
Une lueur d'espoir dans
la production des automobiles

Meilleures nouvelles d'Amérique...

(De notre correspondant particulier.)

Détroit, octobre 1946.
Au cours d'un bref p assage à Dé-

troit , j' ai eu l'occasion d 'être témoin
de la première déclaration relative-
ment op timiste que l'on ait entendu de-
p uis pr ès d'une année dans l'industrie
américaine.

M. C. J. Reese, président de la
« Continental Motors Corp . » . a annon-
cé en ef f e t  que la p roduction de l'a-
cier et de la f onte  s'était tellement
améliorée que la f abrication des mo-
teurs atteindrait p resque certainement
en 1947 un sommet encore j amais gravi
auparavant.

Or, la « Continental Motors » rep ré-
sente à elle seule 47 % de la p roduc-
tion américaine de moteurs. Les com-
mandes enregistrées à f in août par cet-
te f irme atteignent le ch if f re  colossal de
437.127 moteurs. La f abrication ac-
tuelle atteint aujourd'hui déjà 4100 uni-
tés p ar j our. Et dans le seul champ de
l'aviation civile, M. Reese annonce
po ur 1947 la p roduction de 75.000 mo-
teurs de 100 HP ou moins.

Le même iour. d Toledo (Ohio) . M.
James D. Mooney , président de la Wil-
lys-Overland Motors . Inc.. s'adressait
à quelque 400 industriels , éducateurs
et j ournalistes venus dans ses usines
de toutes les p arties de l'Amérique .
Willys , on le sait , était un des grands
p roducteurs de la f ameuse « Jeep »
p endant la guerre. Auj ourd 'hui encore,
cette usine sort environ 7000 Jeep s ci-
viles et 1800 dessinées comme camion-
nettes de ses chaînes de montage. Mais
travaillant seulement à 25 % de sa ca-
pa cité de p roduction en raison du man-

que de matières premières. M , Mooney
a eu le temps de mettre au p oint un
des bijoux de l'année p rochaine, une
6 cy lindres dont le poids ne dép assera
p as 1000 kilos et dont le prix sera « du
même rang que les trois voitures les
meilleures marché des Etats-Unis » .

De Chicago, la « Tucker-Corp ora-
tion » donne des nouvelles également
optimistes. Sa f ameuse voiture « Tor-
p édo » avec moteur de 150 HP à l'ar-
rière, sera p rête p our les démonstra-
tions en pu blic dès le 1er j anvier et la
p roduction en grand commencera dès
le mois de mars. 4 millions d'actions
de 5 dollars ont été mises récemment
sur le marché et Prestoh Tucker . le
p atron, a signé son bail de dix ans
avec l'Administration p our la Produc-
tion de guerre. Locataire d'une usine
dont la valeur est estimée à 170 mil-
lions de dollars , il p eut, aux termes de
ce contrat, la racheter en tous temp s
p our 30 millions.

Revenons à Détroit. Au cours dun
article écrit en cette ville il y a six se-
maines, j' ai annoncé à mes lecteurs
quelques données sur ma visite dans
les usines de Kaiser-F razer . à Willow-
Run. Dep uis, l 'intérêt que suscite Hen-
ry Kaiser a encore rebondi aux Etats-
Unis. Le f ameux constructeur des « Li-
berty » et « Victory- Ship s » n'a-t-il p as
été cité devant un tribunal p our j usti-
f ier ses énormes bénéf ices de guerre ?
Ne l'accusait-on p as d'avoir f ait des
bénéf ices atteignant le 1100 % de ses
investissements ? Ne p rouvait-on p as
qu'il avait gagné des millions dans des
usines qui ne lui avaient p as coûté p lus
de 600 dollars ?
(Suite p. 3.) Paul A. LADAME.

C'est en 1943 que l'étoile du fûhrer pâlira..."
En février 1932, l'astrologue Hanussen avait prédi
l'ascension et la chute d'Hitler...

déclarait-il , 'et le p euple allemand sera entraîné dans sa chute -'

(Correspondance particulière d'Universum
Press)

Bernard Mires, père , est un honorable
commerçant , établi depuis une trentaine
d'années à Cleveland. II est marié et a un
grand fils. Sa vie se serait certainement
déroulée entre sa famille et son magasin
de confection , s'il n 'avait pas eu un frère
en Tchécoslovaquie noim>mé Erich.

Tandis que Bernard Huss , après avoir
quitté l'école, se mit dans le commerce,
son frère Erich s'intéressait seulement à
tout ce qui concernait .la vie de l'autre
monde , l'astrologie , la télépathie , et toutes
les puissances occultes qui consistent à
prédire l' avenir. Mais comme nul ne peut
être prophète en son pays, Erich quitta la
Tchécoslovaquie , qui fut jusqu 'en 1918 sous
La domina tion lie l'empire austro-hongrois,
pour se ren dire en Allemagne. C'est là
qu 'il changea de religion et qu 'au baptême
il reçut le nom de lahann. Le nam de Huss
étan t trop tchèque , après six mois de sé-
j our à Berlin , il le changea en Hanussen. U
fit carrière pendant la république, car il de-
vint t 'êlépathiste , chiromancien et hypnoti-
seur de première classe. Mais au lieu de
servir la démocrati.e, malgr é ses origines
qui n 'étaien t pas très « aryennes », il en-
tra dans le Parti nazi .

Aide de camp de Hitler
En 1928, il fut l'aide de camp d'Adolphe

Hitler. De temps en temps, il partageait
avec la caisse des nazis les sommes énor-
mes qu 'il gagnait. D'ailleurs l' argent n 'a
.pas d'odeur et le j ournal « Horoskope » ,
dont  Johann Erich Hanussen était Te ré-
dacteur , directeu r, éd.iteu.r , administrateur ,
gérant et secrétaire , .rapportait en 1929 un
million en bons maPtfs allemands. Dans son
j ournal , Hanussen faisait de la propagande
pour les nazis et mettai t au compte de la
républi que tous les grands maux de l'épo-
que... Evidemm ent, pour la remplacer , il
prêchait le nazisme ! II avait tout prévu...
sauf sa propre mort !

A la fin de 1929, Hanussen était le ma-
nitou des nazis et avec Alfred Rosenberg,
i! était touiours invité chez Adolph e Hitler.
qui à ce momentrlà faisai t déj à des appa-
ritions à Berlin , pour y prononcer des dis-
cours. Pour attirer le plus de monde pos-
sible, Hanussen était mis en vedette. Si le
pub lic ne voulait pas entendre les discours
du futur fûhrer , il avait touj ou rs soif des
prévisions de Johann Erich Hanussen. Le
prix des places était toujours réduit , et
les discours se faisaient dans les plus gran-
des salles de Berlin.

