
Salnt-lmler. P 4073 J 14887

On sortirait

•Travail à domicile
à ouvrière

habile et consciencieuse.
Faire offres sous chiffre O. P. 15298
au bureau de L' Impartial.

On cherche à acheter un

IMMEUBLE LOCATIF
de bon rendement

et en bon état ne nécessitant pas de
grosses réparations. — Ecrire sous
chiffre J. S. 15245, au bureau de
L'Impartial. 15245

Nous cherchons

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

TIMBRES
majorité suisses non lavés. Envoi franco colis
1 kg. '/z environ contre remboursement fr. à.—
Ed. Marlgnac, 17, Qrand'Rue, Qenève. 15187

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.
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Prenez donc la sage cléci- TZ^ÏÏ-^Ê/Z^Z
sion de vous réserver dès J ^=~Z wÈrc Zi
maintenant un de ces Z^mh ĵ ]T
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CIMEYBOIs isB
à circulation d'air chaud , système Clnoy qui , avec
un peu de bois ou de tourbe , vous chauffera tout l'hiver.
Envoyez aujourd'hui encore le coupon ci-dessous, à
Soprochar S. A., Lausanne.

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

Nom - Prénom : 

Rue : 

Prière d'écrire lisiblement, s. v. pi. 13544
Imp. 18.10 45

AUX DETENTEURS DE TITRES
SUISSES ET ETRANGERS
La sauvegarde de votre
portefeuille dépend non
seulement de vous, mais
plus encore de la perspi-
cacité du banquier.

Demandez un rendez-
vous au 2.45.21. Notre
chambre d'arbitrage étu-
diera avec vous les meil-
leures solutions.

U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Jeune lue
connaissant le polissage,
l'adoucissage de cadrans
et 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,

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.

On demande

Jeunes Filles
pour différents tra-
vaux d'atelier.
S'adresser Fabri-
que Rodai, rue
Numa-Droz 145.

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

Chronograp hes
Terminages 12V 2 170 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 Chaux-de-Fonds.
Mécanicien-iaiseur d'élampes

connaissant à fond la fabrication des etampes
et des ébauches par procédés modernes ,

Mécanicien- nutilleur
expérimenté , pouvant travailler seul , sont deman-
dés par Fabrique d'Ebauches du Jura bernois.

Faite offres avec certificats et prétention sous chiffre
P 1739 H à Publicitas Moutier. P 21383 H 15332

Aiguilles
Ouvrières et j eunes filles

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

Veuf , retraité , Côte
neuchâteloise , cher-
che

gouvernante
dame ou demoiselle
pour diriger son mé-
nage personnel. —
Adresser offres, exi-
gences et références
sous chiffre G. S.
19293 au bureau
de L'Impartial.

Jeune
comptable

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

Ecrire sous chiffra
P 28723 K * Publl-
Oltas, St-Imier.

15143

On cherche pour le ler
novembre ou date à
convenir

Personn e
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

Personne
propre et active est
demandée pour tra-
vaux de nettoyages.
Entrée de suite. —
S'adresser Calé Elite ,
rue de la Serre 45.

15281

Réglages
plats , petites pièces,
sont à sortir réguliè-
rement à domicile.
Affaire très intéres-
sante pour régleuse
qualifiée. — Offres
sous chiffre C. M.
15299 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

petit atelier de mécanique
avec travail assuré. - Faire offres sous
chiffre D. H. 15310 au bureau de
L'Impartial.

Acier inoxydable
Nous cherchons 100 kg. acier inoxydable pour
boîtes de montres à 6 mm. d'épaisseur et re-
mettrions en échange 100 kg. acier inoxyda-
ble à 1 mm. d'épaisseur. — Faire offres sous
chiffre L. 1. 1S322 au bureau de L'Impartial.

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

RÉPARA r/OA/S DE TOUTES
Tînmes rzèservoir
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Une profession eo danger
celle d'organiste

Feuilleton musical

L'histoire est ancienne ; dans le monde
musical, l'organiste professionnel occupe
une place à part Jadis, sous Louis XIV
d'abord, dans les petites cours allemandes
ensuite , il était au service soit d'un roi,
soit de princes qui , tout en exigeant beau-
coup de lui , récompensaient ses services
d'une manière suffisante. Conj ointement ,
.'organiste était un musicien d'église : se-
maine après semaine, il assurait les ser-
vices religieux d'une grande paroisse, qui
le rémunérait également d'une manière cor-
respondant à sa valeur , à ses années de
service. De ce fait , sa double activité —
laïque et liturgique — lui permettait de vi-
vre sinon d'une manière aisée, du moins
à l'abri du besoin.

Avec le XIXe siècle, un grand change-
ment s'opère : le maître organiste bénéfi-
cie de moins en moins des avantages pré-
cités. Il continue, certes, d'être un musi-
cien d'église , mais la noblesse l'abandonne
de plus en plus : tournant qui diminue
d'emblée ses ressources fixes et l'oblige
à chercher ailleurs de nouveaux revenus,
fort aléatoires. En fait, les Eglises, aucune-
men t au courant de la vie des organistes,
des longues études consenties (avec le ca-
pital engagé), de l'évolution constante de
ce type d'artiste, rémunèrent de plus en
plus mal les serviteurs qu'elles apprécient
par ailleurs. Quan t aux élites, elles se
désintéressent purement et simplement du
concert d'orgue lui-même , malgré la ri-
chesse d'une littérature admirable, le nom-
bre d'interprètes de mieux en mieux quali-
fiés et l'évolution on ne peut plus heureu-
se de la facture d'orgue elle-même (à
l'heure qu 'il est d'une perfection étonnante).

» ? *
Pourtant notre pays voit se dessiner, au

tournant de ce siècle, deux écoles d'orga-
nistes : l'une d'inspiration allem ande, l'au-
tre d'inspiration française. Fait étonnant ,
avec Jlean-Sébastien feach comme idéal
commun et but suprême. Et des maîtres
excellents forment cette pléiade d'exé-
cutants remarquables que l'on rencontre
dans toutes nos villes — et même dans
un grand nombre de milieux suburbains.

Conj ointement , les problèm es liturgiques
et hymnologiques se posent en Suisse alé-
manique comme au Pays romand . On se
rend compte en effet que la Réform e a
produit , aussi bien en France qu 'en Alle-
magne , des trésors incomparables , dans le
triple domaine du chant liturgique , de la
polyphonie vocale et des grandes formes
de musi qu e d'orgue. Restauration si riche
qu 'elle suscite une admiration unanime
dans le monde musical et chez les élites
religieuses.

Au contact des sources, le niveau musical
des Eglises s'élève bientôt à un niveau
étonnant, que personne n'eût supposé il y
a un demi-siècle seulement.

Fait curieux : le mouvement en question
part, non des ecclésiastiques — si long-
temps privés , dans les facultés de théolo-
gie, d'un haut enseignement hymttologi-
que— mais des musiciens d'église qui oeu-
vren t partou t en pionniers avec une foi ,
une intrépidité que personne ne songe plus
à leur contester.

Ils von t si fort, en effet , qu'ils ne pren-
nent pas garde que leurs salaires ne cor-
respondent plus du tout à leurs capacités
incessamment accrues , ni à leurs années
de service.

Ce sont les années de guerre , les res-
trictions, les difficultés que chacun con-
naît qui les mettent tout à coup en présen-
ce de la réalité : d'une dure réalité, comme
on va voir.

* * *
La vie chère venue, et sans cesse aggra-

vée pour toutes les professions , les em-
ployeurs de partout comprennent que les
salaires doivent être adaptés — et sans
cesse — aux circonstances. Parce que
c'est là chose élémentarie , l'union des
bonnes volontés se Sait assez rapidement.
Sur ce point fondamental du travail , et
l'on note aussitôt les inestimables bien-
laits d'une si sage collaboration.

Fait à peine conoevaible (quand on prend
la peine d'y penser) : la pr of ession d'orga-
niste seule a échappé d la loi commune.
Les salaires déj à insuffisan ts avant la
guerre , n'ont le. plus souvent pas bougé
durant les années difficiles que chacun
vient de traverser. Par-c i, par-l à, quel-
ques allocations de renchérissement aussi
modestes que tar d venues : un point , c'est
tout. Et un manque de compréhension qui ,
noté dans la plupart des grandes parois-
ses du pays romand en particulier, ne lais-
se pas de stupéfier...

Certes , quelques enquêtes ont été faites,
Ici et là , par des Synodes. Certes, des pro-
messes ont été données aux musiciens en
question. Certes, quelques légères amélio-
rations sont à signaler. Reste ceci, qui
oblige les organistes professionnel s à faire
entendre leurs voix où ils le peuvent :
un noble métier est auj ourd'hui gravement
compromis. Une corporation n 'est plus
honorée comm e elle le mérite. Une réfor-
me s'impose si l'on ne veut pas voir, de-
main, le niveau musical chuter de nou-
veau dans l'amateurisme de naguère...

Récemment , l'Association des organistes
protestant s romands , réunie en assemblée
annuelle à La Sarraz , a pris connaissan-
ce avec ahurissement de la situation pré-
sente et fait entendre à nouveau de justes
revendications aux différentes autorités
synodales. Plus ieurs journaux — laïcs aus-
si bien que religieux — se sont fait l'é-
cho de ces graves préoccupations.

Le monde religieux et ses hautes auto-
rités se rendront-ils à l'évidence ? Et les
¦maîtres-organistes seront-ils traités , de-
main , comme les ouvriers en général ?

Charles SCHNEIDER.

Le gomment ne Paris et l'Allemagne
La politique européenne de la France

(Suite et f in)
Ces prép aratif s étaient déj à f or t  avan-

cés ; les cadres administratif s étaient
f ormés, des immeubles avaient été ré-
quisitionnés pour abriter les nouvelles
administrations. ' Les décisions de la
Commission interalliée de Berlin de-
vant être prises à l'unanimité, le veto
f rançais, s'inspirant de la volonté du
gouvernement de Paris de ne p as re-
connaître les décisions de Potsdam
dont il f ut  exclu, suff i t  à en rendre im-
p ossible la réalisation. Simpl e revan-
che p our le geste inamical et inj usti-
f ié commis à Londres envers la Fran-
ce ? Nous voudrions éluder cette hy -
poth èse car le bon droit de la France
app araît tel qu'une simp le question de
pres tige serait inopp ortune au moment
où la solidarité f ranco-britannique de-
vrait s'af f i rmer  avec une p lus grande
éloquence.

Quoi qu'il en soit, le général de
Gaulle, après s'être, au cours de son
voy age dans les régions occupées,
ostensiblement et cordialement entre-
tenu avec les représentants des auto-
rités locales, a clairement déf ini, à l 'é-
gard des Alliés aussi, la p olitique f ran-
çaise concernant l'Allemagne :

1. « Nous ne voulons p lus revoir de
« Reich » allemand », c'est-à-dire que
l'Allemagne unif iée comme elle le f ut
sous l'égide de la Prusse est jugé e in-
comp atible avec la pai x et la sécurité
de _ la France. Ce postulat pourr ait, a
pri ori, p araître reconstituer une ingé-
rence dans les aff aires d'une autre na-
tion. Mais l'unité allemande, telle que
Bismark l'a créée, telle que Hitler la
réédita, ne s'est-elle pas révélée une
grave erreur p our le p eup le allemand

lui-même, n'a-t-elle p as constitué un
danger mortel pour les voisins de l'Al-
lemagne, pour l'Europ e ? N'a-t-elle
p as, deux f ois de suite en moins de
trente années, conduit l 'Allemagne à la
déf aite et à la ruine ?

2. Pas d'annexions, proclame le gé-
néral de Gaulle, mais les provinces de
la rive gauche du Rhin sont liées aux
p ay s de la rive droite p ar des liens
économiques et sp irituels ; ils appar-
tiennent tous à l'Europ e occidentale ;
ils p euvent devenir une source de soli-
darité européenne et interalliée; Us
doivent vivre ensemble.

« La nécessité est la supr ême loi »,
a dit le générai de Gaulle vendredi
dernier à une conf érence de presse
réunissant â Paris les j ournalistes
f rançais et étrangers. Je ne goûte
guère cette f ormule qui p ourrait rap-
p eler désagréablement certaine phrase
de mmivais augure prononcée en août
1914 par un chancelier allemand. Mais
le chef du gouvernement f rançais s'est
emp ressé d'aj outer que tout le monde
est dans la même nécessité. La néces-
sité de s'organiser de telle f açon que
la p aix pi nsse revenir et que notre
p auvre Europe se relève de ses ruines.

