
L'éMisaiien è la Bip â'Heierre
Quand la politique touche à l'économique,

Lausanne, le 19 octobre.
Dans le programme qiiil avait ex-

po sé lors de sa campag ne électorale,
en juin passé, le parti travailliste avait
inscrit, parmi ses réf ormes de struc-
ture, l'étatisation de la Banque d'An-
gleterre. Certains milieux d'aff aires
du continent étaient allés j usqu'à dou-
ter de la réalisation de tel ou tej point
de ce programme. « Comment, di-
saient-ils, un pays aussi traditionna-
liste me la Grande-Bretagne se lan-
cerait dans une semblable aventure,
alors que la « Old Lady » (c'est le nom
sous lequel on f a i t  allusion à l'institut
d'émission, à Londres) n'a j amais f ailli
à son devoir, qu'elle a admirablement
servi le pay s, dep uis plus de deux cent
cinquante ans d'existence ? Cela j a-
mais. » Et cep endant, en dépi t de cette
opi nion, le chancelier de l'Echiquier
Dation a déposé le 10 octobre, devant
la Chambre des Comnuines, un pr oj et
de loi qui se pr opose de nationaliser la
Banque d'Angleterre.

Quand on dit « nationaliser » , il f aut
s'entendre. A notre sens, il s'agit en
f ait  d'une étatisation. I l n'est p as ques-
tion de f aire  participer emp loyeurs,
emp loyés et usagers à la gestion de la
Banque, ni de répartir le bénéf ice en-
tre tous ces intéressés. Pratiquement ,
VEtat deviendra le seul propriétaire de
la « Old Lady » et lui seul aura son
mot à dire dans la gestion. Il nous pa-
raît indispensable de relever ce f a i t,
car il ne semble pas que les autres
nationalisations d'entrepri ses — telle
que la nationalisation des charbonna-
ges — seront comp arables à l'étatisa-
tion de la Banque d'Angleterre. En ef -
f e t, en ce qui concerne les mines de
charbon, on prévoit la collaboration du
travail et du capital, dont les intérêts
respectif s étaient ju squ'à pr ésent f ort
dissemblables. On songe aussi à f aire
appel à certains repr ésentants des con-
sommateurs qui auraient aussi un droit
de regard dans la gestion de l'entre-
prise. L 'Etat ou, si l'on préf ère, les
pouvoir s publics siégeront également
à côté des délégués ouvriers et des dé-
légués des usagers, de sorte que tous
les milieux f eront partie du comité de
direction des charbonnages.

Nous sommes loin de la nouvelle or-
ganisation de la Banque d'Angleterre.
Voyo ns plutôt :

Modalités de transfert.

Il y  a deux Questions à considérer.
Tf une part, les nouveaux organes de la
Banque et leurs compétences ; d'autre
part, l 'indemnisation des actionnaires.

En ce qui touche le premier p oint, le
roi nommera le gouverneur de la Ban-
que, son adjoint et les organes direc-
teurs de l'Institut d'émission. Quant
aux actions, elles deviendront la pro-
priété de l 'Etat par  le truchement d'un
repr ésentant du Trésor. Si les consé-
quences de l 'étatisation s'arrêtaient là,
U n'y auraii p ratiquement presqu e rien
de changé, car ce n'est pas la nomi-

nation du gouverneur par le roi qui
modif iera grand chose à la direction.
C'est plutôt p ar les p rérog atives nou-
velles des organes de la Banque cen-
trale que l'on peut app récier l'ampleur
de lu réf orme.

Après entente avec le gouverneur,
le chancelier de l'Echiquier pourra
donner des instructions à la Banque
en vue de sa politique f inancière, et la
Banque d'Angleterre, elle-même, p our-
ra demander des inf ormations aux au-
tres établissements f inanciers du pays ,
leur f aire des recommandations ou
leur donner des directives.

(Suite page 3.) J. G.

Caoutchouc
La Maison Dunlop a organisé der-

nièrement à Londres une exposition
donnant au public britannique un
aperçu de l'effort fourni par l'indus-
trie du caoutchouc pendant ces six
années de guerre.

Les Anglais eurent ainsi l'occasion
d'admirer une production en minia-
ture des fameux brise-lames en caout-
chouc employés lors du débarque-
ment en Normandie. Ces immenses
appareils , mesurant soixante mètres
de longueur , sept mètres cinquante
de hauteur et pesant plus de sept
cents tonnes, une fois gonflés et pla-
cés côte à côte, réduisaient à trente
centimètres des • vagues d'un mètre
quatre-vingts de hauteur.

Dunlop vien t de terminer son mil-
lionnième pneu de tank . Le plus
grand tank britannique" ayant vingt-
quatre roues, et chaque roue devant
être munie d'un solide pneu en caout-
chouc, la maison a ainsi équipé qua-
rante-deux mille tanks. En out re, elle
a également fourn i un million de cein-
tures de sauvetage , trois mille milles,
donc environ cinq mille kilomètres
de tuyaux allant du plus grand au
plus petit, ut ilisé dans les appareils à
transfusion de sang, six cents mille
paires de gants pour la protection
contre les gaz. Le Ministère de l'air
lui a commandé plus de cent mille
canots de sauvetage.

Entre autres obj ets exposés est un
costume destiné spécialement aux
aviateurs. Il couvre tout le corps
sauf le visage. Fait d'un tissu caout-
chouté de toute première qualité ,
léger , imperméable à l'air et absolu-
ment étanche, il assure une protec-
tion complète à un homme sur un
radeau ou dans l'eau. Ce vêtement ,
que l'on gonfle , pèse deux livres et
demi e et tient aussi chaud que n'im-
porte quel autre habit. "De plus, sa
partie inférieure est de couleur bleue,
pour protéger son porteur contre les
requins.

Et enfin — « last but not least » —
Chaque visiteur de l'exposition a pu
admirer une réplique du matelas sur
lequel a dormi Churchill lors de tous
ses fameux raids. Ce matelas est fait
d'un tissu caoutchouté spécial em-
ployé en temps de paix pour les siè-
ges des « bus » londoniens.

On délépé du ministère français de la reconstruction en Suisse

M. Yves Cazaux, directeur du Département français de la reconstruction , sé-
journe actuellement en Suisse en qualité d'hôte de l'Association des ingénieurs
et architectes ainsi que de la Société suisse pour la participation économique à
l'oeuvre de reconstruction européenne et du Don suisse. Durant son séj our , les
questions de collaboration franco-suisse pour la reconstruction ont été traitées.
— Notre photo montre M. Yves Cazaux (derrière à droite) avec M. Schneider,
directeur de Durisol S. A. ; devant , deux ouvriers employés à la fabrication du

matériel pour construction légère.

Lettre de Paris
Pourquoi retarde-t-on le courrier avant les élections r
Comment on retourne le „oui-oui" - Le métro rouvre...
Quand Luculius se met en grève.

(De notre corresp ondant varticulier)
•y- r

Paris. 16 octobre 1945.
Les surprenantes difficultés qui sont

venues brusquemen t compliquer la
liaison postale que les journalistes
suisses avaien t rétablie avec leurs
j ournaux, empêchent ceux-ci, pour
l'instant , d'accompl ir une mission sui-
vant de près 'l'actualité. Oui doit-on
accuser ? La censure , dont on dit si
volontiers-du mal, avait néanmoins un
avantage : elle étaft officielle ; elle
était représentée par un homme avec
lequel le journaliste pouvait discuter ,
pouvait plaider Sa cause des lignes qui
paraissaient subversives ou suspec-
tes. Auj ourd'hui la censure étan t morte ,
un article de journal est soumis à un
contrôle insaisissable dont la mission,
semble-t-il , est surtout de retarder la
rapide transmission du texte. Rendons
la nervosité électorale responsable de
cet état de choses et patientons en-
core quelques jours. Nous en avons
vu bien d'autres depuis cinq ans... ne
nous montrons pas d'humeur acariâtre .

* * *
Chaque jour la campagne s'intensi-

fie. Ce matin, dans le court trajet qui
sépare mon domicile de mon bureau
j'ai traversé des rués qui portaient les
traces de nombreux « graffittis » qui
avaient été apposés la nui t . De gigan-
tesques « OUI ». de non moins gigan-
tesques « NON » se succédaient , for-
çant l'atten t ion des passants... Let-
tres blanches peintes sur le sol, sur
les murs. Certains commerçants, qui
s'étaient fait remarquer sous l'occu-
pation par des sentiments trop hospi-

taliers vis-à-vis de l'armée allemande,
étaient également visés par cette
campagne faite à coups de pinceaux.
En face des boutiques visées les
agents de propagande avaient tracé ,
à même le sol , la ligne suivante :

« S. S. = TA. YA = Croix gam-
mée ». Une flèche partai t de cette
accusation en direction de lia boutique
visée.

Le procédé est sans doute nouveau
dans une campagne électorale. Il est,
en tous les cas, une preuve que le
Français est rébarbatif aux germanis-
mes pui sque cinq ans d'occupation ne
lui ont pas appris que la s'écrit avec
un i et non pas un y.

(Suite p ag e 3.) Ed. DUBOIS.

Le cérémonial du soldat japonai s
était fort rigoureux. Dès le saut du
IM , il devait se rendre sur un vaste
emplacement où était érigée une rose
des vents. Là, il s'inclinait en direc-
tion du palais impérial , puis dans celle
de sa maison paternelle. A l'appel , on
lui lisait quelques Pages d'édits en
matière d'édification. Les chaussures
du militaire japonais étaient des plus
curieuses. Bien qu 'européennes de fa-
çon, le nom de leur détenteur et sa
matricule étaient peints sur le cuir
en grandes lettres blanches. Si tel était
le cas chez nous, quels sarcasmes
n'essuieraient pas les pauvres Désiré
et tes malheureux Fortuné... Quand
un sous-officier sortait en permission,
il ne devait pas quitter son sabre, ni
sa casquette, ni ses gants. Dès son
retour à la caserne, il les lavait soi-
gneusement puis les laissait sécher.

Il leur était défendu de...

Après la retraite du prince Hogashikumi ,
le baron Kijuro Shidehara , très connu
dans la politique libérale, et précédem-
ment ministre du Japon à Washington ,
a formé le nouveau gouvernement ja-

ponais.

Le nouveau présiden t
du ministère japonais

Lettre du Val-de-Ruz
Voici l'automne, saison des petits ber-
gers. — La récolte des abondances et
le battage des céréales. — Battoir à
manège d'autrefois et batteuses trépi-
dantes d'auj ourd'hui. — Nemrods en

chasse, signe de prochains frimas.
Villiers , le 19 octobre.

Aprè s un été sec, nous vivons un début
d'automne magnifi quement ensoleillé , ce qui
n 'est pas touj ours le cas. J'écris ces lignes
au milieu d'octobre et, à part quelques
brumes matinales, nous avons eu j us qu 'à
présent toute une suite de beaux j ours, et
souvent , l' après-midi , des chaleurs que le
mois de j uillet ne désavouerait pas. Le
seul inconvénient de la chose, j e l'ai dé-
j à dit , c'est la pénurie des eaux ménagères
et autres, pénurie qui va naturellement en
s'accentuant. Mais ne nous plaignons pas,
la pluie viendra bien , et une fois là nous
tiendra si fidèlement compagnie , que nous
regretterons peut-être les mois où elle nous
bouda si longtemp s.

Le temps radieux de ce début d'au-
tomne doit être infiniment apprécié de nos
gamins ; libérés de l'emprisonnement sco-
laire pour six semaines, depuis le 12 sep-
tembre , ils gardent les vaches dans nos
campagnes qui , malgré le manque d'eau
et grâce à quel ques pluies timides plus ou
moins récentes , sont restées vertes et
-fraîches , couvertes d'un gazon de premier
choix. De tous côtés , on entend les son-
nailles , ainsi que les chants et « youlées »
de nos petits bergers ; sans le savoi r, grâ-
ce à ces belles j ournées passées au grand
soleil et au grand air libre de la campa-
gne , ces enfants sont en train d'amasser,
dans les recoins mystérieux de leur sub-
conscient , toute une provision de beaux
souvenirs , qu 'ils retrouveront plus tard et
qui , peut-être leur aideront à traverser plus
allègrement les mauvais moments que la
vie réserve à chacun.

Nos agriculteurs ont rentré leurs pom-
mes de terre , il y a déj à plusieurs semai-
nes pour la p lupart , car leur maturité , à
elles aussi , s'est trouvée avancée , comme
celle des autres produits du sol. La récolte ,
j e crois , a été bonne , malgré le sec, . et
chacun pourra sans difficulté faire sa pro-
vision d'hiver.
(Suite p ag e 3.) Adolphe AMEZ-DROZ.

/^PASSANT
J'ai bien ri en entendant Jack Rollan

se plaindre l'autre jour de ce que l'Admi-
nistration nous redonne du pain frais 1

Quelle catastroph e, en effet...
On s'était si bien habitué à l'autre...
Et voilà que nous allons souffrir à

nouveau de l'estomac. Que la gastrite re-
deviendra la maladie à la mode. Sans
parler de ce qui nous guette si le sucre
et le chocolat ne sont plus contingentés 1
Vous voyez ces indigestions de pâtisse-
ries... Toutes ces jolies femmes qui vont
reperdre la ligne et tous ces quinquagé-
naires dont la silhouette redeviendra be-
donnante !

Ah ! malheur... Que la République
était belle sous l'Empire et comme les
restrictions nous allaient bien...

Ansi raisonnent beaucoup de Dr
Tant Pis pour qui toute nouveauté est
un mal même quand elle est un bien.

Ne regrettent-ils pas d' avance la fin du
rationnement de la benzine? «Les routes
étaient si sûres... » Ne pleurent-ils pas
sur la baisse ? « On faisait de si bonnes
affaires... » Et ne se lamentent-ils
qu 'on ait à nouveau du café ? « Le café,
Mossieu , est un poison, un poison lent ,
c'est entendu , comme l'alcool et le tabac,
mais qui tue d'autant plus sûrement son
homme que Balzac en est mort et que
j'en suis, moi, tout énervé... »

Qu'il y ait évidemment par le monde
des gens qui creusent leur tombe avec
leur pipe, leur verre ou leur fourchette ,
c'est entendu. Et qu 'à certains points de
vue les restriction s ne nous aient pas fait
de mal, je le crois volontiers. Ainsi,
j ai j uré, pour ce qui me concerne , de ne
plus renoncer à la saccharine et de con-
tinuer un ou deux jours sans viande , une
fois la prospérité revenue et le bifteack
triomphant !

Mais en fait je préfère encore les Dr
Tant Mieux qui accueillent même les
coups durs avec le sourire et qui pren-
nent allègrement leur parti de toutes les
situations.

Ceux-là n 'ont pas gémi chaque fois
que les Offices de guerre les restrei-
gnaient à la portion congrue.

Ef ils ne se réjouiront pas moins qu'on
démobilise à la fois les dits offices et
les dits coupons...

Le p ère Piquerez.

r

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
4 mois » 11.—
3 mois > 5.50
1 mois - 1.90

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

se rensei gner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

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

/*T*V Régie extra «régionale:

\:$!y Genève, Lausanne et suce

L'humour de la semaine

— Et dire que je n'en aur ai que 25 kilos !
— Ta soeur Eve se contentait bien d'une seule !