(Suite p age 3.) W. INDART.

Echos
Tout, sauf la chaise !

— Oh ! obère madame ! comment
se fait-il que vous restiez debout ?...
N'auriez-vous pas de quoi vous as-
seoir ?...

— Si, monsieur, il n'y a que la chai-
se qui manque !...

Acquittés définitivement ?

Cette nuit, les principaux responsables de la guerre ont expié leurs crimes. Il en
est trois toutefois qui ont échappé au châtiment : von Papen, Schacht et Frit-
sche. On les voit ci-dessus photographiés dans la prison de Nuremberg, peu après
qu'ils eurent été acquittés. A ce moment-là, ils durent éprouver une satisfaction
intense. Mais en est-il de même aujourd'hui ? Il est permis de supposer le con-
traire car il est fort probable que tous trois devront répondre de « crimes con-
tre la nation » devant un tribunal allemand. Réussiront-ils alors à sauver leur

tête une fois encore ? Question qui doit vivement les inquiéter...

Vers un impôt nouveau...
Encore p lus injuste et dangereux que les anciens. — Et où le

Conseil fédéral « nage » en pl eine incohérence juridique.

II
Faire payer les riches... Fort bien.
Rien de plus just e en fait. Mais en-

core faut-il qu 'on ne tue pas la poule
aux oeufs d'or et qu 'on ne se laisse
pas aller à appliquer une progression
fiscale qui , comme le soulignait le
« Metal larbeiter Zeitung » finit par
exercer une influence néfaste sur le
rendement de l'économie...

La moitié du bénéfice à l'Etat
Or. explique le « Journal de Ge-

nève », les taux prévus, qui sont de
10 % pour les personnes physiques
dont le revenu va de 25,000 à 50,000
francs , et de 20 % pour les revenus
supérieurs , s'ajo utant aux taux de ba-
se de l'impôt fédéral actuel , sur lequel
se superposent encore les taux com-
munaux et cantonaux , revêtent indu-
bitablemen t ce caractère confiscatoire .
11 en est de même pour l'imposition
des personnes morales. En ce qui con-
cerne ces dernières , un exemple pra-
tique le prouve clairement : une so-

ciété dont le bénéfice imposable se-
rait de 14 % du capital et des réser-
ves et dont le dividende versé serait
de 6 % , verrai t le total de la charge
fiscale lui incombant atteindre, avec
ce nouvel impôt, la proportion de
46,8 % du bénéfice imposable. Autre-
ment dit , la moitié du produi t de ses
efforts irait à l'Etat. Et ce cas est loin
d'être exceptionnel.

A cheval sur Pinconstitutionnalité
Un exposé entier pourrait aussi être

consacré à la « forme juridique » don-
née à cet arrêté. Le Conseil fédéral
lui a donné , suivant en cela la maj o-
rité des commissions des pleins pou-
voirs , la forme d'un arrêté pris en ver-
tu des pouvoirs extraordinaires. Mais
cet arrêté n'entrera en vigueur qu 'a-
près avoir été discuté par le Parle-
ment , de telle sorte qu'on lui confère
au fond un caractère intermédiaire en-
tre l'arrêté des pleins pouvoirs et l'ar-
rêté de nécessité. Encore une fols,
nous nageons en pleine incohérence ju-
ridique...

Comment M. Nobs et les experts ne
s'en rendent-ils pas compte ?

Sans doute se disent-ils que le Par-
lement qui en a vu d'autres , avalera
bien encore celle-là et assumera ses
responsabilités sans les connaître...

Les responsabilités
et les conséquences

Le fait est que ce projet d'arrêté ,
qui accentue encore les inj ustices ac-
tuelles en matière d'impôts, risque
d'entraîner des conséqences économi-
ques et sociales plus graves qu'on ne
le pense dès que la conjoncture ac-
tuelle fléchira. Et tout ceci pour obte-
nir une cinquantaine de millions par
an, tandis que la Confédération s'en-,
dette du même montant en moins de
cinq semaines (1,5 million par j our se-
lon. M. Nobs). Et l'on comprendra que
nombreux sont les contribuables qui
s'indignent à la pensée que les auto-
rités réclament d'eux un nouvel effort
fiscal , tandis que de leur côté elles ne
font rien pour limiter leurs dépenses.

Conclusions
» Ne pourrait-on pas tout au moins,

conclut notre confrère , puisque l'arrêté
sera malheureusement accepté malgré
tous ses défauts par le Parlemen t
puisqu'il ne touch e pas un nombre suf-
fisant d'électeurs, ne le mettre en vi-
gueur qu'au début de 1948, afin que
l'an prochain le contribuable ne soit
pas obligé de s'acquitter en même
bmps de la 3me tranche de l'impôt
du sacrifice et de cette contribution
excessivement lourde ? Ce ne serait
là que justice.

L'âne et la vigne
Chez les anciens, quand on voulai t dé-

corer une salle à manger , on y faisait fré-
quemment sculpter ou peindre des têtes
d'ânes enguirlandées de pampres de vi-
gne. Bizarre décoration , mais parfait .ement
conven able , si l' on en croit la tradition.

La vigne, en effet , ne poprte naturelle-
ment qne des fruits rares et maigres. En
des temps fort reculés, certain baudet se
mit à brouter , un jo ur, les pampres d'un
cep, et l' on remanqua que l'année suivante,
ce pied de vigne se couvrit de grappes
nombreuses et pesantes. De là vint l'idée
de tailler la vigne, pratique sans laquelle
le vin , ou du moins le bon vin , sepraït pri>-
baib liamcnt resté inconnu 'des hommes.

Et ainsi sont expliqués les honneurs ren-
dus à l'âne, par les amis dut bon vin.

La cote des accidents de la circula-
tion continue à monter.

Autos, motos, tvélos, s'aliment telle-
ment qu 'ils s'embrassent à tous les coins
de rues, mais souvent avec une telle ru-
desse et parfois à une telle vitesse, qu'on
retire chaque jour de dessous les débris
des automobilistes, des motocyclistes, des
vélocipédistes — quand ce ne sont pas
des piétons ! — amochés...

Que faire pour empêcher ces effusions
extrasentimentales ?

Et comment redonner un peu de pgru-
dence à la gent pétaradante ou roulan-
te ?