Il est bien certain qu'à cet égard les
idées exp osées dep uis longtemps p ar
les dirigeants de la politiqu e extérieure
f rançais e s'inspirent du plus pur  bon
sens et se détachent avantageusement
p ar leur sain réalisme des conceptions
f antaisistes dont on nous a saturé.
Mais , nous le savons, les idées les plus
saines comme les intentions les plus
p ures exigent beaucoup de sagesse
p our devenir réalité.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Déjà les pelotons 'Chassent' . — Les surprises sont nombreuses

La préparation de notre équipe nationale.
(Suite et f in)

Dimanche prochain , les quatre leaders
n 'auront pas une tâche semblable. Servet-
te recevra Cantonal et , sur le papier , de-
vrait n 'avoir aucune peine à le dominer.
En tait , la partie s'annonce beaucoup plus
équilibrée qu 'on le croit, car le beau ieu
construction des 5 avants grenats «corres
pondra» à la manière dont Qyger et Steffen
comprennent le football . La rencontre entre
le premier et l'avant-dernier peut donc
présenter un grand intérêt. Young-Boys
s'en ira à Bellinzone. Walaschek et ses
camarades ne prendront pas le trains sans
•une certaine appréhension. Le « Campo
granata » qui fut fatal au Servette qui y
laissa un point , risque bien de ne pas être
plus favorable aux éternels amateurs de
résultats nuls. De plus , le public du chef-
lieu tessinois est tellement partial qu 'il
crée une ambiance « électrique » toujours
désagréable pour le club visiteur.

Il y aura derby zurichois entre Young-
Fellows et les poulains de Minelli. On peut
prévoir qu 'il sera acharné. La tâche des
grenats alémaniques, et particulièrement de
Fink II , sera très difficile. Souhaitons que
la commission des arbitres délègu e un de
ses meilleurs membres à ce « dram e de fa-
mille ». C'est encore Berne qui aura la
partie la plus belle. En efifet , les deux ben-
j amins de la catégorie seront aux prises
dans la Ville Fédérale et l'on peut faire
confiance aux mieux classés, à la condition
qu'il ne soit pas privé de ses meilleurs
éléments , menacés de suspension , à la sui-
te de regrettables incidents qui se sont
diéroulés la saison dernière.

Pour le reste, une virile c explication »
aura Heu entre Grasshoppers et Oranges.
Si les « Sauterelles » n 'ont pas récupéré
leurs accidentés , un match nul est à pré-
voir , bien que l'on puisse penser que Karl
Rappan est plus doué que Artimovitch. A
Bienne , Lausanne aura l'occasion de con-
firmer son redressement. Les Seelandais

sont touj ours dangereux chez eux; aussi ce
« test » prendra-t-il une réelle signification
pour les Vaudois. Enfin , Chaux-de-Fonds
recevra Lugano. En l'état actuel du team
tessinois , on peut escompter un succès des
Montagn ards; il leur faut d'ailleurs ab-
solument.

En ligue nationale B, deux rencontres
tiendront la vedette. Celles qui mettront
en présence Aarau et Schaffliouse d'une
part , International et Saint-Qall de l'au-
tre. Peut-on prévoir le succès des clubs
recevants ? Ce serait logique , mais nulle-
ment acquis. U. G. S., à Derendingen, tien-
dra à prouver qu 'il y a loin du premier
au dernier. Bâle ne se laissera pas in-
quiéter par Lucerne et Brùhl atten d de pied
ferme Etoile-Sporting. Souhaitons néan-
moins bonne chance aux vaillants Chaux-
de-Fonniers.

Qu 'en est-il enfin de notre saison inter-
nationale ? Bien que les Espagnols hési-
ten t à venir le 11 novembre , il y aura
match inter-nations , car les Italiens sont
tout prêts à se substituer aux défaillants.
Pour être en état de donner la répl ique
à l'un ou à l' autre de ces latins , et quin-
ze jours plus tard aux Suédois , la Com-
mission technique a mis sur pied deux
matches d'entraînement et de sélection
pour le mercredi 31 octobre. Ces trois mes-
sieurs pensent-il s que cette « revue » sera
suffisante pour former , entraîner et don-
ner sa cohésion au « onze » qui nous re-
présentera , quelques j ours plus tard , face
aux plus rapides footballers d'Europe ?
Quant à nous, nous ne le croyons pas. Nos
vedettes ne sont pas en bonne condition ;
H y aura de nombreux changements dans
notre équipe nationale ; aura-t-on le temps
d'en faire un tout harmonieux , homogèn e ?
Et déjà se prof ile l'ombre du « Suisse-An-
gleterre » au cours duquel il ne faudra ab-
solument pas démériter...

SOUIBBS.

A l'extérieur
Nouveau procès du maquis à Nancy

NANCY. 17. — AFP. — Les débats
de la t ragédie 'du maquis de Revin
se sont ouverts devant la cour de
justice de Nancy. Une centaine de té-
moins seront entendus. Le 12 juin de
l'année dernière , 106 patriotes avaient
été capturés et martyrisés puis fu-
sillés par les Allemands à qui le prin-
cipal accusé servait de guide à son
corps défendant , prétend-il.

Tous les cafés et restaurants
de Paris étaient fermés hier

PARIS, 18. — AFP. — La Fédéra-
tion nationale des restaurateurs fran-
çais et les syndicats des limonadiers
ont décidé mardi soir de faire mercre-
di une grève symbolique de 24 heures.

Le résultat est que Paris a pris hier
un visage insolite : les modestes débits
des faubourgs et les luxueux cafés des
boulevards ou des Champs-Elysées, les
simples restaurants « catégorie d » et

A la frontière
Une condamnation à mort à Besançon

BESANÇON, 18. - La Cour de jus-
tice de Besançon a condamné à mort
René Rebolid , 28 ans. commerçant.

Il avait dénoncé des sujets israé-
liites et participé à de nombreux vols
à main armée avec des agents français
de la Gestapo.

les « catégories exceptionnelles » n'of-
frent aux consommateurs que leurs
portes fermées, souvent barricadées
de chaises et de guéridons.

Seuls, les bureaux de tabac ont lais-
sé leurs portes ouvertes, mais unique-
ment pour la vente du tabac et des tim-
bres-poste et les comptoirs sont dé-
serts, l'accès en étant défendu par un
paravent.

Peu d'écriteaux, peu d'avis pour
avertir le public qui n'a appris la nou-
velle que le matin par la lecture du
j ournaj, la décision n'ayant été prise
que mardi soir assez tard.

Crime et châtiment
A Lunebourg

(Suite et f in)

Je dois dire que cette petite femme à
la frimousse mutine, aux yeux verts et
azur_ à la chevelure luisante , rouge-or, cet-
te femme encore enfant qui semble ne pas
comprendre ce qui se dit devant elle et
dont le regard a la dureté de celu i d'une
petite fille à qui on refuse un caprice , est
cette même Rapportfiihrerin d'Auschwitz
que j'avais vue une fols de loin fouetter
et frapper au ventre une vieille prisonniè-

* * »
Car si j e n'avais pas connu tous les sbi-

res de Belsen , j'en ai aperçu quelques-uns
à Auschwitz, durant mon court séj ou r dans
ce camp, séj our qui avait été attribué à une
erreur mais qui certainemen t avait été un
moyen d'intimidation de la Gestapo pour
me contraindre à entrer à son service.

Irma Grese avait à cette époque moins
de vingt ans_. Avec sa ligne ronde et mi-
gnonne sous l'uniforme gris et noir à la
tête de mort , elle avait de l'allure. Nous
autres prisonniers ne voyions sous ses
traits d'ange que le visage d'un démon mais
on ne peut nier que son caractère maléfi-
que ajoutait à son charme et que peut-être
elle a suscité à Auschwitz plus d'une pas-
sion morbid e parmi ceux des- prisonniers
qui avaient p arfois l'occasion de pénétrer
dans le camp des femmes. Elle était alors
Rapp ortfiihrerin et s'occupait spécialement
du groupe A comportant les dix premières
bara ques du Lagerfrau de Birkenau.

Le S. S. Oberartz Dr Klein , cet homme
trapu aux j oues de gosse qui n 'a même
pas l'excuse d'avoir été tromp é puisqu 'il
est originaire du Banat roumain , n 'a fait
qu 'une brève apparit ion à Auschwitz , mais
on ne l'oubliera jamais là-bas. C'est lui qui,
le mercredi , faisait ses horribles sélections ,
choisissant ceux qui devaient être gazés.
Chaque fols qu 'il avait formé un groupe de
condamnés , il se mettait à siffler le cé-
lèbre air de Cavarad ossi dans la « Tosca »:
« lo muoio disperato en non ho mai tanto
amata la vira... »

Comme des bêtes curieuses , teur numéro
sur la poitrin e, on les a alignés dans la
salle du tribunal. Sauif Kramer et sa com-
plice aux boucles d'or, ils semblent tous
très abattus. Mais ce n'est le repentir ni
le remords qui les rend si pâles, car ils
n 'ont pas encore compris l'atrocité de leur
conduite : c'est uniquement la peur , la peur
du châtiment qui ne saurait tarder et qu 'ils
imaginent encore plus terrible car ils ne
peuvent concevoir que nous ne voulions
agir que dans la légalité et la dignité. Ce
sont des gens qui attendent la mort com-
me des gangsters au pouvoi r d'une bande
rivale, parce qu 'ils ont perdu la partie .

* * *
Des témoins ont défilé à la barre : ce

n'est pas la traduction de leurs déposi-
tion qui est accablante : c'est la maigreur ,
les cheveux gris , les cicatrices de ces fem-
mes qui étaient encore j eunes avant d'en-
trer aux camps : quel témoignage pourrait
être plus saisissant que celui de cette j eu-
ne Polonaise qui a montré son bras où
étai t tatoué en lettres noires l_ç numéro
65432, la marque apposée autrefois sur les
esclaves et le bétail , écrit le Dr Nerin
E. Qun dans la « Gazette ».

Quarante^deux accusés sont encadrés par
les agents de la police militaire anglaise.
Mais avec eux c'est out le peuple allemand
qui se trouv e sur le banc d'accusation. Car
per sonne n'a le droit de prétendre qu 'il
a ignoré ce qui se passait derrière les fils
de fer barbelés chargés de courant à hau te-
tension. Le spectacle des détenus aux tuni-
ques de forçats , aux crânes rasés, aux mi-
nes patibulaires était familier aux civils
puisq u 'ils les rencontraient continuellement
sur les routes et dans les trains , puisqu 'ils
travaillaien t à leurs côtés dans les usines ,
puisque le récit des atrocités circulait
avec insistance, puisque soldats , policiers
et S. S. qui participèrent également à la
surveillance des capti fs relataient ces hor-
reurs à leurs familiers et amis, puisque
chaque Allemand savait ce que signifiait
le mot « KZ », car , n 'évoquait-il pas jus-
tement la terreur exercée par la Gesta-
po? • • •

Mais H est d'autres responsables enco-
re. Certains correspondants neutres en
mission en Allemagne, qui , pour des rai-
sons que j e connais mais ne veux pas spé-
cifier , ont refusé de voir l'évidence et
d'accomplir leur devoir , certains représen-
tants de missions diplomatiques qui sa-
vaient exactement ce qui se passait dans
le salon intime d'Adolphe Hitler et d'Eva
Braun mais n 'ont j amais voulu info rmer
le monde sur les millions de per sonnes
tuées , non pas seulement en 1944 ou 1945,
mais en 1939.

Le Nonce apostolique ignorait-i l les mas-
sacres des membres du clergé allemand ,
autrichien et polonais ? Le Vatican nou-
vait-.il ignorer les méthodes de celui avec
qui il a signé un concordat ? Car on ne
tuajt pas seulement les corps, on tuait aus-
si les âmes : combien sont morts déses-
pérés, maud i ssant leur Créateur et lies
hommes qui permettaient de telles choses.

« Malheur à ceux qui ont des yeux pour
ne pas voir et des oreilles pour ne pas
entendre ! » Voilà la vraie signification du
procès de Belsen. Le châtiment prononcé
atteindra moralement tout un peuple comme
le crime fut commis moralemen t par toute
la nation.

Une première brèche
dans le système du

rationnement

La Suisse s'adapte...

(P. S. M.). — La suppression du ra-
tionnement du café, du thé, du cacao
et des textiles représente une première
brèche dans le système du rationne-
ment - auquel! la guerre nous avait as-
treints . Dans tout le pays, cette nou-
velle a été accueillie avec un soupir
de soulagement, car elle montre in-
comtestaMement que la situation de
notre ravitaillement s'est améliorée au
cours de ces derniers mois. Lors-
qu'il y a quelques semaines, on laissa
entrevoir la suppr ession prochaine du
rationnement des textiles, beaucoup se
refusèrent à y croire. Pourtant, cela
est devenu une réalité encore avant
la fin de l'année.