Lai caurte (dm p©mm<es

A l'école
— Oui peut me dire le nom du vin

qui croît au pied du Vésuve ?
Un élève :
— Le vin chaud, Monsieur le ré-

gent 1

Echos



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

Tombereau %:z
de neuf, faute d'emploi. —
S'adresser à M. D. Geiser,
Les Bulles 9. 15265

I____*! — _  sontdeman-
i OPilOf? dées à d°-lltSI IIGâ SLee; S Ĵ

bureau de L'Impartial. 15134

Il r*n A vendre usa-
Il P hll Se, fraîchement
I I . (III. remonté, 1 liti i ¦ wvs turC i j  fauteui i_
fr. 38.—, 1 potager moderne,
1 trou fr. 78.—, 1 armoire 2
portes Ir. 55.—, chez M. C.
Hausmann, rue du Temple-
Allemand 10. — Transforma-
tions et échange. 15305

: HM ^,. A vendre plusieurs
IVn bons lits complets

i 11̂  avec matelas crin
7 II animal, ainsi que

¦"¦" divans-turcs et
meubles. — S'adresser à la

Halls des occasions
rue de la Serre 14

M. Stehlé. 15311

A lflIlDP de sui,e > cleux
IUliCi garages, rue de

la Paix 18. — S'adresser à M.
Emile Rœmer, gérant , rue
Léopold-Robert 49. 15320

Atiietez, vendez...
—échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Qrand choix,
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16816

On demande a acheter
lustre cristal, fauteuils style.
— Faire offres écrites sous
chiffre L. N. 15367 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. 15338

Jeune fille "̂al
ménage. — S'adresser à la
pâtisserie Hofschneider , rue
de l HOlel-de-Ville 5. 15374

PoMCnill l Q es' demandée de
ICI  OUIIIIC suite pour faire
des heures. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-
chaussées 15329

On demande »7aTe
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
Phamhno meublée est de-
Ulldl I l iJ I C mandée. — Ecrire
sous chiffre A. E. 15276 au
bureau de L'Impartial.

fihamhnp 0n cherche à
Ulla l l lUI  G louer chambre non
meublée pour 2 personnes ou
logement 1 chambre et cuisi-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15309

Chambre et0S°l %?.
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 15303
Ofi i i l in  indépendant, chauf-
ÙIUUIU fable, eau courante ,
à louer à personne de toute
moralité. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15337

Mnnci oiln cherche chambre-
If lUl lûlOlII  studio conforta-
ble, si possible Indépendante
pour le ler novembre. —
Ecrire sous chiffre R. O.
15346 au bureau de L'Im-
partial.

Mnneinnn cherche chambre
niUlldlGli l dans intérieur soi-
gné, éventuellement avec
Sension. — S'adresser au

ureau de L'Impartial ou té-
léphone 2.17.57. 15388

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

A UOnHnO 4 m. 55 crêpe de
VtJIIUrtJ 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 nie des Terreaux
2, au rez-de-chaussée. 15372

A UinrlPR 1 manteau d'hom-
Vdlllll B mei taille 44, pure

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

A upnrlpp J uut' l paravent'n U D I I I I I  \J 1 berceau poupée ,
1 manteau dame, 2 jaquettes
messieurs, etc. — S'adresser
rue de la Serre 16, au ler
étage, à droite. 15215

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

A i/onrino un Plano en bonVBIlUT B état, lr. 120.— et
1 d'étude fr. 60.—. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard
41, au 6me étage, à gauche.

Emballeuse
Nouvelle fabrique Election S. A.

cherche employée pour emballages et divers
travaux de bureau.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter au bureau rue Numa-Droz 142.

Employée
de bureau

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

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

Je cherche de suite ou
à convenir

lapideur-buttleur
sur or et acier. — Faire ol-
fres écrlles sous chiffre Z. N.
15206 au bureau de L'Im-
partial. 15206

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

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

15227

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

On demanda

Jeunes Filles
pour différent» tra-
vaux d'atelier.
S'adresser Fabri-
que Rodai, rue
Numa Droz 14o.

Régleuse
Achever

pour petites pièces

ancre sont deman-

dés par fabri que

de la place. — S'a-

dresser au bureau

15136 de L'Impartial.

Radium
Quelle est la maison ou la
personne qui contre rétri-
bution , enseignerait le
posage de radium à jeune
dame habile et conscien-
cieuse, et qui par la suite,
lui sortirait travail à domi-
cile. — Offres sous chiffre
A. D. 15310, au bureau
de L'Impartial. 15310

A vendre 10 à 15
mille kilos de

betteraves
S'adresser à M. Er-
nest Gross, Lan-
deyeux. Tél. 7.12.92
(Fontaines). 15292

Chemisier moderne en flanelle
wollex confortable, col se por-
tant ouvert ou fermé, manches
longues avec épaules modernes,
se fait en tous coloris mode

_;, 19.9°
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Pour cause double emploi ,

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

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

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

Remonteurs de finissage
Acheveurs
Régleuses
Lanlerniers
Décodeurs retoucheurs
el ieunes filles

pour différents travaux de
terminaison. p6134 j 15363

Sommes acheteurs

presse 40 t.
avec extraction positive, occasion, en pariait
état. — Faire otfreB détaillées avec indication
du prix à E. SchUlz at Co S. A., Neuchâ-
tel-Monruz, tél . 5 44 45. 15397

Je cherche pour de suite ou époque à convenir

Restaurant ou petit
Hôtel-restaurant

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

Achetez l'horaire de «L'Impartial -

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

Employée
de bureau

capable et ayant de l'initiative est demandée
par entreprise branches annexes de l'horloge-
rie du Vallon de St-Imier. Place bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre P 6119 J
à Publicitas, St-Imier. 15323

r ^Montres Roi ex S. A.
Genève, cherche

horlogers
complets

qualifiés pour revision de montres-brace-
lets de précision.

Places stables et intéressantes.
Adresser offres écrites, en joignant copies

de certificats à
Montres Rolex S. A.

18, rue du Marché, Genève.

V J
Seraient engagés de suite

Mécanicien - outilleur
connaissant également la fabrication des étampes,

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

Vêtu d'un PKZ ...
... bien habillé

Z.VTZ

Jeune fille
honnête, présentant bien,
trouverait place dans bon

magasin
pour travaux faciles.
Bonne rétribution. '

Offre s Case postale

17577

A VENDRE

BEAU TERRAIN
belle situation pour chalet ou autre.—
Pour tous renseignements, s'adresser
chez Mme Robert Walter, Recorne 7,
téléphone 2.41.98. 15302

Grandes enchères publiaues
d'objets mobiliers

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

Ensuite de remise de commerce, M. Willy ME8SERLI ,
restaurateur, fera vendre par voie d'enchères publiques , à
son domicile , Café des Sports, rue de la Charrière
73, à La Cnaux-de Fonds, le lundi 22 octobre 1945
dès 13 h. 30 précises, les objets mobiliers ci-après :

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

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

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



Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

Coup d'œll sur l'actualité

(Corr. p articulière de * L 'Impa rtial »)

France : la saison des jambes nues est
passée. — On trouve des bas au marché
noir à 350 ou 450 francs français la paire ,
souvent plus cher. Ces articles en rayon-
ne coûtaien t 15 franc s français avant la
guerre. Les Parisiennes réclament avec rai-
son la vente des bas à la taxe contre un
ticket de textiles. N'obtiendraient-elles
qu 'une paire de bas par trimestre, soit
quatre par année que ce serait déjà un
gros avantage. Aussi se demande-t-on dans
les milieux parisiens ce qu 'attendent les
services de la Production in dustrielle pour
donner satisfaction aux femmes qui tr avail-
lent toute la semaine et n'ont (pas la pos-
sibilité de faire la queue aux portes des
magasins qui , deux ou trois fois par se-
maine, distribuent des bas sans tickets.

— Les vitriers vont avoir du verre. —
Aux termes d'une décision que viennenl
de prendre les services changés de la ré-
partition du verre, apitoyés par le grand
nombre de demandes, un contingent de
100,000 mètres carrés de verre va être mis
à la disposition des artisans vitriers en
boutique. On espère mettre ainsi fin au
marché noir de ce précieux produit qui
atteignait , dit-on , le prix de 1200 francs
français le mètre.

Allemagne : nationalisation. — Toutes
les mines de charbon du Brandebourg vien-
nent d'être nationalisées par les autorités
provincia les allemandes. Il s'agit notam-
ment des bassins de lignite de Senfteberg
et de Spremberg qui fournissent du com-
bustible à la ville de Berlin. La même me-
sure a été décidée par le gouvernement
provincial de Saxe qui a nationalisé en
outre les gisements de fer , de pétr ole et
de potasse.

Pay s-Bas : le pillage des chemins de f er.
— Ce n'est qu 'aujourd'hui qu 'on peut éva-
luer les dommages causés au matériel rou-
lant des chemins de fer néerland ais depuis
la grève des cheminots. Sur les 29,500 wa-
gons de marchandises , plus de 25,000 ont
été volés par les Allemands et 350 loco-
motives sont introuvables sur les 860 qui
existaient à l'époque. Ouant aux wagons
de voyageurs, ils ont pour la plupart d;s-
paru.

Grande-Bretagne : l'essence reste ration-
née. — Il n 'est pas question d'abolir le
rationnement de l'essence, a dit le minis-
tre des carburants à la Chambre des Com-
munes, ni même d'augmenter l'allocation
mensuelle. Les stocks de carburants pour
la consommati on civile étaien t à fin sep-
tembre de 450,000 tonnes , soit 40% seule-
ment des stocks de décembre 1938.

Indochine : les plantations seraient in-
tactes. — Les Alliés auraient trouvé, en
arrivant en Indochine , des stocks de gom-
me très importants , de l' ordre de 150,000
tonnes. De plus, les plantations seraient
en excellent état et l' on envisage pour
l'an prochain une récolte de 100,000 tonnes
environ. Tous les stocks ont été bloqués
par les Alliés, qui doivent procéder à leur
répartition.

Etats-Unis : de nouveaux envois de vian-
de pour l 'Europe. — Le gouvernement amé-
ricain a décidé de constituer , par voie de
réquisition, un stock d'environ 350,000
tonnes de viande , d'ici trois mois. Cette
viande sera expédiée en Eur ope afin d'a-
méliorer le ravitaill ement de l'Angleterre,
de la France, de la Belgique et de la Hol-
lande notamment.

— Dit charbon p oitr l 'Europe. — Le se-
crétaire d'Etat américain à l'intérieur a dé-
claré que , malgré les grèves , les livraisons
de charbon seront effectuées au rythme
prévu ; 8 millions de tonnes seront livrées
d'Ici lanvler.

Canada : mauvaise récolte. — L'Office
de statistique du dominion éivalue la ré-
colte canadienne de blé à 321,409,000 bois -
seaux (87,425,000 quintaux). Le rendemeni
moyen de 13,7 boisseaux par acre est le
plus bas qui ait été enregistré depuis 1937.
La fin des moissons est retardée par le
temps froid ,et humide. Les récoltes d'ar-
rière-saison, telles que le maïs, les pom-
mes de terre et les betteraves, sont éga-
lement compromises par les gelées préco-
ces.

L'usage de l'aluminium. — D'après la
nouvelle étude parue sous les auspices de
l'Aluminium Association, le nombre des dif-
férents usages de l'aluminium atteint main-
tenant 3500 contre 2000 avant la guerre.
On se sert auj ourd'hui de l'aluminium dans
l'industrie pétrolière, chimique, caoutchou-
tière et dans la fabrication d'instruments
de précision. Environ 200 articles d'équi-
pement sportif sont en aluminium.

Chronique lurassienne
Bienne. — Manifestation populaire.

Jeudi soir , une grande manifestation po-
pulair e pour une réada ptation des salai-
res a eu lieu à Bienne. Organisée par les
syndicats, le Parti socialiste et . la j eunesse
socialiste , elle a réuni plusieurs milliers de
personnes qui, musique en tête, ont par-
couru les rues de la ville. A la Maison du
Peuple, des discours furent prononcé s et
une résolution votée, demandant une haus-
se des salaires et des améliorations maté-
rielles, maintenant que la guerre est ter-
minée. '

L'étatisation de la Banque â iileterre
Quand la politique touche à l'économique.

(Suite et f in)
Ces comp étences ne p araissent p as

devoir app orter de p rof ondes modif i-
cations au statu quo. Toutef ois, on se
demande dans les milieux de la « Ci-
té» si le chancelier de l'Echiquier ne
va p iû saisir l'occasion qui lui est ain-
si off erte p our f aciliter une p olitique
«d' emp loi intégral ». Le roi n'avait-U
p as annoncé dans son discours du trô-
ne que l'étatisation de la Banque cen-
trale serait une première mesure en
vue de f aire f ace aux problèmes que
p oserait le chômage d'ap rès-guerre ?
Or, la p olitique «d' emp loi comp let »
nécessite la coordination de toutes les
f orces d'un p ay s, et le crédit n'est-il
pa s un des f acteurs les p lus imp ortants
p our le f inancement de n'importe quel
travail ? Sans doute, le gouvernement
actuel ne se dép artira p as d'une cer-
taine prudence, qui f ait sa f orce du
reste et qui M vaut la conf iance de la
très grande maj orité du p eup le britan-
nique. Mais on ne p eut ignorer les ris-
ques p ossibles qu'une po litique de cré-
dit bon marché et inf lationniste p our-
rait engendrer.

Indemnisation.

Cette deuxième question est p res-
que aussi imp ortante que l'autre. Le
montant de l'indemnité qui sera ver-
sée aux actionnaires ne change en rien
le problème général des réf ormes de
structure, mais les modalités d'échan-
ge d'une action contre une obligation
d'Etat étaient attendues non sans une
certaine appr éhension, autant p ar les
actionnaires de la Banque d'Angleterre
que p ar tous les porteur s de p arts so-
ciales d'entrep rises qui seront à p lus
ou moins brève échéance nationali-
sées. Même sur le continent, le cap ita-
liste f rançais, norvégien, tchécoslova-
que, se demandait quelle indemnité se-
rait versée en Angleterre en contre-
p artie d'actions annulées p ar suite de
réf ormes de structure. Or, les condi-
tions qui viennent d'être f entes aux ac-
tionnaires de la « Old Lady » sont par-
ticulièrement généreuses. Partant de
l'idée que le taux moyen de l'argent
est de 3 % , tandis que le dividende
versé ces dernières années était de
12% , les auteurs du proj et de loi ont
cap italisé le dernier revenu au taux de
3 %. Ainsi, chaque p orteur d'action de
£ 100,— touchera un cap ital de £ 400,—
sous la f orme d'une obligation qui lui
rapp ortera du 3%.

Dès lors, on p eut se demander si ce
mode de f aire sera généralisé et app li-
qué à toutes les actions des entrepri-
ses qui seront étatisées ou nationali-
sées.

Le bruit ay ant couru à la « Cité »
que tel serait le cas, le chancelier de
l'Echiquier a cru devoir p réciser que
cette modalité d'indemnisation ne de-
vait p as  être consid érée comme un
p récédent dont on p ourrait se p réva-
loir ultérieurement. Il a relevé com-
bien la situation f inancière de la Ban-
que d'Angleterre est saine. Elle ne de-
mande aucun nouvel appo rt de f onds
de la p art des nouveaux p ropriétaires,
en l'occurrence l'Etat.

Il serait naïf de p enser que l'indem-
nité sera touj ours calculée en f onc-
tion de la valeur du rendement. Le
problème se pose diff éremment p our
les mines en particulier. On sait que
les installation de charbonnages lais-
sent considérablement à désirer. Elles
ont été négligées au cours des derniè-
res années. Le matériel est souvent an-
cien ; il n'a p as été renouvelé. Des tra-
vaux de réf ection sont urgents et l'a-
chat d'instruments modernes, indisp en-
sables à une exp loitation rationnelle,
va nécessiter une mise de f onds im-
p ortante. En f ait , on p eut comp arer les
charbonnages à une vieille maison, hy -
p othéquée et exigeant de nombreuses
améliorations. L'ancien p ropriétaire y
trouvait encore son compte p arce qu'il
ne f aisait aucune rép aration. Le nouvel
acquéreur veut moderniser, mais il se
ref use à p ay er un p rix surf ait, en quoi
il a raison.

C'est sous cet angle qu'il f aut  con-
sidérer le problème des nouvelles na-
tionalisations qui ne supportent pas la
comp araison avec celle de la Banque
d'Angleterre.

J. Q.

Lettre de Paris
Pourquoi retarde-t-on le courrier avant les élections ?
Comment on retourne le „oui-oui u - Le métro rouvre...
Quand Lucullus se met en grève.

(Suite et f in)

t Alors que les ruptures de courant
s'aggravent par suite de la sécheresse,
que l'obscurité règne à nouveau dans
les foyers parisiens la nuit tombée,
que les usines ne travaillent que de
sporadique façon , une bonne nouvelle
est annoncée : celle de la prochaine
réouverture des quarante dernières
stations de métro qui étaient encore
fermées au public. Bonne nouvelle
pour les Parisiens qui étaient encore
obligés de parcourir à pied de lon-
gues distances pour atteindre chaque
matin le seuil mode de transport en-
core à leur disposition. Meilleure
nouvelle encore que celle concernant
la mise en service, au mois de novem-
bre, de mille nouveaux autobus qui
aideront à décongestionner le réseau
souterrain. On ne donne pas encore
d'itinéraires concernant ces masto-
dontes, à six roues, don t la souplesse
de liaison, la rapidité vont devenir
indispensables à la vraie possibilité de
reprise de l'activité parisienne.