Si j 'en crois certains organes profes-
sionnels et même les communiqués de
presse, on serait à la veille du rétablisse-
ment des vitesses maxima et de la flo-
raison des contraventions au vol qui en
résultirjt automabhfuement. On vej rrait
bienttlt réapparaître l'agent .chronomé-
treur, tapi derrière un buisson ou un
coin d'immeuble et qui contrôle entre
deux « stump » votre vitesse sur un chro-
nomètre ad hoc. Enfin certaines localités
ont déjà réinstitué les limitations de vi-
tesse sur certains parcours déterminés,
où les contraventions tombent à la ca-
dence d'une pluie d'automne. Ce serait
le cas en particulier dans le canton de
Vaud et sur le quai de Vevey.

Voilà où l'on en arrive lorsqu'on ne
veut pas se conduire ou conduire ses
45 chevaux normalement...

Le fait est qu 'il y en a toujours qui
exagèrent. Mais le plus culotté que j 'aie
vu est l'automobiliste qui l'autre jour dé-
passa au Chemin-Blanc une auto con-
duite par une dame et qui tapait son bon
50 à l'heure. Comme une autre machi-
ne arrivait en sens contraire, il se faufila
littéralejnent entre les deux et la dame
dut freiner et bloquer sur place pour ne
pas créer un carambolage général dont
les trois voitures auraient pâti. Or sa-
vez-vous qui était le coupable? Je vous le
donne en mille... Une auto portant au
bon endroit la mention : « Auto-Ecole
de X. Leçons de conduite à toute heu-
re. »

Sans doute le chauffard en question
n 'était-il pas précisément à l'heure , et
cherchait-il en filant à l'allure d'un bo-
lide à rattraper le temps perdu.

Mais ceci justifie-t-il cela ?...
Et ne faudrait- il pas que ceux qui en-

seignent prêchent d'exemple ?...
Un accident peut arriver à n 'im-

porte qui , n importe ou, n im-
porte quand et n 'importe comment...
Mais il ne faut pas par principe que ce
soit vous qui le causiez ou que vous
jugiez utile de vous substituer à la fa-
talité-

Car cette dame, à la fois tragique et
primesautière, se chargera bien toute seu-
le de ce travail !

Le père Piquerez.

P. S. — Une statistique particulière-
ment édifiante vient à l'appui des faits
cités plus haut. C'est celle de la gendar-
merie vaudoise qui établit que dans le
seul mois de seiptembre, il y a eu à
Lausanne, quatre vingt-sept accidents de
la circulation (avec un mort et quarante-
trois blessés) dont septante-trois impu-
tables à des conducteurs : dix-neuf inat-
tentifs, distraits ou négligents ; douze
imprudents dans le dépassement ; dix-
sept inexpérimentés ou ayant fait usage
de véhicules défectueux et une dizaine
qui n 'ont pas tenu compte de la priorité...

Après ça on comprend que le canton
du Valais parie de « retirer le permis de
conduire à tout usager de la route qui
contreviendrait aux prescriptions de la
circulation ». Mais où trouvera-t-on le
permis de conduire du piéton ?...

Le p . Pz.

/PASSANT

PRIX D'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i mois > 12-
J m o l i . . . . . . . . . .  » é.—
1 mol » 110

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
I moli ¦> 14.50 1 moli » 5.25
Tarit» réduit» pour certain» pays,

• • renieigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

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

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 145 et. le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

fF\ Régie extra - régionale:
¦M! IM 

«Annonces-Suisses » S. A.
Vj yV Genève, Lausanne et suce.

Le Département militaire fédéral a invité la presse à une démonstration des
nouveaux avions pour l' armée. Il s'agit en particulier d'avion s à réaction
D. H. Vampire. Sur la place d'aviation d'Unterbach où se trouvent les types
les plus nouveaux de notre aviation , le chef d'arme et commandant des trou-
pes d' aviation et de D. C. A., le colonel divisionnaire Rihner , a salué les invi-
tés et leur a donné des détails sur les nouveaux prototypes. Il les a fait ensuite
évoluer. — Notre photo : Le Vampire photographié pour la première fois en

haute montagne.

De nouveaux avions pour l'armée



Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 1424Ë

Montres S5
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

J'achète SS
ses, potager, tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial. 

A vendre ëK*mann) gris granité. 2 trous
et bouilloire, 1 armoire à 2
portes, 1 table de cuisine
avec tabouret, 1 commode
lavabo. — S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 19323

.IpllllP fillp demandée dans
UGUIID illlo ménage soigné
de 2 personnes. - Se présen-
ter le matin jusqu'à 14 h. et
dès 18 h. S'adres. au bureau
de L'Impartial. 19193

iriCUlcUocb demandées de
suite au «Continental», Lai-
ne, rue du Marché 6. 19254

échangerais ™st \ïfps
chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin , quartier est,
contre un logement 3 cham-
bres au centre ou vers l'ou-
est — Ecrire sous chiffre E.
N. 19200, au bureau de L'Im-
partial.

JO CherChe sine ou cham-
bre non meublée. — Ecrire
sous chiffre H. B. 19339, au
bureau de L'Impartial. 

Pied-à-terre £*££*
solvable. Pressant. — Ecrire
sous chiffre P. G. 19342, au
bureau de L'Impartial.

PhamhtiP meublée si possi-
UHdlllU I O ble au centre, est
demandée par jeune fille. —
Ecrire sous chiffre P. C. 19231
au bureau de L'Impartial.

Fr. 80.- cuisinière tSl
lée blanc « Homann > 4 feux ,
2 fours, bon état à vendre
ainsi qu'une tête de divan
formant étagère , un lustre et
nn gramophone électrique. —
S'adresser Promenade 19, au
Sme étage. 19238

A u onrlnn manteaux et com-
VcllUl U pie t s  d'homme,

grande taille, en très bon
état. - S'adresser, Progrès 79,
lez-de-chaussée. 19134

A upnrlnp l m- 2 placeM -Il foiiui o noyer avec pail-
lasse, 3 habits du soir, pure
laine dont 1 redingote, taille
moyenne, neufs, 1 robe de
soirée en blanc, 3 costumes
divers, taille 44, 1 robe unie
en soie, 1 paire de chaussu-
res messieurs, pointure 40 , 1
paravent de chambre, 1 chai-
se longue, tête mobile, 1 pas-
sage linoléum 4 m. 50x0,85,
3 dessus de lavabo marbre
pour coiffeur (se). — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 2, au
rez-de-chaussée, à gauche.
Téléphone 2.34.44. 19315

Clarinette en la H TÀ
neuf est à vendre. — S'adres-
ser au burea u de L'Impartial

19232

Potager à bois *vvaenntT.
geusement , émaillé blanc, 2
trous, four, grande bouilloire
cuivre. 1 réchaud à gaz « Es-
kimo » émaillé blanc, 3 feux
avec table fer. 1 réchaud gaz
«Rêve » émaillé blanc, 2 feux.
1 réchaud 2 feux «Butagaz» ,
émaillé gris. Etat de neuf. —
S'adr. : Fritz Baumann, Beau-
Site