Grâce aux importations accrues de
ces derniers mois, les autorités res-
ponsables ont pu se décider à prendre
ces mesures. Mais on ne peut s atten-
dre dès le premier j our à retrouver
les qualités d'avant-guerre. Toutefois ,
on peut avoir confiance dans la capa-
cité de production de notre industrie
textile pour s'adapter aux nouvelles
conditions et, d'ici quelques mois, sans
doute, une normalisation interviendra
aussi en ce qui concerne la qualité des
tissus. Les mesures prise s montrent
nettement qu'on est fermement décidé
à ne pas maintenir les mesures de ra-
tionnement plus longtemps que ce n'est
strictement nécessaire. Chacun s'en fé-
licitera car, après six ans de rationne-
ment, le retour à des conditions nor-
males, partout où cela est possible, est
une impérieuse nécessité. C'est aussi
le meilleur moyen de faire accepter
les restrictions oui. auj ourd'hui encore,
sont indispensables dans plusieurs do-
maines.

En effet, la question qu! maintenant
se pose, après cette première brèch e,
est de savoir si d'autres mesures ne
pourront pas encore être prises à plus
ou moins brève échéance en matière
de rationnement. Tout dépend de l'é-

^volution de la situation de notre ap-«
provisionnement et en premier Heir
de la p ossibilité d'accroître nos impor-
tations. Si nous pouvons augmenter
ces dernières — et là les conditions de
transport j ouent un rôle important —
nos rations pourront être accrues et
éventuellement le rationnement sup-
primé dans de nouveaux secteurs. Au-
j ourd'hui, par exemple, les attributions
de matières gra sses ne sont que légè-
rement inférieures à la consommation
d'avant-guerrî, mais les importations
ne sont pas encore suffisantes pour ris-
quer déj à maintenant la suppression
du (rationnement. Là production du
beurre est également touj ours insuf f i-
sante, quoique la perspective de pou-
voir importer du beurre étranger per-
mette d'escompter une augmentation
de la ration de beurre dans les pro-
chains mois. Ainsi, dès que l'approvi-
sionnement du pays le permettra, de
nouveaux allégements seront intro-
duits.

RADIO
JEUDI 18 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
13.30 Piano. 17.00 Emission commu-

ne. 17.45 Communications. 17.50 Disques.
18.00 Dans le monde méconnu des bêtes.
18.05 Disques. 18.15 La quinzaine littérai-
re. 18.40 Ma belle si tu voulais... 18.45 TLe
mioro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. TLe programme de la soirée.
1950 Le miroir du tempe. 19.40 Hue ve-
dette se penche sur son passé. 20.00 Les
Hauteurs tourmentées. 20.85 TLe jazz Jack
Hélian. 20.30 Le globe sous le bras. 21.10
Paris la nuit. 21.40 Je pense, donc j e suis.
22.20 Informations. Emission commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations.
13.30 Recettes et conseils. 17.00 Emission
commune. 17.45 Pour les jeunes. 18.15 Mu-
sique populaire de l'est. 18.40 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Musique légère.
19.30 Informations. Echo du temps. 19.55
Causerie. 20.00 Disques. 20.15 Trio Trao
bernois. 21.15 La saison à Paris. 22.00 lu-
formations. Musique de danse.

VENDREDI 19 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

7.25 Reprise du cours d'anglais du lundi
15 octobre. 11.00 Emission commune. 13.15
Le quart d'heure Raymond Scott. 12.29
Heure. L'enselnble Tony Bell. 12.45 Infornu
Deux marches. 13.00 Le baryton Louis Mu-
sy. 13.10 Un grand virtuose italien. 13.30
Musique religieuse. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Duos vocaux. 18.00 Le grillon
du foyer vous parle. 18.15 Jazz-hott 18.40
Aveo nos sportifs. 18.50 Toi et moi en
voyage. 19.00 Au gré des jours. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.25 La situation internationale. 19.35 Mu-
sique de table . 19.55 Reflets. 20.10 Trois
Copains de Paris. 20.40 Séance publique
aveo concours (I). 21.35 Je fume une Ali-
Baba. 21.55 Achille Christen et son ryth-
me. 22.15 Disques. 22.20 Informations. 22.30
Deux oeuvres vocales de Maurice Ravel.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Heure. Informations. Radio-
Orchestre. 13.10 Disques 13.30 Musique dechambre. 17.00 Concert. 17.45 Pour Mada-me. 18.20 Chants . 18.35 Causerie. 18.55 Com-muniqués . 19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informa-tions. Echo du temps. 19.55 Chanson s po-pulaires. 20.20 Choeurs suisses. 20.55 Petitfeuilleton radiophonique. 2L30 Musique

Prudence
— Pourquoi brûles-tu tes vieux

certificats d'école ?
— Pour qu 'Is ne tombent pas dans

les mains de mon gosse. Il commence
à lire.

Echos
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Après-ski
pour enfants, Camosclo brun , forte entresemelle
bonne semelle cuir, doublé chaud, fermeture

éclair, très belle forme

No. 26/29 mm O ¦ à_m W

No. 30/35 OU « / O

Pour Jeunes Biles, même article avec forte semelle
«Plastoflex» blanche, talon plat «Sport»

No. 36/41 T?Ol / O

-ËOMtfM-OBE-IT M "
\jé||̂ -* ' ' ^̂ L,f IlÉPHON> «,4t.61

V —J
M m Pesanteurs

,~ W d'estomac
_^Si I Eprou»rat-ro"_B ds» n_»
I i taliea — flatulence, «f»n»
^̂ T^̂ Ĥ / peo. aigreur», nausées —
f _^<_(W ¦JB' »prt> chaqu» ropM ! Pou*-

L fcîf^B F" <*uot M P8* ' port«r r»

\^̂ ^
»̂***^ p̂répa»é saloa la _to—«i MM*¦* tifiqaef favorisa h digestion, agit

cotrmw «ittadd* et désinfectant
et par cela même élimine las maM-
fclUtlons désagréables qui XTCOOt-
pgr*-* la* ¦»»•» d'estomac.

ta bdfl»: IV. 1.90. t» boite cavec Pr. 4J».
Dépôt : Totrtaa pharmacies «t <3raguecte__.
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide ,par poste

A Jeunes fille»-.,
/i ménagères...

VO 1 (oui le monde peut adt»
/|(|l' l ter commodément ans

^̂ ĵ f y  y  Berania grâce k DOS abon-
tf k 8$ n$ Xn-i ŝa nemento-épargna.Bi appïé'

// U^V"ff3*l *»*»¦

*̂~~ " ¦mm ilpiTiwi  ̂ Demandez 
le 

nouveau
L Ĵ̂ awaiiLi '' prospectus chez

¦ ', 21|A ar ____>__'wf lmtw
NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand'Rue 5
Téléphone 5 34 24

Facilités de paiement 14720

WILLY MOSER
Maître ferblantier-apparellleur
PRÉSENTE

Le Chauffe-eau
électrique 8 !?
qui ne coûte que fr. 218.75 (pose en plus),
chauffe 8 litres en moins d'une demi-heure

Livraison rapide 14725

DUcolleteur
expérimenté. 14 années de
pratique , travaillant sur les
pignons d'horlogerie , cherche
changement de situation. —
Faire offres sous chiffre H. B.
15290 au bureau de L'Impar-
lial. 

Amie
Dame seule cherche amie

pour sortir le dimanche. —
Offres sous chiffre A. B.
15251 au bureau de L'Im-
partial.

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

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

Pierrisies
On cherche grandis*
sages pierres fines ,
trous fins. — Faire of-
fres à Fabrique Ju-
lien Méroz , Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Ouvrier
ayant de bonnes con-
naissances mécaniques,
cherche place dans fa-
brique ou autre. Certi-
ficats à disposition. —
Ecrire sous chiffre A. O.
15304 au bureau de
L'Impartial.

Metteuse
d'équilibre

est demandée
pour travail en
fabrique ou à
domicile. - S'a-
dresser au bu-
reau de L'Im-
partial. 15333.

B RACELETS «
On demande 15327

Monteurs tas)
Rlill_.II.. (U)

expérimentés.

Places stables. — Ecrire
Genève, Case Rive 97.

Quel fabricant
sortirait n'importe quel tra-
vail à domicile à jeune hom-
me actif et débrouillard , fe-
rait éventuellement petit ap-
prentissage. — Offres sous
chiffre 8. F. 19306 au bu-
reau de L'Impartial. 15306

Chasseuse
de pierres

serait engagée de
suite ou date &
convenir. On met-
trait éventuelle-
ment au courant

S'adresser à Empierra
S. A., Commerce 13
La Chaux-de-Fonda.

A vendre d'occasion

Maine . ailla
Original Oin

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

Lisez 'L 'Impartial»

__
___
_ /3 Ai-

WWVEAUTÉS
t _ . E 0 P 0 L D - R 0 B E _ R T . 2 0

J V.
COIFFURE MOLINARI
Numa-Droz 27 Tél. 2.14.7S

POUR UNE

per manente
DURABLE

U_^~ N 'oubliez pas cette adresse

Régleuse
Très qualifiée, breguets, plats, point
d'attache , entreprendrait travail ré-
gulier pour maison d'horlogerie à
laquelle elle

désirerait s'intér esser
Faire offres sous chiffre A.V. 1S355
au bureau de L'Impartial.

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

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

Bureaux
américains

chêne clair, 140/75, complè-
tement révisés, sont à ven-
dre. — S'adresser chez M.
R. Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82, La Chaux-de-Fonds.

14056

On cherche

A louer
pour Jeune homme sérieux,
chambre avec chauffage. —
Faire offres sous chiffre C. I.
15183 au bur. de L'Impartial.

Chambre
Monsieur solvable, de-
mande chambre à louer

Faire offre» sou» chif-
fre C. Z. 15123 au
bureau de L' Impartial .

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

La manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S. A., à Ville-
ret engagerait de suite:

Remonteurs de finissage
Acheveurs
Régleuses
Lanlerniers
Récoileurs retoucheurs
et ieunes les

pour différents travaux de
terminaison. p,6134j 15363

On cherche à louer
pour ie ler mai 1946

locaux industriels pour 10 ouvriers
Offres sous chiffre R. H. 15380 au
bureau de L'Impartial.

Seraient engagés de suite

Mécanicien -outilleur
connaissant également la fabrication des etampes,

Mécanicien -jaugeur
pour le centrale des pièces détachées et des appareils ter-
minés d'horlogerie Industrielle. — Faire offres à Fabrique
d'horlogerie de St-Blaise S.A., St-Blalse. 15331

Société d'Escrime - La Shaux-ile-Foflfls
LISTE DE TIRAGE

H ta ta ¦ w cfl çfl
ï ï a j - o - i o j - i i t: a> — <_>Q 3 O __: 0 __3 O zz, P __: Q _2
J S J m J 5 J m "* S J S

1 1411 35 697 69 1169 103 877 137 623 171 719
2 122 36 1321 70 1782 1041314 138 1349 172 12
3 89 37 1947 71 307 105 301 139 929 173 1883
4 507 38 1000 72 139 1061437 140 1143 174 785
5 1390 39 1278 73 721 107 37 141 1800 175 128
6 728 40 944 74 352 108 1536 142 243 176 673
7 1029 41 1964 75 1708 109 311 143 782 177 1330
8 268 42 1586 76 1365 110 1799 144 808 178 199
9 67 43 151 77 351 Ul 1651 145 11 179 344
10 1272 44 226 78 1790 112 995 146 840 180 1856
11 1163 45 1439 79 580 113 746 147 1410 181 701
12 1511 46 9 80 1620 114 872 148 818 182 1046
13 1006 47 912 81 284 115 978 149 129 183 1502
14 557 48 685 82 1749 116 239 150 130 184 1717
15 769 49 1395 83 789 117 996 151 491 185 1654
16 943 50 1394 84 1425 1181970 152 755 186 1166
17 959 51 141 85 655 119 1232 153 1803 187 1412
18 1614 52 582 86 854 120 327 154 1250 188 558
19 373 53 249 87 1555 121 95 155 1197 189 1911
20 153 54 1192 88 1463 122 708 156 1302 190 819
21 1680 55 1557 89 683 123 1016 157 255 191 1596
22 902 56 1374 90 1908 124 39 158 337 192 240
23 55 57 1835 91 791 125 1015 159 1858 193 1837
24 706 58 1433 92 835 126 1879 160 1754 194 1577
25 627 59 1389 93 1638 127 809 161 1761 195 613
26 586 60 1622 94 56 128 1350 162 1351 196 336
27 1404 61 187 95 541 1291465 163 1731 197 1590
28 1336 62 1521 96 329 130 289 164 97 198 1701
29 731 63 712 97 570 131 832 165 745 199 1501
30 1563 64 1704 98 299 132 509 166 845 200 271
31 1005 65 689 99 979 133 2000 167 1387
32 1113 66 19 100 1426 134 244 168 624
33 1408 67 1407 101 35 135 349 169 1751
34 1323 68 1641 102 1469 136 1949 170 1885