» * *
On connaît la férocité avec laquelle

les services du Ravitaillement tra-
quent une des formes du marché noir ,
celle qu* se présente sous la forme la
plus vulnérabl e, soit celile qui s'étale
à la table des restaurants. Pourtant
H y a lieu de faire une différence
entre le traiteur qui ne peut servir
un repas à moins de 1200 à 1500 francs
par tête et l'honnête restaurateur qui

prétend, pour 200 à 300 francs, nour-
rir une clientèle qu* n'a pas d^autres
moyens d'assurer sa subsistance. Or,
ce restaurateur ne peut en aucun cas
pratique r honnêtement son métier
s'il applique les draconiens ukases de
M. Pineau. Par exemple, il ne peut
servir de viande qu 'à un seul repas
pendan t toute la semaine, il n'a pas
droit aux poulets, aux crustacés, aux
oeufs ; les huîtres lui sont également
refusées. De quoi se compose alors ce
menu honnête ? De légumes cuits
sans matière grasse , de douteux « pâ-
tés maison », d'un unique verre de vim,
de fruits d'une telffie médiocrité que
leur apparence même tes a dirigés
vers la liberté du marché. Or, quand
le marché noir refuse une denrée
c'est un bien sévère brevet qu 'elle lui
décerne !... Le Syndicat patronal des
limonadiers de Paris a présenté ses
revendications aux services compé-
tents du Ravitaillement. Elis demandent
le retour à la liberté commerciale,
l'autorisation de servir du poisson le
soit et de disposer des denrées non
contingentées ; ils souhaiten t une
meilleure répartition des vivres , la
diminution des acheteurs prioritaires
et un réajustement des prix et, dans
l'attente d'une réponse , fc menacent
de faire grève . Pari s sans restaurants
créera d'angoissants problèmes parmi
les classes les plus laborieuses de la
capitale...

Ed. DUBOIS.

Lettre du Val-de-Ruz
(Suite et fin)

Au moment où j'é cris, dans les prés voi-
sins, ils travaillent à l'arrachage des «abon-
dances », betteraves et autres racines qui
ont, elles , un peu souffert du manque con-
tinuel de pluie de l'année. Mais ils ne se
plaignent pas, car ils sont philosophes,
quoi qu'on en dise. L'un d'eux m'a dit sim-
plement : « Oh ! cette année, il ne faut pas
être difficile ! » En effet , notre Val-de-
Ruz n'a pas souffert autant qu 'on aurait
pu le craindre des conditions anormales
de la saison.

* » *
A cette époque aussi , le battage des cé-

réales s'effectue grand train. Dans cer-
ta ins de nos villages, l'on va au battoi r
installé dan s un bâtiment spécial , qui est
souvent aussi doté d'un pressoir. Pour les
autres , voici la grand e machine à battre,
avec son moteur bourdonnant, qui passe de
ferme en ferme. Et j e pense, avec quelque
mélancolie , aux vieux battoirs d'autrefois,
actionnés par un pittoresque manège instal-
lé sur le pont de grange, tiré cahin-caha
par deux chevaux qui tournent , tournent
lentement , pendant que le petit dernier de
la famille, juché sur la roue d'axe, son
fouet en main , leu r caresse les flancs et
les apostrophe pour les encourager dans
leur voyage circulai re et monotone. Je
vois ensuite le vieux « van », de son vrai
nom « la tarare », que l'on tournait à la
main et qui faisait son tac-tac-tac... ; le
patron y jettait le grain mêlé à la balle
avec une grande pelle de bois que l'on
appelait la « kerpiaule », et du postérieur
béant de la grosse machine sortait un tour-
billon de poussière et de balle , pendant
que le grain , bien nettoyé, ruisselait len-
tement dans un chénau de bois et tombai!
dans une caisse. C'était le vieux temps , on
n'était pas pressé, on faisait les choses
posément, l'une après l'autre, et l'on était
heureux... du moins j e le crois , tandis que
maintenant la grosse machine fait toutes
les opérations d'un seul coup ; elle met
même le grain en sacs et le pèse ; elle
attache même en bottes la paill e une fois
triturée et torturée. Cela va très vite ; il
afut. pour cela, embaucher toute une ar-
mée de travailleurs qui s'agitent , se hâtent ,
ayant à peine le temps de tirer, de temps
à autre, leur mouchoir pou r ramoner leurs
fosses nasales, envahies par la poussiè-
re.

Et voilà ! Adieu les bonnes vieilles ma-
chines d'autrefois, lentes et calmes comme
la vie de nos aïeux ! Le progrès a passé
chez nous comme ailleurs : on ne marche
plus, on court ; on ne rêve plus , on tré-
pide ; on ne respire plus, on s'essouffle ;
in ne vit plus, on bout ! Mais passons, j e
vois bien que j e suis , irrémédiablement, de
la vieille génération, et cette vie débordan-
te et tumultueuse de maintenant semble
toute naturelle à nos jeunes , il ne peut en
être autr ement.

A propos de battage, j'aj outerai qu 'ayant
interrogé quelques agriculteurs, ie puis
dire qu'en règle général e, nos céréales ont
produit, cette année un poids de grain
plutôt inférieur à la moyenne, ce qui n'est
pas pour nous étonner.

* * *
Avec l'automne, voici venir aussi une

nouvelle période de chasse. Chose assez
curieuse, au Val-de-Ruz , comme dans les
autres districts si j e ne fais erreur, le
nombre des chasseurs a fortement augmen-
té cette année. Sans être surabondant , le
gibier , paraît-il, ne manque pas , et c'esl
tant mieux pour nos Nemrods. Aux
alentours de mon village, on entendit de
nombreux coup s de fusil dans la première
semaine d'octobre ; maintenant, ils sont
plus rares et nos chasseurs, pour trou-
ver matière à leurs exploits, doivent ac-
complir de sérieuses r andonnées dans nos
montagnes.

Les lointain s coups de fusils , les sonne-
ries de oors « à la mort », les j appements
sonores des chiens répétés par les échos
de la forê t qui se dépouille déj à de son
manteau brunissant, voilà encore des bruits
familiers qui vont bien avec la saison et
lui donnent une partie de son cachet parti-
culier.

Autour de nous, la ceinture des bois,
escaladant les montagnes qui enserrent no-
tre vallon , a pris rapidement les chaudes
teintes de l'automne et dans les campa-
gnes, on voit se traîner les longues et
blanches fumées des « torrées », rédui-
sant en cendres les « rames » de pommes
de terre desséchées ; le damier sombre des
champs fraîchement labourés se dessine
et le soleil , vagabond , se lève et se cou-
che touj ours un peu plus loin , derrière
Chaumont et Tête-de-Ran , se rapprochant
graduellement de ses quartiers d'hiver !
A bientôt la neige , brrr L.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Chronique suisse
Une affaire mystérieuse à Vernayaz
VERNAYAZ, 19. — Les recherches

entreprises depuis quatr e j ours pour
retrouver M. Lucien Revaz . âgé de 65
ans , disparu mystérieusement de son
domicile , à Vernayaz , n'ont pas obou-
ti. La police de sûreté a longuement
interrogé 1a petite -fille du disparu,
une dame Jaquier , sur qui pèsent des
soupçons. En effet , Revaz fogeait chez
elle. Les agents de la sûreté ont dé-
couvert du sang dans le corridor, dans
la chambre du vieillard et dans le
j ardin . Pour le moment, le mystère
est complet.

Un nouvel événement à Bulle
Bulle tient décidément la vedette en

cet automne 1945. Après le tumultueux
procès qui vient d'y avoir lieu et qui
nous a montré sous un j our savoureux
quelques types représentatifs de cette
population fière , farouchement éprise
de ses libertés, voici que se prépare
dans le chef-lieu de la Gruyère une
manifestation qui ne peut laisser aucun
Romand indifférent. C'est à Bulle, en
effet , qu'un poète a dit être :

_ la perle d'un pays
ravissant et chéri

qu 'aura lieu le 27 octobre le tirage de
la Loterie romande. La chance y fera
sans doute des miracles, car la vente
des billets marche à grand train. Et il
faut vous hâter si vous voulez être da
ceux qu 'elle distinguera peut-être.

RADIO
VENDREDI 19 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
Heure. L'ensemble Tony Bell. 12.45 Inforni.
Deux inarches. 13.00 Le baryton Louis Mu-
sy. 13.10 Un grand virtuose italien. 18.30
Musique religieuse. 17.00 Emission oom-
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 ds 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

Beromiinster. — 7.00 Informations.
Disques. 12.29 Heure. Informations. Radio-
Orchestre. 13.10 Disques 13.30 Musique de
chambre. 17.00 Concert. 17.45 Pour Mada-
me. 18.20 Chants. 18.35 Causerie. 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Disques. 19.1D Chronique
mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 19.55 Chansons po-
pulaires. 20.20 Choeurs suisses. 20.55 Petit
feuilleton radiophonique. 21.30 Mnsique
légère. 22.00 Informations. Leçon d'anglais.
Deux oeuvres vocales de M. RaveL

SAMEDI 20 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Mu-
sique populaire suisse. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.15 La Voix de l'AméTrique. 13.40
Les beaux enregistrements. 14.00 Le fran-
çais, notre langue. 14.10 Musique légère
française. 14.30 Les maladies nouvelles,
14.40 Chansons du Pays romand. 15.00 Les
leçons de l'histoire. 15.10 Disques. 15.30 Le
Lied. 16.00 L'auditeur propose... 16.55 Les
cinq minutes de la solidarité. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Communications. 17.50
Disques. 18.00 Le Club des petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 J'ai vu la misère
des enfants d'Europe. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Variétés musicales. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 A qui
l'tour 1 20.20 Disques. 20.30 Le reportage
inactuel. 21.10 Voyage dans un fauteuiL
21.40 Concert. 22.20 Informations. Musique
de danse.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.20 Les bonnes traductions,
11.35 Trois belles ouvertures. 12.00 Dis-
ques. 12.15 Prévisions sportives. Disques,
12.29 Heure. Informations. La semaine au
Palais fédéral. 12.50 Disques. 13.30 Cau-
serie. 13.45 Jazz pour piano. 14.00 Disques.
14.20 Causerie en dialecte bernois. 14.35
Concert populaire. 15.45 Une biographie.
16.15 Disques. 16.40 Chronique des livres,
17.00 Emission commune. 17.45 Accordéon.
18.00 Pièce radiophonique. 18.55 Commu-
niqués. 19.00 Cloches. 19.15 Miniatures IL
19.30 Informations. La semaine. 20.00 Va-
cances dans le Tessin. 20.15 Trois scènes.
21.00 Causerie. 21.40 Disques. 22.00 Infor-
mations. Musique de danse.

VOS LIQUIDITES
se ressentent peut-être

du stockage et des longs délais de
paiement qu'Imposent

les circonstances.
Etudiez avec nous toute ouverture

ou augmentation de crédit dont
voua pourriez avoir besoin.

>&*sm
i»7»

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales
en Suisse, à Londres et New-York

Capital social et réserves :
195 millions

[ La page économique et financière j

— Il tarde vraiment à venir, l'en-
caisseur de la banque. Pourvu qu'il ne
lui soit rien arrivé !

LE GANGSTER SENSIBLE.



TECHU UATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

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

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

Technicum (Progrès 48) Salles

1. Dessin technique
F. Wiget lundi, jeudi D

2. Technologie des ins-
truments (théorie et
laboratoire)
C. Berner lundi E

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

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

5. Remontage de chrono- chaussée
graphes
Q. Dubey lund i , ven- 2me étage

6. Dessin technique, tolé- re
rances et signes d'usi-
nage
H. Huguenin lundi C

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

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

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

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

a) élémentaire pour
débutants H. Schenkel vendredi B.

b) perfectionnement
pour personnes
ayant déjà suivi le
cours élémentaire

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

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

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

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

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

Collège de l'Ouest Salles
(2e étage, aile ouest)

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

13. Dessin artistique
P. Perrenoud mercredi 41

14. Composition décora-
tive
J. Cornu lundi 40

15. Modelage rez.de.
L. Pemn leuai chaussée
Collège des Arts
et Métier! (Collège 6)

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

degré
G. Petithuguenin mardi 8
b) Comptabilité 2me

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

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

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

17. Figurine de mode
P. Perrenoud mardi 20

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

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

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

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

Entreprise de maçonnerie, béton armé

CRIVELLI&CHAPUIS
PAIX 76 Tél. 2.41.49

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

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

Réfection de cheminées 1525g

DEVIS ET DÉMARCHES POUR LES SUBVENTIONS

Emmental
vieux, pour la fondue

Gruyère
salé, pour la table

Tîlsît - Parmesan
Pâtes molles

Sérè
sans coupons

Beurre
de toute première qualité
T O U T  C E L A
chez le spécialiste
des produits laitiers

G. GN><EGI
Serre 5 bis - Sur le marché le mercredi et ie samedi

Achetez l'horaire de 'L'Imp artial ' 95 cts l'exemplaire

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES
ET AMIS DES ARTS

Jeudi 25 octobre , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
du Collège piimaire

CONFÉRENCE
de

ML René Iflvi if glie
Conservateur du Musée du Louvre sur

L'âme fiaipse à travers le portrait français
(Des primitifs aux Impressionnistes)

avec projections

LOCATION au Théâtre , dès lundi 22 courant , pour les
membres de la Société des conférences et des Amis des
Arts ; dès le mardi 23 courant pour le public. 15457

PRIX DES PLACES : Fr. 1.50 et Fr. 2.—. Elèves, Fr. 1.—.

DROGUERIE
JWK*VVEESOIX

ED.MSÉQBAT
c3~jf m22 0 92
-̂L-J* vous offre:

HUILE.EFOIE,EMORUE
fraîche, 1ère qualité

NALVITAN
Emulsion d'huile de foie de morue

et malt

En outre :
pour les estomacs délicats

et les gourmands
HUILE DE FOIE DE MORUE concentrée

additionnée de jus d'orange et de citron
et de malt.

Un délice pour grands et petits

Echange de logements
On offre logement de 4 chambres, bien situé à La Chaux-

de Fonds, contre logement de 3 ou 4 chambres à Bienne.
Ecrire sous chiffre K 24320 U à Publicitas Bienne,

rue Dufour 17 AS 16140 J 15400

Immeuble
locatif est demandé
à acheter. — Faire
offres détaillées sous
chiffre M. C. 15291
au bureau de L'Im-
partial. 15291

Le* Boucheries
Chevalines
Place Neuve 8 Rue de la Paix 71a
Tél. 2.17.76 TéL Z38.89

débiteront demain samedi
la viande de

3 poulains
d'une année, premier choix.

ainsi que sain et fumé pour cuire
Se recommande, Hermann Schneider

I CAFÉ DE LS BOULE D'OR
Vendredi soir

Soirée p opulaire
concurrence musicale

Nombreux prix Qaité Ambiance

Samedi et dimanche

Soir ées récréatives
Mardi prochain

Qoneours è'amateurs
Se recommandent : l'Orchestre et le isnancler

L 'impartial est lu par tou t  et p a r  tout»

RADIO DEPANNA GE
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

AVIS
J'achète argent comptant ,

lits , buffets, potagers, linos ,
skis, machines à coudre, ha-
bits, chaussures, chambres à
coucher, tapis , etc., ménages
complets. — S'adresser ma-
gasin Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. Roger
Gentil , expéditeur. 15210liï
1 pantographe T. L.,
très peu usagé, ancien
modèle et 1 marque
« Taylor ». Prix à con-
venir. — Adresser of-
fres sous chiffre R. L.
15017 au bureau de
L'Impartial. 15017

Piano
On cherche à acheter

un piano d'occasion, brun si
possible et en parfait état.
Payement comptant. — Faire
offres sous chiffre A. E. 15272
au bureau de L'Impartial.

Combinés
Fr. 390.-, 450.-, 580.-

Vitrine-bar secrétaire
Fr. 135.-, 160.-, 220.-.390.-
Buffets de service combinés
Buffets de service galbés
Fr. 290.-, 330.-,37O.-,450.-
Couche avec entourage

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

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

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

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

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

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

Ebénisterle - Tapisserie
Tél. 2 30 47 15130

Atelier
de mécanique

pour 3 à 5 ouvriers est de-
mandé. Paiement comptant.
— Faire offres sous chiffre
M. O. 12915 au bureau de
L'Impartial.