 ̂
19342

A UPnrlnP faute d'emploi un
VCIIUI G fourneau à feu

renversé «Neocalor», un «Es-
kimo» No 151, 1_ jumelle de
campagne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19335

A upnrinp beau buffet de
VCIIUI C service, ainsi

qu'une table à rallonges mo-
derne. — S'adresser rue du
Parc 65, au 2me étage à droi-
te, après 18 heures. 19322

A UPnilPP 1 Potaëei combi-
n VCIIUI u ne gaz et gaz de
bois, ainsi qu'un fourneau à
pétrole. — S'adresser rue du
Nord 73, au 3me étage, à
droite. 19301

A up nrin p ut> 11/2 P1- bois
VCIIUI C dur, matelas crin

animal, très propre, reven-
deurs exclus. — S'adresser
Nord 168, au 4me. 19314

A UPnri fP up P lano brun. —
VCIIUI C S adresser au bu-

reau de L'Impartial. 19317

HUILES
industrielles et autos

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

19367

On cherche personne
de confiance pour

nettoyages
de bureaux et ateliers
ainsi que pour les com-
missions, soit quel-
ques heures par jour. —
Ecrire sous chiffre M M
19184, au bureau de
L'impartial

Hls
de 2 logements,
tout confort, vue
imprenable est
à vendre
construction neu-
ve. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 19286

Tour Wolf
Jahn, A. A.
à banc, 1 pied , corps 8 mm,
avec plateforme de burin-
fixe, chariot et accessoires à
vendre faute d'emploi, ainsi
que moteur Vie, 220 V et ren-
voi pour le dit, 2 micromè-
tres, layette, balance avec
poids pour bijoutier. — S'a-
dresser dès samedi 19 cou-
rant et soirs suivants dès 17 h.
30, à M. A. Musy, La Chaux-
de-Fonds, rue du Puits 9.

A VENDRE
un lot de

15 fenêtres
doubles
bien conservées.

Dimension 104x172 cm.
S'adresser chez
HOiïtiYt&co,uins
Jaquet-Droz 45. 19318

A vendre

MOTO
500 TT.

Marque „Standard »
en parfait état. — S'adres.
M. A. NUSSBAUMER,
Col des Roches 43. 19306

MATERIAUX
de construction

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

19366

Vente penne
ds lingerie , habits, man-
teaux toiles, rideaux , ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

IE1ÉD
Jeune mécanicien,
ayantsi possible un
diplôme du « Tech-
nicum», disposé à
se spécialiser sur

une partie,

serait engagé
de suite à la
Fabrique

EertiiûiiHupiot
Universo S.A. No 2

19201 rue du Progrès 53.i —#

e ^
On engagerait de suite

Horloger complet
Acheveur
Régleuse
Faire offres sous chiffre CM. 1929S
au bureau de L'Impartial.

v J

Emboîteur
poseur de cadrans

Ouvrier qualifié est cherché
par importante maison de la
place. — Adresser offres sous
chiffre M. M. 19295, au bu-
reau de L'Impartial.

Porte-échappements
à vendre 72 porte-échappements empierrés pour
pendulettes - 480 dito pour compteurs. Ecrire à
Case postale No. 10397. 19073

Technicien
horloger

énergique, connaissant parfai-
tement la fabrication , capable
de diriger le personnel et con-
trôler les fournisseurs est de-
mandé par

Montres LUXOR S. A.
Le Locle
Place très intéressante et d'a-
venir.
Adresser offres écrites avec
prétentions et curriculum vi-
tae. 19266

l J

Nous cherchons
une jeune fille ayant bonne
instruction comme

vendeuse
Prière de faire offres à la

Librairie LUTHY
Léopold-Robert 48 19109

f \
Fabrique VULCAIN

engage

ouvrières
pour travaux d'ébauche et de ter-
minaison.

acheveurs
Places stables.
Ecrire ou se présenter. 19257

v /

Gratteur
sur machines est demandé par
atelier de mécanique. — Faire
offres sous chiffre A. E. 19262,
au bureau de L'Impartial. 19262

F. 0. M. H. U CHAUX-DE-FONDS

Réponse
à l'Association des maîtres couvreurs
section des Montagnes neuchâteloises

Par des annonces parues dans les Journaux de la ville,
les maîtres couvreurs informent Messieurs les propriétaires
et gérants qu 'ils renoncent aux travaux d'enlèvement de la
neige sur les trottoirs , en raison des revendications des
ouvriers qui , selon eux, entraîneraient des hausses de prix
considérables. Le Syndicat des ouvriers couvreurs proteste
énergiquement contre une telle affirmation.

Au mois de juin dernier, nous avons réclamé un salaire
normal pour l'enlèvement de la neige sur les trottoirs. Nous
n'avons reçu aucune réponse à nos revendications et c'est
par la voie des journaux que nous apprenons la décision
des maîtres couvreurs de renoncer à ce travail.

Nous sommes surpris que sans discussion avec le
Syndicat, les maîtres couvreurs aient fait paraître une telle
annonce et nous laissons le soin aux intéressés de juger
de cette attitude.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

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

t21 au 26 octobre. Ils auront lieu (saut indica-
cion contraire), de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chacun d'eux

omprendra 12 à 15 leçons de 2 heures.

Technicum (Progrès 38) Salles
1. Métrologie horlogère

(théorie etlaboratoire).
S. Guye lundi E

2. Eléments d'électricité
et de radio-électricité,

cours théorique et ex-
périmental.
C. Berner mardi B

3. Petit outillage d'hor
logerie.
R. Bégert mardi , jeudi rez-de-

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

5. Règle à calcul et tri-
gonométrie
H. Huguenin. jeudi C

6. Utilisation pratique
d'une machine à poin-
ter SIP type MP 3C,
par groupes de trois
personnes, à raison de Atelier des
2 séances par partici- étampes
pant. 2me étage
A. Bugnon lundi JN.-E.

7. Organisation d'un
cycle de cours de
préparation aux
examens de maî-
trise pour mécani-
ciens et électri-
ciens.
(Inscriptions préalables au Secrétariat, Progrès 38.)
Les conditions d'inscription pour la préparation à

la maîtrise sont les suivantes :
a) posséder un certificat fédéral de fin d'appren-

tissage ;
b) avoir accompli 5 ans de pratique depuis

l'examen de fin d'apprentissage.
Collège de l'Ouest

8. Posage de spiraux
plats et Breguet avec
et sans point d'atta-
che observé
Ed. Gruet lundi , mardi 2me étage

9. Achevage avec mise
en marche. mardij ven.
P. Girard dredi 3me étage

*0. Repassage de montres
comp li quées.
A. Vuilleumier. mardi , jeudi 1er étage
Bâtiment du Gym-
nase (Ecole d'Art).

