
Après le Vercors - Dernières
impressions de France

Les reportages
de «L'Impartial» I

La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre.
Espenel !
Petit village protest ant bâti sur la

colline, entouré de ses vignes, et gardé
par les cyprès des cimetières f ami-
liaux... Je le revois dans cette merveil-
leuse clarté d'un jour où la Provence
accourait à notre rencontre. Lui aussi
avait été détruit, incendié, maison par
maison. Seule l 'église était Intacte.
C'était là que le maire mariait les
gens, à côté du pasteur et sur la table
la Bible était ouverte au livre des Pro-
verbes. Je me suis p enché et j 'ai lu :

Comme l'oiseau qui erre loin de son nid
Ainsi est l'homme qui erre loin de 'sa

maison...
Les gens â "Esp enel, comme beau-

coup de Français sinistrés, ont du sou-
vent méditer ces par oles mélancoli-
ques. Car s'ils conserveront leurs ca-
ves, où f ermente doucement un des
meilleurs vins du pay s, ils ne retrouve-
ront p lus leur f oy er.  Ainsi en a décidé
l'administration centrale qui , selon son
p lan d'aménagement à elle, f ai t  re-
construire le village en contre-bas, tout
p rès de la route.

— On ne tient p as assez compt e du
p oint de vue humain, nous disait le
maire...

Hélas ! s'il n'y avait que cela p our
entraver l'élan de la reconstruction.
C'est M. Yves Far ges, lui-même, com-
missaire régional de la Répu blique â
Ly on, qui déplore les entraves de la
bureaucratie et de la centralisation :
« Pour p oser une tuile sur la maison
du sinistré, écrivait-il récemment dans
l'hebdomadaire « Temps Présent » , in-
terviennent : le rép artiteur du char-
bon, le directeur des transports, le re-
prés entant de la pr oduction indus-
trielle, le répartit eur des matériaux de
construction, l'ingénieur des pont s et
chaussées, le commissaire à la recons-
truction. Téléphon es, démarches, rap-
ports , avis du ministère intéressé, ob-
jection s du ministère voisin, protesta-
tions des usagers, ultime intervention
du directeur de la main-d' œuvre sur la
question des salaires... » Etc., etc.

Imagine-t-on ap rès cela comme le
travail est f acile. Et comprend-on à
quel point le Don suisse eut raison de
soutenir dès l'abord l'action de coopé-
ration et (Tentr'aide mutuelle à la-
quelle pr ésident — avec quel cran réa-
lisateur ! — M. Boissière et ses amis...
En réalité, si le Vercors est en tête de
la reconstruction f rançaise, c'est bien
â ces magnif iques et dévoués pion-
mers du Comité régional qvéil le doit.
Grande leçon dont il f au t  tenir compte
et qui remet une f ois de plus en valeur
l'initiative privée surgissant du terroir.

* * *
Oue l 'Administration n'ait poin t

changé en France, nous n'y contredi-
rons p as. En revanche à quel point nos
amis de l 'Est ont souf f er t, et tout ce

En haut : Espenal, coquet village protestant de la Drôme, détruit par les Al-
lemands , sur sa colline. — En bas : le village qu 'on reconstruit en bordure de

la îoute , loin des vignes et des petits cimetières familiaux...

qu ils ont perdu, et tout ce qu'il f aut
de courage pour remonter la p ente,
et combien il ont droit à notre respect
et nos encouragements plutôt qu'à nos
critiques ou à certains j ugements naï f s ,
nous ne l'avons jamais mieux compris
qu'au cours de ce voy age...

En ef f e t . Dès le dép art d'Annemasse ,
j' ai vu le spectacle de ces trains bon-
dés où les f emmes et les enf ants en-
trent par les f enêtres af in d' essay er de
se caser. Et je me souviendrai de ce
voy age en Micheline de Chambéry à
Grenoble (2 heures 30 min.) sur un
pied. Dame ! quand il y a deux f ois
olus de voyageurs que de p laces et qu'à
chaque nouvelle station il en monte en-
core... Mais il ne f aut pas oublier que
sur les 500.000 wagons du réseau f ran -
çais d'avant-guerre, les Allemands en
ont « emprunté » 300.000, sans compter
les 5000 pont s détruits, la moitié des
grandes gares ef f ondrées , tous les
p orts de Dunkerque à Toulon anéan -
tis... Et c'est là qu'il imp orte de rendre
un magnif ique hommage aux cheminots

f rançais, ouvriers de la voie et diri-
geants du réseau national , qui accom-
p lirent un travail de Titans. Sur les
amas de ruines , les spécialistes se sont
activés comme des f ourmis, encoura-
gés par les slogans : « Où le train
passe la vie repr end », « Où  le train va
tout va... » Et auj ourd 'hui plus de 250
mille wagons, tirés par plus de 7000
locomotives, relient à nouveau les vil-
les et les campagnes...
(Suite page 3). Paul BOURQUIN

Monoplan ^Lockheed P. 80>

Les forces aériennes américaines disposent désormais de l'avion de chasse le
plus rapide du monde : le monoplan « Lockheed P. 80», avion à turbines vo-
lant en croisière à 880 kilomètres à l'heure , appareil dénommé l'« Etoile filan-
te ». Il est armé de six canons de 50 mm.. C'est le 1er août 1945 que pour

la première fois cet avion a survolé New-York.

Heures dangereuses de 1940...
Des saboteurs sont signalés !

Ce que nous avons vécu sans nous en douter

Le mardi 18 juin 1940 fut . pour no-
tre pays et son armée, une j ournée
parti culièrement tragique .

A notre frontière de l'ouest, la Fran-
ce, ses valeureux soldats, chancelaient
sous le poids et la force combattive
des Panzerdivisionen du Reich . Les
rues de Paris , comme l'avait annoncé
Goering le 4 avril , étaient foulées par
les boites teutonnes. Un flot de réfu-
giés, emportan t paillasses, lapins et
can aris , fuyaient devant l'invasion et
traversaien t notre frontière accueillan-
te. Un vent d'angoisse soufflait sur la
petite Suisse , chétif îlot de paix dans
un Occident bouleversé.

Avis à toutes les rédactions !
Ce 18 juin , vers la fin de l'après-

midi, aux environs de 17 heures, au
moment où les journalistes fort af fai-
rés mettaient la dernière main aux
éditions du soir, l'appareil téléscripteur
transmi t cet ordre laconique :

« Aux agences de presse ;
Aux rédactions des j ournaux suisses,
Aucune nouvelle ne doit être pu-

bliée dans la presse concernant des
actes de sabotage en Suisse. »

Et dans 4a nuit , réveillant de bra-
ves imprimeurs de la campagne, le
bureau de surveillance de la presse —
la censure — alerta tous ceux qui
n 'avaient pas le fil direct avec l'agen-
ce télégraphique .

Des saboteurs étrangers étaient si-
gnalés !

Vous irez chez les Suisses !
Le colonel-général allemand, chargé

de la section des opérations du sec-
teur sud, venait d'établir son P. C.

dans une modeste auberge abandon-
née de la petite ville d'Altkirch. A
peine était-il installé qu 'il convoqua le
groupe Z., commandé par le S. S.
Hauptscharfuhrer Wiliy Pf..., un hom-
me sans éclat , ressemblant à un mo-
deste commis-voyageur blasé de trop
nombreuses randonnées dans les cam-
pagnes.

— Alors c'est en ordre ! Vous irez
chez les Suisses et agirez con formé-
ment aux instructions . Vous formerez
trois groupes et que tout soit régl é
comme en Belgique !

A malin, malin et demi !
Traverser la f rontière clandestine-

ment , quand on est en possession de
papiers merveilleusement fal sifiés, mu-
nis de tous les cachets «authentiques» ,
ne présentait pas de nombreuses dif-
ficultés , surtou t à un moment où les
populations civiles effrayées encom-
braient les passages. Mais, une foi s en
Suisse, il fallait faire vite et ne pas
éveiller l'attention des curieux.

Peu de temps avant le dédienche-
ment des vraies hostilités qui mar-
quaient la fin de la « drôle de guerre »,
les murs de certains de nos villages
s'étaient ornés d'affiches vertes, an-
nonçant un produit universellement
connu. Par un étrange hasard , ces
affiches se trouvaient jal onner les
grandes artères de communication. On
avai t bien suppr imé les poteaux-indi-
cateurs et toutes les inscriptions sus-
ceptibles de fourni r des renseigne-
ments sur le terra in, cepen dant, les
larges placards de la couleu r de l'her-
be montraient le chemin aux initiés.

(Voir suite p age 3J

Adam Breth , de New-York, est un
digne vieillard , qui n'a plus d'autre
ambition que de passer paisiblement
ses dernières années. Or, c'est j uste-
ment sous ses fenêtres que les enfants
du voisinage avaient pris l'habitude de
se rassembler pour patiner à roulet-
tes, le sport le plus bruyant qui soit.
Ce vacarme empoisonnait les j our-
nées du vieux monsieur, mais il! n'i-
gnorait pas que les enfants se sou-
cieraien t fort peu de ses aises. Aussi
eut-il recours à une ingénieuse ma-
noeuvre.

Il se procura facilement les noms
des petits patineurs et leur écrivit une
lettre très cordial e par laquefc il
s'engageait à offrir une bicyclette à
chacun d'entre eux, à condition qu 'ils
renoncent pou r touj ours à patine r de-
vant chez lui. Il va sans dire que les
enfants acceptèrent avec enthousias-
me.

M. Breth en fut pour cinq cents dol -
lars, mais il estimait que sa tranquil-
lité valait bien ce sacrifice.

Le silence est d'or !

Voici la nouvelle bannière de la section
de La Chaux-de-Fonds de la Société
suisse de sous-officiers , offerte par un
groupe de S. C. F. Elle vient d'être pré-
sentée aux officiers et sous-officiers pré-
sents, et flotte fièrement devant le mo-

nument Numa Droz.

Le soixantième anniversaire de la
Société de sous-officie rs

/ P̂ASSANT
Peut-être les élections françaises fe-

ront-elle revenir certains électeurs mâles
de leurs préventions contre le vote fé-
minin ?

En effet , de l'autre côté de la fron-
tière, les femmes ont voté. Et pas trop
mal, nous dit-on, puisque ce serait en
grande partie à leurs suffrages que 1 on
doit la forte avance du M. R. P. et le
ton de remarquable modération donné
au scrutin.

Le fait est que les électrices françai-
ses sont avant tout des ménagères, des
paysannes, de petites bourgeoises et des
ouvrières . Or qu 'y a-t-il de moins enclin
aux aventures qu'une femme qui a souf-
fert de la politique ou d'une mère qui
a vu où conduit la guerre ? Les hommes,
qui sortent beaucoup, se laissent facile-
ment influencer. Ils en entendent telle-
ment... Les femmes, elles, jugent les ar-
guments au poids... de leurs souvenirs,
ou aux prix... du jour, vus de l'inté-
rieur. Pas besoin de fréquenter les réu-
nions électorales ou de lire des tas de
journaux pour se faire une opinion...

II est vrai que chez nous ce sont les
femmes, paraît-il , qui ne veulent pas en-
tendre parler de marcher en masse com-
pacte et serrée au scrutin.

C'est du moins de qu 'affirme un ocu-
liste distingué des Montagnes , qui occu-
pe au Grand Conseil une position en
vue...

— J'ai eu la curiosité d'interroger mes
clientes au sujet de la question qui nous
occupe, décl ara-t-il lors de la récente
session . Or au quatre-vingt-dix pour cenl
elles se sont prononcées contre le vote
féminin et tous les dangers qu 'il repré-
sente pour la paix du ménage et la tran-
quillité de nos foyers. Telle est leur fa-
çon de voir !

— Parbleu , riposta un popiste, rien
d'étonnant qu 'elles se soient prononcées
de la sorte , puisqu 'elles souffraient tou-
tes de la vue et éprouvaient la nécessité
de se rendre chez l'oculiste...

On imagine quelle vague d'hilarité
cordiale déferl a sur les bancs.

Mais le Grand Conseil vota quand
même contre , peut -être à cause de mon
ami Hans qui évoqua le souvenir de la
femme de Werner Stauffacher , cette
Suissesse cent pour cent qui , elle, du
moins , n 'était suspecte ni de daltonisme
ni de strabisme et n 'avait pas eu besom
de lunettes pour dire à son homme :
« Werner , la place de la femme suisse
est à son foyer 1 »

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mois » 11.—
3 mol » 5.50
1 mois > 1.9Q

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
î mois » 13.25 1 moi» » 4.75
Tarif» réduit» pour certains pay»,

ie renseigner à no» bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCEI
La Chaux-de-Fond» 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct le mm

/T\ Régie extra - réglonale:
(A n\ "Annonces-Suisses » S. A.
V/$jy Genève, Lausanne et suce.

Echos
¦

Un mot de Piron
L'ancienne salle de l'Académie françai-

se n 'était pas assez vaste pour les séan-
ces publiques solennelles. Un j our que
Piron voulai t forcer la foule pour y arri-
ver : « Il est, dit-il , plus difficile d'y être
assis que d'y être reçu. »

Un humoriste racontait qu 'un iour qu 'il
revenait des Antilles , avec un superbe per-
roquet bigarré , un douanier , à l'arrivée du
bateau à Bordeaux , lui réclama de forts
droits de douane.

— C'est le règlement. Quand ils sont
empaillés , ils ne paient pas. Quand ils sont
vivants , ils paient !

Notre voyageur, embarrassé , jeta un re-
gard hésitant vers le pauvre volatile.

Alors celui-oi, inquiet , de lancer à son
maître :

— Ah non ! pas de blagues ! Paie les
droits. \

MORT OU VIF ?

La maison de retraite du gardien
de phare .



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

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

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

Pële-MBle stïii;
antiquaire, rus Numa-
Droz 108. Achat, vanta,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165

I îlfPfiS d'occasion, tous
B»l*l B» genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Pieds d'établis
en fonte, sont demandés
à acheter. — Faire offre
a Unlverso S. A. No 3,
L. Spahr, rue du Parc
15. 15510
PfinpQ 3 beaux porcs
¦ pli UU pour finir d'en-
graisser sont à vendre.— S'a-
dresser chez M. Ch. Tissot ,
Recorn e 30. 15577

Manœuvre. H~ffl;
cherche emploi dans labri-
que, pouvant mettre la main
à tout , ou commissionnaire.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15612

Ninl tp lanoo B°nne pointn-
HlblVClayco. îeuse visiteuse
et connaissant bien le métier ,
cherche place stable pour
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre P. B. 15517 au
bureau de L'Impartial . 

quelle personne E,™
2 '/2 ans pour la journé e. —
S'adresser rue du Doubs 137,
au pignon. 15545

N p flPfl  ®al Prendrait petit
HOlj l Ui chat noir très propre.

— S'adresser rue Numa-
Droz 14, parterre , droite .

15525

On demande iJft .SE
chambres et cuisine, pour re-
traité. — Ecrire sous chiffre
P., T. 15504 au bureau de
L'Im partial.

Chambre K*£ Iws-
ser au magasin de primeurs,
rue de la Balance 2. 15476

Armoire à glace bl̂ rV°éê
est demandée à acheter, de
préférence en noyer ciré. —
Faire offres sous chiffre L. M.
15479 au bureau de L'Im-
partial. 

A UPntlt ip un vél° d'homme,
VCIIUI G prix avantageux.

— S'adresser rue des Gran-
ges 9, au 1er étage, à droite ,
après 19 heures. 15347

Tan iipm mlx,e> 3 vitesses,
I alluçlll avec compteur vi-
tesse, 4 freins , rétroviseur ,
pneus neufs, à vendre, à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
rue du Collège 23, chez M.
Paul Girard , au Sme étage,
après 19 heures, téléphone
2.41.39. 15382

A uonrino d'occasion , un ]o-
VtJIIUI B u buffe t de servi-

ce, table à rallonges, chai-
ses rembourrées, un milieu
de lino. — S'adresser rue du
Commerce 61, au 3me étage ,
è gauche. 15498

A UPnrlno i cuisinière à gaz
VUIIUI 0 en bon état. —

S'adresser entre 18 et 20 h.,
rue de la Serre 31, au 1er
étage, à droite. 15609

A UOnHnP fourneaux catel-
VollUI B les et tôle, meu-

ble de corridor , 1 grande
glace, 1 étagère. — S adres-
ser Atelier de peinture rue
Frltz-Courvolsler 22. 15615

A UPflrinP. un manteau d'hl-
VCllUI 0 ver, taille 42, une

paire de souliers de monta-
gne, No 38, ainsi qu'une pai-
re de mollères. Le tout usa-
gé, mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. Ryser, rue
du Grenier 33. 15640

Quel polisseur
entreprendrait séries
de 5 '/« à gros gonds.
Travail garanti et sui-
vi. Faire offres écrites
sous chiffre L. H. 15598
au bur. de L'Impartial.

15598

Lisez 'L'Impartial *

Maison importante de la branche alimentaire,
cherche

Représentant
qualifié , sérieux , actif et bien introduit. — Fai-
re offres manuscrites avec curriculum vitce
copies de certificats et photo sous chiffre P A
33799 L. à Publicitas Lausanne. 15554

Une

décalqueuse
de cadrans

est demandée
pour entrée immédiate

par fabri que d'horlogerie du Jura
Offres sous chiffre P 21395 H

à Publicitas St-Imier.