Les lots pourront être retirés au local de la société,
rue Neuve 8, tous les lundis, de 16 h. à 19 heures. Tous
les lots non retirés le 20 avril 1946, deviendront propriété
de la société. 15334

BAIN SAUINIA |
Institut A. SOGUEL

2 20 24 I
-̂  Téléphone : fclliVlli  ̂ M

f ^ z w s ^ m ,
ïNous offrons un JT

\r\J grand choix de man- À /

IV] teaux très avanta- vJ \

f \J geux en pure laine yV
À et 70 % laine. Y

I VVVVy*»  « » ||-](̂ X .. R̂m dt NldauMt BIwn̂

L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
cherche

Appartement
pour un pasteur, pour décembre ou
époque à convenir , de 4 à 5 pièces,
situé dans le quartier Nord-Est ou au
centre de la ville. — Faire offres au se-

15370 crétariat de paroisse, Cure 9, tél. 2.32.44.

lEtre utile aux malades J
Bf est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise ¦
m et la médecine végétale y réussit aujourd'hui plei- fl
¦B nement. Parmi les produits qui ont lait leurs preu-
ve ves dans les cas de goutte , de sciatique et de S
m douleurs articulaires , il convient notamment de H
BB citer le Baume de Genièvre Rophaien. Il dé- H
B barrasse le sang de l'acide urique si nuisible , il H
¦ stimule les fonctions du rein et de la vessie, il M
m combat efficacement les troubles de l'estomac et M
¦ de la digestion et améliore ainsi l'état généra l de . H
m l'individu. - Bonne cura d'automne » Flacon H
a d'essai Fr. 3.20. Flacon pour cure complète Fr. M
I 6.75. En Vente dans les pharmacies. Fabricant:H
j  Herboristerie Rophaien, Brunnen 110. 14188H

I 

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

TROUSSEAUX
Draps double-Hl avec belles broderies de Saint-Gall ,
beaux bazins, essuie-mains-vaisselle, linges-éponge ,

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

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

Fabrication de trousseaux JAEGGI " Bienne
Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL

95 cts l'exemplaire



Le jugement a ete rendu hier
L'affaire de Bulle est terminée

FRIBOURG, 18. — Le jugement a
été rendu mercredi après-midi dans le
procès des émeutiers de Bulle devant
la cour pénale fédérale.

Tous les accusés sont reconnus cou-
pables de violences et de menaces con-
tre les autorités et les fonctionnaires,
commises par une foule ameutée dans
le sens de l'art . 285 du code pénal
suisse. Ils sont également reconnus
coupables, à l'exception de Colliard ,
de séquestration aux termes de l'art.
182 du code pénal suisse. A l'exception
de Colliard , Droux et Dupasquier , les
accusés sont reconnus coupables d'é-
meute dans le sens de l'art. 260 du
code nénal suisse.

Les condamnations
Voici le jugement :
7. J oseph Colliard, boucher, 3 mois

de pri son, sous déduction de 4 j ours
de préventive. (Le procureur avait re-
quis 5 mois de prison.)

2. Jacques Charrière, f romager, 2
mois de prison, sous déduction de 2
jours de p réventive. (Le procureur
avait requis 3 mois de pri son.)

3. François Droux, marchand de bé-
tail, 14 j ours de pri son sous déduction
de 4 jours de préventive. (Le procu-
reur avait requis 2 mois.)

4. Charles Dupasquier, agriculteur,
4 semaines de prison sous déduction
de 3 j ours de p réventive. (Le p rocu-
reur avait requis 6 semaines de pri-
son.)

5. Eugène Jaquet, agriculteur, 3
mois de prison, sous déduction de 7
jours de pr éventive. (Le procureur
avait requis 4 mois de prison.)

6. Xavier Morand , hôtelier, 3 mois
de pri son. (Le procureur avait requis
4 mois de pri son.)

7. Isidore Moret , f romager, 2 mois
de prison. (Le procureur avait requis
5 mois de prison.)

8. Feux Pappaux , manœuvre, actuel-
lement à l 'étranger, 2 mois de pri son,
sous déduction de 3 jours de pré ven-
tive. (Le procureur avait requis 4 mois
de p rison.)

9. Ed. Perritaz, manœuvre, mineur,
3 semaines de prison. (Le procureur
avait requis 3 semaines de prison avec
sursis pendant 3 ans.)

10. Laurent Rémy , boucher, 2 mois
de prison, sous déduction de 3 jours
de préventive. (Le procureur avait re-
quis 3 mois de prison.)

11. Laurent Savary, marchand de
bétail et président de la commune de
Riaz, 6 semaines de prison, sous dé-
duction de 2 j ours de p réventive, (Le
pr ocureur avait requis 2 mois et demi
de prison.)

12. Paul Sottas, boucher, 3 mois de
pr ison, sous déduction de 2 jours de
pr éventive. (Le procureu r avait requis
4 mois d'emp risonnement.)

13. Héribert Tersier, agriculteur, 6
semaines de prison, sous déduction de
3 j ours de préventive. (Le procureur
avait requis 3 mois de prison.)

Le sursis pour tout le monde
Tous les accusés bénéficient du sur-

sis. La durée du sursis est de 5 ans
pour Colliard, Morand , Jaquet et Sot-
tas. Pour tous les autres, elle est de
trois ans. Les frais de l'instruction pré-
liminaire et de la procédure , y compris
une taxe de j ustice de 1000 francs , se-
ront supportés par tous les condamnés
solidairement responsables à l'égard
de la Confédératon. Colliard , Morand ,
Jaquet et Sottas, support ent chacun
1/8 des frais et les autres condamnés
chacun le 1/20.

Exposé du jugement
Le boucher Colliard est le principal

coupable
Avant de rendre son jugement dans

le procès des émeutiers de Bulle, le
président de la cour pénale fédérale a
présenté un bref exposé. Aux termes
de cette déclaration , le boucher Joseph
Colliard, conf ormément au réquisitoire
du p rocureur, est reconnu comme le
p rincipal coupable qui par son attitude
a p rovoqué les événements ultérieurs
et toute l'émeute.

En ce qui concerne les autres accu-
sés la Cour s'est inspirée des mêmes
considérations que lors du procès de
Steinen. Dans l'affaire de Bulle il y eut
également violences et menaces contre
les autorités et les fonctionnaires com-
mises par une foule ameutée.

Les accusés ont reproché une atti-
tude inadmissible de la part des ins-
pecteurs fédéraux et leur manque de
psychologie. La Cour ne peut pas se
rallier à ces vues. Les inspecteurs ,
dès leur arrivée à Bulle et sans qu 'il
y ait eu la moindre provocation de
leur part , ont é'é molestés oar cer-
tains éléments de la population sans

qu ils aient réagi. En revan che, la
Cour reconnaît qu 'effectivement un
certain malaise régnai t , dû aux res-
triction s de l'économie de guerre et
à divers incidents qui s'étaient pro-
duits auparavant à Bulle.

Pourquoi le sursis fut accordé
En ce qui concerne le sursis , on

peut admettre que les condamnés s'en
inspireront pour éviter à l'avenir tout
nouvel acte déliictueux. Le sursis fut
accordé à plusieurs condamnés de
Steinen , alors qu 'on se trouvait devant
un complot et une émeute préparés.
Ce ne fut pas le cas de Bulle. Là, les
incidents ont éclaté spontanément et
sans qu 'il y ait eu aucune préparation .
Les manifestants croyaient vraiment
que l'on avait adopté une attitude in-
décente à l'égard de la femme du
boucher Colliard.

D'ailleurs, les condamnés se trou-
vaient tous sous l'influence de Fal-
cool. Pour toutes ces raisons , la Cour
a accordé (le sursis aux inculpés. Ceux-
ci peuvent recourir , dans un délai de
dix j ours, auprès du président de la
Cour de cassation du tribunal fédé-
ral.

Quelques commentaires

Les armaïilis gruyenens
et le bailli bernois...

FRIBOURG. 18. — Avant le pro-
cès, l'opinion était fort excitée contre
« Berne ». Ainsi qu 'on a pu le remar-
quer plusieurs fois durant les audien-
ces, jfl semblait qu 'un fossé allait s'ou-
vrir entre la Romandie et la Suisse
allemande. Les 13 accusés — le qua-
torzième avait passé la frontière
avant le début du procès — se pré-
sentèrent devant le tribunal un peu
comme des fils de Tell devant le bailli
bernois et se croyaient presque des
héros. Trois d'entre eux avaient revê-
tu le costume des Armaillis gruyéri ens
parmi lesquels l'immense Jaquet . à la
barbe rousse et aux yeux bleus son-
geurs, était tout simplement magnifi-
que.

Me Albert Rais a dirigé le procès
avec fermeté et compréhension

Mais les juge s fédéraux sont riches
d'expériences et le tribunal se montra
à la hauteur d'une tâche qui n 'était
rien moins que facile. Il était composé
des juges fédéraux Albert Rais, Ernst ,
Halbluetzel. Leuenberger et Pometta,
ce qui fait que la direction des débats
était dans des mains expertes.

Le juge Albert Rais , président de la
Cour pénale fédérale , de l'aveu géné-
ral , a dirigé les délibérations (qui se
sont déroulées en langue française
exclusivement) avec une patience qui
ne s'est jamais rel âchée et avec tact
et adresse. D'un ton plaisant , il pas-
sait par dessus les réponses brusques ,
relevait les choses importantes et d'un
mot d'espri t, qui souvent déchaînait la
plus grande hilarité , ne laissa ja mais
Jû situation devenir dangereuse. Et
les accusés commencèrent bientôt à
comprendre, et avec eux le public
sympathisait , qu 'ils étaient vraiment
les accusés.

Car le ton du président Albert Rais
se faisait plus sérieux chaque fois
qu 'il revenait brièvement sur la gra-
vité de l'émeute et qu 'il remontrait
aux accusés qu 'il ne s'agissait pas de
bagatelles ou d'innocents cas fortuits.

110 témoins défilèrent
Le défilé des quelque 110 témoins

qui dura 4 j ours mit à forte contribu-
tion le président qui devait parler et
poser des questions d'une manière inin-
terrompue. Il prenait tout son temps
avec les témoins principaux , par ex-
emple pour l'interrogatoire des inspec-
teurs , du préfet de la Gruyère , du j u-
ge informateur fédéral ou du conseiller
d'Etat Quartenoud qui déposa plutôt à
la décharge des accusés, alors que
pour des témoins de moins grande en-
vergure , il les congédiait au bout de
quelques minutes. Le président ne s'en
laissait jamais conter , mais posait des
questions très précises.

Paroles conciliantes
Ce fut un régal d'éloquence fran-

çaise que d'entendre les cinq défen-
seurs qui s'étaient adroitement parta-
gé la tâche. L'un d'eux s'attachait à
décrire le milieu , l'ambiance , puis évo-
quait la mémoire de Chenaux, le héros
de la liberté fribourgeoise en faisant
un témoin à décharge posthume, un
autre se livrant à des dissertations ju-
ridiques sur les atteintes à la liberté ,
sur la rupture de la paix sociale, etc.,
tandis que le dernier , l'avocat gruyé-
rien Glasson de Bulle , en des oaro'es
émouvantes comblait définitiveme nt la
fosse qui voulait s'ouvrir. Il dit avec
feu combien la Gruyère et sa popula-

tion regrettaient d avoir eu une mau-
vaise renommée auprès de Confédérés
de la Suisse allemande qui avaient pris
l'émeute extraordinairement au sérieux
et l'avaient j ugée d'une façon spécia-
lement sévère. Les habitants de la
Gruyère ont touj ours été d'excellents
Suisses et ils veulent le rester.

Ces paroles conciliatrices ne man-
quèrent pas leur effet dans la salle du
tribunal et l'on vit plus d'un accusé
s'essuyer les yeux. Rien donc d'éton-
nant à ce que tous — seul le septua-
génaire Droux maintint ses protesta-
tions d'innocence — manifestèrent
leurs vifs regrets lorsque la parole leur
fut donnée en dernier lieu.

Les derniers débats
La dernière audience du procès des

émeutiers de Bulle , fixée mercredi à
15 heures, avait attiré une fouile nom-
breuse devant l'Hôtel de Vill a où se
sont déroulés les débats , et chacun
voulait assister à l'entrée de la oour,
des accusés, de la presse, etc., et mê-
me s'assurer si possible une place à la
tribune réservée au public. Cette der-
nière étant petite , peu nombreux fu-
rent ceux qui purent suivre tes der-
niers débats, qui ne donnèrent Heu
d'ailleurs à aucune démonstration.

Peu après 15 heures, l'huissier de-
mande à la salle de se lever pour l'en-
trée des cinq juges fédéraux. D'em-
blée, le président , Me Rais ouvre la
séance et donne lecture du jugement ,
tout d'abord des motifs.