11. Dessin artistique
P. Perrenoud mardi 41

12. Composition décora-
tive
J. Cornu lundi 40

13. Gravure.
Ed. Cosandier. lundi 38

14. Bijouterie.
G. Guinand. lundi 45
Ecole des Arts et
Métier» (Collège 6).

15. Comptabilité ler degré
A. Roulet mardi 2

16. Comptabilité 2me
degré.
G. Peti thuguenin mardi 8

17. Droit commercial.
Me F. Roulet. lundi 2

18. Soudure autogène.
A. Zahnd. lundi 1
Collège des Crê-
tets (Ecole des Tra-
vaux Féminins, 2me
étage)

19. Figurine de mode
P. Perrenoud mardi 18

Les inscriptions sont prises (sauf pour le cours 6) au
début de la prem ière leçon.

Une finance non remboursable de Fr. 5.- sera per-
çue à l'entrée. Les élèves réguliers et les anciens
élèves de l'établissement paient demi-prix.

Les fournitures nécessitées par les cours prati ques
seront vendues au comptant.

Pour d'autres renseignements, s'adresser au Se-
crétariat (téléphone 2.19.27).
18735 LA COMMISSION.

* \

ON D E M A N D E

1 horloger complet
1 décolleor
1 metteur (ou meneuse)

d'équilibre

1 ou 2 jeunes filles
pour travaux faciles à
l'atelier.
Places stables et bien rétri-
buées.

Mulco S. A., Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

* 4

Manoeuvre
Jeune homme, très sérieux, robuste et de
toute confiance, est demandé de suite ou pour
époque à convenir.

Se présenter Imprimerie Courvoisier, Journal
L'IMPARTIAL S. A., département ..Hélio ",
150, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds. 19290

flickelage
On cherche pour entrée immé-
diate

/ecme &omm&
actif et intelligent pour s'occu-
per défc différents bains. Place
intéressante et d'avenir.

ja uiiz fiie z
pour travaux faciles.
S'adresser à ROBERT DEGOU-
MOIS & Co, Paix 133. 19242

lente d immeuble
aux enchères publiques

Jeudi 17 octobre 1946, à 14 heures
à l'étude du notaire Dr A. Bolle, Promenade 2
La Chaux-de-Fonds, l'hoirie de J.-H. Galland
exposera en vente, aux enchères publiques,
l'immeuble rue ler Mars l i a , art. 527 du ca-
dastre. Estimation cadastrale Fr. 28.000.—,
assurance-incendie Fr. 41.400.— -f 50 %.

S'adresser, pour prendre connaissance des
conditions de la vente, à l'Etude Bolle, notaire.

# 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cimetière déjà Charrière
Les familles intéressées sont informées que pour

maintenir au cimetière l'ordre et la bonne tenue indis-
pensables, les tombes des numéros 2905 à 4037 du
massif No 8 devront être débarrassées des vieilles
barri ères en pierre, ciment ou métal, des croix , porte-
couronnes et autres ornements détériorés, des vieilles
couronnes, des arbres et arbustes non taillés, des brou-
sailles, etc., d'ici au 31 octobre 1946.

Passé ce délai, la direction soussignée se verra
obligée de faire enlever tous les objets qui donne-
raient un aspect de négligence à ce lieu.

Direction de police.
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Une lueur d'espoir dans
la production des automobiles

Meilleures nouvelles d'Amérique...

(Suite et f in)

Kenry Kaiser le père se présenta, lui
aussi , ch if f res  en main. Il ne nia rien
des accusations que l'on brandissait
contre lui. Il se contenta de mettre en
vedette la contre-p artie : les milliers
de vies qu'il sauva , les millions et di-
zaines de millions de dollars qu'il p er-
mit à l 'Etat d'économiser, la victoire
qu'il contribua , sans aucun doute , à ac-
quérir.

Je ne sais p as si l'af f a i re  est classée.
Mais le p ublic américain, lui, a j ug é.
Joueur lui-même, il aime les joueurs.
Ce diable d'homme, Henry Kaiser, qui
pa vait des routes à Cuba, il y a quel-
ques années , en emp runtant mètre p ar
mètre l'argent nécessaire à acheter
ses matières p remières, lui est sy mp a-
thique.

Une visite à Willow Run. même et
surtout apr ès avoir p assé quelques
j ours chez For d, laisse une imp ression
inoubliable. Il serait certes exagéré de
dire que Ford est le p assé et Kaiser-
Frazer l'avenir. Mais il y a de cela.
Disons que Ford est le sommet , le
« nec plus ultra » . ap rès quoi U ne reste
p lus qu'à maintenir.

Alors que r usine de Willow Run.
montée d'ailleurs également p ar Ford,
mais louée p ar K- -F. à l 'Etat, n'étant
rien aujourd'hui, ne p eut qu'être l'ave-
nir.

C'est peut-être bien la p lus moderne
des f abriques qu'il m'ait été donné de
visiter. Située à une cinquantaine de
kilomètres de Détroit , elle est connec-
tée à la métrop ole de l'automobile
pa r un autostrade qui aurait f ait p âlir
de j alousie M. Sp eer lui-même. L 'usine
est immense , claire, nette , bien éclai-
rée, propre. Chauff ag es p our l 'hiver,
ventilateurs p our l 'été. Partout des toi-
lettes, très modernes cela va sans dire,
partout des f ontaines avec eau glacée.
Les ouvriers, à vrai dire, ne sont p as
plu s mal logés que les emp loy és ou les
chef s .

C'est ici , et dans ces conditions , que
les gens de Ford sortaient p endant la
guerre un quadrimoteur toutes les 50
minutes. Un avion de bombardement
qui quittait la ligne de montage à l'ex-
trémité de l'usine et s'envolait sur le
merveilleux aérodrome de Willow
Run, un des p lus beaux et des p lus mo-
dernes des Etats-Unis , situé aux p ortes
même de Tusine.

Lors de ma visite, une seule des qua-
tre chaînes de montage f onctionnait et
K- -F. ne sortait pas plu s de 50 voitures
p ar j our. Et encore, quand ie dis sor-
tait. 2500 voitures, p rêtes à être li-
vrées, restaient immobilisées, f aute
de... poignées de portes. Une grève,
quelque part, emp êchait la livraison de
l'acier nécessaire. Kaiser dut se résou-
dre à acheter une usine p our p ouvoir
of f r i r  l'acier à son f ournisseur de p oi-
gnées de portes.