Armoires
de bureau

modèles à store, si possible
en chêne, en bon état , sont
demandées. — Faire offres
sous chiffre E. S. 12914 su
bureau de L'Impartial.

Tours
d'outllleur, alésage 20 mm.,
en bon état, avec accessoi-
res, sont demandés. — Faire
offres sous chiffre V. B.
12913 au bureau de L'Im-
partiaL 

Caisses vides
solides, de toutes grandeurs,
sont demandées. — S'adres-
ser à M. R. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82, La Chaux-de-
Fonds. 13700

Nettoyages
Personne est deman-

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

15373

Éjfftt %h

tlWEAUTés
LÉO P O L O - R O B E R T . 20

^Apprenez à conduire à

# lf\ l'Auto-Ecole
^'WÉSÉPI SPORTING GMME - Hans Stich
tf> vfSl llS/ É? 

lacob-Brandt 71 Télép hone 2.18.23

Vi WzWr Vous passerez votre examen avec succès...

\JJ/ Voitures modernes...
Personnel expérimente...\ J



L Europe sous Ba terreur
L'acte d'accusation contre les principaux criminels de guerre précise toutes les

horreurs dont sont rendus responsables les dirigeants du Troisième Reich

WASHINGTON, 19. — United Press.
— Les 24 principaux criminels de
guerre nazis , de Goerin g au plus cé-
lèbre propagandiste Fritsahe, viennen t
d'être mis formellement en état d'ac-
cusation. L'acte d'accusation, qui
compte 20,000 mots, leur attribue no-
tamment les crimes suivants :

Complot et déchaînement de la deu-
xième guerre mondiale, meurtres bar-
bares en masses et cruautés massi-
ves, persécutions, destructions, pil-
lages systématiques , destructions de
régions entières, etc.

C'est la première fois qu 'une liste
pareille de crimes et d'accusations
est établie avec autant de détails.

La défense a un mods pour se pré-
parer au procès qui commencera pro-
bablement en novembre devant le tri-
bunal des quatre grandes puissan ces
à Nuremberg. Bien que Hitler , Goeb-
bels et Himmler ne soient pas compris
sur la liste des criminels de guerre ,
leur mort étant désormais retenue
comme certaine , le procès n'en éta-
blira pas moins leurs responsabilités
en face de l'histoire.

Les 24 principaux criminels de
guerre allemands n'auront pas la pos-
sibilité de se disculper en chargeant
le «Fuhrer» de tous les crimes et res-
ponsabilités , mais devron t répondre
séparément du déchaînement de la
deuxième guerre mondiale et des cri-
mes commis par les nazis

Les quatre points principaux de
l'acte d'accusation

L'accusation se divise en quatre
points principaux. Le premier de ces
points se réfère au complot national-
socialiste qui aurai t dû aboutir à la
domination du mon de.

Les actes incriminés sont surtout
l'annulation arbitraire du traité de
Versailles et la conquête avec d'autres
des régions que l'Allemagne avait
perdues. Pour atteindre leur but, les
accusés utilisèrent tous les moyens :
fraude , tromperie , menaoes, chanta-
ge, emploi de la cinquième colonne,
etc., sans jamais respecter les ac-
cords internationaux. Pour renforce r
leur action, les conjurés adoptèren t
en Allemagne certains principes tels
que «la guerre est une nécessité agréa-
ble pour l'Allemagne» , «la race alle-
mande est supérieure à toute les au-
tres», etc.

5,700,000 Juifs ont été exterminés
Cette théorie des races a abouti à

rétablissement d'un programme de
persécution et de destruction contre
les Juifs, programme qui eut comme
conséquence de faire disparaître rapi-
dement tous les Juifs dans de nom-
breuses régions. En tout, cinq millions
700,000 Juifs ont été exterminés de
cette manière, de sorte qu 'il ne reste
plus que des parties minimes de la
population Juive.

Le deuxième point principal accuse
les conjurés d'avoir troubl é la paix.
Du point de vue des accusés, la guer-
re qu 'ils avaient déchaînée était sur-
tout une guerre d'agression.

Les crimes de guerre
Le troisième p oint de Vacte d'accu-

mtion se réf ère aux crimes de guerre,
lue masse énorme de preu ves a été
•onstituêe au suj et des crimes horri-
bles que les nazis ont commis en Eu-
op e. L 'acte d'accusation souligne que
?s accusés ont agi en plein accord
ntre eux ap rès avoir adop té en com-
nun un pl an général de destruction et
'a^-sasinats massif s.

Tren '8-six chiffons de papier
Ces préparatifs furent suivis d'agres-

sions militaires sans qu'il fut tenu
compte des traités en vigueur . Il s'a-
git en espèce de 64 actions distinctes
portant atteinte à 36 traités. Grâce
au succès de leurs premières agres-
sions, les conjurés entrèrent en pos-
session des sources de matières pre-
mières qu'ils convoitaient et des ba-
ses qui devaient leur permettre de
poursuivre leurs agressions.

On savait dès le début que la Po-
logne aurait combattu si elle était at-
taquée. On savait en outre que l'Angle-
terre était opposée aux aspirations
allemandes, de sorte que l'on s'efforça
d'abattre l'Angleterre en déclenchant
une guerre-éclair. L'attaque contre la
Russie fut déclenchée bien que les con-
jurés aient persuadé l'Allemagne de si-
gner un pacte de non-agression avec
l'URSS. Par la suite, la guerre se
transforma en une guerre mondiale.
Les conjurés nationaux - socialistes
réussirent à persuader le Japon d'en-
trer dans la lutte pour le nouvel ordre
mondial.

Ces assassinats et ces sévices ont
été commis de diff érentes manières,
p ar f usillades, p ar p endaison, par le
gaz, la f amine, et par des brutalités
inouïes telles que l'emploi de f ers  rou-
gis au f eu, l'arrachement des ongles et
des expériences inhumaines par des
opérations eff ectuées sur des personnes
en vie.

Les Instruments de torture
Des instruments de torture étaient

utilisés dans toutes les prisons, mais
surtout à Paris, Lyon, Marseille , Ren-
nes, Metz, Toulouse, Nice et ailleurs.
La Gestapo avait installé partout des
chambres de tortures. L'acte d'accusa-
t ion fait état de la mortalité qui a at-
teint des chiffre s énormes dans les
camps de concentration .

En ce qui concerne les victimes fran-
çaises, il a été établi que 22.761 Fran-
çais sont morts à Buchenwald et
1L560 à Dachau. 780 prêtres sont
morts d'épuisement à Mauthausen. Des
228.000 déportés politique s et j uifs
français , seuls 28.000 ont été trouvés
encore en vie à la fin de la guerre.

Le martyre français
C^tte politique de destruction totale

fut  également réalisée en France. A
Oradour-sur-Glâne , la population de
tout le village fut fusillée ou brûlée vi-
vante dans l'église.

En ce qui concerne le Danemark ,
l'acte d'accusation constate : 600 res-
sortissants danois ont été tués au
cours de la campagne terroriste alle-
mande, la plupart en 1943. Environ 500
autres Danois ont été liquidés par la
suite dans les prisons et les camps de
concentration. De nombreux Danois
ont été en outre torturés pendant l'oc-
cupation allemande du Danemark.

LE TERRORISME EN BELGIQUE
ET EN HOLLANDE

Les crimes de guerre commis en
Belgique sont décrits de la manière
suivante : « Dans la période de 1940 à
1944, les tortures oni été à l'ordre du
j our à Bruxelles, Liège, Mons, Ghent ,
Namur, et dans les autres villes.

En Hollande , 400 Hollandais ont été
assassinés lorsque le camp de Vught
fut évacué. Luxembourg : 500 Luxem-
bourgeois ont été assassinés et 521 fu-
rent emprisonnés illégalement. De ces
derniers , plus de 400 furent exécutés
plus tard.

Italie : Plus de 7500 hommes, fem-
mes et enfants de tout âge ont été as-
sassinés dans plusieurs localités d'I-
talie dans la période entre mars 1944
et avril 1945.

Le sang coula à flots  en
Russie et en Europe orientale

Le sang de la population civile a
coulé à flots dans les régions de l'Eu-
rope orientale, en Russie, en Pologne ,
en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie et
en Grèce. Dès le début, de l'invasion
de la Pologne et de l'URSS., le gou-
vernement et le haut commandement
allemand ont adopté une politique d'as-
sassinats et de sévices systématique à
l'égard de la population civile dans ces
régions occupées par les forces alle-
mandes.

L'acte d'accusation souligne notam-
ment la destruction de 1,500,000 p er-
sonnes à Ma idanek et 4,000,000 à
Auschwitz. Parmi ces victimes se trou-
vaient des citoyens de la Pologne, de
la Russie, de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis, de la Tchécoslovaquie , etc.
A Lemberg, 700.000 personnes, la p lu-
p art russes et polo naises, f urent as-
sassinées, tandis que dans le Ghetto ,
133,000 j uif s  étaient torturés, f usillés
ou brûlés. 200,000 p ersonnes ont été li-
quidées dans le camp de Ganow où les
SS eff ectuèren t ces massacres au son
d'un orchestre.

En Estonie, 2000 p ersonnes f urent
massacrées en un seul j our dans le
camp de Kloga. En Lituanie, 270,000
citoyens pacif iques ont été assassinés.
La liste des victimes en Lettonie indi-
que 577,000 personne s, la p lup art tuées
dans des camp s de concentration.

En Russie, 130,000 citoy ens soviéti-
ques f urent massacrés dans la région
de Smolensk.

Dans la région de Leningrad , 30 Mfi0
personnes ont été fusillées ou t"ées
après avoir été torturées. 50.000-à Sta-
lingrad. Après que les Allemand s eu-
rent été refoulés de la région de Sta-
lingrad , on découvrit dans la vie plus
de mille cadavres de citoyens soviéti-
ques qui tous portaient des signes de
tortures. 39 femmes avaient les bras
tord"s et liés dans le dos avec du fil
de fer , tandis qu'on avait ooupë à

en vie.
LES ENFANTS...

Les nazis ont anéanti de la menu
manière et sans pitié les enfants. D<
petits enfants furent enterrés vivants
ou brûlés, d'autres transpercés à
coups de baïonnette, empoisonnés on
utilisés pour des expériences barba-
res.

En Tchécoslovaquie, 20.000 person-
nes ont succombé sous le régime na-
tional-socialiste sous les tortures el
par fusillades. Des milliers d'autres
Tchécoslovaques furent soumis à toute
sorte de sévices. Les Allemands s'em-
parèrent comme otages de milliers de
Tchécoslovaques surtout des intellec-
tuel s, dont un grand nombre furent
tués plus tard .

Le sort des prisonniers
L'acte d'accusation constate en ou-

tre qu'un grand nombre de membres
des forces des nations en guerre avec
l'Allemagne furent fusillés lorsqu 'ils
furent faits prisonniers. Des officiers
français furent livrés à la Gestapo qui
les fit disparaître lorsqu 'ils cherchè-
rent à s'enfuir. Un group; d'officiers
français fut mis en chaînes pour ce
motif et livré au-, camp de concentra-
tion de Mauthausen. Ces offici ers fu-
rent ensuite assassinés et on fit dispa-
raître leurs cadavres.

Souvent des prisonniers furent obli-
gés de couvrir à pied et sans nourri-
ture des distances de 600 kilomètres
sur le front occidental. Des officiers
et des soldats américains furent as-
sassinés en Normandie et dans les Ar-
dennes. Des Français qui combattaient
aux côtés des Russes furent livrés aux
autorités de Vichy pour être condam-

d'autres les oreilles, les doigts et les
seins.

Noyés comme des chats...
En Crimée, un nombre incalculable

de citoyens russes furent chargés sur
des chaloupes et noyés au large.

140.000 persones ont été assassinées
de cette manière. En Ukraine 100.000
femmes et enfants ont été fusillés à
Kiev, tandis que dans la région de
Rofno, le nombre des victimes est éva-
lué à plus d'un million. A Odessa on
compte plus de 200.000 victimes, etc.

Enterrés vivants
Un crime particulièremen t horrible

fut commis dans la ville de Lyda où
plus de 5000 personnes ont été tuées
en groupes à coups de mitrailleuses
après avoir été torturées . Un grand
nombre de oes personnes ont été en-
terrées alors qu 'elles étaient encore

nés.
Et celui des otages

L'acte d'accusation constate ensuite
que les accusés avaient l'habitude de
faire choisir des otages parmi la po-
pulation civile.

En France, des otages furent
exécutés séparément ou en groupes
dans les grandis villes, notamment à
Paris, Bordeaux, Nantes et Chateau-
briand . Des centaines d'otages furent
aussi fusillés en Hollande, notamment
à Rotterdam , Apeldoorn, Amsterdam
et autres villes. Il en fut de même en
Bel gique et en Yougoslavie.

On calcule que plus de 190,000 civils
belges ont été déportés en Allemagne.
Ces déportés furent soumis à toutes
sortes de sévices et beaucoup furent
obligés de travailler dans des fabri-
ques d'armement allemandes.

4,000,000 de Russes et 750,000 Tché-
coslovaques furent transportés en Al-
lemagne comme des esclaves. Le nom-
bre des déportés hollandais est d'en-
viron 1 demi-million.

Les confiscations
Les accusés sont enfin responsables

d'avoir confisqué des vivres, des ma-
tières premières , des machines, et les
installations des usines dans les terri-
toires occupés par l'Allemagne.

Les accusés admettent avoir privé la
France de 63,000,000 de tonnes de char-
bon , de 2 millions de tonnes de ben-
zine et de carburant , de 75 millions de
tonnes de fer . etc. La valeur du maté-
riel pris en France est évaluée à 10
milliards de francs. Outre ces dégâts
de guerre , la France a perdu des va-
leurs pour une somme de 1265 milliards
de francs. Il s'agit en général d'oeuvres
d'art confisquées dans les musées, etc.

La Belgique a elle-même subi de
lourdes pertes , mais c'est surtou t en
Russie que les Allemands ont le plus
pillé.

En URSS . 1710 villes et 70,000 villa-
ges ont été anéantis ou gravement en-
dommagés. Plus de 6 millions d'édifi-
ces ont été détruits, de sorte nue 25
millions de personnes sont sans abri.

Les crimes oontre l'humanité
Le 4me point de l'acte d'accusation

se réfère aux crimes contre l'humanité
en général. Ces crimes s'étendent à
toutes les régions de l'Allemagne à
l'est, en passant par l'Autriche et la
Tchécoslovaquie, à l'ouest par la Fran-
ce au delà de la mer.

Les accusés sont responsables de
l'assassinat du chancelier autrichien
Dollfuss, du socialiste allemand Breit-
scheid et du communiste Thalmann,
de l'emprisonnement de Schuschnigg
et du pasteur Niemôller ainsi que
d'innombrables personnalités politi-
ques et religieuses.

~ME^ LIRE EN DERNIERE PAGE
la première séance du tribunal

militaire international

A l'extérieur
Qui n'a pas sa petite
bombe atomique ?

LONDRES, 19. — AFP. — Qui n'a
pas sa petite bombe atomique ? Le
professeur Loliphant , un des savants
qui a contribué à la réalisation de
la bombe atomique, a fait de curieu-
ses révélation s j eudi soir au cours
d'une conférence à la société des in-
génieurs mécaniciens de Birmingham.
« N'importe lequel d'entre vous peut
fabriquer des bombes atomiques. Les
soi-disant secrets de cet engin pour-
raient être découverts avec un tout
Petit peu de savoir-faire , car l'assem-
blage en est absolument simple et
n'Importe qui ayant un peu d'habileté
réussirait à les fabriquer en quelques
mois. j

» Le professeur a insisté sur le fait
que seul était difficile et coûteux la
séparation de l'uranium 35, et il a
aj outé que bientôt on pourrait fabri-
quer des bombes atomiques ayant une
puissance explosive équivalente à 2
milliards de tonnes de dynamite .

« Envisageant ensuite la question
sous un angle plus pacifique, il a ex-
posé ses calculs établissant qu 'une
automobile de 10 à 12 chevaux pour-
rait parcourir dans l'avenir 20 mil-
lions de kilomètres avec pour seul car»
burant 450 gr. d'uranium. »

("BB^1 En Grèce : 43 meurtres
politiques en deux semaines

ATHENES, 19. — Reuter — Un com-
muni qué officiel publié j eudi antionce qu 'au
cours des deux dernières semaines de
septembre . 43 personnes ont été assassi-
nées en Grèce pour des motifs politiques.
Six meurtres sont imputés aux communis-
tes et neuf aux nationalistes.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage Pas le j ournal.)