C'est avec une attention soutenue que
l' auditoire nren d connaissance des con-
sidérants du jugement qui s'harmoni-
sent si bien d'une manière générale
au réquisi toire du procureur, de sorte
que l'on eut l'impression que la oour
avait fait siennes les conclusions de
l' accusateur public.

Aussi la surprise f ut-elle grande
lorsque le président, abordant la ques-
tion d'un sursis éventuel, annonça que
la cour avait décidé d'en f aire bénéf i-
cier tous les accusés. Ces derniers
d'ailleurs et à l'excep tion d'un cas lé-
ger couvert par la prescription, ont
un casier j udiciaire vierge. Un soup ir
de soulagement traverse la salle, les
accusés se redressent mais le silence
n'est p as troublé. Puis le pr ésident
donne connaissance du verdict . Le
p rincipal inculp é, le boucher Colliard,
n'est condamné qu'à trois mois d'em-
prisonnement, la peine la plus haute
prononcée par la cour.

Contre la contrebande du riz
entre l'Italie et la Suisse

# CHIASSO, 18. — Les autorités ita-
liennes ont commencé une campagne
contre la contrebande du riz qui se
fait entre l'Italie et la Suisse. L'orga-
nisation chargée de la répression de
cette contrebande a séquestré récem-
ment 1200 quintaux de riz qui devaien t
passer la frontière. 24 entreprises ont
été fermées. 

Les ports de Cerbère et de Sète
regorgent de marchandises suisses
BERNE, 18. — Le président de la

direction générale des C. F. F, M. W.
Meile, les directeurs d'arrondissements
Chenaux, de Lausanne, et Lucchini, de
Lucern e, ainsi que les directeurs des
entrepôts frigorifiques des gares cle
Bâle et de Genève, se sont rendus le
15 octobre pou r un voyage de deux
j ours en France. Cette visite , facilitée
en tou t point par les autorités et les
chemins de fer français , fut consacrée
surtout aux grand s entrepôts frigorifi-
ques de Perpignan dotés des derniers
perfectionnements de la technique, et
aux norts de Cerbère et de Sète.

UN JUGEMENT D'APAISEMENT
Ce verdict , un jugement d'apaise-

ment comme l'avaient réclamé les dé-
fenseurs, a fait une profonde impres-
sion . Lorsque le président Rais dé-
clare en termes brefs la séance close,
aucune démonstra t ion ne s'est pro-
dui te. Les défenseurs s'en vont serrer
les mains du président et des autres
juges fédéraux .

Et pour finir, quelques bonnes
« youtsées » !

La salle se vide rap idement et la
foule, rassemblée devant l'Hôtel de
Ville , s'écoule paisiblement. La plu-
part des émeutiers de Bulle se rendent
ensuite avec leurs défenseurs dans un
cercl e voisin où retentissent bientôt les
accents connus des Armaillis et d'au-
tres chants popula i res.

Ces ports regorgent à tel p oint de
marchandises à destination de notre
pay s que l'on pourrait les qualif ier de
« p orts suisses ».

Les rations de denrées alimen-
taires en novembre

BERNE. 18. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

En novembre, la ration des pâtes
alimentaires sera doublée et chacun
touchera à nohveau 250 gr. de confi-
ture. On ne pourra pas, en revanche,
accorder plus d'un oeuf. Enfin , il sera
possible, le mois prochain également,
d'attribuer quelques modestes supplé-
ments au moyen de la validation de
coupons en blanc. Les coupons va-
lidés feront l'obj et d'un communiqué
qui paraîtra le 7 novembre.

Par suite de la suppression du ra-
tionnement du café , des succédanés
du café, du thé , du cacao et des pro-
duits diététiques , les coupons de mar-
chandises CTC (avec et sans café en
grains) qui figurent encore sur les
carte s de novembre seront sans obj et.

Le ration n ement du millet ayant
été également supprimé , le coupon
« millet - farine pour enfants ». que
comprendra encore la carte pour en-
fants de novembre , donnera droit uni-
quement à de la farine pour enfants ,
comme c'est déjà le cas pour la carte
d'octobre.

i

TWI  ̂ Pas d'augmentation de la
ration de pain pour le moment
BERNE , 18. — L'accroissement des

importations de céréales ces derniers
temps a suscité ici et là l'espoir
qu 'une nouvelle augmentation de la
ration de pain interviendra prochai-
nement. M. Stampfli , conseiller fédé-
ral, a déclaré à ce propos qu 'une telle
augmentation n'était pas encore pos-
sible pour le moment.

ChroniQue neuchâteloise
Une revendication des peintres en bâ-

timent acceptée.
(Corr.) — Un accord est intervenu ré-

cemment entre les milieux patronaux et
les peintres en bâtiment du canton de
Neuchâtel. Ces derniers demandaient une
augmentation de salaire de 15 centimes à
l'heure. Après discussion , une augmentation
générale de 10 centimes à l'heure leur a
été accordée.
Neuchâtel. — Les masseurs de Suisse

se réunissent.
Dimanche et lundi 14 et 15 octobre ,

eut lieu à Neuchâtel le 19me congrès
de la Fédération suisse des prati-
ciens en massothérapie et physiothé-
rapie. Près de deux cents masseurs
y participèrent et rapportèrent de ces
deux journées un réel enrichissement
professionnel . En effet , figuraient au
programme pas m'oins de six exposés
et démonstrations et parmi ceux-ci
il faut citer les conférences du profes-
seur Dubois , de Berne , de MM. Paul
Martin , de Lausanne, DuPasquier et
Berthoud , de Neuchâtel. Tous démon-
trèrent l'importance d'une étroite col-
laboration entre lie médecin, le chirur-
gien et le masseur.

Dimanche après-midi, les congres-
sistes montèren t à Chaumont. On ne
pouvait mieux réussir et chacun en
emporta un éclatant souvenir.

A l'extérieur
un discours de Gaulle

PARIS, 18. — AFP. — « Français ,
Françaises, au moment où vous allez
voterj je m'apprête moi-même avec
tout le gouvernement et comme j e m'y
engageai touj ours , à remettre entre les
mains de la représentation nationale
les pouvoirs exceptionnels que j'exer-
ce depuis le 18 juin 1940 au nom de la
République et pour le salut de l'Etat ,
et au service de la patrie ». C'est ainsi
que commence l'allocution que le géné-
ral de Gaulle a prononcée mercredi
soir à la radio.

« Vous élirez vos repr ésentants ,
aj outa-t-il. Je souhaite ardemment que
vous les choisissiez obj ectifs et de bon-
ne foi, dévoués par dessus tout au ser-
vice de leur patrie , car ce qui est à
faire maintenant c'est reconstruire , et
on ne reconstruirait pas dans une at-
mosphère de hargne , de sommations
et de bataille.

Quant au référendum , dont l'impor-
tance est extrême pour l'avenir de nos
institutions, je souhaite de toute mon
âme que vous répondiez oui à la pre-
mière question et oui à la seconde.
D'une part , c'est, suivant moi , absolu-
ment nécessaire que vous marquiez
votre volonté d'avoir une républiqu e
nouvelle, ce qui ne pourrai t se faire si
nous en revenions au départ , au régime
dont la faiblesse fut éclatante dans la
grande détresse du pays, et ce qui
n'exclut en rien le système des deux
assemblées. D'autre part , il est selon
moi absolument nécessaire que, pour
éviter l'arbitraire et l'aventure , le fonc-
tionnement des pouvoirs publics de
l'assemblée et du gouvernement soit
réglé pou r l'essentiel en attendant la
Constitution , qui devra être élaborée
rapidement et soumise à l'approbation
du peuple. »

Dans la première partie de son
discours , le général de Gaulle fait
l'inventaire de l'oeuvre accomplie
depuis la libération : « Je ne prétends
aucunement que tout se soit aussitôt
organisé parfaitement bien . Je sais
mieux que personne quelles lacunes
demeurent et quels obstacles restent
à vaincre ». Mais, aj oute-t-il , « c'est
un fait que la vie économique reprend,
que l'alimentation s'améliore , que les
navires arrivent , que les échanges
extérieurs commencent , que les con-
traintes disparaissent peu à peu ».

Le général rend hommage à l'en-
semble de la nation , qui s'associa aux
étapes de la renaissance , étapes dont
voici la troisièm e : celle du renou-
veau de la France.

Le général a aj outé : « Après les
épreuves inouïes où nous avons failli
tout perdre et moins de six mois
après que les bombes cessèrent d'é-
craser l'Europe, nos affaires sont en
bonne voie ». 

"HH?*1 Une nouvelle affaire « Petiot »
découverte à Roubaix

LILLE, 18. — AFP. — Une affaire
sensationnelle qui rappelle l'affaire
Petiot vient d'être découverte à Rou-
baix. Le docteur Corbeau, praticien
d'une certaine notoriété , est accusé
d'avoir fait disparaître dans des cir-
constances suspectes deux j eunes fem-
mes. Comme il eut avec les autorités
allemandes des relations suivies sous
l'occupation , l'hypothèse d'une affaire
d'espionnage n'esi pas exclue.

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

daction : elle n'engage DOS le tournai.)

Dès ce soir au cinéma Rex «La
femme du boulanger ».

Chef-d'oeuvre de Marcel Pagnol et le
triomphe de Raimu : « La fem me du bou-
langer », le film que chacun doit avoir vu
et voudra revoir.

p— Evitez la rue et ses dan-
y  gers, confortablement

y  dans nos voitures, vous
fl Età serez transportés.

^̂ ¦̂¦iwlP Compagnie des Tramways.

La Chaujc-de-Fonds
La foire.

(Corr.) On ne voit pas souvent une
foire au bétail aussi fréquentée que
celle de mercredi. Généralement ,
vingt pièces de bovin , alors que celle
de hier en comptait une cinquantaine.

Conséquence émulative de la visite
de la commission tchécoslovaque qui
achetait , la semaine dernière , une
cinquantaine de bovins, à des prix
satisfaisants.

Ces prix ne furent plus les mêmes
à la foire de La Chaux-de-Fonds ;
nos paysans auraient gagné • en ven-
dant aux Tchèques !
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Exposition
DE L'ART DU FOYER

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

de 20 à 22 heures

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

MUSIQUE
de nouveau livrable :

Albeniz, Tango fr. 2. —
Bach , Inventions f r. 3. —
Bach , Suites françaises fr . 4.—
Bach, Petits préludes fr. 3.—
Chopin , Etudes : ir. 3.SO
Chopin , Préludes »... fr. 4.—
Chopin , Valses, etc fr. 4.—
Clementi , Sonatines . fr. 2. —
Beethoven, Pour Elise — fr. 1.20
Beethoven , 6 Vais, et 1 Marche funèb. fr. 2.50
Grieg, Berceuse fr. 1.50
Grleg, Au printemps fr. 1.50
Hândal , Forgeron harmonieux........ fr. 1.60
Haydn, Sonates f r. 4.40
Mozart, Fant, en ré mineur fr. 1.25
Mozart , Marche turque — fr. 1.50
Mozart , Notenbuch fur Wolfgang .... fr. 2.10

D'autres parut ions son t sous presse
(Envois au dehors)
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uendeuse-auKilliaire
est demandée pour date

à convenir. Bon salaire.
Maison Musy, Serre 11 bis
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BEAU
-SITE

*H < m Ë kB >  »o!ré« récréative

Dimanche s Culte au Temple de l'Abeille.
L'après-midi : Course, dép. Place de la Gare à 13 h. 15.

Grammont, traiteur
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » . 3

Roman inédit par CHARLES BISE

Ce soir-là, il j eta brusquement ses
skis sur son épaule et fut l'égal de
tous les gens dont il se gaussait.

• • •
Dans son wagon, qui se dirigeait

vers Genève, Madeleine Chervières
racontait , non sans humour , son aven-
ture à une amie.

— J'étais surtou t vexée d'avoir fait
une chute juste devant lui. Mais il
était tellement bizarre avec son air ,
d'abord inquiet , puis ahuri , qu 'il m'a
donné l'impression d'être un peu fou.
Mais rien n'est plus faux ! Il a une
sorte d'humour à froid qui m'a fait ri-
re follement. Ce qui m'a le plus pro-
digieusement étonnée, c'est qu 'il m'a
laissée repartir sans essayer de me
rattraper ou de me devancer, comme
font tous les j eunes gens sur toutes les

pistes que je connais. A tel point que
j e m'attendais presque à le retrouver
à Caux. Mais non 1 Rien ! Il avait dis-
paru 1...

— Comment était-il, demanda l'a-
mie ?

— Pas très grand , mais un air soli-
de, énergique. Brun, avec des grands
yeux.

— Bien mis ?
— Oh ! non. Une vieille blouse, so-

lide, et un pantalon « fuseaux ». Ce
doit être un sportif qui fait du ski sur
les pistes et non un de ces amateurs
qui j ouent aux cartes dans les buffets
de gare des stations d'hiver. Et j'au-
rais grand plaisir à le revoir.