Il y a ainsi des centaines et des cen-
taines de p etites ou grandes diff icultés
à résoudre. Mais l'on p eut douter de
tout , sauf de l 'énergie de Henry Kai-
ser. Il en viendra à bout. Il comp te f er-
mement produire ses 2500 voitures dès
le début de l'année p rochaine et ses
voitures (la « Kaiser-Sp écial » est la
même chose que la « Frazer » sauf
quelques détails insignif iants) ont un
dessin sup erbe et of f rent  un très grand
espa ce intérieur. Les constructeurs ont
renoncé pour le moment au moteur à
traction-avant qu'ils avaient annoncé.
Ce sera p our 1948.

Nous n'avons p as p arlé auj ourd 'hui
de Ford , General Motors et Chrysler.
C'est bon signe. La p roduction conti-
nue.

Paul A. LADAME.

„C'est en 1943 que l'étoile du fûhrer pâlira..."
En février 1932, l'astrologue Hanussen avait prédl
l'ascension et la chute d'Hitler...

déclarait-il , «et le p euple allemand sera entraîné dans sa chute '

(Suite et f in)

La p rédiction f atale
Le professeur de sciences occultes aurait

certainement continué ainsi son activité
dans l' entourage de son fûhrer , si , en fé-
virier 1932, pendant que le Champagne cou-
lai t à flots , le comte von Helldorf , qui était
un admirateur de Hanussen , eut l'idée de
lui demander de prédire l'avenir du fûhrer...
C'est aplors que Hanussen signa son arrêt
de mor t, car il n'hésita pas à dire : Dep uis
1933, l'étoile d'Adolp he Hitler ira touj ours
en montant, pas le moindre obscurcisse-
ment. Il ira toujours ' droit devant lui, il
f ranchir a tous les obstacles. Les ministres,
les chef s d'Etat des grandes p uissances, se
mettront tous à genoux devant lut. Cela
durera j usau'en 1943. Pendant dix ans,
Adolphe Hitler jouira d'une puissance sans
pr écédent dans l'histoire contemp oraine.
Mais , ap rès 1943, une chute f ormidable
l'atteindra et ce n'est p as seulement lui
Qui s'écroulera, car avec lut une nation
entière sera entraînée-,.

L'assassin assassiné
Si Hitler a j oui de dix années de puis-

sance, il n 'en restait pas autant ipour Ha-
nussen qui fut assassiné trois j ours après
!a prédiction dan s son vaste appartement
de Unter den Linden. Bien que le meur-
trier n 'ait pas été retrouvé , le frère de la
victime , Bernard Huss , touj ours à Cleve-
land , savait quelque chose. Quelque s j ours
après la mort de Johann , il reçut une let-
tre anonyme envoyée de Berlin et dont le
texte était ainsi conçu : Johann Erich Ha-
nussen, votre f rère, a mérité tout ce qui

lui est arrivé. Mais son assassin, le comte
von Helldorf , n'est pa s moins coupable. Il
aura aussi sa p art. Signé : Un ennemi du
régi me.

Cela se passait en avri'l . 1932, un an avant
l'avènement du national -socialisme. Depuis
cette époque, rien n 'est arrivé au comte
von Helldorf , car M devint président de la
police à Berlin , quand Hi tler arriva au pou-
voir en 1933.

Depuis le meurtre , onze ans se son t
écoulés et le comte von Helldorf , premier
disciple des nazis commence en 1943, après
k défaite de Stalingrad , à douter d'Adol-
phe Hitler et du régime nazi. Cela est évi-
dent car le 20 juillet , quand l'attentat con-
tre le fûhrer est 'découvert , le comte von
Helldorf , l'un de ses chef s, est torturé et
ensuite fusîllé par ses anciens capmarades.
Etait-ce la vengeance prévue par l' auteur
de la lettre anonyme ? Cela .restera tou-
j ours un secret.
Le neveu de Hanussen p orte... l'unif orme

américain
Bernard Huss , >le .marchand de confec-

tion , a un fils , Rudol ph , le neveu de Jo-
hann Erich Hanussen , âgé de 22 ans. Il
est sorti un des premiers de l'Université de
Harward. Il a fait la guerre dans l'armée
américaine , et comme tel a été envoyé
sur le front européen. En 1945, Rudo lph
Huss était 'en Allemagne et avec l'aide de
¦la « Spe>cial Branch » il a tropuvé tous les
documents concern ant l'affaire de son on-
cle et sa mort mystérieuse. Ces documents
ont servi à Rudolph à écrire un livre sur
la vie de Johann Huss , dit Hanussen.

Malgré que ce j eune homme n 'ait encore
rien publié , une grande maison d'édition
lui a offert 50,000 dollars pour son ma-
nuscrit. Pour le moment , le j eune Rudol ph
est auprès de ses parents , où chaque j our ,
de grosses quantités de lettres leur arri-
vent de la -part de pr isonniers allemands
qui se trouvent aux Etats-Unis et des Al-
lemands du Reich . Dans ces lettres , on lui
demande la véritable prophétie que Johann
Erich Hanussen a faite en 1932 concernant
Adolphe Hitler.

Rudolph Huss, le neveu de Hanussen , ne
sera pas comme son père marchand de
confection , ou hypnotiseur comme son on-
cle, car comme « écrivain », il réussira très
bien.

W. INDART.

Aux Chambres fédérales
M. I. obe et le financement de l 'A. V. S.

BERNE* 16. — Ag.— Le Conseil
National poursuit , mardi matin , la dis-
cussion générale 'du projet de finance-
ment de l'assurance vieillesse et sur-
vivants.

Les orateurs se succèdent, nom-
breux , à la tribune , précisant les uns
l'attitude de leur groupe; les autres
leur opinion personnelle . L'abandon de
l'impôt sur les masses successorales
soulève des commentaires variés , de
même aussi que l'utilisation d'une bon-
ne partie de la réserve des fonds cen-
trau x de compensation pour l'allége-
ment des charges des corporations de
droit public .

M. Nobs, conseiller fédéral , dans un
long exposé, estime que la situation
s'est grandement améliorée , mainte-
nant que de grosses difficultés ont été
éliminées. C'est le cas, notamment , de
l'impôt sur les masses successorales
et de l'allégement notable apporté à la
contribution des cantons financière-
ment faibles , allégement qui est de
l'ordre de 25 à 60 pour cent .