Rencontre mensuelle de la Jeune Egli-
se protestante.

Voici pour tous les j eunes protestants ,
anciens et anciennes catéchumènes , l'occa-
sion d'une j oyeuse détente. Le souper pi-
que-nique de samedi (à Beau-Site, à 18
heures), a été très bien préparé. Les vi-
vres « tirés des sacs » pourront être com-
plétés par du thé et des friandises vendues
au buffet. (Prendre des coupons.) Impossi-
ble de parler d'avance de la soirée récréa-
tive, c'est défendu ! Dimanche , les ieunes
assisteront au culte missionnaire du Tem-
ple de l'Abeille ; l'après -midi , ils s'en iront
par vaux et par monts contemlper une fois
encore la beauté de l'automne. Départ de
la Place de la Gare à 13 h. 15 précises.
Au Parc des Sports...

Dimanche aura lieu la rencontre tant
attendue des sportifs : Chaux-de-Fonds -
Lugano ; les deux équipes étant autant l'u-
ne que l'autre en mauvaise position , feront
tou t leur possible afin de prendre les deux
points désirés. Cependant notre club lo-
cal qui a touj ours fait grande impression
contre les « bianco-neri » a toutes les chan-
ces de son côté pour montrer à son cher
public que tout est loin d'être perdu.

Dimanche matin à 10 h. 15, Chaux-de-
Fonds - White Star et que personne n 'ou-
blie le championnat des réserves qui dé-
butera à 13 h. 15.
Eden.

Troisième semaine. Prolongation du ma-
gnifique film f rançais « La Grande Mar-
nière » qui fait chaque soir des salles ar-
cbi-combles. Matinées dimanche et mercre-
di.
Cinéma Scala.

Paulette Goddard , Fred Mac Murray
Susan Hayward , dans «La Légion Verte »
un film magnifique en couleurs. Versior
sous-titrée. Un grand film dynami que aus
péripéties multiples et dans lequel se con
sume.nt les coeurs comme les forêts. Mati-
nées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Dick Foran , Léo Carillo , Buck Jones,
dans « Les Cavaliers de la Vallée de la
Mort », un Far-West trép idan t , un film d'a-
ventures violentes et d' action mouvemen-
tée. Version originale so.us-titrée. Matinéa
dimanche .
Cinéma Rex.

Reprise' du chef-d' oeuvre de Marcel Pa-
gnol et du triom p he de Raimu : « La Fem-
me du Boulanger » , avec Ginette Leclerc
et Charpin. Matinée dimanche.
Au Corso. — « Le voile bleu ».

Une nouvelle production frança ise de
première classe dans une interprétation
magistrale de Gaby Morlay . dans le meil-
leur rôle de sa carrière , Elvire Popesco,
Marcelle Génlat , Renée Devillers. Alerme,
Charpin, Larquey, Aimé Clariond. Un film
puissant , humain , saisissant, qui vous lais-
se une impression de vérité inconnue à ce
j our, et tous ceux qui l'auront vu en par-
leront. Samedi et mercredi , matinées à 15
heures ; dimanche à 15 h. 30.

La Chaux-de-Fonds
Dans la Riviera chaux-de-fonnière, où

pousse le maïs aux blonds épis.
Un de nos abonnés du Crêt-du-

Locle nous envoie un épis de maïs ,
qui a entièrement poussé dans un j ar-
din du Crêt, à 1025 m. d'altitude.
Notr e correspondant , que nous remer-
cions vivement de sa communication ,
précise que le maïs peut fort bien pous-
ser dans nos régions, à condition
d'être bien exposé et à l'abri des for-
tes gelées. Oui l'eût cru ?

Les sous-officiers en fête.
C'est demain samedi que l'Association

suisse des sous-officiers , section locale ,
commémorera le soixantième anniversaire
de sa fondation.

De nombreu x officiels et hwités pren-
dront également part à ces fes tivités qui
coïncident fort heureusement avec la fin
du service actif. Le conseiller d'Eta t Bar-
relet représentera le gouvernement canto-
nal , M. Hermann Guinand le Conseil com-
munal ; ils seront entourés de nombreuses
personnalités militaires.

Voici le programme de la j ournée.
A 15 heures, rassemblement de tous les

participants en tenue, à l'Ancien Stand.
Ils se rendront en cortège sur la Place de
la Gare , conduits par la musique militaire
des Armes-Réunies et un •détachement
d'honneur. C'est là que se dérou lera la
cérémonie solennelle de la remise de la
nouvelle bannière offerte par le groupe-
ment des S. C. F.. Après quoi , le groupe-
men t ira déposer la couronne du souvenir
au pied du monument aux morts au Parc
du Musée. Les sous-officiers et leurs in-
vités se réuniron t encore à un vin d'hon-
neur , au Cercle du Sap:n, avant de gagner
le restaurant de l'Ancien Stand où aura
lieu un banquet de plus de 200 couverts,
suivi d'une brillante soirée.

La population est chaleureusement invi-
tée à prendre part aux cérémonies en plein
air . En cas de mauvais temp s, la manifes-
tation de la Place de la Gare aura lieu au
Cercle du Sapin.

Nous adressons nos félicitations et nos
voeux aux sous-offkiers pou r une réussi-
te complète de leurs festivités préparées
avec tant de savoir-faire.

Grave accident de vélo sur la
route du Reymond

Hier à 20 h. 40, M. Reichenbach, te-
nancier du Café du Reymond, appre-
nait à la polioe qu'un accident venait
ds se produire près de sa demeure.
Mlle Jeanne Vuilleumier descendait la
route du Reymond en bicyclette lors-
qu'arrivée à environ 200 mètres au-
dessus du Caf é, elle entra en collision
avec un petit char à bras tiré par un
monsieur de la ville.

Mlle Vuilleumier f ut  renversée sur
le trottoir à droite de la route, don-
nant de la tête contre un pique t pl anté
à 50 mètres du bord. Dans sa chute,
la cy cliste eut tout le côté gauche de
la tête scalpé, du sommet jusqu'au
f ront .

Le Dr Greub, mandé d'urgence, lui
donna les premiers soins et ordonna le
transfert de Mille yuilleumier à l'Hô-
pital .

Nous adressons à l'accidentée nos
meilleurs vœux pour un complet réta-
blissement.
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Pour noire lingerie d'iiiuer
nous vous offrons un superbe m

de flanelles unies de bonne Qualité

I Fianeiene rayée, i^Sl  ̂ 2.651
""̂ ^̂ ¦™Î"««̂ "D"̂ n",«'̂ "̂ "̂"̂"̂"̂" «S"Ŝ SlS^Blî B̂ B̂ B»S«S»s™Ŝ Ŝ S»^BiŜ î Ŝ s™

I Flanelle colon rayée, ^ST~TST. .. 3.25 1
I flanelle colon Goyieors, i'a'y7r,:s,areT.. 2.65 1
I FlnOtfÛ linÎQ teintes fines pour lingerie , fl flC
| riElullU USlid , largeur 80 cm., le m ÙMU

[ Flanelle fantaisie , jgijjjgj |T?g 3.90 [
[ Flanelle a suj ets. œZSïïTS Z!*. . . . .  3.151
™""¦m¦¦¦——^̂ —^̂ —¦.—.———— «_î a^Maaa.̂ _n___sJ

I Finette milie-tlenrs, ĝ :""- .. 3751
I Finette a pais, f z T^ix ẑ^: . 3.90 1
I Flanelle colon payée, sa'̂ 'r"1:1 jjj]
[ Bayures pyjamas, j§jj gj|j f^] 3.751
l omord molletonné, t̂ x?z,ï̂ e- , . . .  2.95|
———————————————————————

Cnnnlî nn un bon tissu fantaisie pour chemises, Q flC I
UPUI iBlly, largeur 80 cm , le m. . . . . . . . . . .  0.40 1

Ppnoosiîo cnnnt très i°lie îantaisie p°ur chemises q nn
LbUuufllu U&JUI 1, sport , largeur 80 cm., le m U.3U

ẑzjA Temps irais...
//\  »—¦" f \ &  Z f̂ - ^. Par ce temps, on

§ | ' C s  liv \\\ I l$| Venez voir notre

ï Wli %t r̂  ̂—^̂ ^̂  à 
partir 

de 125."

\A '' A "Ŵmm *
~ 

t— l-bj^ŝ  /JBL autres séries

l i l i  •' Kft * Série pure laine

Nos nouveaux chapeaux en feutre de lapin QC Cfl
sont particulièrement élégants et soignés à £10.uU

autres séries à Lu et 10.OU

f Rne L,éopold-Robert 3a Chairx-dc-Fonds

yl  ̂'sont-elles époisées-.?
Prenez «ton Seortgor. Cette pr*.
parution «nouvolla «t ««route
|n bran lu.nrHn., lagmento
réoergt» at b vitalité, «t tonifia
tes fonctions glandulaires, gr»c«

A | aux borroort» <ja*eH« contient.
W | SEXVtGOR comporte en ootre
/ .̂ des wbrtances efficace» qui aident
| f̂flt à hittcr contre la lassltado et l'épul-
I Ŵk «ement général. Jfctw

'.,. . ] ¦ Bp^̂ *̂ Ĥji ftqu« «n dotag»! e€faac«s :
^B^^^̂ bormooca. tëcithh,., phosphates, fa*.

\ ES ddom, txtmta de cote, de Puaœ»
k̂ M do Tohtaioe.

k̂ 0 y . . 1
X ¦ réjullèrenMnt contrôlé, pmr I
X ¦ rinttltut tuba* de Contrôla 1

NB de* Ho. mon— k LeuMnne.

SpétfsITCé W („̂  ,y«OT| 50 compr. fc. 4.50
¦JlITÇIliie Emb. ortjtarl lOO compr. fr O—

bob. are lOO compr. Pr. BJ0
Dépôt: En vente dsne toKtei pittrroactei
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
La Chaux-de-Fonds

CH. BARRAUD
H. Q U E L O Z
J A N E B É
M. L. BARRAUD

Exposent du 13 an 28 octobre 1045.
L'exposition est ouverte tous les Jours de 14 à 17 heures
saui le lundi. Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures

On engagerait quelques

jeunes filles
habiles, intelligentes, ayant bonne
vue, pour des visitages au binocu-
laire. Se présenter le matin de H à
12 h. ou le soir de 17 à 18 heures &
Porta Echappement Universel
rue Numa-Droz 150. 15418

Cours et leçons d'anglais
pour débutants seront donnés par Suisse rapatrié, tous les
après-midi (sauf le samedi) de 13 h. 30 à 18 heures.
Prix : par groupes de 4 personnes au minimum fr. 2.50 par
leçon de 1 '/2 h. et élève. Leçons particulières h domicile :
fr. 4.80. Réduction pour abonnements de 10 leçons. Pour
renseignements et inscriptions prière de s'adresser à la
Librairie Ulrich , rue Léopold-Robert 16. Téléph. 2 12 78.

Fer - Fonte
Vieux métaux

sont achetés aux meilleurs conditions par

H. ULLMO
Collège 18 Téléphone 2.12.82 15412

On demande

Jeune houe
honnête et débrouil-
lard pour travaux
faciles et commis-
sions. — S'adresser
HUMMEL FILS
Go, rue Léopold-
Robert 51 a, au rez-
de-chaussée. 15394

Metteuse
d'équilibre

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

BRACELETS El
On demande 15327

Monteurs (œs)
.Hita (eus)

expérimentés.

Places stables. — Ecrire
Genève, Case Rive 97.

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

i vendre
1 immeuble locatif

6 appartements fr. 40.000

1 immeuble locatif
rue principale fr. 160.000

1 immeuble locatif-
industriel

fr. 190.000

1 hôtel restaurant
fr. 130.000

1 hôtel restaurant
fr. 230.000

1 immeuble commercial
artère princip. fr. 210.000

1 mil le campagne
à 15 min. du tram fr. 22.000

Pour tous renseigne-
ments, écrire A G E N C E
I M M O B I L I È R E  D E S
MONTAGNES, La Chaux-
de-Fonds. 15420

À vendre
d'occasion, une grande meu-
le à aiguiser et des paumel-
les. — S'adresser à M. W.
Pfennlger, rue Léopold-Ro-
bert 147. 15408

Excellent potager
à l'état de neuf , pour tous
combustibles, est à vendre.
— Offres sous chiffre E. 8.
153SO au bureau de L'Im-
partial.

taaÉsàaÉler
Tableaux à l'huile ,

anciens ou modernes,

1 pendule neuchâteloise,
1 vitrine pour pendule,
1 commode ou bureau

antique.
Faire offres sous chiffre

B. T. 15391 au bureau de
L'Impartial.

JE SUIS HEUREUX D'AVOIR
\ UNE FEMME AUSSI ÉCONOME! jjp

Et sa femme se dit heureuse d'avoir Vim,
car Vim l'aide à économiser, puisqu'il main*
tient en bon état marmites et casseroles.
C'est pourquoi elle utilise Vim pour tous les
travaux de nettoyage. A part les étoffes, Vim
nettoie tout , même les mains très sales. Vim
ne raye pas, il nettoie avec ménagement
Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires , catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc £ ŝ*

I I I I m r̂Jm̂̂ èwSm M̂B '
HA JP L Â : BW i M HilH3J \3s&vi!ïitW &z§z Jn

P . , . ,

Quel chemin prendre ?
Choisissez la bonne vole, cher client I
Même un budget modeste suffit pour
vous procurer une bonne chaussure.
Pensez-y, lors de votre achat. Il ne suffit
pas de choisir un soulier élégant, il
convient de trouver la bonne forme et
la qualité Irréprochable. J55

I —————é



Grammont, traiteur
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

Roman inédit p ar CHARLES BISE

Grammont ne réfléchit pas long-
temps. Sans prendre l'avis de person-
ne, sans tenir compte d'avertissements
qui ne lui furent pas ménagés, il se
lança, tête baissée, dans l'aventure , et
commença les démarches inhérentes à
ce genre de tractations.

Lui qui changeait d'idées avec une
facilité merveilleuse , passa du bureau
de gérances à la banque , de la banque
au notaire , sans répit , avec une téna-
cité , une persévérance qui j etèrent la
consternation dans sa famille.

Tous avaient crû à une de ses miro-
bolantes spéculations , qu 'il oubliait le
lendemain pour une autre , plus miro-
bolante encore. Mais il fal lut déchan-
ter et se préparer à quitter le village.

Et c'est ainsi qu 'au bout du mois de
j uillet 1922, un peintre s'installa au
sommet de son échelle et se mit en de-

voir de peindre, sur 1 enseigne : « Al-
bert Grammont, épicier ».

Le déménagement, malgré son im-
portance, s'effectua sans encombre.

Albert Grammont ne vendit pour-
tant pas la maison de ses parents. Il
la loua à son successeur, auquel il lais-
sa toutes les marchandises qui ne
pourraient pas trouver d'acheteurs
dans une ville. Il ne s'encombra ni des
grosses de boutons, ni des stocks de
cigarettes ou de tabac, ni des bidons
de pétrole et des mèches pour lanter-
nes d'écurie.

Enfin , dans le courant du mois
d'août, la nouvelle épicerie ouvrit ses
portes. Si tout était prêt , le change-
ment de milieu et de clientèle n'allait
pas sans créer un état de nervosité,
bien naturel d'ailleurs. Devant quelles
exigences allait-on se trouver , qu 'on
ne pourrait pas satisfaire , quels pro-
duits inconnus allait-on demander , uni-
quement , semblait-il , pour embarras-
ser le marchand ?

Albert Grammont , lui , n'était pas
nerveux.

Oh ! non. Il était absent .
Il poussait paisiblement sa bicyclet-

te à travers les bois du Jorat et ne
se lassait pas d'admirer la nature. Son
rôle était terminé, semblait-il. Lors-
que l'affaire avait été conclue, et com-

me fatigué d'une action qu 'il avait
réussi à mener de bout en bout, sans
défaillance,1 il avait repris ses prome-
nades solitaires .

Le reste regardait sa femme. Marie
Grammont, qui était le complément in-
discutable de son mari , en possédait
tout ce qui manquait à lui , avec une
ténacité tranquille , mais redoutabl e,
et un sens commercial avisé.

Le reste regardait aussi ses en-
fants, ses trois filles , et, naturellement ,
son deuxième fils , Pierre, qui avait à
cette époque, 11 ans.