A VGndfQ dans ville Industrielle du Jura

Atelier de serrurerie construction
en pleine activité.

Faire offres écrites sous chiffre 8. C. 15611,
au bureau de L'Impartial,

Pour la SEllfflE SUISSE
Achetez des articles suisses

Reps soie grand teint, largeur 120
cm. existe en toutes teintes m EP#%
le mètre 5.95 et . . . .  ¦f*#{|

Tissus style rustique pour grands
rideaux grande variété n t%WÊ
larg. 120 cm. le m. 7.50 et %%*> gF mV

Jacquard ton sur ton pour rideaux ,
largeur 120 cm., existe en g. Aà%
tous coloris, le m. 7.90 et ©? (T V

Jacquard broché, article lourd
largeur 120 cm., le mètre m *&
à 8.95 et f ? «TU

Vitrages genre filet avec broderi e et
franges 60/170 cm., la » H A

t paire à 8,90 et . . . .  I*9V

Brise-bise tull e brodé 4 QAla paire 2.10 et . . . .  ¦?OU

Rideaux de cuisine, étamine à
carreaux ou à rayures 4 H A
2.10 et 1*>U

l Rideau à volant, jolies impressions
nouvelles le mètre A m tp
3.50 et S* f $

Marquisette fantaisie , grand choix
de dessins, largeur 150 cm. m H H
le mètre 5.95 et . . .  . Ht * M 9

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonda

Cette semaine
Mercredi , jeudi, vendredi,
une démonstration pour les Soins de
Beauté d'après la

m é t h o d e  H A M O L
sera laite gratuitement à toute per-
sonne qui prendra rendez-vous.
Les soins de beauté que vous recevrez
seront absolument gratuits , ils sont sim-
ples, demandent peu d'argent , peu de
temps, de manière à ce que chaque
femme puisse les pratiquer facilemen t
ment chez elle.

I n s c r i v e z - v o u s  à la

PARFUMERIE DUMONT
Tél. 2.44.55. . 15590

Employée
habile

et consciencieuse
e s t  d e m a n d é e  pour

différents travaux dans maison
d'horlogerie. - S'adresser

au bureau de L'Im-
15627 partial.

L'assurance sur la vie
i est-elle avantageuse ? I

Les 55000 personnes qui ont conclu en 1944 une
assurance-vie auprès de La Bâloise se Sont peut-
être posé cette question ? Mais lorsqu 'elles eurent
dûment étudié les tarifs , soupesé tous les avantages
offerts par une assurance sur la vie et recueilli les
conseils d'un représentant de La Bâloise, chacune
d'entre elles put se dire en toute certitude : L'assu-
rance me rendra service à moi aussi. — Pourquoi?

Parce que ma famille touchera tout de
suite la somme assurée si je viens à disparaître

parce que, contre versement d'une modi que
surprime, ma famille aurait droit au double de la 8§
somme assurée si j'étais victime d'un accident mortel ;

parce que je pourrai me faire examiner et
conseiller régulièrement et gratuitement par mon

Demandez à notre agence générale tous renseigne-
ments complémentaires ou l'envoi d'un prospectus
spécial concernant la forme d'assurance qui vous
intéresse le plus particulièrement.

Agent général pour le canton de Neuchâtel:
L. Fasnacht, 18, rue St-Honoré, Neuchâtel

f % )  LA BÂLOISE 1
œk ffl^X Compagnie d 'assurances sur la vie

¦EHKff$* < .F ¦BSBM **- *-**n„, M —_^M t-^ k̂^ B̂BH -̂-1 IVw 1 r m̂ 
f \  

** ' HP
I ( _A\ *** n̂ .̂ I l  
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I I -•-» I ^̂ ^̂ ^ | ĵML M —- 

Y ^̂ ^̂  H rVH ^̂ m̂ m̂ _ _̂ _ pBSfli | «JSJBM ^̂

15563 . AS 2000 L

Jeune sténo-dactylo , au courant des travaux
de bureau , français et bonnes notions de la
langue allemande, est cherchée pour de suite
ou époque à convenir. Place stable et d'ave- »
nir pour personne consciencieuse. — Offres

• manuscrites sous chiffre V. S. 15591, au bu-
reau de L'Impartial.

U» S» A9
Commerçant suisse ayant très bonnes référen-

ces et relations avec les cercles gouvernemen-
taux des Etats-Unis d'Amérique, où il ira en no-
vembre, cherche pour sa maison de New-
York à entrer en relations avec fabricant de bon
article d'exportation. Se chargerait éventuellement
cle quelques ordres de confiance. — Adresser de-
mandes sous chiffre De 15478 Z à Publicitas
Zurich. SA 16615 Z 15580

Poseur de cadrans
fleneueurs d'échappements

connaissant la mise en marche, seraient engagés immédia-
tement ou pour époque à convenir. Petites pièces ancres
soignées. — Offres à case postale 11547. 15550

atelier de polissage
entreprendrait encore travail

Faire offre sous chiffre  Je 24387 U,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

AS 16173 Z 15593

Importante maison cherche encore quelques

voyageurs
Fixe, provision et évent. abonnement. Faire
offres sous chiffre AS 13700 J aux Annon-
ces Suisses S.-A., Bienne.

Terminages
seraient entrepris par atelier
très bien organisé. Travail
garanti. Livraison rapide. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15619

Fabrique de ressorts
J?e Soleil
engagerait

ouvriers
prépareur et estrapadeur

ouvrières
pour le finissage
(Jeunes filles seraient éventuellement
mises au courant)
S'adresser ruelle du Repos 7, jusqu 'à
18 h. 30. 15624

Université de Neuchâtel
Jeudi 25 octobre, à 10 h. 15 précises, à l'Aula

CÉRÉMONIE 1!«!Ï1E
sous la présidence du Chef du département

de l'Instruction publi que

INSTALLATION du RECTEUR
PROGRAMME :

1. Discours de M. Camille Brandt , Conseiller d'Etat
2. Discours de M. Cari Ott , vice-recteur.
3. Discours d'installation de M. Maurice Neeser, recteur.

SUJET :

La crise de l'Université
La séance est publique

UNION SUISSE DES TECHNICIENS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 24 octobre 1945, à 20 h. 15 précises
TECHNICUM SALLE B

CONFÉRENCE
de M. HIERTZELER
Ing énieur de la Maison B. B. Ç.

Sujet: Le Trolleybus moderne
avec film et projections

Invitation cordiale à toutes les personnes que cette question
intéresse. 15547 ENTRÉE LIBRE

Langue allemande
Famille recommandée de la Suisse
allemande ferait échange de jeune
fille pour stage d'une année en vue
d'apprendre les langues respectives.
Travail de bureau au pair. — Adresser
offres à case postale 10581 , La Chaux-
de-Fonds. 15613

MllI
Fabrique d'horlogerie
demande bon termi-
neur pour calibre ÎO 1/»"
ancre.

Ecrire Case postale
No 193. 15632

On demande

personne
pour différents tra-
vaux. — S'adresser
Fabrique de ca-
drans, rue du Tem-
ple-Allemand 35.

15516

Jeune fille
on dame

ayant bonne instruc-
tion , trouverait occu-
pation dans librairie
chaque après-midi.
Offres sous chiffre
L. H. 15360 au bu-
reau de L'Impartial.

MAISON
de 3 logements et gran-
des dépendances , jar -
din et verger de 6,000
m2. 50 arbres fruitiers ,
eau gratuite , à vendre
Fr. 17,500. - S'adresser
à M. Daniel Clerc,
Champ-du-Moulin des-
sus, tél. 65.144 (Ntel).

On demande
à acheter

un ou deux lits à 11/2 à 2
places. — S'adresser au bu-

' reau de L'Impartial. 15497



Un végétal à tout faire
On a souvent cité les emplois uni-

versel s du bambou. Le cocotier ne le
cède en rien au bambou pour la va-
riété des usages et l'utitl'té des pro-
duits. Le fruit est comestible. Le
bourgeon donne le chou palmiste ,
tandis que tes enveloppes des fleurs
servent à lia fabrication du vin de
palme. Le cocotier fournit en outre
à la cuisine indigène l'huile et le
beurre . Le tronc de l'arbre est utilisé
comme bois de charpente , les feuille s
formen t les couvertures des cases,
mais on s'en sert aussi pour la fabri-
cation des éventails, des chapeaux,
des vases à riz .

Enfin , une fois vidée, la noix de
coco est souvent utilisée par les sculp-
teurs indigènes. Elle est en effet
d'une extrême dureté , d'une couleur
de bronze et d'un brillant parf ait . Les
graveurs de Ceylan travaillent les
noix de coco au ciseau et produisen t
souvent de véritables chefs-d'oeuvre.
Deu x coupes exposées à l'Exposition
de Paris, en 1889, suscitèrent l'admi-
ration générale.

Après le Vercors - Dernières
impressions de France

\
Les reportages

de «L'Impartial»J
(Suite et fin)

Evidemment Vactivité f ébrile qu'on
constate sur le rail contraste parf ois
avec la torpeur qu'on constate dans
d'autres secteurs de l'économie f ran-
çaise. Ainsi nombre de grandes villes,
images hallucinantes de la misère et
des ruines due la guerre app orte aux
hommes, se sont contentées de dé-
blay er les décombres af in de rétablir
les voies publiques et la circulation. Et
il semble p arf ois que la France, et
surtout les jeunes, aient de la peine à
se remettre à l'ouvrage. N'est-il p as
pl us f acile de gagner sa croûte p en-
dant cinq minutes au marché noir
qu'en travaillant dix heures au bureau
ou à l'établi ? .

Le phénomène n est pas seulement
f rançais, on le sait. Bien qu'il n'y
ait pas de marché noir en Angleterre,
les témoignages ne manquent pas (voir
« Tribune cle Genève », art. de Thérèse
Lavauden) touchant « l' aff aiblissement
de la volonté de travail britannique
aboutissant, po ur certaines catégories
d'ouvriers, â une obstruction délibérée
et comportant tous les modes du sabo-
tage perlé : ralentissement chez les
dockers, absentéisme chez les mineurs,
grève dominicale chez les cheminots
ou ref us de reprendre le métier, com-
me chez les tisserands démobilisés.
Ailleurs, c'est de la part de l'ouvrier
une insurmontable apathie, respon sa-
ble, entre autres désastres, de la chute
catastrophique de la production du
charbon. »

Et ce qui s'exp lique en Grande-Bre-
tagne par le choc prov oqué p ar la
guerre et la détente subite des éner-
gies, ne se justif ierait-il pas cent f ois
plu s dans un p ay s qui a connu durant
cinq ans la f aim, le p illage, les tortures
et toutes les misères de l'occup ation ?

* * *
Oui p ourrait dire du reste ce qu'ont

vécu les Français durant la lutte p our
la libération ? L'enf ant encouragé d
mentir, à renier même le nom de ses
par ents pour tromper l'envahisseur.
L'ouvrier à quitter son travail ou à le
saboter. Le paysan à cacher ou détour-
ner ses récoltes. « La Fran ce de cette
époque, a dit Kessel, dans son livre
magistral « La Guerre des Ombres »,
« la France n'a p lus de pain, de vin, de
f eu. Mais surtou t elle n'a p lus de lois.
La désobéissance civique , la rébellion
individuelle ou organisée sont deve-
nues devoirs envers la patrie. Le héros
national, c'est le clandestin, c'est
l'homme dans V'illégalitê.

» Plus rien n'est valable de l'ordre
imp osé p ar l'ennemi et par le Maré-
chal. Plus rien ne comp te. Plus
rien n'est vrai. On change de
domicile, de nom, chaque j our.
Des f onctionnaires, des p oliciers,
aident les insoumis. On trouve des
complices jusque dans les ministères.
Prisons, évasions, tortures, attentats,
coups de main. On meurt et an tue
avec naturel.

j » Le France vivante, saignante, est
toute dans les pr of ondeurs. C'est vers
l'ombre qu'elle tourne son visage in-
connu et vrrd. Peifpl e qui, dans les ca-
tacombes de la révolte, f orme sa lu-
mière et trouve sa propre loi. »

J 'ai rencontré, dans le Vercors un
homme qui avait eu ses trois f ils tués
dans la Résistance. « J e n'ose vous dire
dans quel état ils m'ont rendu le troi-
sième, me dtsatt-ll. Et p enser que ces
jeu nes se sont battus seuls, presque
sans of f ic iers  et sans matériel, contre
les troupes les plu s aguerries et les
moyens mécanisés les plu s puissa nts
du monde... Pourquoi Pêtain avait-Il
lié les off iciers de l'active par leur
serment ? »

f o i  vu aussi dans les ruines de
Beauf ort une f emme dont les Alle-
mands avaient tué le mari et détruit le
charmant p etit hôtel que le couple pos-
sédait : « Ils m'ont tout p ris, répétait-
elle. Tout ! Je n'ai plus rien. Et je n'au-
rai plus jamais rien... » — « Mais si, lui
répondis-je . Vous verrez, on recons-
truira... » — « Non, me répétait-elle,
doucement entêtée, même si on re-
construit, j e le sais, je n'aurai plu s ja-
mais rien... » J 'ai compris et j e  me suis
tu.

Enf in  j'ai vu un homme, comme vous
et moi, très doux, très calme, qui avait
tué aux ordres de la Résistance une
bonne douzaine d'Allemands et deux
f emmes. Quand on lui en p arlait, U di-
sait : « La dernière était une « Gesta-
p ette » qui avait livré vingt des nôtres.

H f allait que ça f inisse. Je l'ai atten-
due. Sur la rue, en pl ein nùdi, j e  lui ai
tiré deux coups de revolver dans la
poit rine et j' ai vu deux grandes f leurs
rouges s'élargir sur son corsage blanc.
Mais ce que je n'oublierai jamais, ce
sont les yeux qui s'ouvrent, terrif iés,
et le cri qui s'étrangle dans la gorge,
quand je lui dis : « Non ! j e ne suis pas
de la Gestapo. Tu peux rentrer ta
carte. Je suis de la Résistance. Et tu
vas pay er... » Ah ! parf ois quand j e ne
dors pas, cette f igure me revient... »

Et cep endant ceux-là et des milliers
d'autres, tout semblables à eux, vont,
viennent, se sont remis au travail, ont
repris leur place, s'ef f orçant d'oublier,
ef f ec tuant  les gestes coutumiers, agis-
sant comme si rien ne s'était passé ;
dans un p ays qu'on a p illé, détruit et
volé ; où la moitié de la f ortun e natio-
nale est détruite ; où ceux qui ne man-
gent p as au marché noir sont morts
de f aim ou ont perdu en moyenne de

14 â 20 kilos ; où on vous remercie
avec des larmes dans les yeux pour du
f il, des aiguilles, un morceau de savon;
où un paquet de cigarettes sans carte
coûte 130 f r .  f r. et où n'importe quel
obj et peut coûter n'importe quel prix,
et où p resque toutes les vitrines de
magasins sont vides...

* * *
La France néanmoins a f ait p reuve

d'un grand courage. Et les élections
qui se sont déroulées hier viennent de
démontrer, à deux mois de distance, à
quel p oint elle est hostile à toute vio-
lence et tout chambardement . Elle re-
naît. Elle revit, avec une obstination
héroïque et inf lexible. Même st certai-
nes de ses villes sont encore sales —
il y en a d'aussi pr op res que les nô-
tres : Grenoble en p articulier — le vi-
sage de la France est net, f ranc, pur,
auréolé et éclairé d'une f lamme de vo-
lonté , qui n'a pa s f ini de surprendre le
monde. Beaucoup de Français sortent
à peine du gouff re.  Et beaucoup d'en-
tre eux continuent à souff rir.  Mais
nous ne saurions nous boucher les
y eux et les oreilles : Dans cette Eu-
rop e f org ée dans la douleur, c'esi en-
core la France qui reprend le plus vite
son assise, dont le génie retrouve son
équilibre et qui, sous la conduite de
chef s j eunes et plein d'allant, rentrera
le plu s tôt dans le cours de ses desti-
nées.

Aimer la France, lui f aire conf iance,
comme disait l'autre jou r Zermatten,
tel est notre devoir de Suisses, épar-
gnés et pr ivilégiés. Et lui venir en aide
chaque f ois que nous le pourrons, com-
me à une mère ou à une sœur...

Paul BOURQUIN.

Heures dangereuses de 1940...
Des saboteurs sont signalés !

Ce que nous avons vécu sans nous en douter

(Suite et f in)
WHy PL., le S. S. Hauptscharfùh-

rer, après être entré en Suisse, suivit
cette trace, mais, bientôt, il ne com-
prit plus rien . Là où il aurait dû trou-
ver deux affiches collées l'une à côté
de l'autre pour montrer au 'il fallait
passer à gauche, il en compta trois .
Plus loin, il en vit deux et ensuite, il
eut beau chercher, les affiches avaient
disparu ! Il s'égara.