Le chef du 'département des finan-
ces entend parler avec une entière
franchise et il ne cèle pas que l'affec-
tation à l'oeuvre de l'A. V. S. du pro-
duit des caisses de compensation pri-
vera l'Etat des ressources nécessaires
pour soutenir les militaires mobilisés
et leurs familles. Plus tard , il faudra
probablement recourir à une augmen-
tation des cotisations aux caisses de
compensation . Des propositions seront
faites prochainement à cet égard.

Une mise en garde
M. Nobs dénonce les facteurs

d'insécurité
L'orateur ne pense pas qu 'il eût été

de bonne politi que d'établir un plan
fixant définitivement les charges res-
pectives de l'Etat fédéral et des can-
tons pour les deuxième et troisième
périodes de l'assurance. L'A. V. S.
aurait attendu encore longtemp s sa
réalisation.

Mais M . Nobs entrevoit d'autres f ac-
teurs d 'insécurité. Il est convaincu que
la p ériode actuelle de grande p ros-
p érité sera suivie d'une crise qui im-
p osera des charges dif f iciles à l 'Etat
et à l 'économie.

Il serait téméraire d'aff irmer que la
guerre app artient au p assé. Des crises
économiques et monétaires p euvent
aussi mettre en danger l'œuvre entre-
pr ise. Et p ourtant, demande M. Nobs ,
f audrait-il p our autant rester p assif ,
renoncer au proj et et cap ituler devant
l'adversité ? Certes p as. Notre p eup le,
en diverses circonstances , a pr ouvé sa
f aculté d'adap tation, son énergie et son
ap titude à vaincre les dangers et les
dif f icul tés .

Ne nous laissons pa s paralyser _ et
ay ons conf iance dans le succès f inal
de notre œuvre.

Le budget
et la réforme des finances

fédérales
M. Nobs aborde ensuite la question

du budget et de ia rétorme ues ihian-
ces fédérales.

La situation dans laquelle l 'A. V. S.
se trouvera en 1968 dép endra p our une
bonne p art de la p olitique l inaneière
générale qui sera suivie ces vingt p ro-
chaines années. L'équilibre budgétaire
est une nécessité urgente. Il ne sau-
rait être aj ourn é à 1950 ou à plus tard.

Le déf icit qui est actuellement de
500 millions devra être réduit de moi-
tié dès l'année prochaine et disp araître
lentement à p artir de 1948.

Pour atteindre ce résultat , il f audra
pro céder à une f orte comp ression des
dépenses f ai tes  actuellement po ur ré-
duire le coût de certaines denrées et
qui coûtent à l 'Etat pl us de 250 mil-
lions. Il f audra aussi que le Parlement
f asse preuve de la p lus grande modé-
ration dans la voie de dép enses nou-
velles.

Enf in, le système des subventions de-
vra être revu et corrigé. Nous devons
avoir la volonté de pratiq uer une po-
litique économique et f inancière te-
nant compte des contingences.

Les travaux préparatoire s de la re-
forme financière sont en cours. La
grande commission d'experts va se
réunir prochainement . Elle pense ache-
ver ses délibérations au printemp s
prochain et elle soumettra ensuite son
rapport au gouvernement. Il restera
ensuite deux ans pour les débats par-
lementaires et le vote de la réforme
par le peuple . Ce n'est pas trop.

LA CONDITION PREMIERE
DE LA REFORME

Auj ourd'hui il n'est pas possible de
donner des précisions quelconques sur
les modalités de la réforme, si ce n'est
que l'amortissement de la dette publi-
que s'échelonnera sur beaucoup plus de
vingt années, sinon les annuités se-
raient beaucoup trop grandes.

La condition première de la réf or-
me, c'est le rétablissement de l'équi-
libre budgétaire, y compris l'amortis-
sement de la dette.

L'entrée en matière votée
tacitement

et une motion repoussée
L'orateur explique ensuite les rai-

sons pour lesquelles il ne peut ac-
cepter la motion de M. Schmid. soc.
Soleure, invitant le Conseil! iédéral à
pxéipainer l'introduction de l'impôt
fédéral sur les successions pour en
affecter le produit à l'aimélioration
des rentes transitoires et au finance-
ment des deuxième et troisième éta-
pes de l'A.V.S.

Il ne faut pas lier la question de cet
impôt au prob lème de l'assurance-
vieikpsse, du moins pour le moment.

M. Nobs conclut en affirmant sa
conviction que le peuple suisse ne-
conoaî'tira les bienfaits die l'A.V.S. et
votera le proj et.

Après les explications complémen-
taires des deux rapporteurs , la dis-
cussion générale est close et l'entrée
en matière est votée tacitement.

La motion Schmid (Soileure) est
repoussée par 79 voix contre 49.

Séance levée.

Le nouvel impôt
de défense nationale devant

le Conseil des Etats
BERNE, 16. — Ag. — L'impôt sur

les bénéfices de guerre .
Le Conseil des Etats reprend ses

travaux mardi après-midi , le premier
obj et figurant à son ordre du j our est
le rapport intermédiaire du Conseil
fédéral sur la suppression de l'impôt

sur les bénéfices de guerre et son rem-
placement par un impôt supplémen-
taire, perçu au titre de l'impôt pour
la défense nationale, sur les revenus
du travail et rendements commerciaux
qui dépassent un certain montant.

M. lien (cons., long) est adversaire^p our des raisons juridiq ues, de l'arrêté
p rop osé. La supp ression de l 'impôt sui-
tes bénéf ices de guerre doit être dé-
crétée en vertu des p ouvoirs extraor-
dinaires, mais son remp lacement par
un imp ôt supp lémentaire doit suivre la
voie législative ordinaire. L'urgence
ne se j us tif ie nullement. L'orateur ne
voit p as non p lus p ourquoi les coo-
p ératives seraient f avorisées et il f ait
des réserves à ce suj et.

M. Kloeti , soc. Zurich, reconnaît la
nécessité d'une réform e de l'impôt sur
les bénéfices de guerre. L'arrêté n'im-
plique pas la création d'un nouvel im-
pôt. L'orateur estime que l'arrêté fa-
vorise par t rop les milieux économi-
ques. Il demande que les coopératives
soient libérées de cet impôt quand le
bénéfice net n'est pas réparti sur la
base de la participation au capital.

M . Nobs , conseiller f édéral , déf end
le p roj et. La situation f inancière de la
Conf édération ne lui p ermet p as de re-
noncer, même momentanément , à une
pa rtie de ses ressources. Il imp orte de
rétablir rap idement l 'équilibre du bud-
get si l'on veut lutter contre l 'inf lation
et la vie chère. En ce qui concerne
l'imposition des coopératives , la solu-
tion envisagée n'est Pas déf initive. Il
sera encore procédé à une exp ertise.