Le plus âgé des fils , Henri, était en
internat , et ses études coûtaient cher.

Les débuts furent pénibles, pour
Marie Grammont surtout , puisqu'elle
était seule, pendant que ses enfants
étaient à l'école. Après un changement
il faut une période d'adaptation qui
n'est pas à la portée de tous. L'attitu-
de d'une épicière. en plein centre d'une
ville, n'est pas du tout la même que
dans un village. La clientèle est tou-
j ours pressée, et le contact entre mar-
chand et acheteurs est plus froid , plus
anonyme. Plus de bavettes qu 'on taille
tout en pesant du sucre, plus de ces
conversations , sur la pluie et le beau
temps, qui n'ont , d'ailleurs, d'autre but
que celui de médire du prochain ou
des passants.

Marie Grammont était trop avisée
pour ne pas s'en rendre compte immé-
diatement.

Après la classe, les enfants aidèrent
leur mère, pour des courses ou des li-
vraisons, chacun dans la mesure de ses
possibilités, et, au bout de deux ou
trois années de labeur acharné, Marie
Grammont put dire, un soir, à son ma-
ri qui la questionnait , tout à fait par
hasard , sur la situation de la maison :

— Je crois que nous avons dépassé
le cap dangereux...

* * *

Dans le courant de l'année 1925, une
nouvelle idée , rapportée de Genève
par Albert Grammont , changea totale-
ment l'orientation du commerce.

A ce moment-là, Lausanne regor-
geait d'étrangers ; les hôtels , les pen-
sionnats , les collèges privés étaient
peuplés par une riche clientèle qui dé-
pensait sans compter et semblait sur-
tout avide de plaisirs.

La livre sterling valait 25 francs
suisses et le dollar américain , à 5, sem-
blait immuable.

Et l'idée d'Albert Grammont était
de mettre , à la portée des clients, des
mets tout préparés et une série de
spécialités , qui allaient de la tranche
de pâté à la truite saumonée, en pas-

sant par le buisson d'écrevisses ou le
consommé froid.

Un beau j our, le peintre remonta sur
son échelle , effaça l'enseigne primiti-
ve et inscrivit deux seuls mots :
« Grammont , traiteur ».

Les locaux furent débarrassés du
fatras qui donne, trop fréquemment ,
aux épiceries, un air de bazar. Quel-
ques petites tables se logèrent sur le
pourtour du magasin, alors qu 'au cen-
tre, une étagère vitrée offrait aux
acheteurs une gamme d'alléchantes
possibilités.

Evidemment , il avait fallu installer
une cuisine avec sa batterie , et Albert
Grammont dut mettre la main à la pâ-
te. Il le fit bien volontiers , j uste assez
longtemps pour démontrer que son
idée était bonne. Mais après quinze
j ours, il engagea un cuisinier et reprit
ses promenades solitaires.

Il fallut engager une vendeuse, car
Marie Grammont ne pouvait pas être
partout en même temps, et un garçon
livreur qui s'en allait , à bicyclette,
porter dans la banlieue des paquets
coquettement emballés et sur lesquels
était collée une petite étiquette verte
« Grammont , traiteur ».

La réputation de la maison grandit ,
réputation faite surtout de conscience
et de stricte honnêteté. (A sumej .
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V ¦ ^u ™ 
j
avoir M

4^X j Matinée Dimanche à 
16 h. 30 

RAIMU avec GINETTE LECLERC 
et 

CHARPIN c^pS

ST Téléphone 2 1S 53 Matinées: dimanche à »*  30 ^%

IRRÉVO CABLEMENT Ij

PROLONGATION | | 3me S E M A I N E  | 1
du nouveau grand film français que tout le monde s.accorde à résumer d'un seul mot : MAGNIFIQUE

I La Grande Marnière I
JBBtiré du roman de Qeorge Ohnet auteur du «Maître de Forges»

Des salles combles accueillent avec faveur ce splendide roman o}fï3^%>

^
kifltfMkacv que l'on se promet de revoir, 3r<TVvï

*.Le>^H 'uKZ' tellement il vous laisse sous son charme >(\ W„ g%. <  ̂ «AJU /A'
wm̂  Vous ne devez pas manquer ce beau film mmp-

La Direction rappelle qu'après 20 h. 15 il est disposé des places non retirées

Tél. 2.25.50 J I Tél. 2.25.50

Une nouvelle production française de 1èra classe
Un chef-d'œuvre puissant... humain... saisissant
Un film comme vous n'en avez encore jamais vu

ILE UOILE BLEU I
Du tout grand cinéma français et une interprétation

magistralement réussie inconnue à ce jour
avec

1 GABY MORLAY I
dans le meilleur rôle de sa carrière

Elvire Popesco, Marcelle Geniat, Renée Devillers
Alerme, Charpin, Larquey, Aimée Clariond

Pour vous, Mesdames, Le Voile Bleu, vous fera passer des
fi heures inoubliables !

Et, quant à vous, Messieurs, ce f ilm vous surprendra
et vous étonnera !

Samedi et mercredi matinées à 15 heures
Dimanche à 15 h. 30

! Il est prudent de louer d'avance

Restaurant des Combettes
samedi soir

Souper tripes
Prière de se faire inscrire. TéL 2.16.32. Famille Imhof

I Hôtel du Jura
Les Pargots, Les Brenets
Samedi 20 octobre, dès 20 heures
à 4 heures du matin,
Dimanche 21 octobre, de 15 à 19 h.
et de 20 h. à 1 h. du matin

DANSE
Ouverture de la Salle
Orchestre « SERENADER 'S »

Maison du Peuple
J Grande salle du Cercle ouvrier, La Chaux-de-Fonds )

Samedi 20 octobre 1945
I à 20 h. 15 ! j

coDceri-iiariMs
|||i organisé par la MUSIQUE OUVRIÈRE ! {]

LA PERSÉVÉRANTE
j !  Dir. M. QUIBEL1N j
; avec le concours de l'ensemble de musique à bouche II
J Otto Blaser and the Harmonica Player's, des
|| Frères Jeanneret et de M. Roger Verdon,

saxophoniste
jj l Dès 23 heures .

I DANSE conduite par l'orchestr e ANTHINO i j
i l  Entrée Fr. 1.15 (taxe comprise) Permission tardive il ]

r i  « M»

Grande répartition
AUX BOULES

les 20, 21 et 22 octobre
au

caie uue Ed.santsciii,cersoGsrs^ee8s
Se recommande. 15438

Hôtel de la Croix d'or
Samedi et dimanche 15155

Gigot de chevreuil
Téléphone 2.43.53. L. RUFER.

EXPOSITION
DE PEINTURE

CHARLES HUMBERT
AU MUSÉE DES
B E A U X  - A R T S

1 du 13 au 28 octobre
| Ent rée  : 50 centimes

PENSION
On prend des pensionnaires

Hôtel de la Paix, Cernier, tél. 7.11.43

oitâ tcssùwj ùi
articles pirogravés et peints, en assortiment
.complet , pour cadeaux utiles
en toute occasion

Mme Francesco MOL1NARI
Voir vitrine Rue Numa-Droz 27. 15294



Jeunes Elles
sont demandées
pour travaux fa-
ciles. — S'adres-
ser Usine INCA ,
rue du Parc 152.

15417

Couturière
ou assujettie est demandée
pour Berne. — Faire offre à
Mlle Nelly LEHMANN ,
Zwiebelngasse 16, Berne.
Tél. 2.97.93. 15460

Sommelière
avec certificat , cherche place
dans grand restaurant pour
le ler novembre. — Ecrire
sous chiffre D. P. 15437 au
bureau de L'Impartial. 

On demande

ieune le
comme aide de cuisine.
Occasion de se perfection-
ner dans l'art culinaire.
Travail sous la direction
d'un chef. — S'adresser
Home ZENITH, Le Lo-
Cle. 15415

Employée
d'initiative , au courant de
tous les travaux de bureau ,
sténo-dactylo, comptabilité,
payes, cherche emploi pour
les matins. Exécuterait aussi
travaux à domicile. — Offres
sous chiffre 6. T. 15449 au
bureau de L'Impartial.

1 polisseuse
et

1 butleuse
sur or, sont deman-
dées. Eventuellement
jeune fille serait mise
au courant du butlage.

Faire offres écrites
sous chiffre H. B.
15413 au bureau de
L'Impartial.

Orchestre
et

Cuisinier
extra

sont demandés pour les
fêtes de l'An. — S'adres-
ser à M. Georges Buh-
ler, Hôtel Fédéral , Col
des Roches. 15446

On cherche

chambre
et pension

si possible quartier des
fabriques. — Faire of-
fres sous chiffre Case
postale 110, La Chaux-
de-Fonds 1. 15396

Auto
J'achèterais voiture

d'occasion de 4 à 8 CV.
— Offres sous chiffre
P. O. 33761 L, à
P u b l i c i t a s, Lau-
sanne. 15403

Piano
On cherche à acheter

un piano d'occasion en par-
fait état , belle sonorité. Paye-
ment comptant. — Faire ét-
ires détaillées à M. R. Beu-
chat, Saignelégier. 15448

.wfàw

X-, t=  ̂CONFECTION POUP DAMES _W
"̂  S E R R E  11»'» ^p

Maison spécialisée Diplôme fédéral

Voyez notre vitrine : palissade de la gare

Grand choix en

f êoÂas de iaùtag^ et de, soie
15467

-rfbf INTERTHERM
?W|||l|i| f 3 le radiateur électrique

lliÉJllf 3 à grande puissance

Ifiilclli 1 BEAU CHOIX

(ÉPKL ¦ BERBERAT
f -.-i'.-Z~ Z '.-Z ẑ Vl ZZ^^i Balance 10 15431 Téléphone 2.19.49

V»*- g | • • ¦ - ..- ¦ •••"

¦ ¦ ¦ ¦

Café à dMchétLo>ii.,,
Seul le café frais contient tout son arôme...

...le café Migros est toujours frais

Bonarom le paquet de 200 gr. -.70
Campos le paquet de 200 gr. -.80
Columban . . . . . .  le paquet de 200 gr. 1.10
Exquisito le paquet de 200 gr. 1.20
Zaun, café décaféiné . . le paquet de 200 gr. 1.10

SANS COUPONS!!!
Cacao « Lucia » le paquet de 100 gr. -.35

De nouveau en magasin :
Aspics sans coupons la pièce -.50

avec thon , pâté de lapin, sardines, etc.

MIGROS

POUR CETTE FIN DE SEMAINE : l̂|| k

^ ' ¦ 
¦¦¦ ¦ llllbouilli 1

L* nwfquo d'un travail *̂™***8iZ{tftff &±_ r̂ ^>ê l ^^équitablement remunéf»* V»^̂

Dimanche 21 octobre ¦fe
dès 15 heures S/fllilI&ÉSl

orchestre The Teddy's ÏPU1B$W
Permission tardive. Téléphone 7.12.93.
SE RECOMMANDE. Famille Ch. NOBS.

Soupers aux tripes
SAMEDI SOIR

à l'Hôtel Fédéra l, Col-des-Ro-
' ches, Gges Buhler , téléph. 3.13.20

On demande pour tout de suite

remonteur chronographes
calibre 133U Hahn 48, bon sa-
laire , à personne capable. —
S'adresser à MM. Wilhelm & Cie
manufacture Levrette , rue Léo-
pold-Robert 9. 15407

I 

FOURRUR ES
BENJAMIN

Fourrures de qualité
Choix riche et varie de manteaux et paletots
dans toutes les fourrures en vogue.
Collection de toute beauté en renards p latinés
argentés , bleus, Groenland, rouges , blancs, etc.

Nos achats Importants effectués en
temps opportun à l'étranger, nous
permettent d'établir des prix qui vous

feront réellement plaisir.

13, Rue Haldimand, LAUSANNE
M 14467

On engagerait pour de suite :

1 horloger complet
pour visitages et retouches

1 acheveur
1 régleuse

pour petites pièces ancre soignées

Places stables et bien rétribuées. On sortirait à
domicile. — Faire offres sous chiffre I. Z. 15421
au bureau de L'Impartial . 15421

L 'Impartial est lu partout et p a r  tous

Tous les soirs des 20 h.30 ORCHESTRE I /?/? Samedi 20 oclohre, permission tardive

AST ORIA ""=,-, «s DANCING
¦0* WW WC Samedi en matinée, entrée libre. Dimanche, entrée Fr. 1.05 ""3W ~M ~ Î

Notre rayon de B& 9 A HH t̂ ./ /  'X
^az WmBÉf mwim̂à AXi â̂,

Ë

vous offre de ia marchandise de qualité ^Mm
Napperons impri- Drap de dessus Essuie-mains mi- *8&Ifflf̂ S*̂ ^niés dessins artisti- blanc hi doub. chaîne fil de bonne qualité '̂ vJfŜ ^555|te'«ques 90x90 cm. de lion usage div. bord coul., 50x ^\&f £ ĵ lf zZ3rh

_ _ n 170x250 cm. 100 ourlé , avec 1 att. WZjf *Z&2%ê
\ z. „« z. z-r. B. 18.SO 17.80 *«50 3.45 3.tO «80 V/5tf§3?»ï2s690 5-90  ̂ 19.90 21.50 10 3.30 2.65 £ ("O  ̂T

lfiM\S§f̂ r^S 
Orap 

de Ht ourlé Enfournage de 
du- 

Superbe nappe 
f \ N _£f'

X :'*Mc Z'ZWÉ£* bonne toile double vet de bonne quali- blanc, en damassé de / Slr^-—
\: '̂^Wl chaîne quai, recom- té, 135x170 cm. magnifi que quai, mi-fil / %V\\ ^&SSM mandée 170x 250 cm. 140xl' /0 cm. «H / l Wi\\i
V̂ ?i

rf
Z^ "Ẑ\ 17.90 15.90 1 1180 25.90 AA60 Serviette CM* / g  »»»!

WlttaJA.'̂ --r' 19.50 19.80 a t  23.80 £.£. ass.60x60ourlé2.90 h \)

WÊA M̂f£Z\, Linges éponge Essuie-verres mi- Taies d'oreiller en Jf ,\ (êÈZ \
" N!fc$3lM\WA superbe qualité très fil , retord , qualité so- belle cietonne blan- jp wi ^ÊiKz/m

p Zf ^ 7J Ï $ h &  recommandée , bordu- lide , 50x85 cm., our- chl 65 x t5 cm., en Z^$,\.y&ËWiÊ' V\^SçS^--,î re couleur le avec l'attache bazin '̂ '̂ Z 'W/yŴ
Yt&MlisgX 3.20 3.40 190 3.30 2.20 195 2.95 «60 ^*W^é r̂-p-

itrMk U'"&-ï 2-90 2-6° ' 2-15 ¦ 6-90 * ^^~Z^Z^
/kŜ &SftM' — — 1 QZkS
W/^^SÏM 

Lavettes Linge 
nid 

d'abeille Traversins Mà^ÊS
*&&É['f iH l l â r̂ i lr ^s bonne qualité , de bonne qualité, superbe qualité soli- —Vr Sp+niP

^JIJjJ W ' la pièce bordure rouge , pur de, 65x100 cm. ~ 
VA ï5FMP'. t̂jsftp. coton ^vJfflis^<***, z^x, +4—h -.90 -.65 _ Hfl «190 8.20 («90 ^S. : ZSÊ&X

Z' X \ZZ Z I -.60 -.55 ".f i l !  2.70 I 7.80 0 ZZiï '-̂ {WM
Z^'--^Cïzz r^^^B^^-̂ g^  ̂

^^^Sv7$^>^. . Linges de toilette Linges éponge Linges ds bain ŵ ~/Z>x<Zzk\ZZS ~YZ~-~. mi-fil blanchi , qualité ent ièrement  cou leur , très belle qualité , di- ^^êZZZzV$$-ZZ~~ZZz supérieure , qualité supérieure , vers dessins "̂ 8̂ ^c><
x ,î  ̂ 50x100 cm., ourlé , large bordure lac- ^ÇvTv
jfiïN »310 quard 1140 19.80 fi80 ,̂ /SO A
WZiZ. 'lik z h^ 3.60 U 50x100 cm. I 19.20 I I  ÉCK^ TS/SJ»^w ^Plî ^̂ sStecfâS? Couverture de Couvre-lit pour 2 lils Couvertures pi- ^̂ ^̂ pK

I î^rKpnl?TOSg|5jfc laine moelleuse et dessous soie art., da- quées dess. en soie 
^^^^^^^^\^^Zz'î ÈiZ> douce massée, belle quai., article sup. int. laine ^0SÊÈ5^iZ5-§à

W^O 38.90 26.90 fl tf aKfl piqûre tant. " ^^^^^^Slrl>^WÏ><r>< 59.— 53.— / l l jU 141.50 97.- «E 46.- 39.80 «H50 SggJJï'JWgJP
'̂ ZZZZïZZZ 39"— 42 -80 t™ 183.60 95.- 0«J.~ 51.— W*» 

^^^T^^WF

"•"~L'S>K! % ^^^-M wZZ/ S<<îÉ'' ^R^a i DKRnE¦ "%  ̂ %* 1 YOW 4£ss~L , —



J»""V »f |—«̂  -̂V ¦ p— 
SAMEDI 

20 
OCTOBRE Permission tardive

f̂ H-*"} Grande soirée dansante E£1^
^"̂  A. R 9 H^ Eli ¦""¦ IP^i tf^ HVl du Corso Palais et 

^^^
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A 
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aV6C 
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£~"\Bj f /"4 SES BAS DE SOiE de 4-~ à 16>~
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-̂"̂ K: -ïjP\
r> Raccommodage — Remmaillage
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Grande salle de la Croix-Bleue
Dimanche 21 OCTOBRE 1945

à 14 h. 30

Ouverture de l'Exposition
de la Bible

Réunion de Groupe de la
Croix-Bleue des Montagnes

Allocutions - Musique - Choeur
Invitation cordiale à chacun

Fournituriste
CHERCHE PLACE DANS :

Fabrique, Commerce de gros ou éven-
tuellement commerce de détail. Entrée
à convenir. — Offres sous chiffre Q. L.
15434, au bureau de L'Impartial.