Le commandement de l'armée avait
remarqué cette floraison d'affiches et
senti toutes les astuces qu 'elle cachait.
Aussi décida-t-il de la supprimer ou
de la brouiller ! Aux carrefours, des
hommes de confiance, soigneusement
camouflés, étaient postés. Le chef des
saboteurs, hésitant , errant sur les rou-
tes dans la nui t, fut repéré. Son signa-
lement télégraphique chiffré fut immé-
diatement envoyé au bureau central
et de là retransmis à toutes les poli-
ces avec la consigne : « Suivez , mais
n'arrêtez pas ! »

Avec la confiance sereine !
Finalement, après bien des peines ,

Willy Pf... pénétra dans Porrentruy,
où la population affai rée s'occupait à
loger les nombreux réfugiés. Il trouva
un JOgis. Le matin il prit le « direct »,
arriva à Berne, sa serviette sous le
bras, et se rendit immédiatement dans
une maison amie située derrière l'Uni-
versité. Avec une confiance sereine,
il attendit ses douze complices char-
gés d'exécuter les basses besognes,
celles où même si l'on gagne la par-
tie, on risque de perdre la vie.

Dix vinrent au rendez-vous. Les
deux manquants avaient été blessés
par une mine alors qu 'ils rouilla ient
sur la route de Montbéliard à Délie,
lit-on dan s les « Lectures du Foyer ».

Echec !
La police bernoise était sur ses gar-

des et aucun des agissements des
suspects n'échappait à sa vigilance.
Les agents de la brigade politique se
relayaient : la surveillance était cons-
tante.

Le S. S. Hauptscharfùhrer répartit
les tâches entre les trois groupes.
Deux 'hommes pour les viaducs de la
Paudèze. quatre à Dûbendorf , les au-
tres devant s'occuper du pont de la
Lorraine , dont la construction venait
à peine d'être terminée , et de l'aéro-
drome de Belpmoos.

On plaça dans de légères valises
des engins explosifs extrêmement
puissants et des bombes incendiaires
de petit volume, mais capables de
mettre le feu à de vastes étervinet de
bâtiments.

Les comparses charges ,-uire
les installations de Dubendor i parti-
rent les premiers.

Le. 17 juin, au début de la nuit , au
moment où les agents chargés des
opérations à Berne, passaient dans les
parages du bâtiment de t Administra-
tion des Postes, ils furent entourés par
de splendides gaillards et réduits à
merci. L'instant était bien choisi. La
rue était vide et l'action n'eut pas de
témoins.

Une heure plus tard, le S. S. Haupt-
scharfùhrer Willy PL.. cueiliM comme
une poire bien mûre qui n'attend que
la main de l'homme pour être déta-
chée de l'arbre , subissait un interro-
gatoire serré mené personnellement
par le chef de la police cantonale..Et
l'on connût ainsi quelques détails sur
les opérations qui devaient se dérou-
ler sur l'importante place d'aviation
de Dûbendorf. Mais , afin de ne pas
donner l'éveil à ceux , connus ou in-
connus, qui s'en allaient calmement ,
avec fleurs charges d'explosifs, aux
endroits que «le maître » avait indi-
qués, ordre fut donné aux conduc-
teurs de l'opinion de se taire et de
faire . Je slence sur les événements
de Berne.

A Dûbendorf , malgré une tentative
de résistance rapidement- réprimée, les
saboteurs meurtris , prirent le chemin
de la prison où des cellules très fraî-
ches leur avaient été réservées. On
arrêta à Lausanne, à l'avenue d'Ou-
ohy, le reste de la bande.

Ainsi se termina, grâce à l'habileté
des polices civiles et militaires, le
premier essai nazi de liquider notre
pays en tentant de détruire ses char-
nières vitales.

A l'extérieur
Un observateur américain à Sofie

SOFIA, 22. — Exchange. — L'ob-
servateur américain pour les prochai-
nes élections bulgares. Mark Ethridge ,
est arrivé à Sofia . Il déclara aux re-
présentants de la presse n'avoir en-
core rien à leur dire , mais qu 'il prête
une oreille attentive à tout ce qui se
passe autour de lui . Durant son séjou r
en Bulgarie , qui durera deux à trois
semaines, il fera plusieurs voyages en
province. 

Staline n'est pas malade
WASHINGTON, 23. — Exchange.

— Il ressort d'une déclaration publiée
lundi par l'ambassade soviétique à
Washington qu 'aucun indice ne permet
de conclure que le maréchal Staline
soit actuellement malade. La nouvelle
de la prétendue maladie du chef du
Kremlin avait été répandue par le pu-
bliciste américain Pearson au cours
d'une émission radiophonique.

La semaine
franc-montagnarde

Le Noirmont. — On travaffle ferme ;
les fabriques ronflent à faire sauter les
engrenages. Jamai s l'horlogerie n'aura vu
pareil succès ; les principales fabriques ,
« Cyny » et « Pronto » ne peuvent plus
faire face aux commandes qui pleuvent
comme les grêlons durant les orages de
j uin. Cette réj ouissante situation est géné-
rale aux Franches-Montagnes , comme à
La Chaux-de-Fonds, comme à Bienne , com-
me à Langendorf ou à Soleure. On s'ar-
rache les montres ! Les Américains sont
véritablement emballés ; ils ne voient plus
que Ja dorure des chronographes.

Un de nos Teignons , la semaine dernière ,
sortait une montre-échantillon dan s un éta-
blissement de Bâle ; elle valait 80 francs
bien payée. Entouré de permissionnaires
américains , la surenchère s'exerçait j us-
qu 'à 200 francs ! Inu tile : l'échantillon n'est
pas à vendre.

Pourvu que ça dure !
Autre chose dans notre vie. — En plus

ou à côté des questions qui touchent à la
galette , les Montagnards cultiven t les arts ;
la pensée ; la satisfaction du coeur , des
idées et de l'esprit. A l'entrée de l'hiver ,
les sociétés artistiques se réveillent ; dans
chaque village les soirées se préparent avec
des programmes merveilleux. Le Noirmont
débutait dimanche par une représentation
de "« Lucine au temps de la Révolution
française », pièce inédite de M. l' abbé A.
Pau! Prince , vicaire au Noirmont. L'auteur ,
qui se révèle un dramaturge de talent , ex-
celle à faire revivre les nobles sentiments
qui animaient nos paysans montagnards
pour la déifense de leur foi , au cours des
persécutions de la Révolution.

Cette première représentation , exécutée
de main de maître par la j eunesse du
Noirmont, avec le concours de la fanfare ,
de la Société de .gymnastique et de la So»
ciété de chant a obtenu un succès mérité.

Nos félicitations à l'auteur et à ses j eu-
nes artistes.

Du civet sur toutes les tables. — Est-ce
une conséquence des bombardements d'ou-
tre-frontière qui auront provo qué la fuite
du gibier vers des contrées plus tran quil-
les ? Il faut le croire, car tes chasseurs
des Franches-Montagnes ne furent j amais
à pareille fête. Lièvres et chevreuils en-
vahissen t les cuisines de nos restaurants
et de nos ménagères. Cela console des
j ours sans viande de détestable mémoire , et
des j ours gras où le civet sentait le chat.

Aussi , nos Nemrods ont le sourire mê-
me quand ils expriment le regret d'être
dans l'obligation de s'assurer du sexe et
de l'âge d'un chevreuil , avant de l'arroser
de mitraille !

RADIO
MAKDI 23 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. DisqueB.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Heure. Deux orchestres
légers. 12.45 Informations. Bob Huber et
son orchestre. 13.00 Le bonjour de Jack
Kollan . 13.10 Disques. 13.25 Le pianiste
Alexandre Kagan. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Communications. Le message
aux malades. 18.00 Disques. 18.05 Billet de
Paris. 18.15 Disques. 18.25 Le plat du iour.
18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Vogue la galère ! 20.00 Mi-
reille reçoit Jack Rollan. 20.15 Terre sans
Ciel, 3 actes de César von Arx. 22.00 Mu-
sique' nocturne. 22.20 Informations. Emis-
sion commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramm e du jour. Disques. 11.00 Emission
commune 12.15 Rythmes et mélodies. 12.29
Heutfe. Informations. Radio-Orcheetre.
13.10 Disques. 17.00 Concert. 17.45 Pour la
jeu nesse. 18.10 Quintette. 18.35 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Musique légère.
19.30 Informations. Echo du temps. Cau-
serie. 20.10 Introduction au concert sui-
vant. 20.15 Concert symphonique. 22.00 In-
formations. Leçon d'anglais.

MERCREDI 24 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Visions
de rêves chinois. 11.00 Emission commune.
11.30 Genève vous parle. 12.15 Le rail , la
route, les ailes. 12.29 Heure. Succès amé-
ricains. 12.45 Informations. Service ra-
pide. 13.05 Orchestre. 13.15 Disques. 17.00
Emission commune. 17.45 Pour les jeunes.
18.00 Au rendez-vous des benj amins. 18.30
Voulez-vou s j ouer aux échecs ? 18.45 Dix
minutes avec Jimmy Wilber et son swing-
tette. 18.55 Au gré des jours. 19.00 En-
quête économique et sociale. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée.
19.25 Chronique fédérale. 19.35 Musique de
table . 19.55 Reflets. 20.15 Concert sympho-
nique. 22.20 Informations . Emission com.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du j our. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Duo de piano. 13.25 Nouveaux
livres. 13.30 Disques. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Chants et poèmes. 18.10 Dis-
ques. 18.30 Pour les amis du jazz. 18.55
Communiqués. 19.10 Causerie. 19.25 L'E-
conomie de g<uerile. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.15 Une chanteuse nègre
américaine. 20.30 Théâtre. 21.00 Trio â
cordes. 21.25 Chants de la synagogue. 21.50
Disques. 22.00 Informations. Radio-Or-
chestre, Emission commune.

combinaison heureuse cfantinévralgiques 4
action renforcée sont

très efficaces
Indiquées contre de nombreuses douleurs
tenaces

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névralgies
Lumbagos Douleurs périodiques

Les Poudres KAFA constituent un remède boi»
marché qui ne devrait manquer dans aucun»
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.
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En vente dans toutes les Pharmacies:
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• Une création du génie humain :
la Hollande

La Hollande est en effet un royaume con-
quis sur la mer. Les « polders » se situent ,
comme on sait , au dessous du niveau des
grandes marées. On peut donc prévoir un
écoulement des eaux au moyen d'écluses ,
aux heures convenables. Les moulins à vent
sont utilisés en grand pour la collecte et le
pompage des eaux. La' formation du Zuy-
dersee elle-même correspond aux grandes
catastrophes du Xlle et du XIHe siècles
qui virent céder les digues de la Frise
hollandaise. Une échancrure se marqua sur
le rivage pour des siècles.

En 1421 encore, une invasion de la mer
amena la destruction de 72 villes et vil-
lages et la mort de 100,000 habitants.

Au cours des âges, l'assèchement com-
plet du Zuydersee fut un rêve national pour
les Hollandais.

La première conquête sur la mer fut celle
du lac de Harlem qui, en 1852, permit de
récupérer 20,000 hectares de terre bien-
tôt cultivable.

Etabli en 1918 par l'ingénieur Lély, le
proj et d'assèchement du Zuydersee était
véritablement grandios e. On ne pouvait
songer à couper simplement le golfe par
une digue , étant donné la puissance des
courants marins.

La solution consistait à diminuer pro-
gressivement le volume des eaux . La su-
perficie du Zuydersee fut ainsi réduite par
fractions et le dessèchement se pour suivit
en cinq étapes. On forma à l'aide de di-
gues intérieures quatre bassins de 20,000,
53,000, 56,000 et 95,000 hectares.

« Deux formidables stations de pompage,
précise M. Pierre Devaux , dans l'« Avenir
fantasti que » (Denoël éditeur ) furent ins-
tallées, l'une à Medemblick , capable de re-
fouler 400 mètres cubes par minute à une
hauteur de six mètres , l'autre à Den Oever,
refoulant 250 mètres cubes par minute à
une hauteur de 5 m. 30. Durant les premiè-
res semaines, la hauteur de refoulement
était encore faible , on put pomper 4 mil-
lions et demi de mètres cubes par j our
correspondant pour les 20,000 hectares du
polder de Wieringerrmeer , à un abaisse-
ment de niveau de deux centimètres.

L'achèvement des travaux fut épique.
Commencée en trois points simultanément ,
abandonnée durant la mauvaise saison , une
gigantesque digue de 30 kilomètres vint
relier la Hollande du Nord à la Frise. Des
courants redoutables ravagèrent les tron-
çons déj à construits , emportant les pon-
tons , s'opposant à la soudure; la foudre
tomba sur Medemblick. Mais les forces
coalisées de la nature restèrent impuis-
santes contre la ténacité néerlandaise et
auj ourd'hui le feu Zuydersee n'est plus
qu 'un modeste étang, le lac d'Issj oel.

L'expérience a prouvé que ces terres
submer gées pendant 600 ans se dessalaient

rapidement â la condition de recevoir pour
commencer , des cultures résistantes, trèfle
avoine, pois, betteraves. »

Aj outons encore que dans la plupart des
villes les maisons et les grands édifices re-
posent sur un sol artificiel qu'on a dû créer
de toute pièce afin d'assurer leurs fonda-
tions.

A Amsterdam , pour supporter la lourde
masse du palais du Dam, il a fallu 13,000
pilotis dont le bois a été importé de Nor-
vège. Erasme déj à disait d'Amsterdam que
les habitants y vivent perchés sur des ar-
bres.

En dépit de ce prodigieux travail , des
tassements se produisent et ce sol factice
se révèle forcément inégal. A Dordrecht ,
par exemple , les maisons de certains quais
paraissent penchées en avant ou en arrière ,
au gré des fléchissements plus ou moins
accusés du terrain.

Un royaume conquis
sur la mer
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Egalement
grand choix de

manîBauK et capes
15660 transparents „ Glorit "

Atelier de décoration cherche bon

guillocheur
étant spécialisé

sur la ligne droite.
Faire offres avec prétention

de salaire, sous chiffre O. V. 16648,
au bureau de L'Impartial.

«L 'hnpartial est lu partout et par  tous»

Grammont, traiteur
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Roman inédit par CHARLES BISE

Mais ces succès, dont ses parents
étaient très fiers, ne contribuaient pas
à resserrer les liens de la famille ,
d'autant plus que ce fils aîné mépri-
sait un peu son frère et ses soeurs et
les regardait de toute la hauteur de
sa science neuve. En 1930, après
avoir passé avec succès ses examens,
il devint interne dans un des nom-
breux services de l'Hôpital cantonal ,
un interne promis au p lus brillant ave-
nir . Au militaire , il était , à ce moment-
là , premier-lieutenant , et espérait ne
pas en rester là , car Henri Grammont
n 'était pas un rêveur comme son père,
c'étai t un ambitieux , orgueilleux et
froid.

La deuxième des filles , Suzanne,
était la digne descendante de sa mère.
Commerçante née, tenace et intelli-
gente, elle s'occupa surtout du maga-

sin, et fut une collaboratrice pré-
cieuse.

La benj amine de la famille , Odette ,
était une j eune fille moderne avec
tout ce que ce mot peut contenir de
snobisme et d'activité factice. Elle
s'adonna avec fougue à la musique ,
mais abandonna bientôt le rêve d'être
une brillante artiste pour devenir une
habituée des salles de concert , sans
d'ailleurs que cela lui soit d'un grand
profit. Enfant gâtée outrageusement
par son père, elle ne supp ortait au-
cune remar que , aucune réprimande , et
ne laissait pas de donner des inquié-
tudes à sa mère.

* * »
La mobilisation des troupes frontiè-

res, le 29 août 1939, ne surprit pas
beaucoup Pierre Grammont. Il sentait
depuis longtemps que le malaise mon-
dial devait aboutir à une catastrophe.
Il revit , en pensée, la baisse de la
livre anglaise , la fuite des étrangers ,
l'aj ustement du franc suisse, le plébis-
cite de la Sarre et les événements
politiques des grands pays environ-
nant la Suisse.

A ce moment-là, il restait , à la tête
de la grande maison de commerce, Al-
bert Grammont , qui n'apparaissait
plus qu'aux heures des repas, sa fem-

me, toujours calme et tenace, mais
usée, fatiguée par le prodigieux la-
beur qu 'elle avait fourni sans un mo-
ment de répit, Hélène Grammont , tou-
j ours douce, effacée, et Pierre, enfin ,
de plus en plus le maître de la mai-
son, ayant la haute main sur les
achats , le personnel, mais sans un
droit de regard sur les bilans, les opé-
rations bancaires et la situation finan-
cière de la maison.

En 1936, Suzanne Grammont avait
quitté Lausanne pour la maison d'un
installateur de Montreux et avait été
remplacée par une employée , tandis
que sa soeur Odette , dans un coup de
tête que ses parents ne cherchèrent
même pas à mater , épousait un petit
professeur de violon aux idées aussi
merveilleuses qu'irréalisables et au ta-
lent aussi étroit que sa chevelure était
impressionnante.

Si les affaires du ménage de Mon-
treux donnèrent satisfaction j usqu 'au
début de la guerre du moins, il n 'en
alla pas de même pour Odette et son
mari. Après quel ques mois de mariage ,
ce dernier n 'arriva plus que pénible-
ment à nouer les deux bouts de son
budget , et sa belle-mère fit  disparaî-
tre , à intervalles réguliers , les factures
qu 'il laissait , sans trop de scrupules
d'ailleurs , en souffrance.