— Oh ! Oh ! Quel emballement !
— C'est si rare de trouver quelqu 'un

d'original ! • • •
Pierre Grammont est assis dans son

vieux fauteuil , les j ambes sur l'accou-
doir, l'air méditatif . Il revit , avec in-
tensité, la rapide aventure de la veille
et marmonna avec obstination :

— J'aurais dû me précipiter pour la
relever, évidemment !

» Oui ! Mais avec les skis c est as-
sez malcommode, et on ne relève pas
un skieur s'il n'a pas de mal ! D'ail-
leurs, entre nou s, elle a eu de la chan-
ce, la petite fille 1

» Mais alors, j'aurais pu lui tourner
un petit compliment sur sa façon de
skier... C'eût été simple politesse !

» Seulement voilà, au moment d'une
chute, ce n'est pas très indiqué !

» J'aurais pu lui offrir une tasse de
thé au chalet pour qu 'elle se remette
de son émotion !

» Difficile ! Elle est partie comme
un coup de vent I

» Alors j'aurais dû m'élancer dans
son sillage... Ça ! non ! Ça sent trop
l'artiste de cinéma ! Et tous les j eunes
gens le font ! Alors, pas moyen !

» Eh bien ! J'ai agi comme un idiot !
Voilà ! Un point... rouge, c'est tou t ! »

Puis soudain , se frappant le front ,
dans un sursaut :

— J'aurais pu penser que j e suis
presque fiancé officiellement . Oue di-
rait Mlle Georgette Covard si elle
m'entendait ?

II

En 1922, Albert Grammont avait
quitté la petite épicerie qu 'il tenait de
ses parents, dans un gros village du
canton de Friboure.

Albert Grammont était un homme
bizarre. Son épicerie, qui envahissait
des combles à la cave une haute et
vieille maison , semblait lui peser aux
épaules. U s'y sentait touj ours à l'é-

troit , pour excuser, sans doute , une
humeur indiciblement vagabonde. Il
était perpétuellement absent, et tous
les prétextes lui étaient bons pour le
faire enfourcher une bicyclette et dis-
paraître pendant un jour, deux j ours,
ou plus longtemps encore.

Rien de trouble dans ses voyages,
rien de honteux non plus. Oh ! non.
Grammont allait retrouver son frère ,
pour le plus futile des prétextes , dans
un village du bord du lac de Neu-
châtel , puis il poussait une pointe jus-
qu 'à Yverdon , ou j usqu'à Fribourg,
voir un ami, une vieille cousine ou un
commerce qui venait de s'ouvrir.

A chaque retour, il retraçait un ta-
bleau de son voyage, l'agrément de dé-
tails extravagants parce qu 'il avait un
cerveau d'utopiste. Parfois , il rappor-
tait des idées lumineuses , remâchées
longuement pendant ses périples.

Et c'était une idée audacieuse qu 'il
avait rapportée de Lausanne, un j our
où, poussant prudemment sa bicyclet-
te à travers la cohue, il avait vu, au
bas d'une petite rue qui dévale sur la
place Saint-François , une grande vi-
trine décorée uniquemen t de l'enseigne
fatidiqu e : « A vendre ou à louer ».

Il avait regardé le bâtiment longue-
ment ; puis la place Saint-François et
son va-et-vient perpétuel. Comment w

faisait-il que ce magasin, avec sa si-
tuation unique , en plein centre d'une
ville comme Lausanne, soit à louer.

Immédiatement , il voulut visiter
l'immeuble, et posa des questions.

L'écriteau avait été suspendu quel-
ques j ours auparavant et un nombre
imposant de visiteurs avaient été diri-
gés vers le bureau de gérance chargé
de traiter.

— Mais, aj outa la concierge loqua-
ce, les Chervières tiennent , surtout , à
vendre la maison.

— C'est curieux, obj ecta Grammont ,
on ne vent pas un immeuble aussi bien
situé !

— Oh ! Us se sont disputés , dans la
famille . Un des fils désirait se marier.
Ses parents s'y sont opposés. Alors il
est parti. La maison a périclité pen-
dant des années. L'ainé des fils , qui a
un bon commerce à Genève , ne vou-
lait pas reprendre cette affaire ici , et
la fille a épousé un fonctionnaire in-
capable de tenir un commerce et sou-
cieux, surtout , de ne pas perdre ses
droit s à la caisse de retraite. Alors
voilà ! Ils veulent vendre, à tout prix ,
et c'est dommage, parce que c'étaient
de bons patrons.

(A suivre) .

séchage des fruits et légumes
Le service de séchage suspendra son activité dès le

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

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

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

m% p y REPRISE du chef-d'œuvre de Marcel PAGNOL ^H I
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Chalet-Pension Heisiig
Menus spéciaux
sur commande
Choucroute garnie
Bons quatre-heures

Tél. 2.33.50. HANS RITTER

FERME tous les uendredis
jusqu'à nouvel avis.

ÏP 11(1 PITI mixte» J vitesses,
I ul l l lUHI avec compteur vi-
tesse, 4 Ireins , rétroviseur,
pneus neufs, à vendre, à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
me du Collège 23, chez M.
Paul Girard , au 3me étage,
après 19 heures, téléphone
2.41.39. 15382

A wp iuli 'p 4 m- 55 crêpe de
H VUIIUI G Chine, 2 robes
taille 40, 1 costume noir pure
laine, taille 40, 1 paire de
souliers pour dame No 39, 1
veston homme, pure laine,
taille 50. 1 lot de crosses. —
S'adresser rue des Terreaux
2, au rez-de-chaussée. 15372

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon étau
chauffage électrique courant
155 continu. — Faire offres
écrites sous chiffre S. Y.
15336 au bureau de L'Im-
partial. 1533b

On demande à louer
une

chambre
non meublée. — Offres sous
chiffre N. M. 1S369 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune

dactylographe
ayant fréquenté l'Ecole de
Commerce, cherche place
comme

aidewnipdil
dans les langues alleman-
de, française et italienne.

Offres sous chiffre M. B.
15361 au bureau de L'Im-
partial. 

Jeune fille
ou dame

ayant bonne instruc-
tion, trouverait occu-
pation dans librairie
chaque après-midi.

Offres sous chiffre
L. H. 15360 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

feue de ménage
ou jeune fille pouvant cou-
cher chez elle. — S'adresser
rue Numa-Droz 145, au
3me étage, à droite. Télépho-
ne 2.39.06. 15343

Fiancés !
Venez visiter les grandes

expositions de meubles
Jost Frères, à Bienne.

Demandez devis et condi-
tions à M. Edouard Con-
rad , Jeannerets 4, Le Locle.
Téléphone 3.13.42. 15362

Restaurant
film»

Escargots
Fondue .
croules au fromage

15108

Tours
d'horloger , alésage 6 ou 8 mm
bien outillés et en bon état,
sont demandés. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13351

Bureaux
américains

chêne clair, revisés, sont à
vendre. — S'adresser à M.
R. Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82, La Chaux-de-Fonds.

13599

taie
Choux, Choux - raves,
Carottes, Racines-rou-
ges, à vendre.

S'adresser rue de la
Charrière 117. 15264



GYGAX
Tél. 2.21. 17

rue Léopold-Robert 66

vous offre :
la livre :

Palées. Feras 2.80
Bondelles 2.60
Filet de perches 5.00
Filet de merlans 3.00
Filet de cabillauds 2.80
Cabillauds entiers 2.60
Escargots
Rollmops
Poulets de grain
Petits coqs
Poules à bouillir
Canards
Lapins du pays
MARCHANDISES TRÈS
FRAICHES 15423

Clarinettes
et tous instruments de
musique sont achetés
comptant par la mai-
son 15220

Jean CAUALLI
Léopold-Robert SO

Téléphone 2.25.58

Halle des
occasions

A vendre : chambre à cou-
cher, buffets de service, ar-
moires à glaces, lits à 1 et 2
places, divans-turcs, tables,
chaises, commodes, lavabos,
lustres, tableaux , machines à
coudre , poussettes, vélo pour
garçonnet , accordéons , guita-
res, gramos, micro améri-
cain, trompette , radio , cuisi-
nière à gaz et potagers à bois
émaillés, etc. — S'adresser
Serre 14, M. Stehlé tél. 2.28.38

Achat et vente
15365

Excellent potager
à l'état de neuf , pour tous
combustibles , est à vendre.
— Offres sous chiffre E. S.
15350 au bureau de L'Im-
partial.

J'entreprends à bon compte
nettoyages de parcs et abat-
tages de bols. — S'adresser
rue de l 'Hôtel-de-Vllle
50 a, à M. Volrol , télépho-
ne 2.12.29. 15344

Mariage
Dame veuve, de 50 ans,

bien de sa personne, dési-
re faire connaissance de
monsieur très honorable,
distingué, présentant bien.
Retraité ou ouvrier très sé-
rieux, en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre A. E.
15345 au bureau de L'Im-
partial. 

Horloger habile
ayant l'habitude de faire des
emboîtages, posages de ca-
drans et finissages, de méca-
nismes cherche travail à do-
micile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15364

Admin. de ^L'Impartial"
ST IVb 325

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

ALPINA
ALPINA est inusable et économise
20 à 35 -/n de combustible

LANFRANCHI FRÈRES
Menuiserie-ébénisterle du Grand Pont

Hôtel-de-Ville 21 b -Tél. 2.24.93

On demande pour tout de suite

remonteur chronographes
calibre 13 s/4 Hahn 48, bon sa-
laire, à personne capable. —
S'adresser à MM. Wilhelm & Cie
manufacture Levrette, rue Léo-
pold-Robert 9. 15407

bientôt le f erme
Rideaux, réparation de meubles tous
genres, literie complète, rembourrage
de chaises, fauteuils anciens et moder-
nes, devis sans engagements

Goanial Maurice
TAPISSIER - DÉCORATEUR
Rue Jaquet-Droz 6

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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rande vedett
e de la chanson française

Ao i wKij rk i IIPIQUHQ RfUfFR
Mardi 23 octobre, à 20 h. 30 
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U ITT) D O tH ̂ © ^©DIT^© accompagnée 
par 

FRANCK POURCEL et 
son 

ensemble
"̂  avec au piano SERGE BESSIERE

dl<® graunidl caillai et
La vedette de l'écran et du music-hall

P.aces de Fr. 1.60 à 5.- 
D S ô 1T fi- (M i W f"ï A M^Location chez Mentha-Schûrch , ci gares , 12, rue Léopold-Robert j .;-:̂ " g <m J
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A vendre, en parfait état ,

Linguaphone
anglais

(disques et méthodes) pour
le prix de fr . 100.—. Actuel-
lement introuvable. — Ecrire
sous chiffre R. N. 15339 au
bureau de L'Impartial.

Pour toutes réparations
de vos pendu les et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

* y

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville

Pour dames
Joli choix de manteaux

chauds
Robes chaudes
Robes toilette
Ensembles américains
Jupes Pullovers
Glllovers Jaquettes
Blouses chaudes
Blouses Georgette

Vous trouverez chez nous pour chaque bourse.
Profitez de notre marchandise renommée et de

notre grand choix. 15385
Se recommande. !

1 f
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AuPetitLouvre
Place de l 'Hôtel-de-Vill e

Pour messieurs
Gilets laine
Pulïover laine
Sous-vêtements chauds
Pyjamas
Chemises de ville
Chemises de sport
Chemises de travail

Dans tous cet articles, un très grand
choix at pour chaque bourse.

Se recommande.
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Cordonnerie de l'Ouest
Rue du ler-Mars

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5. —
Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 4974

 ̂ J

Vente d'im meuble
Pour sortir d'indivision , l'Hoirie Audétat

mettra en vente, aux

enchères publiques
vendredi 26 octobre 1945, à 14 h., rue Léopold-
Robert No 3, salle du rez-de-chaussée, l'im-
meuble rue Hôtel-de-Ville Nos 29-31, compre-
nant 9 appartements de 2 pièces. — Article
3968 du cadastre ; surface 1957 m 2, dont
1579 m2, de terrain de dégagements et jardin. —

Estimation cadastrale Fr. 50.000.—.
Assurance Fr. 62.600.—.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude

Dr A. Bolle, notaire, Promenade 2. 15375

(C \

BIJOUX

MICHRC1 D
NEUCHATEL

'l J

DANSE ¦
Prof . Perregaux
Nouveaux cours
leçons privées
Inscript, au studio
O.-J.-RiDhard 17 • Tél. 2.44.13

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

18 h. 30
Administration de

Au Petit Louvre
PLACE HOTEL DE VILLE

POUR MESSIEURS :

Pantalons drap
Pantalons golf
Pantalons ski
Pantalons boulanger

Blouses de bureau
, Blouses horloger

Blouses pâtissier
Blouses boulanger
Blouses boucher

Complets salopettes en
rayé, bleu clair, bleu foncé et noir

Pantalons seuls
Blouses seules

I 

Pèlerines loden
15383 Se recommande.