Après-ski
pour dames, Boxcalf brun , comme cliché,
très belle forme large, avec forte semelle
«Plastoflex » blanche , doublé chaud. 15358

45.̂
iftWOlO-SOBERT ii ^̂ ^̂ ~  ̂ "̂ jÉ ,̂ TÉ1ÉPHOMI !.««. Il

V» —J

Vj LeSCLGAtit&Sf pour la saison un

À l̂
troltenr .

r^̂ .̂--^\ iZ/f ô ^-M^̂  ̂ indispensable

 ̂^̂ SS"-̂ *" Voyez notre
choix superbe, dans tous les tons mode.

Avec semelles de cuir :
Fr. 24.80 29.80 39.80 etc.

Avec semelles caoutchouc :
Fr. 29.80 37.80 52.80 etc.

La Chaux-de-Fonds M * \J*s>lJL\Vfo

Poar ,a SEMAINE SUISSE
Achetez des articles suisses

Reps sole grand teint, largeur 120
cm. existe en toutes teintes m m f»
le mètre 5.95 et . . . .  nl*^V

Tissus style rustique pour grands
rideaux grande variété na AJE
larg. 120 cm. le m. 7.50 et 9 + W&

Jacquard ton sur ton pour rideaux ,
largeur 120 cm., existe en A ^ntous coloris, le m. 7.90 et ©? IF M

Jacquard broché, article lourd
largeur 120 cm., le mètre m Aâfc
à 8.95 et f ? «TV

Vitrages genre filet avec broderie et
franges 60/170 cm., 'a l| PA
paire à 8.90 et . . . .  ¦ *W ™

Brise-bise tulle brodé 4 AA
la paire 2.10 et . . . .  l*OW

Rideaux de cuisine, étamine à
carreaux ou à rayures 4 JE A2.10 et ¦?9U

Rideau à volant, jolies impressions
nouvelles le mètre m ¦¦
3.50 et M i + Ë  y

Marquisette fantaisie, grand choix
de dessins, largeur 150 cm. m nv
le mètre 5.95 et . . .  . "¦? f ^

Hue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds1

Boucherie-CharGulerie de l'Abeille
lapins poules tendres

dès 11 h. 30:

saucisses grill

PAIX 84 15495 Tél. 2.22.2:

A vendre, en parfait état,

Linguaphone
anglais

(disques et méthodes) pour
le prix de fr. 100.—. Actuel-
lement introuvable. — Ecrire
sous chiffre R. N. 1S339 au
bureau de L'Impartial.

PnilQGQtfo à vendre, ainsiI Ullûû CUC que 2 marmites
pour électricité. — S'adres-
ser chez M. Qentll, Pont 19.

Couturière
EN FOURRURE

DEMANDÉE

Personne habile sur la couture serait
mise au courant de certains travaux
pour la fourrure. Fort gage, place à
l'année. On engagerait également

Jeune filie
désirant apprendre le travail de surjet-
teuse en fourrure. Salaire dès le début.

Se présenter chez CANTON
15439 Léopold-Robert 29.

parc aes sports LA CHAUX-DE-FONDS-LUGANO ""Efli
Pour les membres, la

Dimanche 21 octobre, à 15 h. à 13 h 15 . championnat réserve à 10 h. 15 : La Chaux-de-Fonds II - Whiie Star exigée* 0CT0BRE
15|| |

r \
Silhouette jeune

Pour votre

ROBE. JUPE
BLOUSE

voyez les fibranes
merveilleuses aux
teintes lumineuses

ECOSSAIS
R A Y U R E S  !
CARREAUX

depuis

6.90
le mètre

Les nouveaux
échantillons sont

à votre disposition

sotai
LÉOP-ROBEBT 27 U CHAUX-OE-fONDS
l 15441 1

En meubles neufs
ou d'occasion

vous trouverez toujours
chez

BEVELER
Rue Léopold-Robert 7

ce que vous ne trouvez
pas ailleurs. Venez voir

sans engagement.

Tapis - Rideaux
Linoléums

Au Magasin de [omettes
rue de la Serre 61

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

_ Feras, vidés
MSk fr. 2.80 la livre
$]ra Bondeiles
iSÊM vidéss
gglgm fr. 2.60 la livre
l§|Sf|a Filets de per-

WifpSI fr. 5.— la livra
JBBlwl Filets de
ĤgKHfëfffe dorschs

ïWEKKB  ̂ Poulets
«mjajjk Poules
jMGwa Lapins frais

ËSÊjÈ du pays
BSgj Escargots
KtfijL Se recommande :
« F. MOSER

MOTO
350 ou 500 TT est demandée
à acheter. — Faire offres avec
détails et prix sous chiffre
A. Z. 15443 au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage d„;„.
dée 2 à 3 heures par jour. —
S'adresser rue du Parc 151,
chez Madame Joseph Muller.

Jeune homme Cambre
meublée, indépendante, si
possible au centre de la ville.
— Ecrire sous chiffre S. A.
15411 au bur. de L'Impartial.

Poussette lïttJ iïï
poussette de chambre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 15440

Vélo de dame \Z32L.
sèment. — S'adresser à Mme
Wâlti , Fiaz 7, après 19 heu-
res. 15455
Pnncool+D bleu marine, enrUlloùrJUG bon état est à
vendre. — S'adresser Combe
Orieurl n 17, au 1er étage.

Table de cuisine b0*edcuj
tabourets recouverts de lino
est à vendre, dim. 123x82. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial 15419
Ppnrill un P'nce-nez dansI C I  UU étui. — Le rapporter
contre récompense à Madame
Seitz , Succès 9. 15444
Ppnrill mercredi, une montreTCI UU bracelet homme •Cy-
ma» . La rapporter contre ré-
compense rue des Crêtets
ICO , au rez-de-chaussée , â
gauche. 15470
Ppl'flll dimanche 14 octobre,TCI UU sur ia route du Va-
lanvron, une montre de po-
che. — La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial 15502

Mesdames, vous trou-
verez à la Parfumerie

Coryse - Salomé
toutes les variétés de
crèmes et tous les pro-
duits de qualité supé-
rieure nécessaires pour
votre beauté, vendus sans
présentation coûteuse.

Préparation de poudre
d'après le teint 15471

On demande, de suite

personnes
connaissant la dactylo-
graphie. Travail régulier
pour plusieurs mois (à
domicile s'abstenir). —
Faire ofîres à Case pos-
tale 14668, La Chaux-de-
Fonds 2. 15435

&vœt x Enlise Réformée Euangélique
<$ ŜÈÉÊ-n 4m Paroîsse de La Chaux-de-Fonds

M M F» Dimanche 21 octobre

^^̂ ^W Iournée Je ïa
v^  ̂ IVIiMion de ran§

Cultes à 9 h. 45. Au Temple Indépendant, M. J. Rusillon, de Genève. — Au Grand
Temple, M. M. Du Pasquiér, de Neuchâtel. — Au Temple de l'Abeille , M. J. J. Gaillard, de
Lausanne. — A l'Oratoire, M. M. Chappuls, pasteur. — Le soir à 20 h. au Grand Temple

CONFÉRENCE
de M. J. Rusillon, agent général de la Mission de Paris et Mlle R. Picot, médecin-
missionnaire. 15473 Collectes recommandées.

Herzli che Einladu ng
zum

JAHRESFEST
der -- '• 

Evangellsctien Sfadfmissîon
Envers 37 15458

Sonntag den 21. Oklober
Nachmittags 3 Uhr

ilos
grands
rifleaiiH
m

magasins
Juuentuti

choix
Qualité

prix
Nous envoyons franco,

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

S. JEANNERET
14983

CONFECTION POUR CAMES
13275

HAUSSE DES SALAIRES...
BAISSE DES PRIX...

c'est encore l'Inconnu ?
Mais que Chez WALTHER

on ne vend que des marchandises de qua-
lités garanties et à des prix
très intéressants, ça c'est

UNE CERTITUDE
Notre effort pendant six ans de guerre
pour offrir à nos clients que des marchan-
dises de très bonne qualité, en évitant
d'Introduire dans nos rayons, toutes ces
qualités douteuses, est pour vous une ga-
gantle de ne trouver chez nous que des
articles qui vous donneront toujours en-
tière satisfaction.

BIEN SERVIR
reste notre principe. Plus de coupons tex-
tiles pour nos bons articles rationnés
pendant la guerre.
Lainages pure laine,

dep. fr. 5.95 à 49.— le m.
Soieries pour robes, lingerie, doublure

de fr. 2.85 à 25.— le m.
Douillettes-soyeuses pour peignoirs

de fr. 4.95 à 15.— le m.
Flanelle coton lingerie

de fr. 2.95 à 4.95 le m.
Mérinos - Reps pur coton pour tabliers

de fr. 2.95 à 4.95 le m.
Rideaux vitrages.de fr. —.95 à 15.— le m.
Grands rideaux, larg. 120 et 90

de fr. 2.95 à 15.— le m.
Couvertures laine et poil de chameau

de Ir. 14.90 à 195.—
Draps ds lit coton et mi-fi l

de fr. 15.95 à 45.—
Linges coton mi-fil ou pur fil

de fr. 8.95 à 27.50 la demi dz.
Couvre-lits de fr. 39.— à 250.—

Chez WAITHER
Magasins de la Balance S. A.
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XJOUR
Vers le procès de Nuremberg,

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
C'est donc dans un mois exactement

que commencera le grand pr ocès in-
tenté à 24 hauts dignitaires du Troisiè-
me Reich, auxquels sont imp utées les
pl us lourdes resp onsabilités de la
guerre. L'acte d'accusation va leur
être soumis et trente jours leur sont
accordés p our préparer leur déf ense.
On s'est demandé si, au lieu de ce p ro-
cès à grand f racas, il n'eût p as mieux
valu f usiller simpl ement ces coupable s
de guerre, dont la responsa bilité ne se
discute même pas.

C'eût été plus exp êditit et p lus prati-
que... D'autant plus qu'un wocès donne
touj ours, même à l'accusé le p lus cou-
pa ble, l'occasion de pr ononcer de re-
tentissants plaidoyers,. Mais les Amé-
ricains ont p ensé — et ils n'ont peut-
être p as tort — qu'une autre pr océdure
devait être adopté e que la p rocédure
sommaire et que la lumière complète
doit être f aite sur les agissements des
inculpés .

« Il nous f aut mettre tous les p eu-
ple s au courant de ce qui s'est p assé
en Allemagne si nous désirons que le
pro cès de Nuremberg app orte sa con-
tribution à la paix du monde », a dé-
claré le j uge Jackson.

Il ne f aut  cependant pa s que les Al-
liés se f assent trop d 'illusions. Même
après avoir comp loté contre la sûreté
de l 'Europe , mis en esclavage le p eu-
ple allemand et s'être servi de lui p our
chercher à dominer le monde ; même
ap rès avoir violé le droit des gens et
mené la guerre totale , qui aboutit à
l'assassinat et à la torture de millions
d 'êtres humains, les Goering, von
Rundstedt , R ibbentrop, Schacht , etc.,
sauront expl oiter les p oints f aibles de
l'acte d'accusation et af f i rmer  qu'ils
n'ont tué de leurs mains aucun ennemi
sans déf ense... Il f audra donc leur
p rouver qu'ils ont incité au meurtre et
ordonné les atrocités des S S., qu'ils
prét endent auj ourd'hui ignorer.

Il f audra démontrer non seulement
qu'ils ont accompli leurs atrocités pour
ne p as désobéir aux ordres d'Hitler,
mais qu'ils se sont eux-mêmes mis au
service d 'Hitler et qu'ils ont eux-mê-
mes apporté un concours sans restric-
tion à l'œuvre du Fiihrer...

Le gros Hermann et le maigre
Schacht auront beau se retrancher der-
rière les ordres venus d'en haut , ils ne
po urront se disculp er d'avoir été les as-
sociés lucides et clairvoy ants d'un
monstre et d'un f ou.  Et la mort et la
f usillade, ils la méritent cent f ois, aus-
si bien p our les malheurs dont ils ont
accablé le peup le allemand que pour
avoir f ait  de l 'Europe ce qu'elle est au-
j oweVhiti...

_ En tous les cas, les Alliés f irent dé-
cidément p reuve de beaucoup d'égards
vis-à-vis des Ley, des Rosenberg, des
Streicher, des Seyss -lnquart ,etc, et si
ceux-ci avaient été à la pl ace de leurs
accusateurs, on peu t être certain que
les choses se seraient pa ssées autre-
ment. Ce qu'il y a au surplus de
navrant, c'est que, comme lors du p ro-
cès des criminels de guerre de 1920 à
Leipzig, le principal coupable n'est pas
au banc des accusés. Est-U encore en
vie ? Est-il mort ? Même les af f i rma-
tions le* p lus f ormelles hissent des
doiites. Mais celui-là. évidemment . Vhis
toire Va déj à condamné.

Résumé de nouvelles.
— Le pro cès des criminels de guer-

re n'enlève du reste rien aux soucis
des p eup les eux-mêmes. C'est ainsi que
ia p opulation des îles britanniques suit
avec inquiétude le développ ement de la
grève des dockers. La ration alimen-
taire pourrait bien s'en ressentir d'ici
peu . Or, cela est f oncièrement injuste,
si l'on songe que j usqiiici les Anglais
se sont sacrif iés eux-mêmes pour ve-
nir en aide aux pop ulations des pays
ravagés du Continent.

— D'autre part, tous les pays de
XEmpi re sont à même de f ournir des
milliers de tonnes de viande, de vin,
de blé, de riz, etc., etc., et la solidarité
nationale britannique envers la mère
patri e n'a jam ais été pl us réelle ni plus
étroite.

— Aux Etats-Unis, la situation est
po ur ainsi dire p lus critique encore et
l'on se demande si le gouvernement
ne va p as nationaliser les mines.

— La comédie argentine continue.
Les colonels et les généraux de ce p ay s
immense, qui ne contient que 14 mil-
lions d 'habitants, passent avec une sur-
p renante ag ilité de la p rison au Palais
et de la pa ille humide des cachots au
f auteuil ministériel. C'est à croire qu'il
s'agit là d'un f i lm ou d'un sp ectacle
de music-hall... Il est â vrai dire na-
vrant de voir une nation aussi symp a-
thique que le p eup le argentin être le
jouet d'une camarilla militaire, dont les
adhérents ne dépassent p as une cen-
taine de mille hommes, mais sont réso-
lus et bien armés.