Les affiches furent apposées dans
la nuit du 28 au 29 août. Le lende-
main matin déj à , trois ouvriers par-
taient rejoindre leur unité. Pierre ras-
sembla les autres hommes et les inter-
rogea sur leur incorporation, en pré-
vision d'une mobilisation générale. Il
ne laissa qu'une seule voiture de li-
vraison en service, restreignit immé-
diatement la fabrication de certaines
spécialités, fit l'inventaire des mar-
chandises et compléta , avec peine,
certains stocks.

Le même j our, à midi , il donna à sa
mère et à sa soeur quelques instruc-
tions dont elles pourraient avoir be-
soin en cas de mobilisation de son
unité . Les deux femmes étaient affo-
lées, mais il les calma d'un ton sec
assez brusque qui leur redonna un peu
de confiance.

Il partit le 3 septembre, après tous
ses employés. La grande maison sem-
bla déserte soudain. Les deux seuls
hommes exemptés de tou t service, ain-
si que les femmes, parcouraient avec
accablement les locaux où tout travail
était presque supprimé.

Le même soir , Pierre réussit à télé-
phoner à sa soeur et lui demanda des
nouvelles.

Mais la voix qui lui répondit parais-
sait désemparée. Il raccrocha et s'en

fut retrouver ses camarades , le front
barré d'un pli d'inquiétude.

Il attendit un j our encore , sans don-
ner signe de vie, mais le matin du
troisième, vers les 10 heures, Pierre
réapparu t soudain chez lui. Il avait
obtenu , grâce à la compréhension de
son capitaine , quelques heures de con-
gé pour lui permettre de mettre en
ordre ses affaires .

Lorsque sa mère et sa soeur le vi-
rent arriver , elles eurent un cri de
j oie, comme à la vue d'un sauveur.

— Alors ? demanda-t-il.
Les deux femmes se mirent à par-

ler ensemble, et en les regardant at-
tentivement , il vit leur désarroi. Il les
quitta brusquement et fit un tour au
laboratoire. Il ne trouva personne tout
d'abord , puis une j eune fille qu 'il in-
terpella brusquement :

— Où est M. Clément ?
Clément , vieil ouvrier , ayant termi-

né son service mili taire , était le seul
homme qui restât dans les sous-sols,
puisque tous étaient partis.

La j eune fille se troubla :
— Je ne sais pas 1 répondit-elle.
— Enfin , il devrait être à son poste!

continua Pierre. Retrouvez-le et en-
voyez-le à mon bureau !

(A suivrej
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Toujours les bons

produits laitiers
à la

Lan Moderne
Goûtez notre BEURRE FRAIS .
avec son arôme parfait , s'obtient
également avec les coupons

Beurre-Graisse-Huila

Bel assortiment de fromages a la
coupe, gras et bon quart gras.

L. Burri-Qrlifond,
Balance 12 15638

1

m n̂vg^0m̂ lf r lides, notre choix est
grand.

En nts°27-2r9un FP. 14.80 17.80
Nos 30 35 pp 168Q 1 9 8 0 e c
Jetez un coup d'œil à notre vitrine No 4

J. JCuhtn,, <£a C&aux-dz-tf.ands
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On demande

Décotteur
Régleur-retoucheur

à défaut , on mettrait jeune hor-
loger complet au courant.

Remonteur
de mécanismes chronogr. Valj oux

Acheveur
sans mise en marche

Remonteur
de finissages et mécanismes

2 jeunes filles
pour travaux de terminaison.

MULCO S.A., Râglonauxll, La Chx-de-Fds
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IRRÉVOCABLEMENT jusqu'à Jeudi

3ème et dernière semaine

du nouveau film français qui est un succès éclatant et magnifique

I La Grande Marnière I
tiré du roman de Qeorge Ohnet le célèbre auteur du «Maître de Forges»

ES Louez d'avance s. v. p. Joué devant des salles combles Jusqu 'à maintenant j m
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POMMES DE TERRE
p oar encavages

Prix par sac de 50 kg.
poids d'ori gine
franco magasin:

Ackersegen Fr. 11.-
Alma Fr. 11.50
Centifolîa Fr. 11.50

Dépôt Fr. 1.— par sao

MIGROS

Avis concernant
le fromage en boîte

Ces mois derniers, dans la plupart des |
magasins, la marque de fromage la I
plus demandée était souvent épuisée. I
De nombreux clients devaient renon- I
cer à leur qualité préférée et se con- I
tenter d'un autre fromage en boîte.
Tous les amateurs de fromages seront I
donc heureux d'apprendre qu'à partir I
d'octobre la marque à juste titre repu- I
tée pour son extrême finesse — Gerber I
extra % gras (225 gr. pour 150 points) I
— sera de nouveau en vente partout, I
en quantités suffisantes. 15473 JSi vous désirez un fromage à tartiner I
vraiment de premier ordre, veillez à ce j
qu'il porte la marque complète Gerber- I
extra , celle de l'inventeur du fromage I
en boîte.
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"* V Prêt d'appareils,
Léopold-Robert 70. — Tél. 2.36.21 pendant le travail

HAUTE MODE

CHAPEAUX
ET TURBANS

pour dames derniers modè-
les. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 15633

A L'ALSACIEli llE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

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. 15614

H-H»
de table

Fr. 18.— les 100 kilos

AdrienL'EPLATTENIER
Coffrane. Tél. 7.21.34

A vendre

ftoiraes
beurrés de montagne. Ire
qualité , pri x du jour.

S'adresser à M. E. Mon-
net, Les Hauts-Gene-
veys. Tél. 7.13.08. 15492



L'actualité suisse
Les cours de répétition seront-Ils

supprimés l'an prochain ?
BERNE, 23. — (P. S. M.) Les rai-

sons favorables ou opposées aux cours
de répétition en 1946 ont été déj à
abondamment discutées dans la pres-
se. Après l'autre guerre on décréta
la suppression des cours de répétition
en 1919 et en 1920, exception faite
pour quelques détachements. Après
la reprise des cours de répétition , le
conseiller fédéral Scheurer , alors chef
du Département militaire , révéla dans
un rapport confidentiel qu 'on fut sur-
pris alors de constater à quel point
la qualité de la troupe avait baissé.
« Est-il sage, conclut Scheurer , d'a-
bandonner ce que nous possédons pour
l'acquérir de nouveau plus tard avec
deux fois plus de peine ?

Les chefs militaires qui , en raison
de l'insécurité générale présente et
de la nécessité de ne pas entraver
l'instruction militaire par une intei-
ruption inopportune , ont estimé qu'il
était dans l'intérêt de notre armée
de réintroduire immédiatement les
cours de répétition légalement prévus ,
se sont certainement inspirés de ce
rapport. D'autre part , ces mêmes chefs
n 'ignorent pas les raisons d'ordre
psychologique surtout , qui militent
en faveur d'un renvoi d'une année
des cours de rép étition . Il est en tout
cas faux de prétendre , comme le fai-
sait ces j ours derniers une informa-
tion de presse , que des divergences
avaient surgi à ce propos entre cer-
tains milieux militaires et le Conseil
fédéral. Le « pour » et le « contre »
ont été examiné s et une décision sera
prise ces jours prochains dans le sens
d'une suppression des cours de ré-
pét ition en 1946. Certains cours de-
vront cependant subsister pour l'ins-
truction des cadres.

Happés par le train , deux ouvriers
sont tués sur le coup à Martigny
MARTIGNY , 23. — Ag. — Hier soir ,

vers 19 h„ le train direct Lausanne-
Brigue a happé à la gare de Saxon ,
deux ouvriers de la voie, MM. Q. Mon-
net, marié et père de famille et R.
Chappuis , qui ont été tués sur le coup.
Wilhelm Furtwaengler est toujours

en Suisse
BERNE, 23. — Ag. — Une dépêche

de source étrangère- a annoncé que le
chef d'orchestre Wilhelm Furtwaeng-
ler se trouvait emprisonné dans la zo-
ne

^ 
américain e en Allemagne. En réa-

lité , il est touj ours en traitement dans
une clinique en Suisse, pays qu 'il de-
vra quitter le 30 novembre prochain.

L'anniversaire du général Guisan
LAUSANNE, 23. — Dimanche, dans

sa villa de Chamblandes (Pulily), le
général Guisan a fêté dans l'intimité
de sa famille son 71me anniversaire.
De nombreux témoignages de sympa-
thie lui sont parvenus : télégrammes
de voeux , messages de reconnaissance
émanant de nombreuses personnes et

'autorités . Le matin , un corps de musi-
que lausannois la « Clique d'Or » est
venu toi donner une aubade et , par
ses chants, le quatuor de la brigade de
montagne 10 a également tenu à ex-
primer ses voeux et son admiration à
celui qui a si sûrement exercé le com-
mandement suprême suisse pendan t la
guerre .

Une condamnation pour marché noir
en Valais

SION. 23. — Ag. — L'ancien direc-
teur des établissements pénitentiaires
du Valais, M. François de Lavallaz ,
inculpé de graves infractions aux
prescriptions fédérales concernant l'é-
conomie de guerre, a comparu , lundi ,
à Sion devant la 6rne commission pé-
nale de l'économie de guerre . Il a été
reconnu coupable .et condamné à la
peine de 2500 fr. d'amende et à la
publication du j ugement dans le « Bul-
letin officiel du Valais ».
De la viande de l'étranger va arriver

BERNE. 23. — Nous apprenons que
des livraisons de viande de porc salée
du Danemark sont attendues d'un j our
à l'autre . Les importations d'outre-mer
sont entravées par des difficultés de
transport et autres. Les autorités com-
pétentes ne négligent cependant au-
cun effort pour améliorer la situation.

FIN DE LA GREVE DES TANNEURS
A LAUSANNE

LAUSANNE. 23. — Ag. — La grève à
la tannerie de Lausanne , qui durait depuis
quinze j ours , a pris fin . lundi matin. La
direction a accordé des salaires minima ,
le paiement de vacances , le versement d'u-
ne allocation de 200 francs par ouvrier
marié et 150 francs par célibataire. Les
licenciements faits par la direction sont
susp endus j usqu 'à décisira de la commis-
sion professionnelle et dê l'office cantonal
de conciliation.

Jusqu'à quand certains produits
seront-ils rationnés ?

BERNE , 23. — Le rationnement du
lait pourrai t se prolonger encore un
ou deux ans, tandis que la suppres-
sion du rationnement du beurre, du
fromage et des oeufs pourrait se faire
plus tôt.

La question du ravitaillement en
sucre continue à être défavorable. Il
ne saurait être question pour le mo-
ment d'augmenter sensiblement la ra-
tion , voire de supprimer le rationne-
ment du sucre.

Des augmentations d'importations
iraient d'abord aux confitures et au
chocolat. Pour le riz , il semble que le
rationnement pourrait durer encore
assez longtemps.

Il y a des quantités suffisantes de
céréales, de farine , de pâtes alimen-
taires , de maïs, d'avoine, d'orge , de
légu mineuise, d'huile et de matières
grasses sur le march é mondial.

ET LE PAIN ?
Dès que les Importations seront as-

surées, le pain pourra être vendu li-
brement. En général , l'augmentation
des rations précédera la suppression
du rationnement des diverses denrées .
Presque tout dépend du problème des
transports . Partout où le rationne-
ment pourra être atténu é, cela sera
fai t sans délai. En tout cas, l'office de
guerre pour l'alimentation désire liqui-
der complètement le rationnement à la
fin de l'année prochaîne, même si pour
éviter des troubles sur le marché 11
était nécessaire de maintenir pendant
quelque temps certaines mesures spé-
ciales. La suppression des coupons de
repas devrait être possible dès que les
rations alimentaires suffiront à la
nourriture de chacun.

Les premières livraisons
de caoutchouc

BERNE, 23. — Depuis des années, la
Suisse était complètement privée d'im-
portations de caoutchouc. Selon les
déclarations faites à la « Revue auto-
mobile » par M. flohl, préposé à la ré-
glementation des pneumatiqu ss, une
première livraison de gomme brute et
de caoutchouc synt hétique est en route
pou r la Suisse. Il s'agit d'une pr emière
tranche de 100 tonnes sur les 500 ton-
nes promises par l'accord Currie. La
préci euse marchandise sera réservée à
la f abrication de pn eus de camions.

Les négociations suivant leur cours
en vue de l'octroi de nouvelles qu anti-
tés de caoutchouc et de pneus tout
faits. Il existe donc une possibilité
pour la Suisse de recevoir des nouvel-
les livraisons en dehors et au delà de
l'arrangement Currie.

Un contrebandier italien tué par un
garde-frontière suisse

LUGANO, 23. — Le «Corriere del
Tioino» relate que dans la région
d'Astano, un garde-frontière suisse a
fait feu contre un contrebandier qui
n'avait pas donné suite à la sommation
de s'arrêter. Le contrebandier, un Ita-
lien , a été tué sur le coup.

Un espion s'évade à Lausanne
LAUSANNE. 23. — A g. — Un Suisse

enfermé pour espionnage au . Bois-Mer-
met, mis en observation à l'asile des aveu-
gles, s'est enfui dans la nuit de dimanche
à lundi .

Chronique jurassienne
En Erguel. — Vol de fromages.

Un berger d'une des fermes du nord
de Chasserai a eu la désagréable sur-
prise de constater, l'autre matin , que
sa cave à fromages avait reçu la vi-
site de cambrioleurs. Ceux-ci ont fait
main-basse sur huit petites meules de
fromage, d'une valeur de plus de 200
francs.

La gendarmerie a ouvert une en-
quête.

Chronique neuchâteloise
188 chevreuils abattus en trois semai-

nes dans le canton.
Durant les trois premières semaines

depuis l'ouverture de la chasse, les
Nemrod s neuchateloi s ont abattu 188
chevreuils dans le canton de Neuchâ-
tel , dont 16 dans le Val-de-Travers.

Conseil général de Neuchâtel.
Le Conseil général de Neuchâtel a

voté lundi soir , à l'unanimité, un cré-
dit de fr. 860.000 pour l'installation
d'une station destinée à pomper l'eau
du lac, afin d'alimenter la ville en eau
potable, comme cela se fait déjà dans
plusieurs villes suisses.

UN ESPION DOUBLE D'UN ESCROC
SEVEREMENT CONDAMNE

AU VAL-DE-TRAVERS
Un espion allemand, nommé Paul

Koch, qui se f aisait pa sser pour un
Hollandais, et auquel on reproche non
seulement d'avoir organisé un service
de renseignements politique s au prof it
d'une nation étrangère, mais encore
d'avoir commis des escroqu eries pour
un montant élevé, vient d 'être condam-
né par le tribunal du Val-de-Travers
po ur ces deux chef s d'accusation à un
an d'empri sonnement et à l'exclusion
du territoire suisse p endant une durée
de 10 ans, dès l'expir ation de la peine
d'emprisonnement.

Examens de fin
d'apprentissage pour

employés de commerce
Ces examens, organisés par l'Office

cantona l du travail , Inspectorat des
apprentissages, en collaboration avec
le Comité central de la Société suisse
des Commerçants , ont eu lieu à La
Chaux-de-Fonds. les 18, 19 et 20 oc-
tobre 1945.

Sur 11 candidats examinés, 9 obtien-
nent le certificat fédéral de capacité
dans l'ordre ci-après :
1. Frasse Ginette, Dornier et Cie. Fleu-

rier.
2 ex. Ingold Jacques, Droguerie Per-

roco S. A., La Chaux-de-Fonds.
Qrobéty Denise, Bachmann et Co.. S.

A. Travers.
Lebet Jacqueline , Soc. suisse des Com-

merçants , La Chaux-de-Fonds.
5 ex. Boller Heinz, Droguerie A. et R.

Nicole. La Chaux-de-Fonds.
Hiiltbrunner Marguerite , Charles Bon-

hôte, Peseux.
Huguenin Rémy, Union de Banques

Suisses, Fleurier.
8. Gfeller Josette, Matthey et Bo-

schung, Le Locle.
9. Perret Suzanne, Schild et Co.. S.

A.. Chaux-de-Fonds.

Correspondance
A propos d'une curieuse grève dans

les ateliers de polissage
M. René Robert , secrétaire central de la

F. O. M. H., nous adresse les précisions
suivantes :

Neuchâtel , le 22 octobre.
Rédaction de « L'Impartial » ,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Rédacteur ,
Sous le titre : « Fin d'une curieuse grè-

ve », vous avez publié auj ourd'hui un com-
muniqué signalant qne « pour appuyer les
revendications de leurs employeurs, les
ouvrières et ouvriers des ateliers de polis-
sage s'étaient mis en grève « bénévole-
ment », mais que les « monteurs de boîtes
qui doivent signer les nouveaux tarif s ne
veulent pas discuter sous la pression de
la grève » et que , dès lors , le travail a re-
pris lundi matin sans que ce conflit ait
reçu une solution satisfaisante.

Cette inf ormation n'est p as exacte en
ce Qui concerne les ouvriers.

Les patrons polisseurs de boîtes se plai-
gnent en effet de n 'avoir pas obtenu , mal-
gré des pourparlers qui ont commencé en
1942, de leur s clients, tes fabricants de
boîtes de montres en or , la conclusion d'un
tarif leur garantissant des prix normaux.