__¦¦¦¦__ »¦¦¦¦»¦¦__¦________________._______¦*

Avez-vous dos ennuis f mandera? ^̂ _Désirez-vous faire des achats ? Bta l_P  ̂_____§ W____P
Adressez-vous en toute sécurité â BB^r_B Bn ___E 9 «3M
rétablIssemenUeCrédltsp éclall . é "* "~  ̂̂ m ¦ ^̂

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * condition. i«aa.o

p
s

Bld Gges-Favon 19, Genève •Dl»«-««'°n absolue
©La plus grande corn-

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

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

Poseuse
de radium

demande
travail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15342

fiiyïs
Personne est deman-

dée le samedi, travail
stable. — S'adresser
aux bains publics, rue
Léopold-Robert 11.

15373

Travail à domicile
Dame habile et de toute con-
fiance, cherche n'importe
quel travail bien rétribué. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15340

On demande a acheter
lustre cristal, fauteuils style.
— Faire offres écrites sous
chiffre L. N. 1S367 au bu-
reau de L'Impartial.

Quel industriel
proucureralt travail à domi-
cile à jeune dame conscien-
cieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 153J8
I piino fillo est demandée

Ucll l lc  IIIIC nour aider au
ménage. — S adresser à la
pâtisserie Hofschneider , rue
de l'Hotel-de-Ville 5. 15374
Qj iir ] ir> indépendant , chauf-
ÛUHIIU fable , eau courante ,
à louer à personne de toute
moralité. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15337

Siëiir Ŝ ^:
ble, si possible indépendante
pour le ler novembre. —
Ecrire sous chiffr e R. G.
15346 au bureau de L'Im-
partial.

Unncioii n cherche chambre
IIIUIIûlGUI dans intérieursoi-
gné, éventuellement avec
pension. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou té-
léphone 2.17.57. 15388

PnilQCflHo à vendre, ainsi
rUUOODUC que 2 marmites
pour électricité. — S'adres-
ser chez M. Gentil , Pont 19.

A uonrino un Pian0 en bon
VdllUP U état, fr. 120.— et

1 d'étude fr. 60.—. — S'adres-
ser rue Danlel-Jeanrichard
41, au Sme étage, à gauche.
W p ln de dame à vendre, Al-
iclu legro, avec changement
de vitesses, pneus d'avant
guerre. — S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 15191

Pousse-pousse à 7én.atede
neuf , avec soufflet et lugeons.
— S'adresser Numa-Droz 55,
2me étage, à droite. 15335

A UPnrinP un vélo d'homme,
n «ClIUI U prix avantageux.
— S'adresser rue des Gran-
ges 9, au ler étage, à droite,
après 19 heures. 15347

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

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

pres et en état.

C. Beyeler
Léopold-Robert 7

La Société fédérale de
gymnastique ¦ Ancienne
Section » a le pénible de-
voir d'annoncer a ses mem-
bres, le décès de notre cher
et regretté pupille,

René Jeanjaqil
fils de Monsieur Marcel Jean'
jaquet , membre passif.

L'incinération a eu lieu
mercredi 17 courant

Nous lui garderons un bon
souvenir. 15378

LE COMITÉ.

Madame Georges Feutz, ses enfants H
et petits - entants, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément touchés des

; nombreuses marques de sympathie reçues j
j durant ces jours de pénible séparation , adres- :

sent à toutes les personnes qui les ont en-
| tourés leur reconnaissance et leurs sincères

remerciements. 15349



Le voyage de M. Gromyko. — Va-t-on
sortir de l'impasse de Londres ?

La Chaux-de-Fonds , le 18 octobre.
Comme nous l'avons dit hier déjà ,

on attache une certaine imp ortance
au brusque départ p our Moscou de
l'ambassadeur russe à Londres, qui
s'était aup aravant rendu à Washing-
ton. Quel est le but de ce dép lace-
ment ? Et verra-t-on bientôt la diplo-
matie alliée sortir de l 'impasse à la-
quelle avaient abouti les entrevues de
Londres ?

A vrai dire, il semble que depin s
quelques jo urs le désaccord entre Al-
liés se soit plutôt aggravé . Ainsi, l'é-
volution des événements en Europe
centrale, dans les Balkans et en Grè-
ce, a suscité de sérieuses inquiétudes
dans les cap itales anglo-saxonnes.
C'est p ourquoi les Alliés ont adressé
récemment une note conf identielle au
gouvernement tchécoslovaque, l'invi-
tant à modérer son attitude intransi-
geante à l 'égard de la minorité hon-
groise.

La situation de l Autriche, touj ours
sous la p ression soviétique, n'est p as
p lus enviable. Enf in , on sait que le Ca-
binet britannique a envoy é une vérita-
ble mise en demeure au maréchal Ti-
to, qui Va repoussée de la f açon la p 'us
hautaine. Tout cela n'est p as un en-
couragement au dép annage de la
p aix...

Toutef ois , tes dif f icultés qu'a ren-
contrées depuis quelque temps la Rus-
sie à maintenir son inf luence dans les
pay s balkaniques et dans l 'Europ e cen-
trale, de même que l 'échec de sa p oli-
tique en France , seraient de nature à
modérer l'appét it de Staline. Le
tour p ris p ar certaines élections en
p articulier, montre bien que la Russie
se risquerait sur un terrain dangereux
en tentant d 'impo s er une hégémonie
que les p eup les libres repoussent una-
nimement. Le Kremlin possède des di-
ploma tes assez subtils et intelligents
po ur en tirer les conclusions. S'il est
exact que M. Bidault se rende p rochai-
nement à Moscou, il serait possible
aussi que Staline abdique de son in-
transigeance et réserve un accueil nius
f avorable aux proposition s alliées sur
l 'Allemagne et les Balkans.

Quoi qu'il en soit , les Alliés p a-
raissent bien décidés à ne vas céder ,
en dépi t de toutes les tensions et de
toutes les p rétentions...

Résumé de nouvelles.
— La situation économique et sociale

ne s'est guère améliorée aux Etats-
Unis et en Angleterre. Au contraire, le
nombre des grévistes augmente tou-
j ours et il n'existe aucun signe d'amé-
lioration proc haine, ce qui risque bien
de rendre l'approvisionnement de l'Eu-
rope plus dif f ici le .  Les événements qui
se déroulent dans les pays anglo-sa-
xons cependant f avorables à la classe
ouvrière sont sign if icatif s . On a dit
qu'ap rès la guerre il f audrait des ré-
f ormes... C'est le moment de les ap-
pliquer !

— Les Français voteront dimanche
pro chain. On prévo it généralement
que le mot d'ordre de de Gaulle l'em-
p ortera et que la France votera aus-
si bien en f aveur de la Constituante
que d'une limitation librement con-
sentie de la souveraineté de cette As-
semblée. Les communistes f ont ce-
p endant un gros ef f or t  pour l'empor-
ter en tentant de noy auter les masses
socialistes.

— La mise en liberté du colonel Pé-
rou ne f ait  que compliquer la crise en
Argentine. Le dit colonel aurait même,
à l'heure actuelle, rep ris le pouvoir , ce
qui p rouve que son éclipse momenta-
née n'était p eut-être qu'un mouvement
de f oule savamment agencé et une mi-
se en scène destinée à couvrir la p oi-
gnée de militaires et de p oliticiens am-
bitieux, qui gouvernent actuellement â
Buenos-Aires.

— Le procès de Bulle a enf in trouvé
son épilogue. On ne p eut que f éliciter
la Cour pour la bénignité des condam-
nations inf ligées . Le p lus vite on ou-
bliera ces épisodes de crise le mieux
cela vaudra. P. B.

Le pianiste Qleseking à l'interdit
WIESBADEN, 18. — Exchange. —

Les autorités militaires américaines
ont retiré l'autorisation de se produire
dans des concerts au célèbre pianiste
Walther Gieseking. On l'accuse de s'ê-
tre mis au service des nazis pour leur
propagande dans les pays neutres et
dans les pays occupés.

Une restriction peu ordinaire : la
« carte d'eau » dans une commune

du Var
MARSEILLE, 18. — AFP. — A Bor-

imes les Mimosas (Var) on a institué
une nouvelle carte de rationnement :
la disette d'eau a incité le maire à im-
poser à ses administrés la « carte
d'eau » . . , . .

>KfW Coup de théâtre en Argentine
Après qu'il eut été remis en liberté, hier, par le général Avalas, le colonel

Peron a repris le pouvoir et constitué un nouveau cabinet

Libéré...
BUENOS-AIRES. 18. — AFP. —Le

général Avalos, parlant du balcon de
la Casa-Rosada, a annoncé à la foule
qu'il a signé l'acte de libération du co-
lonel Peron.

... il reprend le pouvoir !
(Télépho ne p articulier d'United Press)
BUENOS-AIRES. 18. — LE COLO-

NEL PERON A REPRIS LE POU-
VOIR ET A CONSTITUE LE NOU-
VEAU CABINET.

Le gouvernement Farrell
démissionne

BUENOS-AIRES, 18. — Reuter . —
Le président Farrell , dans un discours
prononcé devant une îoule énorme
massée le long du Palais gouverne-
mental, a annoncé que le gouverne-
ment avait démissionné. Il a annoncé
que le pouvoir ne sera pas confié à
la Cour de justice suprême.

L'orateur a annoncé que le lieute-
nant-colonel Domingo Mercente, le
bras droit de Peron , a été nommé mi-
nistre du travail et de la prévoyance
sociale. Farrell a dit encore : « les
autorités ont besoin de calme. Je vous
invite à vaquer tranquillement à vo-
tre travail quotidien. C'est ainsi que
la classe ouvrière à laquelle vous
appartenez triomphera ».

Le président Farrell apparut au
balcon du palais présidentiel aux cô-
tés du colonel Peron .

Des incidents graves
avaient eu lieu hier après-midi

BUENOS-AIRES, 18. — Exchange.
— De nouveaux incidents graves se
sont produits mercredi après-midi à
Buenos-Aires où des partisans du gé-
nérai Peron ont manifesté et tenté
d'arrêter l'activité commerciale et in-
dustrielle de la ville. En plusieurs en-
droits ils ont déboul onné les rails des
chemins de fer et coupé les fils télé-
phoniques ît télégraphiques. Du fait
de ces sabotages, les transports ont été
interrompus et des milliers d'ouvriers
n'ont pu gagner leur lieu de travail ou,
la j ournée terminée, regagner norma-
lement leur domicile.

LES FORCES ARMEES
INTERVIENNENT

Vers la f in  de l'après-midi , les f or-
ces armées sont intervenues. Elles ont
occup é les pon ts. Mais des groupes de
manif estants ont pu réussir cep endant
à s'inf iltrer au travers des barrages et
ont recommencé à manif ester p lus
loin. Il a f allu engager de nouvelles
troupes et même des tanks p our dis-
sip er les manif estants. Des incidents
sanglants se produisirent. Et, f inale-
ment, c'est grâce à l'emploi de gaz la-
crymogènes que la f oule p ut être dis-
p ersée.

Mais l'agitation persiste dans la ville
et de nouveaux incidents sont à pré-
voir pour j eudi, car la situation est
des plus confuses.

La situation s'aggrave à
Java

Des Européens massacrés, des mem-
bres de la Croix-Rouge faits prisonniers

BATAVIA, 18. — United Press. —
Un communiqué des Alliés vient d'an-
noncer que de graves incidents se
sont déroulés dans la nuit de mardi
à mercredi dans la partie centrale
et orientale de Java. Quinze hommes
et femmes européens ont été massa-
crés dans la commune de Khistian.
A Depok, plusieurs femmes europé-
ennes ont été maltraitées et blessées
grièvement.

La situation est encore plus criti-
que du fait que les nationalistes ont
interdit aux Indonésiens de vendre
des légumes frais et des vivres aux
prisonniers alliés et aux camps d'in-
ternement. Les réserves sont à peine
suffisantes pour une semaine.

A Samarang. dans la partie centra-
le de Java , les indigènes ont fait pri-
sonnier le personnel de la Croix-Rou-
ge qui a été transporté dans une loca-
lité inconnue. Dans d'autres régions,
'es hôoitatix ont été encerclés par
les rehel'es pour Pii 'ils ne reçoivent
"lus de vivres. A Mapeland et Diocti -
'acarta. tous les Japonais ont été
désarmés et internés par les Indoné-
siens. 

LA LISTE DE TOUS T FR NAZIS
DECOUVERTE

BERLIN, 18. — Exchange . — Les
autorités militaires ont réussi , au cours
d'une perquisition dans une des cen-
trales du parti national-soeialis 'e. à
mettre la main sur la cartothèque
complète des membres du parti . Elle
ne comporte pas moins de 8 millions
de noms d'adhérents. De plus, 2 mil-
lions d'autres citoyens allemands sont
inscrits sous une rubri que spéciale,
celle des personnes qui ont demandé
leu r admission au parti mais qui n'en
étaient pas encore membres réguliers.