— La Russie intervient maintenant
carrément en Hongrie, parce qu'elle a
constaté que le pa rti des p etits p ay-
sans avait remp orté la maj orité abso-
lue. Elle vient de donner l'ordre aux
par tis de conj uguer leurs listes, ce qui
obligera les socialistes qui ne sont p as
satisf aits de leur association avec les
communistes, à rentrer dans le giron
d'un groupe ment de gauche. On com-
p rend qu'en f ace de ces interventions
nullement déguisées le revirement de
l'opi nion p ublique anglo-saxonne vis-
à-vis de Moscou s'accentue et que la
méf iance augmente. C'est là une re-
grettable et grave réalité.

— En France, la camp agne électo-
rale se déroule sans aucun ménage-
ment et les communistes sont en déli-
cate- p osture, car on leur rappelle
maintenant le rôle j oué p ar eux lors-
que le Reich nazi f aisait son tour de
valse avec la dictature soviétique.

P. B.

£e procès des crimine ls de gsierre
Siégeant po ur la première fo is  hier à Berlin, le tribunal militaire international a rendu

public l 'acte d'accusation contre les dirigeants du Troisième Reich. Les débats
commenceront dans un mois. - Hitler est mort, affirme son chauffeur.

La première séance du
tribunal militaire

international
(Lire en page 5 l'acte d'accusation con-
tre les principaux criminels de guerre).

BERLIN , 19. — Reuter. — La séan-
ce de jeudi se déroula à Berlin dans
la même salle où furent condamnés à
mort les participants au complot du 20
juillet. La pièce était remplie de sol-
dats alliés. On remarquait également
quelques civils allemands, des journalis-
tes des quatre puissances principales,
ainsi que les accusateurs et leurs subs-
tituts , un important groupe d'interprè-
tes et la Cour elle-même.

La séance commença à 10 h. 30.
Les juges prirent place à une longue

table : les Américains à l'extrême-
droite . ayan t à leur gauche successi-
vement les Russes, les Français et les
Anglais.

Le procès est ouvert
Le juge russe ouvrit le procès selon

l'accord intervenu entre le gouverne-
ment de l'URSS, le gouvernement pro-
visoire de la République française , le
gouvernement des Etats-Unis d'Améri-
que , et le gouvernement du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande du nord, pour la poursuite et la
punitio n des principaux criminels de
guerre de l'Axe européen , daté de Lon-
dres, le 8 août 1945 et selon l'article
22 die la Charte annexée constituant de
oe tribunal militaire international, cette
séance est tenue à Berlin pour y rece-
voir l'acte d'accusation conforme à
l'accord et à la charte.

Les débats reprendront dans
un mois

Après avoir indiqué que les débats
commenceront trente j ours après la
remise da l'acte d'accusation aux in-
culpés, le j uge russe a aj outé : « 11 est
entendu que le tr ibunal qui est chargé
par la charte de procéder à une audi-
tion ' expéditive des cas soulevés par
l'accusation ne permettra pas de retard
soit dans la préparation de la défense ,
soit du procès. »

M. Nitketchenko aj outa que l'accusa-
tion a l'intention de demander au tri-
bunal de déclarer criminels les orga-
nisations ou groupe s suivants , dont
f ont  partie les accusés ou certains
d'entre eux: « Die Reichsreg ierung, das
Korp s der poli tischen leiter der Na-
tional-soziallistischen deutschen arbei-
ter partei , die Schuetzstaff eln der
NSDAP und der sicherdienst , die ge-
heim Stattsp olizei, die Sturmabteilung
der NSDAP , der generalstab und der
Oberkommando der Wehrmacht ».

Après que les paroles du j uge russe
eurent été traduites en français , an-
glais et allemand, M. Niketchenko an-
nonça que la séance était levée.

Hitler est bien mort
affirme son chauffeur qui donne
des détails sur la fin du fuhrer

WIESBADEN, 19. — AFP. —Miter
est bien mort », c'est ce qu'af f i rme de-
p uis deux mois son chauff eur Erich
Kompka , interrogé p resque sans dis-
continuité p ar les services de la sécu-
rité américaine.

Un rapport officiel de ces services,
basé sur les déclarations de Kompka ,
précise que « le 29 avril , Eva Braun
distribua toutes ses affaires person-
nelles a ses secrétaires et à d'autres
membres du personnel de la chancel-
lerie du Reich.

Le même j our, Komp ka vit Hitler
p our la dernière f ois en vie aux envi-
rons de 17 heures. Le f uhrer avait l'air
en bonne santé et normal. Le 30 avril,
à 14 h. 30, Kompka reçut un appel té-
lép honiqu e du Sturmbannf uhrer Guen-
sche, adj udant p ersonnel d'Hitler, lui
ordonnant de venir immédiatement
avec 200 litres d'essence. Arrivant à
3 h., il f u t  accueilli p ar Guensche qui
lui dit : « Le chef est mort , il s'est
tué ».

Une balle dans la bouche
Guensche précisa qu 'Hitler s'était

tiré une balle dans la bouche.
L'instant d'après, le valet personnel

de Hitler , le SS Linge, et un autre
homme sortirent de la pièce person-
nelle d'Hitler , portant ce qui était le
corps d'Hitler enveloppé dans une toi-
le d'armée grise. La tête et le corps
étaient entièrement recouverts , et au-
cune trace de sang visible. Les sou-
liers bas noirs , les chaussettes noires
et les pantalons noirs qu 'Hitler por-
tait généralement étaient visibles à
partir du genou. A quelques pas der-
rière Linge, venait le Reichsleiter
Bormann , portant Eva Braun dans ses
bras. Le corps de la maîtresse du
fuhrer n 'était pas recouvert et était
facilement reconnaissable . Elle avait
la bouche à moitié ouverte et le côté
gauche de sa robe portait des traces
noires , probablement de sang. Bor-
mann avait l'air un peu perdu , pour-
suit le rapport. Kompka lu* prit le
corps d'Eva Braun et le porta au bas
de l' escalier menant à la sortie de
secours.

Drame en mer
UN NOUVEAU PROCES

S'EST OUVERT A HAMBOURG
HAMBOU RG , 19. — De l'envoyé spécial

de l'agence France-Presse , Yves Causse :
Hier a commencé à Hambourg le procès

de l'équipag e du sous-marin allemand U-
S53 oui, le 13 mars dernier , a coulé le va
p eur grec « Peleus », p uis a mitraillé les
survivants.

L'audience de jeudi a été consacrée à
la déposition du commandant du sous-ma-
rin, Heinz Eck , qui a avoué cyn iquement
son f orf ait .

Parlant d' une voix claire et forte , sans
la moindre émotion , il a déclaré comment
son submersible avait repéré le « Peleus »
entre Natal et Freetown et lui avait envoyé
deux torpi lles magnéti ques sur les quelles
le navire exiplosa et coula en trois minutes.

Feu sur les épaves
Le pr oj ecteur du . sons-marin — il f ai-

sait nuit noire — p rit sous son ray on le
radeau sur lequel se trouvaient trois hom-
mes et les ép aves f lottantes. Aiin d' ef f a -
cer toute trace du navire p ouvant p ermet-
tre à l'aviation alliée de rep érer le sous-
marin, le commandant ordonna à l'équi-
p age de détruire à coup s de mitrailleuses
les radeaux et les ép aves. Comme les ra-
deaux ne coulaient p as. il lit intervenir les
grenades à main. Le travail dura cinq heu-
res, ap rès quoi le submersible abandonna ,
voyant qu'il était impossible de f aire dis-
p araître les ép aves.

Comme le procureur général tai de-
mandait si l'ordre de détruire les épaves
des navires coulés venait du commande-
ment de la flotte sous-marine du Reich ,
Eck répondit négativement, mais avoua
cependant qu 'il leur était expressément in-
terdit de recueillir les rescapés, à l 'ex-
ception du capitaine et du second. Décla-
rant que les hommes du sous-marin
avaient le moral bas après la destruction
des épaves. Eck prétend qu 'il avait dîl
leur adresser une allocution leur disant
que c'était à contre-coeur qu 'il avait dû
prendre la décision de détruire « les res-
tes » du bateau ennemi.

Le massacre des innocents
On entend ensuite de cap itaine en se-

cond Lenz , puis les témoins de l'accu-
sation , les survivants du navire grec, qui
entendirent des cris provenant du sous-
marin : « Tuez-les tous. »

Le cap itaine de navire helléni que et son
second, ainsi que des marins grecs , sept
Britanni ques et de nombreux Chinois, péri-
rent dans le massacre.

Les survivants ont été recueillis après
37 j ours de dérive par un vapeur portu -
gais. Quant à I' « U-853 », il était atta qué
trois mois plus tard par des avions bri-
tanni ques au large d'Aden et s'échouait.
Son équipage fut emmené en Angleterre.

organisations sociales et la jeunesse
hitlérienne.

Toutefois , des doutes peuvent sur-
gir quant à l'inclusi on de tous les
membres des S. A. car l'adhésion à
cette organisation devint obligatoire
pour les phy siquement aptes dans
bien des cas après 1934. Il n 'y a ce-
pendant pas de doute que des unités
de S. A. ont été utilisées pendan t la
guerre pour des tâches de police et
pour garder des camps. Toutefois , la
rrtis'e en accusation collective de tous
les S. A. pourra avoir pour conséquence
de marquer comme criminels de guerre
un pourcentage de la population alle-
mande beaucoup plus grand que les
Alliés n'en avaient l'intention.

Le « problème Schacht »
Parmi les 24 individus incuilpés, le

cas de M. Haj almar Schacht qui pré-
sentera peut-être la plus forte défen-
se, pose tout un problème. Il n'y a pas
de doutes qu 'il ait joué un rôle impor-
tant pour aider Hitler à arriver au
pouvoir et à consolider sa situation
ainsi qu 'à obtenir la main-mise éco-
nomique sur les pays voisins.

On a prétendu que lorsque te grou-
pe de généraux et d'hommes politi-
ques , responsables par la suite du
complot du 20 juillet , fut formé en
1938, M. Schacht était en contact avec
lui et qu 'il fut  l'un des instigateur s
du voyage en Angleterre de M. Karl
Qoerdeler . avant ta crise de Munich.
Contrairement aux autres « conserva-
teurs » tels que von Papen et von
Neurath, M. Schacht n'a pas eu des
fonctions executives pendant la guer-
re. Les Alliés le découvrirent dans un
camp de concentration où il avait été
je té après le complot de j uillet 1944.

Même pour un match de football
ils n'arrivent pas à s'entendre !

BERLIN, 19. — Reuter. — Ou an-
nonce officiellement que le match de
football anglo-soviétique qui devait se
j ouer samedi au stade olympique de
Berlin n'aura pas lieu. On déclare que
les Russes ont annoncé qu 'ils ne pour-
raient pas j ouer, mais n'ont pas donné
de raisons.

Le match avait déj à été fixé an 7
octobre , mais à cette date, les Rus-
ses avaient demandé le renvoi pour
former une équipe plus forte que cel-
le disponible en ce moment.

Les Japonais avaient construit des
cuirassés de 62.000 tonnes

TOKIO , 19. — AFP. — Les Japonais
auraient construit deux cuirassés
géants de 62.000 tonnes, le « Yamato »
et le « Musashi », annonce la presse
nipponne . Le « Yamato » fuit mis en
service en décembre 1941 et coulé au
large d'Okinadia à fin avril 1945. Le
« Musashi », mis en service en août
1942, fut coulé au large des Philippines
à fin octobre 1944.

Violente explosion à La Pallice :
25 morts. 88 blessés

LA PALLICE, 19. — AFP — Une
violente explosion s'est produite j eudi
à La Pallice. Elle à été provoquée par
le choc accidentel de deux grenades
dans un endroit où se trouvaient d'au-
tres munitions. Le local a été com-
plètement détruit et d'énormes blocs
de béton projetés au loin par l'explo-
sion ont causé d'importants dégâts.

On estime qu'il y a 25 morts. 88
personnes ont été hospitalisées.

Des secours ont été apportés aux
habitants dont les maisons ont été
fortement endommagées.

La situation en Argentine
BUENOS-AIRES, 19. — United

Press. — Une violente fusillade a écla-
té jeudi sur le marché aux légumes de
Buenos-Aires, lorsque les partisans de
Peron voulurent empêcher les em-
ployés de travailler. Selon les pre-
mières informations , six personnes ont
été tuées et 40 blessées.

La police n'est pas intervenue. Des
incidents s'étaient déroulés aupara-
vant devant l'édificile du j ournal dé-
mocratique «La Critica» qu 'assiégeaient
les péronistes. au cours desquels 8
personnes furent tuées ou blessées.

Les partisans du colonel Peron ont
proclamé la grève générale dans
tout le pays. Tous les transports, par-
mi lesquels les autobus, les trams, les

taxis, etc., ont cessé de circuler. La
grève durera 24 heures.

Selon les dernières informations, la
situation serait également très tendue
dans les provinces de Roaario et
Santa Fé.

L'escadre regagne sa base
BUENOS-AIRES. 19. — AFP -

L'escadre comman dée par l'amiral
Vernengo Lima, qui , après la solution
donnée l'avant dernière nuit à la crise
po litique , avait levé l'ancre en s'éloi-
gnant de Buenos-Aires, est revenue
dans l'après-midi. L'amiral Lima, re-
cevant un ordre formel de la part du
président Farrell. renonça à toute ma-
nifestation impliquan t un manquement
à la discipline.

Nouvelles de dernière heure

WIESBADEN, 19. — Le O. G. de la
7me armée américaine à Wiesbaden
a annoncé jeudi soir que ses effectifs
au nombre de 200.000 hommes seront
soumis à un entraînement spécial pour
constituer un corps spécial pouvant
être immédiatement mis sur pied en
cas de révolte eii Allemagne. i

Les chefs nazis plaident
non coupables

NUREMBERG, 19. — United Press.
— Les criminels de guerre allemands
parmi lesquels Goering, Ribbentrop,
von Papen , Hess et Keitel , sont sou-
mis chaque j our à un interrogatoire
serré par le juge d'instruction améri -
cain colonel John Harlan Amen, en
présence des délégués britanniques,
russes et françai s. Les accusés n'ad-
mettent aucun des faits qui leur sont
reprochés et plaident non coupables.

Jusqu'à présent aucun d'entre eux
n'a choisi de défenseurs , mais tous
seront obligés de le faire au cours
des trente prochains j ours, comme le
prévoit l'acte d'accusation . Plusieurs
avocats allemands de renommée
cherchent déjà à se mettre en rapport
avec les accusés.

Pour prévenir les ré vîtes en
Allemagne

(Télép hone part. d 'Exchange)

La ville de Berlin ne sera pas
reconstruite pour le moment
BERLIN . 10. — La Kommandatiu

des quatre puissances d'occupation à
Berlin a décidé j eudi de repousser une
requête qui lui avait été adressée pai
le bourgmestre de Berlin pour deman-
der l'autirisation de reconstruire
une partie de la capitale et recevoir à
cet effet les matériaux de construction,
nécessaires. Ces matéri aux devaient
être utilisés avan t tout pour la remise
en état des locaux devan t être mis à
la disposition de l'administration cen-
trale allemande.

Tous ceux qui devront
rendre compte de leurs

actes a Nuremberg
LONDRES. 19. — De Robert Lloyd,

correspondan t de l'agence Reuter :
Tout le corps des chefs politiques

nazis est touché par l'acte d'accusa-
tion dressé par les quatre grandes
puissances contre les criminels de
guerre allemands. Tous les services
des S. S., Waffen S.S.. de la police,
du service de sécurité et de la Gesta-
po seront amenés devant la justice.
Les organisations pour lesquelles sont
faites des exceptions sont celles aux-
quelles l'adhésion était obligatoire,
telles que le « front du travail ». les

En Suisse
Emprunt fédéral de

300 millions
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral

a décidé dans sa séance de vendredi
d'émettre un emprunt de 300 millions
de francs pour consolider la dette flot-
tante et pour se créer des moyens né-
cessaires aux besoins financiers cou-
rants de la Confédération. Cet emprunt
se divise en deux tranches émises aux
conditions suivantes :

1. Obligations pour la somme de 175
millions à 3 et demi pour cent pour
une durée de 22 ans avec droit de dé-
nonciation après 12 ans au taux d'é-
mission de 100 pour cent plus 0,6
pour cent de timbre fédéral.

2. Obligations pour 125 millions au
taux de 3 un quart pour cent pour une
durée de 10 ans au cours d'émission
de 100 nour cent plus 0,6 pour cent de
timbre fédéral .

Bulletin météorologique
En plain e, temps couvert et bru

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