Les circonstances leur paraissant favora-
bles pour vaincr e les résistances reaicon-
trées , ils ont décidé — sans l'accord p réa-
lable de leurs ouvriers qui sont membres
de la F. O. M. H. — de fermer leurs ate-
liers le 15 octobre et de cesser leurs li-
vraisons jusq u 'à ce que satisfaction leur
soit donnée. Informé de cette intention
par téléphone , le 13 octobre, i'ai
rappelé au comité patronal que les
ouvriers, mis ainsi sur le pavé , avaient le
droit de réclamer le paiement de leur sa-
laire. Je l'ai invité à différer l'exécution

de sa décision j usqu'au moment ou les
ouvriers ayant été consultés, notre fédéra-
tion aurait pu fixer , d'accord avec eux ,
notre attitude. Sans tenir compte de cette
obj ection , le group ement des patrons polis-
seurs fermait ses ateliers à la date choisie
par lui.

C'est par un petit communi qué de « L'Im-
partial » que j 'apprenais , au début de l' a-
prè s-midi du 15 octobre , que ma mise en
garde n 'avait pas été écoutée .

J'ai alors fait savoir immédiatem ent aux
représentants des patrons polisseurs que
la F. O. M. H. n 'étant pas partie au con-
flit qui venait d'éclater entre employeurs ,
fournisseurs et clients , ne pouvait en assu-
mer la responsabilité , puisqu 'elle n 'avait
pas même eu le loisir d'en discuter avec
les ouvriers. Nous réservions le droit de
ces derniers de réclamer le paiement du
salaire perdu. Le soir même, nos sociétai-
res acceptaient unanimement nos conclu-
sion s qui étaient d'attendre les événe-
ments p our fixer définitivement notre at-
titude. Il était évidemment délicat de pren-
dre position dans cette grève engagée par
des patrons contre des patrons.

U nous semble cependant que les patrons
polisseurs ont raison de réclamer la mise
sur pied d'un tarif. Ce tarif peut consti-
tuer une protection indirecte des conditio ns
de travail des ouvriers. Nous formons donc
des voeux pour le succès des patron s po-
lisseurs , et c'est la raison pour laquelle
nous ne les avons pas sommés immédiate-
ment de payer les salaires perdus. En agis-
san t de la sorte, nous aurions pris posi-
tion — en fait — pour leurs adversaire s ,
contre eux. Nous nous sommes donc bor -
nés à réserver notre décision définitive
j usqu 'à plus ample informé.

Cette * curieuse grève » a donc pris fin ,
du moins provisoirement , comme elle a
commencé , sans p artici p ation directe ou
indirecte des ouvriers et de la F. O. M. H.

Il nous sera permis de dire que si nous
l'avions engagée et conduite , elle n 'aurait
pas pris fin sans un résultat plus substan-
tiel.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
mes salutations distinguées.

R. ROBERT.

La profonde détresse de Budapest
ROME, 23. — U. P. — Selon l'opi-

nion exprimée par des personnalités
arrivées de Budapest, la capitale hon-
grois^ est loin d'atteindre à une vie
normale . Les rues de cette ville , qui
fut une des plus belles de l'Europe , ne
sont plus encombrées de décombres,
mais les Hongrois n 'ont encore trouvé
ni le temps ni les moyens de réparer
les édifices endommagés.

Le manque de tra nsports se fait sen-
tir à Budapest. Quelques lignes de
tramways et autobus fonctionnent à
nouveau , mais les ouvriers surtout
souffrent de cette carence qui les em-
pêche de se rendre régulièrement
au travail. Presque tous les ponts du
Danube sont détruits , de sorte que
Buda est isol é de Pest .
Le 99 pour cent des maisons est sans

vitres
# Des cinquante mill e abonnés au té-

léphone , six cents seulement peuven t
se servir auj ourd'hu ii de leurs appareils.
Il n'y a que quel ques quartiers qui dis-
posent du gaz et de l'électricité. Ce
sont ceux où se trouvent les commer-
ces importants et les établissements de

ravitailiemenit. Bien des fenêtres n'ont
pas de vitres. On dit même que le
99 pour cent en sont dépourvues. Le
prix des vitres est très élevé.

La pénurie d'appartements est ex-
trême. La plupart des familles doivent
se contenter d'une seule chambre et
souvent il faut y accueillir des loca-
taires. En principe, les réfugiés et les
déportés ont te droit de réoccuper leur
habitation . Mais dan s la plupart des
cas, ils sont heureux s'ils peuvent dis-
poser d'un petit recoin de leur an-
cienne demeure. Le marché noir est en
plein développement.

BATAVIA , 23. — United Press. —
Le chef des nationali stes indonésiens ,
Dr Soekarno , a demandé lundi un
changement de la politique brita nni que
à Java. Dans le cas où sa requête
n'obtiendrait pas le résultat escompté ,
il serait décidé à prendre des mesures
pour boycotter l' administration mili-
taire alliée à Java.

Les revendications javanaises . Les
nationalistes menacent

A l'extérieur
L'UNRRA n'aidera pas les pays

sans liberté de presse
WASHINGTON. 23. — United Press.

— L'opposition républicaine à la
Chambre des représentants américai-
ne soumet à un examen minutieux la
proposition de reiuser tout crédit amé-
ricain aux pays qui n'accordent pas
une entière liberté dans la transmis-
sion des nouvelles à la presse.

L'attention des députés américains
fut particulièrement attirée par le fait
que le gouvernement américain venait
d'accorder un crédit de 550 m illions
de dollars , mis à la disposition de
l'UNRRA. 

Une longue occupation du
Reich sera nécessaire

dit-on dans les milieux alliés
BERLIN, 23. — U. P. — Pmir trans-

f ormer l 'Allemagne en une nation dé-
mocratique et pa cif ique, il sera néces-
saire d'organiser une occupa tion alliée
(y compri s les contingents américains)
pe ndant une périod e allant de 25 à 50
ans.

C'est là la profonde conviction de
personnalités britanniques et américai-
nes. Ces chefs exceptionnellement bien
informés, tels que le général Eisenho-
wer, le général Beddle, le général
Smith , le général Clay et l'ambassa-
deur Murphy, s'accordent à déclarer
que la première' condition efficace pour
obtenir la « conversion » de l'Al lema-
gne consiste dans la démonstration
permanente de la puissance militaire
alliée.

Ces personnalités qui ont appris à
connaître à fond l'Allemagne et les

Allemands, expriment l'opinion que le
meilleur moy en d'arriver à cette « gué-
rison de l'esp rit allemand » est de con-
f ier à un gouvernement allemand les
f onctions civiles de l 'Etat , tout en
maintenant dans l'ancien Reich une ar-
mée alliée f or t e  ct bien organisée. Ces
mesures, bien appliquées, pourron t
seules avoir l'influenc; voulue et faire
de l'Allemagne battue , une nation nor-
male, à l'esprit sain , mis au service
du véritabl e progrès.

Note américaine à la Russie
et â l'Angleterre

iTTîflP' Les pays satellites de l'Axo
tombent sous la j uridiction

des « trois grands »
WASHINGTON , 23. — Reuter. —

Le département d'Etat communique
lundi soir :

Le gouvernement des Etats-Unis a
fait entendre à la Russie et à la Gran-
de-Bretagne que tous les anciens sa-
tellites de l'Axe tombaient sous la ju-
ridiction et la responsabilité des «trois
grands» et que la conclusion de n'im-
porte quel accord commercial à long
terme devait être examinée par les
« trois grands ».

Un porte-parole du département a
déclaré en outre : Le gouvernement
américain a exprimé envers la Russie
et la Grande-Bretagne l'avis que_ les
Etals-Unis seraient volontiers prêts à
discuter un plan de collaboration éco-
nomique tendant à la reconstructio n
de la Hongrie .

Le porte-parole poursu ivit : « Le
gouvernement américain a appri s il y
a quelque temp s que des p ourp arlers
étaient engagés entre l 'U. R. S. S. et
la Hongrie au suj et d'un accord d 'é-
changes de la durée d'un an et d'un
traité économique d'une durée de cinq
ans. Bien que le gouvernement des
Etats-Unis considère comme naturel et
just e que la Russie et la Hongrie cher-
chent à ranimer leurs relations com-
merciales et à ap lanir la voie de la re-
naissance économique, le département
d 'Etat estime que la conclusion d'un
accord économique à long terme avec
la Hongrie, c'est-à-dire avec un ancien
Etat satellite de l'Axe, tombe sous la
j uridiction de toutes les p uissances si-
gnataires pour toute la durée de vali-
dité du traité d'armistice et est du res-
sort de ces puissances , qui ont égale-
ment signé l'accord de Yalta.

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

daction ; elle n'engage p as le iournalj
Eden.

Irrévocablement troisième et dernière
semaine de «La Grande Marnière », ce
grand film français qui a fait tous les
soirs des salles combles.
Pommes.

Les coupons Nos 1, 2 et 3 de l'autorisa-
tion d' achat pour pommes sont périmés le
31 octobre 1945 au soir. Par contre, les
coupon s Nos 4, 5 et 6 pour 1 kil o de' pom-
mes chacun sont validés dès ce j our et
j us qu 'à nouvel avis.

Off ice de ravitaillement.
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Au pays des illusionnistes
Bosco, le plus célèbre escamoteur de tous les temps

Jusqu'à nos Jours, les meilleurs pres-
tidigitateurs sont venus d'Italie, quoi-
que d'autres pays aient aussi donné
des illusionnistes de grande classe.
Peut-être les aptitudes spéciales des
Italiens dans ce domaine sont-elles
dues à leur facilité de parole et à leur
extérieur avenant. Le plus célèbre
escamoteur de tous les temps semble
avoir été Barthalomeo Bosco que les
professionnellls révèrent encore comme
un personnage quasi sacré.

La campagne de Russie
Si Bosco, tout j eune encorB! n'a-

vait été enrôlé de force dans les rangs
de la «Grande Armée» napoléonienne,
et n'avait pas fait ainsi la campagne
de Russie, il n'aurait probablement
jamais acquis la notoriété qui toi est
venue plus tard. Au cours de l'hiver
de 1812, il fut fait prisonnier par les
Russes et déporté en Sibérie.

C'était un groupe très bariolé qui
partait ainsi pour l'exil ; il s'y trou-
vait des Français, des Espagnols, des
Allemands, et beaucoup d'Italiens .
Bosco grand et bel homme, fut parti-
culièrement maltraité par les Russes.

Lorsque la colonne de prisonniers
arriva enfin à Khabarowskt. l'escorte
qui l'accompagnait fut remplacée par
les gardiens du camp. Mais Bosco
continua à être malmené et brutalisé ;
très endurant , iil supportait les sévi-
ces sans se plaindre et attendait pa-
tiemment son heure.

Le diable sur le mur
Le pilus cruel des gardien s du camp

s'approcha un j our de Bosco et lui
demanda, par dérision, s'il savait ce
qui se passait dans l'enfer. Bosco qui
ne manqu ait ni de bagout ni d'imagi-
nation, se mit • aussitôt à donner de
l'enfer une description si effrayante
que les cheveux du gardien s'en dres-
sèrent sur la tête.

En outre, Bosco, se plaçant les
mains derrière le dos, exécuta sur le
mur avec ses doigts , par un j eu d'om-
bres, l'image d'un diable avec ses
cornes. Le Russe, frappé de terreur ,
tomba à genous devant Bosco, qui lui
assura qu 'il avait commerce avec le
démon et qu 'il l'évoquait à sa guise.

Dès ce jour , tous les gardiens rus-
ses tremblèrent devant Bosco. Celui-
ci accrut encore sa réputation en exé-
cutant quelques tours, qu 'il préparait

pendant la nuit. Comme les Russes
lui payaient cher ces séances, il finit
par amasser une assez forte somme
et, ayant soudoyé un gardien, réussit
à s'évader. Après bien des aventures,
il put enfin regagner d'Italie.

Chez les rois et les cardinaux
Rentré dans son pays, Bosco acquit

rapidement une grande notoriété par
son habileté d'illusionniste. H se pro-
duisit dans des cours royales et fut
même un jou r invité au Vatican, pour
présenter aux cardinaux quelques-unes
de ses expériences. I eut soin, bien
entendu, d'affirmer à ces hauts digni-
taires de l'EgllIise qu'il ne devait son
talent qu 'à sa dextérité manuelle, et
non au concours des puissances infer-
nales.

Au cours de la séance, M pria m
cardinal qui ..portait une très belle
montre de plabine de la lui confier un
instant. A peine en possession de l'ob-
j et, ill saisit un marteau et frappa à
coups redoublés sur la montre. Le
cardinal pâlit. Les assistants, désa-
gréablement impressionnés, se deman-
daient comment Bosco se tirerait de
ce mauvais pas. Mais il jeta les dé-
bris de la montre dans une petite mar-
mite, plaça celllle-ci sur une flamme ,
et retira ensuite la montre intacte du
récipient.

La clef de l'énigme
On n'a su que bien plus tard com-

ment Bosco s'y était pris pour réali-
ser ce tour sensationnel. Il n'avait pas
hésité à entreprendre le voyage de
Dresde, où le cardinal! avait acheté sa
montre de platine, et d'acquérir chez
un bijoutier , pour une forte somme,
un bijou tout à fait semblable.

Lorsque le cardinal lui remit sa
montre, au Vatican , Bosco lui substi-
tua habilement celle qu'il avait rap-
portée de Dresde et ce. fut celle-ci'
qu'il martela devant son propriétaire
fort inquiet , auquel il restitua ensuite
sa propre montre, dissimuilée dans le
double fond de la marmite.

C'était payer cher un succès pas-
sager, mais cette séance fit une telle
réclame à Bosco, les cardinaux n'ay-
ant pas manqué de vanter ce specta-
cle étonnant, que. Cn quelques mois,
les frais d'achat de la montre avaien t
été remboursés au centuple à l'adroit
prestidigitateur.

—

Un amour peu connu
de Napoléon

Les inconnues fie niïsîoire

Le roi de Rome ne fut pas le premier
héritier de l'Empereur. — La carrière

aventureuse de Léon, demi-frère
de l'Aiglon, et de ses enfants.

An cours de recherches historiques en-
treprises pour découvrir quelques détails
nouveaux sur le divorce de Napoléon 1er
et de l'impératrice Joséphine , les investi-
gateurs ont trouv é certains documents re-
latifs à une intrigue amoureuse de l'empe-
reur, qui se serait déroulée peu de temps
ayant le divorce et qui aurait eu des sui-
tes sérieuses. Il s'est noué en effet , entre
Napoléon et une j eune femme nommée
Eléonore Denuelle de la Plaigne, des rela-
tions qui, en d'autres circonstances, au-
raient pu influencer singulièrement les des-
tinées de la France.

Napoléon rencontra pour ta première
fois Eléonore en 1806, par l'entremise de
aa soeur Pauline. Eléonore, quoique très
Jeune encore, était déj à mariée ; elle avait
épousé un cap itaine de dragons. Ce n 'é-
tait pas là ce qui pouvait retenir l'empe-
reur lorsqu 'une femme lui plaisait. Un mois
après oit 'ii eut fait la connaissance d'Eléo-
nore, celle-ci se sép arait déj à de son ma-
ri et l'empereu r lui décernait le titre de
comtesse de Luxbourg. Eléonore lui don-
na un enfant qui , sur le désir de Napo-
léon , reçut le prénom de Léon. La nouvel-
le de la naissance parvint à Napoléon sur
le champ de bataille de Pultusk , alors
qu 'il remportait une victoire sur les Rus-
ses.

La naissance d'un fils était pour Napo-
léon un événement d'une très grande im-
portance. Ell e assurait en tout cas un hé-
ritier à la couronne. Elle prouvait en ou-
tre que la stérilité de Joséphine n'était
pas imputable à l'empereur.

Le souvenir dans l'exil
Les liaisons de Napoléon n'étaient j a-

mais que de courte durée. En outre , une
fois que l'impératrice Marie-Louise lui
eut donné un fils , il ne pouvait plus être
question du petit Léon comme héritier du
trône. Il assura cependant libéralement
l'avenir de l'enfant et de sa j eune mère.
Même à Sainte-Hélène , il s'intéressait à ce
fils naturel et rédigea à son propos quel -
ques notes que n'ont pas bien comprises
d'abord ceux qui les ont déchiffrées.

L'empereur suggérait notammen t dans
ces notes de destiner Léon à la carrière
administrative . Il ne se doutait pas que
¦ son fils s'orientait dans une toute autre
voie et ne donnait que trop de preuves
..qu'il avait hérité du tempérament impé-
tueux de son père.

Le j eune homm e s adonnait en effet avec
passion au j eu et acquérait aussi une répu-
tation de duelliste redoutable. Il perdit de
très fortes sommes dans les salons de
j eu du Palais Royal et dut faire plus d'une
fois de la prison pour dettes. Mais d'an-
ciens fidèles de l'empereu r, des vétérans
de la Grande Armée se portèrent caution
pour lui et lui avancèrent souvent les som-
mes nécessaires à sa libération.