Cette découverte facilitera considé-
rablement la recherche des membres
du parti et la procédure d'épuration
engagée contre eif'x. Elle mettra dans
un mauvais cas les nombreux Alle-
mands qui répudient aujourd'hui leur
appartenance au mouvement nazi.

M. Daladier devenu impopulaire
On le fait taire aujourd'hui

à coups de tomates !
PARIS, 18. — M. Daladier qui s'était

fait acclamer au cours ' du congrès
radical n 'a pas reçu de ses électeurs
.un accueil semblable. Sa campagne
électoral e, commencée dans le tu-
multe, s'est achevée parce qu 'il lui
est impossible de trouver un local
où parler, les propriétaires des salles
redoutant les excès des meetings con-
voqués par l'ancien chef du gouverne-
ment.

Jadis, l'homme le . plus populaire
dans le Vaucluse, M. Daladier , mal-
gré sa déportation en Allemagn e et
son procès de Riom, est devenu l'hom-
me le plus impopulaire, celui qu 'on
ne veut même plus écouter et que
l'on fait taire à coups de tomates.

Au procès de Lunebourg

La blonde Irma se fâche!
t LUNEBOURG. 18. — Reuter. — A

l'audience de mercredi , la blonde Irma
Grese, après les larmes de mardi , a
retrouvé son attitude provocante et
donne des réponses furieuses au pré-
sident . Elle nie avoir fait sortir des
détenus du camp d'Auschwitz pour
que les gardiens leur tirent dessus.
« Vous pouvez penser ce que vous
voulez , mais ce n'est pas vrai . »

Le colonel Backhouse lui demande :
« Avez-vous obéi aux inj onctions du
commandant dn camp qui vous ordon-
nait d'abandonner l'emploi de la cra-
vache ? » « Oui ».

L'accusée déclare que les gardiens
passaient en revu e les détenus oour
ainsi dire nus en vue de faire le choix
pour les chambres à gaz. Ils ignoraient

¦toutefois le but de ce tri tragique. Elle
aj oute qu 'il était de son devoir de
maintenir l'ordre et de ramener les
évadés. — « Et de les abattre ? » de-
mande l' accusateur . Irma Grese ré-
pond affirmativement mais précise
qu'elle n'a frappé les femmes que de
la main.

Le diapason de sa voix monte :
« C'est une pure invention que de dire
que j'ai frappé les femmes j usqu'à ce
qu 'elles s'écrou.ent en sang ou que j e
les aie piétinées jusq u 'à ce oue mort
s'ensuive. » Son regard est fixe , son
visage d'une blancheur de cire lors-
qu 'elle répond « non » ou «jamais» aux
questions. « C'est une ineptie ». s'ex-
clamd-t-elle lorsque le procureur gé-
néral raconte comment elle se pava-
nait par le camp, chaussée de lourds
souliers , la cravache à la main et le
pistolet aux côtés.

« Ne réduisez pas le microphone
en miettes ! »

Pendant les deux heures que dure
l'interrogatoire , la blonde gardienne
ne cesse de poser ses regards furieux
sur lie procureur. Prise d'un accès de
colère , elle lâche une bordée de j u-
rons. « Répondez-moi . interrompt le
colonel Backhouse. et ne réduisez pas
le microphone en miettes ! »

Poignée de pelâtes nouvelles
— La crise du logement en Angleterre.

— M. Bevan , ministre de la santé , a as-
suré aux Communes que la crise du lo-
gement sera menée avec la même énergie
qu 'une opération militaire. Il faudra qua -
tre ans pour mettre fin à cette crise.

— La bombe atomique de Nag asaki. —
Revenant de Nagasaki , le savant spécia-
liste des recherches atomiques , Stokichi
Sagane a déclaré avoir découvert dans la
zone détruite des poches de terrain dans
lesquelles la radioactivité était cent fois
supérieure à la normale. Le savant pense
que ces poches ont été causées par des
fragments .de plutonium provenant de l'é-
clatement de la bombe atomique.

— Un avion tombe sur Nap les. — Un
bombardier américain qui survotait la ville
s'est écrasé sur une maison d'habitation.
Les membres de l'équipage ont été tués
et plusieurs locataires blessés.

Le sort de Quishng. — La radio
suédoise annonçait mercredi soir que Quis-
ling n 'a pas encore adressé un recours en
grâce. Les préparatifs en vue de son exé-
cution se poursu ivent. Sa mise à mort a
été confiée à un peloton de dix hommes
commandés par un fonctionnaire de police.

— Cinq marins allemands au banc des
accusés. — Cinq membres de l'équipage
d'un sous-marin allemand, assis au banc
des accusés dans la salle de concerts de
Hambour g, convertie en cour de j ustice
pour les crimes de guerre , ont entendu
mercredi un officier les accusant d'avoir
pris part à l'exécution à la mitrail-
leuse de l'équipage du navire grec
« Peleus ». Après que ce navire eut été

torpi llé dans l'Atlanti que , le sous-marin
ouvrit le feu sur les survivants et des
grenades à main furent lancées. Les marins
grecs furent tués ou sont morts des suites
de leurs blessures. Le colonel Richard
Halse . procureur , a dit à la cour : « Il y
eut trois rescapés, dont un marin anglais.
Ils sont restés seuls en mer pendant 25
iours pour être recueillis enfin par un va-
peur portugais. Les cinq accusés protestent
de leur innocence.

— Renf orts britanniques en Palestine.
— De nouveaux renforts britanni ques sont
arrivés mercredi à Haï-fa. Ces détache-
ments seront répartis dans toutes les par-
ties de la Palestine.

— Vers l' abolition du contrôle allié en
Italie. — On apprend de source bien in-
formée que des conversations se dérou-
lent entre le Foreign Office et l'ambassa-
de des Etats-Unis à Londres sur l'aboli-
tion du contrôle allié en Italie. Des dé-
marches analogues seront faites sous peu
à Moscou.

— Le calvaire des j ournalis tes tchèques.
— Cinquante et un j ournalistes tchèques
ont été exécutés ou sont morts dans des
camps de concentration sous l'occupation
allemande. Cinq cents sont revenus mala-
des des camps de déportation .

— Un p eintre italien assassiné. — Un
des plus grands peintres italiens contem-
porains, Ermenegildo Oatti , âgé de 79 ans,
a été assassiné à son domicile par un de
ses modèles gisant dans une mare de
sang. Qatti avait reçu, durant sa longue
carrière, de nombreuse s distinctions de
l'étranger.

Nouvelles de dernière heure
A quand

la nouvelle conférence
des trois grands ?

WASHINGTON, 18. — Reuter. —
Lord Halifax , ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, vient de conférer pour
la seconde fois depuis l'échec de la
conférence de Londres avec M. Byr-
nes, secrétaire d'Etat.

Les informations non confirmées
officiellement sur l'échange de lettres
entre le président Truman et le ma-
réchal Staline et le voyage de M. Gro-
myko, ambassadeur d'URSS à Was-
hington, laissent supposer que des
sondages sont en cours en vue d'une
nouvelle réunion des Trois Grands.
Telle est l'opinion, du moins, des mi-
lieux politiques de Washington. Cer-
tains cercles américains opinent éga-
lement que les discussions en cours
laissent prévoir une amélioration des
relations entre Alliés.

Fusillade
dans les rues de Buenos-Aires
BUENOS-AIRES. 18. — AFP. —De

nombreux manifestants ont attaqué
l'immeuble du journal « Critica » après
minuit. Ils ont lancé des liquides in-
flammables. Une fusillade a éclaté et
continuait encore à deux heures du
matin. La sirène du journal a donné
l'alerte, demandant du secours. «1 est
impossible de connaître le nombre des
victimes, mais on assure que les am-
bulances ont transporté de nombreux
blessés aux hôpitaux. On entend au
loin le crépitement des mitrailleuses.
D'autres troupes ont attaqué le jour-
nal du soir « La Razon ».

La rentrée en scène du
colonel Peron

BUENOS-AIRES, 18. — AFP. —
Aux premières heures, de la matinée ,
la présidence de la République publie
un communiqué annonçant que le gé-
néral Farrell continue ses consulta-
tions avec les chefs du groupe militai-
re du Campo Mayo et étudie la forma-
tion d'un Cabinet dont il annoncera
la composition auj ourd'hui même.

En effet , pendant toute la nuit , le
général Farrell a conféré avec les
chefs militaires et a tenté de leur ex-
pliquer la signification des événements
qui ont abouti à la rentrée en scène du
colonel Peron et au soudain limogea-
ge d'Avalos et de Vernengo Lima. Aux
premières heures de la matinée, on
confirme l'arrestation d'Avalos à la
Casa Rosada , tandis que l'amiral Lima ,
chef de la marine , s'est embarqué sur
le navire amiral et a pris la tête de la
flotte qui a quitté Buenos-Aires pen-
dant la nuit pour une destination in-
connue.

C3BF"* Un soulèvement contre le
«rénéral Farrell

MONTEVIDEO, 18. — Reuter. —
Une information officieuse reçue du
camp mili taire argentin de Campo de
Mayo annonce que les forces navales
et le troisième régiment de la garni-
son de Buenos-Aires se sont soule-
vés contre le président Farrell.

Séance d'ouverture
du tribunal militaire

international
BERLIN, 18. — Reuter. — Le tri-

bunal militaire international a tenu
jeudi matin à Berlin sa séance d'ou-
verture. Pendant 50 minutes, il a dis-
cuté de diverses formalités et a ap-
prouvé l'accusation contre 24 diri-
geants nazis.

La prochaine séance aura lieu dans
un délai de 30 jours à Nuremberg.

Les méfaits de la Gestapo
en Suisse

Ce que révèle le procès de Bâle

BALE, 18. — De très nombreux cas
d'esp ionnage ont été évoqués devant
le tribunal de Bâle , au cours du p rocès
intenté contre l'avocat Neidhardt ,
agent de la Gestapo . Ce f ait  montre
clairement dans quel réseau d 'intrigues
et de machinations la Suisse f u t  enser-
rée au cours de ces dernières années,
car, en f in  de compte , le cas Neidhardt
n'est que l'af f a i re  d'un seul agent de
la Gestap o.

L'homme n'espionnait pas seulement
des émigrants allemands , des person-
nalités suisses et étrangères, mais en-
core des frontistes. Bien que l'accusé
conteste n 'avoir jamais fourni des indi-
cations politi ques , il est confondu par
de nouvelles déclarations de l' ancien-
ne employée de la centrale de la Ges-
tap o à Stuttgart. Le chef de cette of f i -
cine a af f i rmé  que « Léo Markus » était
son meilleur agen t. Le traitement de
trois cents francs par mois était con-
sidéré comme très élevé.

Accablante est également la déposi-
tion du titulaire de l'office de rensei-
gnements qui exécutait les ordres don-
nés par l'accusé, car il en ressort que
ce dernier portait de l'intérêt aux ren-
seignements politi ques. Un cas de dé-
nonciation d'un Américain a été éga-
lement prouvé par un témoin. L'accu-
sé a cherché à obtenir d'un camarade
de service les adresses d'Allemands
possédant du bien en Suisse, prétendu-
ment pour s'offrir à gérer leurs fortu-
nes.

Bien que tous les cas d'espionnage
ne soient pas encore liquidés , le tribu-
nal a passé à la discussion d'un rap-
oort cnmnlcmentaire qui reproche à
l'accusé d'avoir fourni des renseigne-
ments d'ordre économique. L'homme
a gaenê nas mal d'ar<rent en dénon-
çant des biens al lemands en Suisse.

Un esp ion bernois abattu
à Berlin

BERNE. 18. — L'ancien avocat ber-
nois Hans Lindt , qui fut condamné le
20 février 1942, par le tribunal terri-
torial 2, avec les traîtres Sulzer , Mueh-
lemann , Wechlin , Max-Léo Keller ,
etc., pour violation de secrets mil i-
taire s, à deux ans de prison, a, selon
le «Bund », été abattu à Berlin par
une patrouille militaire soviétique.

Selon des information s dignes de
foi , Lindt accompagné de deu x hom-
mes et d'une femme , rentrait chez
lui à Chariottenbourg, il y a une quin-
zaine de jours au moment où une pa-
trouille russe passait à cet endroit. U
fut interpellé et les soldats demandè-
rent s'ils avaient des armes sur eux.
Ils répondirent négativement. Les
soldats s'en assurèrent et trouvèrent
un revolver dans la valise de Lindt.
Ce dernier fut abattu sur le champ
par la patrouille soviétique.

Bulletin météorologique
En plaine, temps couvert et bru-

meux tendant à s'éclaircir l'après-
midi. En altitude ciel peu nuageux.