Léon se battit notamment en duel avec
l'aide de camp du duc de Wellington et
l'étendit mort sur le terrain. L'affaire .fit
beaucoup de bruit , d'autant plus que le
j eune homme prétendit avoir voulu ven-
ger ainsi son père de la défaite de Water-
loo.

L'atavisme napoléonien
En bien d'autres occasions, il démontra

que son père lui avait légué son caractè-
re opiniâtre et violent. Se préoccupan t
fort peu de sa situation sociale, il épousa
une ouvrière de fabrique . Françoise Jo-
uet , qui lui donna trois fils et une fille.
Les fils surpassèrent encore le père par
leur esprit aventureux. L'aîné , Léon, in-
génieur des chemins de fer . mourut à Ca-
racas , au Venezuela, en 1894, dans des cir-
constances mystérieuses.

Le plus j eune, Fernand , passa sa vie à
courir le monde et ne mourut qu 'en 1918.

Quanb à la grand'mère , Eléonore , elle
vécut jusqu'à l'âge de 80 ans et ne décé-
da qu 'à l'époque où le second Emp ire était
florissant encore. Elle fut enterrée au ci-
metière du Père Lachaise. On découvrit
sur sa tombe, il y a quelques années, une
inscription très brève , mais significative ,
qui rap pelait ses relations avec Napoléon.
Les historien s furent ainsi amenés à s'oc-
cupe r, non seulement d'Elénnore, mais du
fils né de ses amours avec l'Empereur.

A l'extérieur
Les réfractaires et prisonniers français

expriment leur reconnaissance
à l'égard de la Suisse

PARIS. 23. — Ag. — Au cours d'une
émission radiophonique de l'Associa-
tion nationale des prisonniers de guer-
re, les réfractaires et les évadés
avaient déjà adressé, l'été dernier, un
émouvant message de gratitude à la
Suisse qu 'ils définissent comme un
havre de repos, d'entr 'aide et de con-
solation.

Par l'entremise de son secrétaire ,
cette même association vient de prier
lundi M. Burckhardt , ministre de Suis-
se en France, d'exprimer une fois en-
core sa reeonnaisance pour le peuple
suisse qui a tant fait pour ses mem-
bres.
Mécontents d'avoir manqué le train,

des ouvriers manifestent à Milan !
CHIASSO. 23. — ag. — De sérieux

incidents se sont produits en gare d'Is-
mate, noeud ferroviaire près de Milan.
A la suite d'un changement d'horaire,
certains trains n'avaient plus la cor-
respondance avec Milan. Plusieurs
centaines d'ouvriers, qui n'ont pu re-
j oindre leur travail, ont commencé à
manifester et ont envahi les voies,
empêchant ainsi tout trafic. L'inter-
vention des carabiniers n'a pas pu ra-
mener le oailme et des renforts sont
arrivés à la rescousse. Des bagarres
ont éclaté au cours desquelles des
agents de police ont été désarmés. Le
secrétaire de la Chambre de travail de
Milan , appelé d'urgence, a pu rétablir
un calme relatif . Les manifestants, qui
s'étaient également précipités dans la
gare, ont dominé la situation j usqu'à
midi. La presse déclare que l'état de
choses s'est amélioré vers la soirée.

A propos de la dépouille mortelle
de Pierre Laval

PARIS, 23. — AFP. — Contraire-
ment à certaines informations, le
corps de Pierre Laval n'a pas été ex-
humé pour être transféré au cimetière
de Montparnasse.

Nous croyons savoir que la famille
avait formulé le désir 'de changer le
corps de sépulture , mais il n'a pas
été donné suite à cette demande.

Le général Clark à Paris
PARIS, 23. — AFP. — Le général

Clark, commandant en chef des for-
ces américaines en Autriche, arrivera
à Paris mardi. Il participera à diver-
ses cérémonies organisées en son hon-
neur. 

Cri d'alarme américain
'JŜ * Pourquoi la Russie crée-t-elle

des difficultés entre Alliés et où
veut-elle en venir ?

LONDRES, 23. — Reuter. — Le
principal j ournal conservateur de pro-
vince , la « Yorkshire Post », a publié
hindi un éditorial intitulé : « Pourquoi
la Russie fait-elle des difficultés ? »
Le j ournal écrit : « Où en sont nos
i dations avec l'URSS ? Si ces rela-
tions évoluent si difficilement , à quoi
cela est-il dû ? Un nouveau point de
friction apparaît auj ourd'hui dans l'his-
toire de notre alliance avec l'Union
soviétique. Les gouvernements anglais
et américain viennent de protester
contre le traité de commerce soviéto-
hongrois prévu pour cinq ans. Ils con-
sidèrent comme inamical et peu loyal
le fai t que les pourparlers ont été
menés sans consulation préalable des
autres alliés représentés à la com-
mission de contrôle. En réalité, les di-
vergences s'accumulent et l'on cons-
tate chaque j our davantage un man-
que de confiance réciproque entre ceux
cfui ont contribué par leurs forces
commune.'; à vaincre l'Allemagne.

Rien ne serait plus désagréable que
ces dissensions se poursuivent. Pen-
dant toute la guerrg, nous avons en
commun combattu contre la nation
de proie que représentait l'Allemagn e
et son régime hitlérien. Nous avons
mis toutes nos forces à la disposition
de la production de guerre. Est-ce que
les Russes maintenant craignent que
nous désirions les frustrer du bénéfice
de la victoire ? Nous sommes bien en-
tendu d'accord qu 'ils doivent obtenir
des garanties pour leur pays, mais es
problème a plusieurs aspects. Nous
désirons que les modifications qui
pourraient être apportées dans les
statuts des Etats soient dictées par ie
besoin impérieux de maintenir la paix.
Rien ne doit être entrepris qui puisse
provoquer ou favoriser une nouvelle
guerre. La Grande-Bretagne , auj our-
d'hui comme hier , sait apprécier le rô-
le j oué par la Russie pendant la guer-
re. Pour l'élaboration d'une paix j uste
et pour la sauvegarde d'une ère de
calme et de tranquilli té , nous désirons
ardemment la collaboration -^viétique.
Or pourquoi Moscou se comporte-t-il
comme s'il voulait faire preuve d'in-
solence et devoir a insi perdre ce qui
lui paraît désirable ? »

Les listes noires dureront
jusqu'en 1947

\ZJmW~' Maïs on envisage tout de même
un certain allégement

NEW-YORK, 23. — Il ressort d'un
pr ogramme d'activité soumis par la
division du contrôle de sécurité écono-
mique à la commission sénatoriale
comp étente que les listes noires améri-
caines seront maintenues en tout cas
ju squ'en été 1947. Des progrès nota-
bles ont toutef ois été réalisés dans la
rédaction des listes noires pour les en-
treprises europ éennes.

En septembre 1944, les Etats-Unis
et l'Angleterre ont signé un accord
aux termes duquel les listes seraient
maintenues pour l'Europe après les
hostilités, mais que la plupart des
noms ou même leur totalité pourraient
être radiés dès qu'un contrôle suffisant
serait possible et que les plus dange-
reuses sociétés ennemies auraient été
mises hors d état de nuire. Le dépar-
tement d'Etat de Washington a déj à
enlevé un nombre important de noms.

Dans les pays européens, crû ii n'y
a pas encore de central; efficace, les
listes seron t maintenues jusqu'à ce que
les maisons incriminées soient liqui-
dées ou réorganisées. TLe rapport en
question présente différents arguments
en faveur de la thèse soutenue par la
division. C'est ainsi notamment qu 'il y
est dit que l'opinion publique étrangère
ne pourrait pas comprendre que des
maisons colilaborationnlstes soient pla-
cées au bénéfice des mêmes privilè-
ges que les entreprises qui ont coopé-
ré avec les Alliés. En outre, une sup-
pression prématurée des listes noires
pourrait inciter l'Amérique latine à
supposer que les Etats-Unis ont inté-
rêt au rétablissement de la puissance
économique de l'Allemaigne.

Le trésor de Mussolini
Il va être retrouvé, et en même temps,

des révélations importantes seront
faites

CHIASSO, 23. — Ag. — A la suite
de l'enquête menée par la police de
Milan sur la disparition d'un impor-
tant trésor que Mussolini avait avec
lui au moment de sa capture , on vient
de procéder à de nombreuses anes-
tations. Le trésor comprenait de l'ar-
gent liquide , des bij oux, des pièces
d'or, le tout représentant quelques
centaines de millions de lires. L'arres-
tation d'une femme a permis de re-
trouver des livres sterling en or et des
bij oux qui toutefois ne représentent
qu 'une infime partie du trésor. Deux
partisans qui étaient au courant de
nombreux détails de cette disparition
sensationnnelle ont été tués ces der-
niers temps.

La police croit être sur la bonne
p iste et les journaux p arlent de gran-
des révélations qui seront p ubliées p ro-
chainement. H semble néanmolm
qu'une p artie du trésor se trouve déjà
à l'étranger. 

Procès de Lunebourg
\yÊ$ " Les accusés se défendent

et nient avoir maltraité les prisonniers
LUNEBOURG, 23. — AFP. — Le

procès de Belsen s'est poursuivi par
l' audition des accusés de second plan
qui , comme leurs chefs ont nié avoir
maltrait é les prisonniers. L'accusé
Otto Kalesson. gardien des convois de
prisonniers, a déclaré que les internés
voyageaient dans des conditions de
confort rela tif et qu 'ils pouvaient des-
cendre à chaque arrêt du train. On
est loin des versions données par les
rescapés de ces trains d'extermina-
tion.

L'accusé Kaltesson a protesté de ses
bons sentiments à l'égard des inter-
nés pendant le traj et en chemin de
fer de leur évacuation , disant même
qu 'il allait leur chercher de l'eau chau-
de à la locomotive. Il a démenti les
accusations portées contre lui par
Hoessiler et nie avoir battu avec une
barre de fer des internés exténués par
un long voyage parce qu 'ils n'avaient
pas la force de se traîner assez rapi-
dement . D'après d'anciens prisonniers ,
les victimes de Kalesson ont été griè-
vemen t blessées et certaines tuées
sur place.

Quisling dépose un recours en grâce
OSLO, 23. — Reuter — Quisling a dé-

posé un recours en grâce. Cette affaire
sera examinée au cours de la séance plé-
nière du cabinet.

M. Churchill reçoit une décoration
militaire

LONDRES 23. — Reuter — Le roi a
conféré personnellement à M. Winston
Churchil l , ancien premier ministre , l'étoi-
le de 1939-1945, l'étoile d'Afri que et la
médaille de la défense. C'est la première
fois qu 'un ancien premier ministre reçoit
en tant qu 'officier des médailles et déco-
rations militaires. M. Churchill est colonel
du 4me régiment de hussards.

Election d'un député anglais
LONDRES, 23. — AFP — M. Ralph

Assheton , président du Parti conserva-
teur , battu aux élection générales , vient
d'être élu député pour la cité de Londres.

Chronique suisse
10.000 tonnes de carburants sont déjà

entrées en Suisse
BERNE, 23. — Avant la guerre, no-

tre consommation annuelle en carbu-
rant était de 200.000 tonnes environ.
Or , si nous importion s encore 8500
tonnes ' en février 1942, nous n'en re-
cevions plus que 4300 en février 1945.
Mais nous remontons la pente : I; 21
septembre, 2300 tonnes d'essence
étaient en route pour Marseille à des-
tination de la Suisse, et 3000 tonnes de
mazout et 3000 d'essence étaient déjà
arrivées dans les ports français.

En cette f in  d'octobre, nous avons
déjà reçu près de 10.000 tonnes de car-
burants, et des quantités importantes
d'essence et de mazout sont entrepo -
sées dans tes ports espagnols. Enf in,
en 1946 , nous devons recevoir environ
100.000 tonnes de carburants.

Il serait donc étonnant que dans la
mesure où les transports internatio-
naux le permetten t, de sérieux allége-
ments ne soient pas accordés aux pro-
priétaires de véhicules automobiles.

Chronique horlogère
Une conférence entre syndicats patro-
naux et ouvriers a eu lieu à Neuchâtel.

— Les divergences de vues sont
considérables et on n'a pas encore

abouti à un accord.
Nous apprenons que les délégués pa-

tronaux , après avoir pris contact avec le
chef de l'économie publique , oint rencontré
samedi à Neuchâtel les responsables du
mouvement syndicaliste pour conférer avec
eux des six points constituant la réclama-
tion du monde ouvrier et qui sont les sui-
vants :
1. Revision de l'allocation de renchérisse-
ment : '2. Vacances.

3. Paiement des j ours fériés .
4. Prise en charge par les employeurs

du 50% des cotisations d'assurance-mala-
die, jusqu 'à un maximum de trois francs
par mois.

5. Suppression de règlements particuliers
sur la question de l'embauchage.

6. Revision de tout le problème de la
main-d' oeuvre féminine.

Aucune solution définitive n 'a pu être ar-
rêtée , les divergences de vues entre les
représentants patronaux et ouvriers étant
considérables sur certains points. Cepen-
dant , on ne perd par l'espoir de voir se
résoudre d'une manière raisonnable le con-
flit qui menace l'industrie horlogère.

Les représentants des organisations pa-
tronales doivent tenir , mardi ou mercredi,
une nouvelle séance au cours de laquelle
sera examinée , à la lumière de la conféren-
ce qui vient d'avoir lieu , les revendications
ouvrières. Les délégués des associations
syndicalistes attendent , de leur côté , les
nouvelles proposition s patronales, pou r se
prononcer , samedi prochain , sur la ques-
tion.

Sports £
Billard. — La Chaux-de-Fonds bat

Lugano par 9 à 0
Partie de 300 p oints au cadre 45-2

Samedi a eu lieu la rencontre Lugano-
La Chaux-de-F onds, intervill e jouée au lo-
cal du C. A. B. L'équipe de Lugano était
formée de Moretti , Molo et Andemars. Cel-
le du C. A. B. : Romy, Besson , Buttikofer.

1er tour :
Romy bat And emars 136-12.50 3.83
Besson bat Molo 56-18.75 6.19
Buttikofer bat Moresi 78-8.82 8.33-104
2me tour :
Romy bat Moresi 53-17.65 60-12.14
Besson bat Andemars 43-10.34 37- 5.62
Buttikofer bat Molo 72-16.67 31- 6.89
Sme tour':
Besson bat Moresi 64-20 26-5.27
Buttikofer bat Andemars 55-11.54 22-6
Romy bat Molo 94-17.65 41-8
La Chaux-de-Fonds gagne par 9 à 0.
Notre ami Romy, avec sa maîtrise ha-

bituelle , réalise 136 de série et 15.52 de
moy enne générale.

Georges Besson, très brillant fait les
plus fortes moyennes,, soit 20 et 18.75.

Jean Buttikofer , avec le cran que nous
lui connaissons , réussit à gagner sa partie
contre Moresi alors que celui-ci avait réa-
lisé une série de 104.

Nous remarquons la belle tenue de l'é-
quipe du C. A. B. pour un début de sai-
son , ce qui promet une lutte sévère pour
la Coup e suisse.

Nos amis de Lugano ont j oué en dessous
de leurs moyens, un peu de fatigue due
au voyage ainsi que le changement de ma-
tériel en sont les causes.

Malgré cela , très bonne rencontre pen-
dant laquelle le plus bel esprit sportif ré-
gna.

j s  Demandez un abonnement

^
/  Vous voyagerez

4£9KMS&9f8M avantageusement

9Li->L-L-*3PcOMPftBHIE DES TRAMWAYS

PARTS, 23. — AFP. — Le décès du
président Roosevelt a rendu vacant à
l'Académie des sciences morales et po-
litiques un siège d'associé étranger.
Plusieurs membres de cette compagnie
se sont mis d'accord pour proposer
d'élire, pour le remplacer , M. Rîné
Payot, le directeur du « Journal de Ge-
nève ». On estime à l'institut que cette
proposition réunira l'unanimité des
suffrages de l'Académie qui voudra
ainsi rendre hommage à un grand
j ournaliste qui ne cessa j amais de
croire au succès des Alliés et de le
souhaiter.

Nos félicitations à notre distingué
confrère.

M. René Payot succéderait à
M. Roosevelt à l'Académie des
sciences morales et politiques
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SAPIN §AN§ANT 3 grandes uedenes françaises
U*** ^^^^^ III Malgré l'importance du programme, entrées : Dames et Messieurs, Fr. 2.50, danse comprise

Fiancés !
Venez visiter les grandes

expositions de meubles
Jost Frères, à Bienne.

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

Sténo-
dactylo

employé (e) pour
correspondance

française et anglaise,
demandé (e) par fa-
bri que d'horlogerie de
la ville. Bonnes notions
d'allemand désirées.
Place stable et bien ré-
tribuée. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Personnes habiles et
consciencieuses sont
priées de faire offres,
avec prétentions de
salaire et bref curricu-
lum vitse, sous chiffre
L. G. 15474 au bureau
de L'Impartial.

Suède
Commerçant se
rendant le 29 cou-
rant en Suède, se
chargerait d'af-
faires commer-
ciales. — Offres
urgentes sous
chiffre P. V. 33888
L, à Publicitas ,
Lausanne. 15672

• 

Musiciens
2 à 3 musiciens sont deman-
dés pour le 11 novembre,
( 10 h. du matin à 2 h. ). —
Téléphoner au 2.18.37, à Cour-
tételle (J. b. ). 15671

On
échangerait
appartement de 3 cham-
bres , tout confort , sis
à Neuchâtel , contre un
de 3 ou 4 chambres
avec confort, à La
Chaux - de - Fonds. —
Offres à M. W. WID-
MER , Favarge 3, Mon-
ruz (Neuchâtel). 15649

Lavage
et repassag e
seraient entrepris à domicile
par dame consciencieuse. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 15658

Châtaignes
tessinoises

Colis de 5 kg. tr. 6.35
Colis de 10 kg. fr. 12.-
franco de port , contre rem-
boursement, envoi seulement
à privés. 15674
Gulseppe Merlo, Lugano

Lisez 'L 'Impartial»

K 'cuj mûiùzto pas q.ua...
chaque mercredi dès 15 h. vous pouvez à'
nouveau passer un agréable après-midi au

Cinéma Coiso 
^^

Demain

r"~""̂  Le Voile Bleu
une émouvante et inoubliable création française encore plus

pathétique que « ENFANTS SANS PARENTS -

i

Notre H
Grand choix en H

ROBES |
LAINAGE ET SOIE

Façons étudiées
Tissus de qualité

Confectio n pour dames

m. laeger m
Léopold - Robert 58

«B LA CHOUK - DE - FOnOS jÊÈ

On d e m a n d e

moh,tK&s ancKes
soignées, plaquées et fond acier 5 '/< à 13 ".
Aussi mouvements seuls. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre L 7S481 X, a Pu-
blicitas Genève ou téléphoner au
No 8.36.45 Genève. AS 4223 Q 15675

Pour notre rayon de chemiserie nous cherchons

aide-vendeuse
pour novembre-décembre. — Adresser offres à
Case postale No 118. 15628

(T \
BIJOUX

MICHACJ D
NEUCHATEL

i J

Bracelets
cuir

On cherche dame ou Jeune
tille. — S'adres. à M. Albert
Aeschlimann, rue Numa-
Droz 145. 15620

Tour
pantographe
A vendre un très bon tour

avec 4 flèches manchons
fixe, petites et grandes pin-
ces, ainsi que tout l'outillage
de tourneur (superbe occa-
sion). — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15635

A LOUER
Beaux logements de 2 et
4 pièces, avec toutes
dépendances, à 100 m.
de la Qare de La 8a-
gne-Egllse. S'adresser
à M. Gustave Huguenin
La Sagne-Eglise.

limes-
(dîners seulement) à prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15610

RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND
ÇGrande salle)

Samedi 27 octobre 1945, à 20 h. 15

Grand concert populaire
donné par

lei Mineurs (Chœur d'enfants costumés)
et Unisson (Sextuor vocal) de Bex-les-Bains
et la Musique des Cadets (Dir. Ed. Juillerat)

Entrée libre

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Reparution nés pommée
Le public et les commerçants de notre ville sont

informés que les coupons Nos 1, 2 et 3 de l'autorisation
d'achat pour pommes seront périmés le 31 octo-
bre 1945, au soir.

Par contre, les coupons Nos 4, 5 et 6 sont validés
dès ce jour , pour 1 kg. de pommes chacun, et jusqu 'à
nouvel avis.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1945.
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

Loterie de L'UNION CHORALE
LISTE DE TIRAGE

09 CO ' Kl M pp tn¦S j s ï j s ï i s ï a - s  s f n= o — o z : o = Q —  o s o
2 ' - , c3 u J 5 ' - J c5 ,-:, B | J 5 > - 1

1 94 265 61 534 10 853 171 1236 179 1646 32
2 182 280 159 553 109 857 41 1246 80 1650 35
3 124 283 25 562 140 860 173 1248 141 1670 106

17 161 285 196 571 153 898 168 1254 162 1707 37
29 164 310 191 577 122 910 199 1255 152 1732 155
38 136 311 105 580 185 925 127 1266 146 1734 46
58 189 313 67 593 92 940 52 1305 138 1746 14
76 134 314 57 605 183 943 112 1317 34 1747 181
83 5 327 147 609 178 945 72 1320 91 1789 85
91 76 336 73 614 71 957 i 93 1322 90 1809 169
94 15 337 54 618 82 963 i 24 1350 8 1815 62

100 95 338 107 625 44 971 55 1352 156 1821 86
101 33 343 200 630 193 972 167 1368 130 1827 19
105 6 349 170 648 38 976 176 1402 35 1850 108
113 48 351 3 671 66 1013 144 1427 89 1857 97
130 98 361 18 691 160 1017 120 1432 111 1863 78
148 84 375 70 695 192 1025 151 1463 122 1891 87
149 12 396 117 696 11 1026 26 1482 20 1903 163
154 194 406 104 710 2 1041 36 1483 29 1910 31
172 74 423 23 716 174 1054 131 1487 157 1911 180
190 110 439 77 717 7 1075 65 1497 115 1920 75
191 22 441 197 719 188 1083 81 1514 149 1936 58
201 69 450 16 726 96 1099 116 1522 49 1943 101
205 172 451 40 734 28 1105 50 1541 63 1948 53
209 165 465 47 747 9 1107 56 1563 17 1951 60
211 128 480 195 750 68 1115 145 1584 42 1957 125
217 139 488 83 782 143 1153 187 1590 30 1962 184
227 99 489 133 783 126 1155 114 1593 118 1963 198
228 119 491 158 796 121 1158 | 154 1595 177 1968 166
236 21 499 113 806 137 1167 186 1596 45 1993 79
237 27 507 59 807 142 1172 129 1605 175
241 88 517 132 809 51 1175 123 1606 150
251 1 522 190 810 13 1196 43 1610 148
261 39 531 100 842 103 1212 64 1617 4

Les lots sont à retirer chaque soir du 23 au 26 octo-
tobre 1945, entre 20 h. et 21 h. 30, au Café Huguenin ,
Paix 74 et ensuite chaque ]our à la môme adresse. Les
lots non retirés après le 30 avril 1946, deviendront pro-
priété de la Société. LE COMITE.
—¦m»—i» i i^——n—^—

Pèlerines loden
pure laine

Dames

Fillettes

Messieurs

Garçons

MÇUVEAUTÉS 
¦

L S o p O l i D . R O O CB T  .30

Appartements modernes
de deux chambres

quartier nord-ouest, sont à louer pour fin octobre
et lin décembre 1943. Loyer : fr. 1200.- à fr. 1300.- par
année plus chauffage et eau chaude. — Ecrire sous chiffre
F. M. 15663 au bureau de L'Impartial. 15663

Vendeuses
ou auxCiùaf oet - v&itdeuôes

sont demandées pour de suite ou date
à convenir. Maison Musy, Serre 11 bis.

I Dieu est pour nous un refuge
et un appui , un secours qui ne i
manque jamais dam la détresse. i

Madame Vve Léa Laemlé-Nussbaumer;
Monsieur et Madame Charles Boder et i

l'-i'l leurs enfants •, j.;jS
Monsieur et Madame Otto Brodbeck et j

leurs filles ; , \
Monsieur et Madame Georges Vuilleumier

et leur Bile ; j
Monsieur et Madame René Laemlé et leur

fille ;
Monsieur et Madame René Epitaux , '

les familles parentes et alliées ont la profonde
! douleur de faire part du décès de leur chère

et regrettée fille , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente , i

Mademoiselle

| BlueSts Laemlé I
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui , dans

| sa 39me année après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et résignation. 7

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1945.
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu

jeudi 25 octobre, à 11 heures. Départ du
domicile mortuaire à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Stand 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 15710

IH

Commerce de Lausan-
ne cherche pour son
atelier

É3BÉD
capable de s'occuper
de réparer et de revi-
ser des machines à
écrire et à calculer. —
Offres détaillées avec
prétendons sous chiffre
P 445-7 L à Publici-
tas , Lausanne. 15673

A louer à Neuchâtel,

Grands locaux
industriels

environ 300 m2 en divers lo-
caux, en bloc ou séparément ,
avec terrain attenant. — Of-
fres sous chiffre P 5488 N
à Publicitas, Neuchâtel.

15667

A saisir superbe occasion,
état de neuf ,

Chambre à coucher
et 15G68

Chambre à mangeru
Prix intéressants. — S'adres-
ser à M. Gustave Girard ,
Fahys 73, Neuchâtel.

On cherche à louer un

domaine
pour la garde de 5 à 6 bêtes ,
si possible avec pâture pour
printemps 1!)47. — Adresser
offres écrites sous chiffre
A. B. 15623, au bureau de
L'Impartial.

(RK CC à iB\ac
Tous meubles, outillage

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

Davantage de pain!
Les mamans peuvent de
nouveau«mner à leurs en-
fants, pourtes 10 heures,
la tartine de\bigrement
bon i qu 'ils aiment tant
(fromage à tartmer %
gras). \

SA 476 Lz 14389

BAISSE
BMMES

très belles,
seulement la livre Fr. 1.25

Pour encaver :
Carottes rouges déli-

cieuses, par 5 kg. Fr. 0.40
Choux-raves tendres,

par 4 kg. Fr. 0.25
Oignons très beaux,

le kg. Fr. 0.80
et une quantité d'autres lé-
gumes , demain mercredi
sur la place du Marché,
devant le Coq d'Or.

Se recommande :
15709 Emile MUTTI.

Fïtna d e m a n d e  quelques
LA II rt remplacements par
semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 15657

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

DUV61S S S grands du-
vets , édredon blanc, autres
duvets , toutes grandeurs. Cou-
vertures laine , qualité prima.
Pas de magasin , chez M.
Mast , rue de l'Industrie 3.

Poussette Kïïk
fait état , avec matelas et lu-
geons, à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15634

ftSBPanP ou à Parta ger
MSai (SyC est demandé
pour petite voiture. — Offre
téléphone 2.27.52. 15631

5 brebis portantes

Lmmni 
avec petlt IoBe"

I"Ï13 mentestdeman-
lllil i dé cle suite chezUUUI M. Anro, Char»

rière 21. Tél. 2.29.47. 15625
,|p Phpnp hp pe'sonne pou-
UC ullGI UIIC vant s occuper
de 2 enfants (seulement les
après-midi). — Faire offres
sous chiffre M. R. 15630, au
bureau de L'Impartial. 

Commissionnaire amande
entre les heures d'école. —
S'adresser à Mme Beck, kios-
que de fleurs à la gare CFF.

On demande *££?&&
offres écrites sous chiffre
B. M. 15626 au bureau de
L'Impartial.

Echange d'appartement
Quartier Charrlère , un appar-
tement de 3 pièces serait
'échangé pour le 30 avril 1946,
contre un de deux pièces. —
Ecrire sous chiffre A. C.
15647, au bureau de L'Im-
partlal . 

l 'hamhn p 8t cuisine, belle
UU tt llUJI C grande chambre à
2 fenêtres avec petite cui-
sine et dépendances sont à
louer pour le 1er novembre.
— Ecrire sous chiffre C. B.
15644, au bureau de L'Im*
partial .

A unnrlna un Petit fourneau
VUIM G brûlant tous les

combustibles , genre Esklmo,
avec récupérateur de cha-
leur Arbonla. — S'adresser
Numa-Droz 161, 1er étage, à
droite. 15653

A unnrlnn 3 complets hom-
VrJHtll  U me en très bon

état, taille moyenne, tissus
d'avant guerre. — S'adresser
après 18 heures, rue de la
Paix 85, 3me étage, à droite.

Ppi'lli! un Pince -nez dans
ICI UU étui. — Le rapporter
contre récompense à Madame
Seitz , Succès 9. 15444
P PP 'I II samedi matin , par me-
rci UU nagère , un billet de
Fr. 100.— ; le rapporter contre
récompense au bureau de
l'Impartial. 15574

La personne ra2p bidons
oubliés vendredi à la rue du
1er-Mars , est priée de les
rapporter contre récompense,
rue des Terreaux 9, au 2me
étage. 15630

La personne fflafîg £
nari , dimanche ou lundi , est
priée d'aviser Numa-Droz 47,
au 1er étage à droite. 1569 {

bureau d 'Horlogerie
cherche pour
son département expédition

employée
pour emballage et petits travaux

Faire offres écrites sous chiffre D. V. 15636,
au bureau de L'Impartial.



Après la victoire du général
de Gaulle.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
Le résultat du réf érendum f rançais

va donc per mettre au général de
Gaulle de convoquer prochainemen t la
Constituante à pouvoirs limités, qui
donnera une constitution nouvelle à la
France. Les députés auront à mettre
sur pie d dans un délai de sep t mois les
nouvelles institutions f rançaises. Que
sera-ce ? La Chambre unique ? Ou les
deux Chambres, sur le modèle de
la lllme République ?

Il est encore trop tôt pour émettre
un p ronostic. On sait que les commu-
nistes sont pour la disparition du sys-
tème bi-camériste. En revanche, les
socialistes hésitent. Quant aux autres
pa rtis, ils désirent le rétablissement
de la Chambre et du Sénat , cela sur
des basés nouvelles et avec des pou-
voirs revisés. ,

Il va sans dire que la disp arition
du p arti radical-socialiste f ran ça is et
le succès imp révu du NI. R. P. ne se-
ront p as sans ef f e t  sur les débats de
la nouvelle Constituante. Déjà , les
communistes et les socialistes s'ef f o r -
cent de j eter un certain discrédit sur
ce mouvement républicain popu 'aire.
Ils l'accusent d 'être un mouvement de
droite... Qu'en est-il en réalité ?

Ce qui apparaît de plu s sûr, c'est
que le p arti nouveau a regroup é au-
tour d'un idéal chrétien social une bon-
ne p artie des citoye ns qui jusqu'alors
votaient pour des f ormations modérées
ou de droite. Il est incontestable que
beaucoup de Français, dégoûtés des
comp romissions et des mœurs p oliti-
(f iies détestables de la lllme Républi-
que, ont cherché un programme neuf ,
qui ne f û t  ni trop timide, ni trop har-
di. Celui du M. R. P. réponda it parf ai-
tement à leurs asp irations et c'est
p ourquoi ce dernier groupe mainte-
nant 730 dép utés sous son drap eau.

Quant à savoir quelle sera la f or-
mule de la nouvelle maj orité gouver-
nementale, c'est là un autre mys tère,
sur lequel les augures se penchent dé-
j à avec curiosité. Y aura-t-ll une al-
liance entre le socialisme, le commu-
nisme et les radicaux comme ce f u t  le
cas lors du Front p op ulaire de 1936 ?
Ou bien les socialistes et les commu-
nistes, comme cela p araît plu s vrai-
semblable, continueront-ils à vivre en
antagonistes ? Le M. R. P. alors de-
viendrait en quelque sorte l'arbitre de
la situation. Mais il existe aussi la
po ssibilité de voir la Résistance grou-
p er en une maj orité stable tous les par-
tis de gauche modérée, déj à associés
dans la clandestinité et qui seraient
alors opposés aux communistes, dont
les tendances f ondamentales sont dif -
f érentes. A l'heure actuelle, il est bien
dif f ic i le  d'y voir clair.

Néanmoins, on pe ut tirer des élec-
tions f rançaises d if f érentes ,  conclu-
sions, qui prouvent que le p eup le, qui
a marché cette f ois  en masse comp ac-
te et serrée au scrutin, témoignant
pa r là d'un vif intérêt p our la chose
publiq ue, continue de voter résolu-
ment à gauche. Toutef ois , même si le
pa rti communiste est auj ourd 'hui le
p lus f ort} de la Constituante, la révo-
lution se f ait  dans l'ordre et la lé-
galité. Il ne s'agit pa s d'un chambar-
dement, mais au contraire de l 'éta-
blissement de la charte f ondamentale
de la TVme République et de l 'instau-
ration d'un gouvernement de progrès
social dans tes cadres d'une saine
démocratie et d'une véritable stabili-
té.

Quant â la disp arition pres que totale
des radicaux-socialistes , qui passen t
de 110 à 19, on peut bien dire qu'il s'a-
git d'une page tournée. Les chef s qui
ont mené ce grand parti â la ruine , n'a-
vaient décidément pl us rien des Thiers ,
des Gambetta ou des Waldeck-Rous-
seau. Il est douteux que les générations
nouvelles p erdent leur temps à tenter
de ressusciter un cadavre...

Résumé de nouvelles.

— M. Churchill estime que les An-
glais ne démobilisent p as assez vite et
qu'il y a actuellement 2 millions et
demi d'hommes de trop sous les ar-
mes. «Ce sont les ef f e c t if s  de la RAF
qui, dit l'ex-Premier, méritent seuls
d'être maintenus j usqu'au dernier mo-
ment. Quant au reste, on ne p eut en-
visager un retour à la prospérité sans
les hommes et tant que les f emmes
sont encore au service.-»

— Les dockers anglais sont tout
aussi mécontents p arce que les soldats
f ont actuellement leur travail . Aussi
menacent-ils de déclencher une grève
générale, qui dép asserait en gravité
celle des mineurs de 1926. Notons que
les dockers anglais ne demandent p as
une augmentation de salaires, mats
simp lement le maintien de leurs gains
actuels, menacés par les congédie-

ments ou la réduction des heures de
travail.

— L'acharnement des Alliés à
maintenir les listes noires prouve
que les Etats-Unis et l 'Angleterre se
méf ient d'une résurrection possible du
nazisme, grâce aux capitaux dissimu-
lés avant l 'écroulement. Cette thèse
n'est pas si f ausse qu'elle p ourrait pa-
raître.

— Toutef ois , les Alliés f eraient bien
de ne p as oublier qu'il y avait déj à
avant la guerre bon nombre d'entre-
p rises où des cap itaux allemands
étaient engagés et que, d'autre part ,
on ne saurait en vouloir à quantité
d'industries de notre pays d'avoir sim-
plem ent continué avec l'Allemagne
des relations commerciales qui da-
taient déj à d'avant 1918. Au surplus ,
on se demande comment l'Allemagne
p ourrait rétablir sa p uissance écono-
mique dans l 'état où elle se trouve
et avec les actuels p roj ets de p ar-
tage ?

— Une grave crise p olitique linguis -
tique a éclaté ces j ours derniers en
Belgique, les Wallons réclament l'éta-
blissement d'une f édération de deux
p euples autonomes, dans le cadre d'u-
ne Belgique f édéraliste et les Fla-
mands ne réagissant que f aiblement.
La Wallonie, alors, se libérerait
comp lètement d'une emp rise qu'eV"
redoute p ar dessus tout. On comp rend
les Wallons, mais on regrette de
voir la Belgique, qui se reconstituait
rapidement, menacée d'une sép ara-
tion â laquelle on p ourra donner tous
les noms qu'on voudra, mais qui res-
tera une sép aration quand même...

P. B.

>SÏJOUR Le nouveau parlement français
Une concentration massive s'est opérée autour des trois grands partis : communiste, socialiste

et M. R. P. - Le général de Gaulle formera probablement le nouveau gouvernement.
La Constituante a sep t mois pour élaborer la constitution.

Les élections françaises
Premiers commentaires

PARIS, 22. — AFP — C'est la pre-
mière f ois  dans l'histoire des assem-
blées f rançaises qu'une consultation
électorale aboutit à la concentration
des votes et à leur rép artition à p eu
p rès égale sur trois p artis. C'est en
même temp s la pr emière f ois qu'on as-
siste à la disparition quasi complète
d'un grand p arti.

Les radicaux socialistes viennent
en effet d'essuyer un échec encore plus
net que celui des libéraux en Angle-
terre , puisqu 'ils étaient le parti du gou-
vernement avant la guerre. Ils déte-
naient alors 109 sièges et n 'en ont plus
que 19. Leur chef , M. Edouard Her-
riot , n'est passé que d'extrême j us-
tesse dans le rôle où sa liste n'a re-
cueilli que 22,781 suffrages , sur envi-
ron 200,000. Quant à M. Daladier , qui
n 'a pas été réélu dan s son ancien fief du
Vaucluse, sa liste n'avait recueilli que
15,497 voix sur un peu plus de 116
mille suffrages.

En ce sens, la volonté populaire a
été nette : elle a condamné le parti de
la politique de Munich.

Elle est non moins nette dans son
désir de pr ogrès sociaux p rof onds,
p uisque les trois p artis qui s'en f ai-
saient les avocats totalisent 431 sièges
sur 522 L 'eff ondrement total de l'an-
cienne droite en a été la conséquence.

Ceux qui triomphent :
M. R. P. et communistes

Pour en revenir aux triomphateurs
du scrutin , il n'est pas douteux que
les deux grands part is vainqueurs en
sont le parti communiste et le mou-
vement républicain populaire. Le par-
ti socialiste en effet avait 148 élus
avant la guerre , il en a auj ourd'hui
133 (143 en y aj outant les 10 sièges
de l'Union démocratique et socialiste
de la résistance qui lui est étroitement
associée). En revanche, le p ar-
ti communiste f ait  p lus que dou-
bler son ancienne rep résentation
en passant de 70 à 148 (si on aj oute
les 6 élus du mouvement unif ié de la
renaissance f rançaise) .

Quant au mouvement rép ublicain
p opulaire, inexistant avant la guerre,
ou sans inf luence réelle en 'a p erson-
ne de ses précurseurs , les démocrates
chrétiens, il arrive d'emblée à la hau-
teur des deux p artis traditionnels.

L'app ort dés 64 élus des colonies et
de l 'Af riqu e du nord qui n'est p as en-
core connu ne saurait modif ier la p hy -
sionomie remarquable de ce scrutin.

Les résultats définitifs
PARIS, 23. — AFP. — Sur 545

sièges, parmi lesquels ceux d'Algérie
et du Maroc, la rép artition est la
suivante :
COMMUNISTES ET MURE 152
SFIO et UDSR 142
MRP 141

RADICAUX SOCIALISTES 25
MODERES 67
INDETERMINES 18

Le référendum
PARIS, 23. — AFP. — Résultats du

référendum-statistiqu e portant sur
l'ensemble des résultats de la France
métropolitaine , moins le département
de la Corse :

Inscrits : 24.447.209 ; votants :
19.476.874 ; pourcen tage .des votants :
79,5 pour cent.

Première question
Suff rages exprimés : 18.481.888.
Nombre de oui : 17.812.609 ; pour-

centage , 96,4.
Nombre de non ; 4.666.279 ; pour-

centage , 3,6.

Deuxième question
Suff rage s exp rimés : 18.454.778.
Nombre de oui : 12.224.180 ; pour-

centage , 66,3.
Nombre de non : 6.230.598 ; pour-

centage, 33,7.

Qu'est ce oue le M. R. p. ?
C'est le seul parti issu directement de
la résistance, déclare son chef , l'ancien

speaker français de Radio-Londres
PARIS , 23. — Ag. — M. Maurice

Schumann, chef du mouvement répu-
blicain populair e (M. R. P.), a déclaré :
Les résultats dépassen t nos espéran-
ces.

En effet , le parti est l'un des grands
vainqueurs des élections générales
puisqu'il arrive avec 143 sièges à éga-
lité avec les socialistes SFIO et les
communistes. C'est ce parti qui a eu
dans le département du nord une bril-
lante élection. M. Schumann dans ce
département a réuni sur la liste en
tête de laquelle il se trouvait, plus de
186.000 suffrages.

Sa personnalité est bien connue et
en 1940, il fut l'un des premiers Fran-
çais à rej oindre le général de Gaulle
en Angleterre. Il fut  ensuite l'un des
meilleurs orateur s de la radio fran-
çaise de Londres et en 1944, débar-
quait en Normandie avec les premiè-
res troupes de libération . Le parti qu 'il
dirige est jeune et dynamique. Son
succès marqu e assez combien il a su
comprendre les aspirations dont il fait
preuve. Son parti en effet, est d'es-
sence spiritualiste et il conserve ja-
lousemen t « l' esprit de la résistance ».

Le nouveau parlement a 7 mois
pour élaborer une constitution
Les premiers commentaires de l'AFP

PARIS, 23. — AFP _ Le correspon-
dant diplomati que de l'agence France-Pres-
se écrit :

Quelles sont les conséquences de la
double réponse affirmative apportée par la

France au référendum et des votes qui
ont envoyé à la constituante trois parties
de force sensiblement égale ? Des répon-
ses données au référendum , il découle que
l' assemblée va avoir sept mois pour pré-
parer une constitution et à l'expiration de
ce délai, les électeurs auront à se pronon-
cer sur ses travaux par un nouveau réfé-
rendum et à élire une nouvelle assemblée
(avec un mode de scrutin qui ne sera pas
forcément le même) .

Mais la première tâche de la constituan-
te qui se réunit le 6 novembre , va être de
désigner un chef du gouvernement.

Le général de Gaulle formera
le gouvernement

Il ne paraît pas douteux qu 'elle s'adresse
au général de Qaulle , le seul p arti qui était
en désaccord total avec lui , le Parti radi-
cal-socialiste , qui avait recommandé de
répondre par un double non au référen-
dum , se trouve prati quement éliminé. Ce
gouvernement sera responsable devant
l' assemblée, mais ne pourra être renversé
que sur un vote de censure , suivi d' un
deuxième vote à deux iours d'intervalle.

Quelle constitution sortira ?
D'autre part , les électeurs ont envoyé

à l'assemblée trois partis de forces éga-
les. Arriveront-ils à élaborer une consti-
tution ? L'élaboration de la constitution ne
semble pas devoir provo quer des difficul-
tés autres que celles qui sont inhérentes
à ce lourd travail. Les trois partis vain-
queurs du scrutin ont tous fait leur le pro-
gramme de larges réformes sociales éla-
boré par le Conseil national de la résis-
tance avant et au lendemain de la libéra-
tion . Tous trois, d des nuances près, veu-
lent conf ier le pouvoir lég islatif à une
seule assemblée.
Les trois grands partis sont d'accord

sur bien des points, mais...
Reste la question plus délicate d'une ma-

j orité stable.
On n 'a pas oublié qu 'au cours de la

campagn e électorale , le Parti communiste
d' une part , le Parti socialiste et le Mou-
vement républicain p opulaire d'autre part ,
ont échangé des criti ques parfoi s violen-
tes. Cependant, ils sont d'accord sur un
grand nombre de points essentiels. Il faut
observer aussi que les divergences qui ont
tendance à être grossies en période élec-
torale , peuvent diminuer face aux respon-
sabilités qui pèsent sur des partis de gou-
vernement. On peut cependant prévoir des
divergences irréductibles des communistes
avec les socialistes et le M. R. P. sur cer-
tains problèmes de politi que extérieure , et
du M. R. P. avec les deux autres sur les
questions touchant la laïcité. (Si le M. R.
P. est favorable à certaines mesures so-
cialistes, il est aussi catholique.)

La tâche du gouvernement sera donc
délicate , mais il ne devrait pas lui être
impossible d'obtenir une maj orité solide
sur toutes les questions , même si celle-
ci n 'est pas constamment composée des
mêmes éléments.
Les ministres français vont se réunir

PARIS, 23. — Reuter. — Une séance
du cabinet aura lieu mardi sous la
présidence du général de Gaulle. Elle
s'occupera des résultats des élections
et du référendum.

Nouvelles de dernière heure
Tous les Allemands

expulsés de Hollande
(Télép hone part. d 'Exchange)

AMSTERDAM , 23. — Le gouverne-
ment néerlandais a décidé récemment
d'expulser de son territoire tous les
Allemands qui au 4 mai 1945 étaient
citoyens du Troisième Reich, de mê-
me que toutes les personnes qui ce
jour-là se trouvaient sans nationalité ,
mais qui sont originaires d'Allemagne
ou d'Autriche. Quelques rares circons-
tances atténuantes s'ajoutent à ces
ordonnances draconiennes, notamment
tous les réfugiés politiques qui sont
exempts de cet arrêté.

De même l'autorisation de séjour
en Hollande sera accordée provisoire-
ment du moins aux Allemands dont
la présence aux Pays-Bas s'exerce au
profit du pays et qui étaient établis
en Hollande avant le 10 mai 1940, à
condition que leur attitude ait touj ours
été amicale envers le peuple hollan-
dais. L'arrêté d'expulsion ne touche
pas non plus les Allemands qui d'une
façon ou d'une autre ont prêté main
forte au mouvemen t hollandais de la
résistance.

Tous les Allemand s doivent cepen-
dant se faire enregistrer auprès des
autorités locales* Les permis d'établis-
sement et de travail doivent être re-
nouvelés. Les expul sions n'entreron t
en vigueur que lorsque le gouverne-
ment néerl andais aura reçu l'autori-
sation du Conseil de contrôle allié en
Allemagne.

Le gouvernement bavarois
reconnu par les Américains
FRANCFORT SUR LE MAIN , 23.

— Exchange. — Les Américains vien-
nent de reconnaître le gouvernement
bavarois. Le Premier. Dr Hoegner,
en qualité d'ancien juriste, se char-
ge encore du portefeuille de la jus-
tice. Les autres ministres sont :

Intérieur : Josef Seyfried (démo-
crate social) ; Culture : Dr Frank
Fendt (id.) ; Finances : Dr Fritz
Terhale (indépendant) ; Economie pu-
blique : Dr Ludwig Gerhard (démo-
crate) ; Ravitaillement et Agricu'tu-
re : Dr Josef Baumgartner (Union
chrétienne sociale) ,• Travail : Alfred
Rosshaupt (démocrate social) ; Sans
portefeuille : Heinrich Schmitt (com-
muniste).

Des pouvoirs spéciaux et extraor-
dinaires ont été attribués à Schmitt
pour l'épuration nazie dans toute l'ad-
ministration bavaroise. Le général
Truscott n'a pas sanctionné la nomi-
nation de trois secrétaires d'Etat,
dont deux communistes, proposés par
le Premier Hoegner.

Les pertes de la flotte
britannique pendant la guerre

LONDRES, 23. — United Press. —
On annonce off iciellement que la f lot te
britanniqu e a perdu au cours de ses
opérations pendant la guerre , 730 na-
vires, sans comp ter les p etites unités
suppl émentaires. La marine a p erdu
50.000 hommes et plus de 14.000 f urent
blessés.

Graves événements
à Moscou?

Staline serait vraiment
malade, et Joukov sur le point

de lui succéder
NEW-YORK. 23. — Exchange. —

Les démentis publiés par Moscou au
sujet d'une prétendue maladie de
Staline n'ont guère réussi à faire ces-
ser les rumeurs qui courent à ce su-
jet, d'autant plus qu'une personnali-
té américaine vient de déclarer qu'il
n'y avait pas de doute que Staline
soit malade. Mais on ne semble prê-
ter aucun crédit aux bruits selon les-
quels «des querelles du palais» au-
raient éclaté concernant la succes-
sion de Staline.

Aux dires de la «haute personnali-
té américaine» dont on dit tenir ces
déclarations , IL EST TRES PROBA-
BLE QUE LE MARECHAL JOUKOV
EST LE SUCCESSEUR TOUT DE-
SIGNE DU GENERALISSIME STA-
LINE, si ce dernier devait se décider
à prendre sa retraite.

Cette campagne chuchotêe au su-
jet de la maladie de l'homme d'Etat
russe a commencé depuis des se-
maines ; en dépit des démentis rus-
ses, elle continue à s'étendre de ville
en ville. ON EST ABSOLUMENT
PERSUADE OUE DES EVENE-
MENTS EXTREMEMENT GRAVES
SE DEROULENT PRESENTEMENT
DANS LA CAPITALE MOSCOVI-
TE.

Les milieux américains craignent
qu'au cours des conférences interna-
tionales qui vont suivre, ils n'aient
à s'expliquer non pas avec Staline ,
homme toujours disposé à vous en-
tendre, mais Molotov , dont l'attitude
à la conférence de Londres a révélé
le caractère ombrageux et difficile.

Agitation
dans les armées russes ?
DES SOLDATS DESERTERAIENT

EN MASSE
LONDRES, 23. — Exchange. — Se-

lon le « Daily Mail » qui se fonde sur
une correspondance de Vienne, on
constate qu'une vive agitation s'emp a-
re des armées russes qui occup ent les
Balkans ou les territoires de l 'Allema-
gne orientale. Elle serait due aux ru-
meurs selon lesquelles Staline serait
à l'article de la mort et que les ma-
réchaux soviétiques se disp utent sa
succession.

Une crise aurait éclatée dans le haut
commandement russe. Le nombre des
déserteurs augmente de j our en iour.
On estime que 3000 déserteurs russes
se cachent à Vienne et 10.000 à Ber-
lin. Ces ch if f res  émanent des cap itales
occupées par les Russes. Touj ours se-
lon le corresp ondant du j ournal cité,
les désertions se chiff reraient p ar mil-
liers chaque mois en Roumanie. Les
soldats russes p rocèdent généralement
ainsi : après s'être introduits dans un
magasin ou chez des p articuliers, ils
se f ont  remettre des habits civils >et
disp araissent.

(R éd. — Nous donnons ces inf orma-
tions avec toutes les réserves d'usa-
ge.) 

Toujours des combats entre
gouvernementaux et
communistes chinois

(Téléph one p art. d'Exchange)
SHANGHAI , 23. — Selon des rap-

ports parvenus ici , des combats en .è-
gle se seraient déroulés dans la pro-
vince de Chantung, entre les troupes
régulières de l'administration centrale
chinoise et des unités communistes de
Mao Tse-Tung. On craint le déclenche-
ment d'une guerre civile. Au centre
du Chantung, les troupes gouverne-
mentales auraient été acculées à la dé-
fensive. 

Où va l 'Améri que du Sud ?
"rtP*" Le président du Brésil Vargas

aurait à son tour démissionné
RIO DE JANEIRO , 23. — United

Press. — Dans la capita le brésilienne,
courent des bruits selon lesquels le
pr ésident Vargas aurait donné sa dé-
mission. Les poitvoirs passeraient à
une j unte militaire, ay ant à sa tête le
ministre de l'aviation Salgado-Filso ,
le ministre de la guerre général Pedro
Monteiro et le ministre de la marine,
amiral Enrique Guilhermo , trois p er-
sonnalités dont les sympathies et l'a-
mitié pour les Etats-Unis ne laissent
aucune ombre de doute.

Pour le moment , belle éclaircie pou-
vant durer j usqu 'à mercredi après-
midi, ensuite de nouveau nuageux ,
avec pluies intermittentes et vent
d'ouest.
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