M. Fluckiger , rad. Saint-Gall , sug-
gère de renvoyer la deuxième partie
du proj et au Conseil fédéral , pour qu 'il
soit procédé à une diminution des taux
de l'impôt.

Cette proposition est repoussée par
22 voix contre 8. La p rop osition Kloeti
d'aff ranchir les coop ératives est re-
pou ssée p ar 23 voix contre 10 et l'ar-
rêté est adop té en votation f inale p ar
18 voix contre 10. \

La séance est levée.

Chronique horlogère
Notre exportation a diminué en nombre

et augmenté en valeur.

BERNE. 16. — PSM. — Plus que
n'importe quelle autre branche de no-
tre économie nationale , l'horlogerie
travaille presque exclusivement pour
l'exportation. La part de production
qui demeure sur le march é intérieur
est évaluée à 5 % environ de la pro-
duction totale. La métallur gie , l'indus-
trie des machines ou celle des produits
chimiques ne connaissent pas l'étroite
dépendance du marché mondial qui est
le lot de l'industrie horlogère . Il est
dès lors facile de concevoir que la
stabilité dans le domaine de l'indus-
trie de la montre est une chimère
puisque les fluctuations du marché
mondial commandent aux 95% de la
producton horlogère de la Suisse.

Les exportations horlogères évo-
luent dès lors, tout naturellement , se-
lon les besoins du marché mondial. Les
exportations de 1945 ne sont p as les
mêmes que celles d'avant-guerre. La
valeur des produits exportés a aug-
menté dans une sensible mesure ; cette
augmentation est due p our une p art à
l'augmentation des p rix et pour une
autre p art à l'amélioration de la qua-
lité. Mais si les p ièces ont augmenté
de valeur, leur nombre, par contre, est
en diminution, ce qui va à .'encontre
d'une légende un p eu trop rép andue.

En 1938. les montres et mouvements
exportés f urent au nombre de 21 mil-
lions 872.803 pi èces p our une valeur
de 206.139.391 f r. ,  le p rix moyen étant
de 9 f r .  42 (par p ièce ou mouvement) .
Pour 1945, les chiff res sont d'un tout
autre ordre. Il y eut 18.799.504 mon-
tres et mouvements exportés p our un
total de 452.508.374 f r .. le p rix moyen
étant ici de 24 f r .  07 par pièc e ou mon-
tre.

Restrictions et formalités
Depuis la guerre , l'industrie horlo-

gère a vu ses exportations soumises à
de nombreuses formalités de restric-
tions , en raison des mesures de con-
tre-blocus et par suite du contingen-
tement de la reprise des dollars. Un
autre élément entrave l'exportation de
l'industrie horlogère : ce sont les res-
trictions à l'importation décrétées par
certains pays destinataires ; par con-
tre, lorsqu 'il s'agit de machines , par
exemple, jugée s nécessaires au rééqui-
pement du pays ou à sa reconstruc-
tion , les mesures restrictives telles
qu 'elles sont prises à l'égard d'impor-
tations horlogères se trouvent singu-
lièrement allégées. De telles mesures
ont été prises par le Portugal dont les
autorités refusent , pour le moment,
d'accorder des devises pour l'horlo-
gerie. Ainsi , nos exportateurs horlo-
gers se trouvent dans l'impossibilité
de recevoir des paiements depuis le
Portugal, alors que les paiements se

font sans difficulté pour d'autres mar-
chandises.

Contingents trop bas
Depuis le mois de mai de cette an-

née, les exportations horlogères à des-
tination de Tanger ont été réduites
par l'autorité fédérale à un montant
de 2,5 millions pour une année alors
que ces exportations ont été pour 1945
de 5.948.671 fr. ; en j uillet dernier il
était décidé que les importations de
fruits , légumes et vins en provenance
d'Italie seraient compensées par une
exportation de bétail d'élevage à l'ex-
clusion de produits horlogers.

Enf in , il convient de souligner que
les exp ortations d'horlogerie à desti-
nation des p ay s du dollar , comme
l'Argentine , sont contingentées dep uis
ta f in  de l'année 1943. Le contingent
mensuel qui était , au ler mars 1944
de 16,6 millions, f ut  p orté ultérieure-
ment à 20 millions. Il est actuelle-
ment de 25 millions et les milieux hor-
logers l'estiment manif estement trop
bas. Les mêmes milieux f ont remar-
quer que d'autres industries ne con-
naissent p as les mêmes limitations et
que, pour elles, la Banque nationale
rep rend les dollars sans restriction
quantitative.

— A la mémoire des soldats tués à
Hemishof en. Une pierre rappelant la
mémoire des dix soldats suisses tués dans
l' accident de mine qui s'est P'roduit voici
deux ans .à Hemishofen , a été inaugurée di-
manche. Des discour s ont été prononcés en
leur honneur.

— Ce que l'automobiliste n'avait pas
p révu. — Du fait de la non obs'ervation
du droit de priorité , deux autos sont en-
trées en collision à la rue de Hallwyl , à'
Zurich. Une petite voiture a p.ns feu et a
été entière ment consumée. Requis de pré-
senter ses papiers , le conducteur déclara
qu 'ils avaient été brûlés , mais l'enquête ré-
véla que le conducteur n 'avait pas de ,per-
mis personne l mais qu 'il en avait volé un.

— Les radicaux f ribour g eois réclament
un second siège au Conseil d'Etat. Le
comité cantonal du Parti radical démocra-
tique fribourgeoi s a décidé de revendiquer
un second siège au sein du Conseil d'Etat ,
à l'occasion des élections pou r le renouvel-
lement des autorité s cantonales , le 1er dé-
cembre prochain . Le gouvernement fr ibour-
geois est composé actuell ement , sous le
régime de la collaboration , de six consepr-
vateurs catholiques et d'un radical (M. Ri-chard Co.rboz).

— Chute mortelle à Sierre. — M. Paul
Bollat, 47 ans, fenblantier . était o.ccupé
à des travaux sur le toit de l'église deChaiblai-s , quand tout à coup il fit une chu-
te et vint choir sur le sol. Le malh eureux
est décédé peu après son adftnisstott à
l'hôpital.

Petites nouvelles suisses

On aurait tort de croire que les dé-
cisions du sort sont sans appel, et
qu'un premier échec signifie qu 'on doi-
ve renoncer à tout espoi r . Maints
exemples sont là pour prouver , au
contraire , que rien n'est j amais tout
à fait perdu.

Il y a près d'un mois, le verdict de
la chance était proclamé à Estavayer
où se déroulait le tirage de la Lote-
rie romande. Il y eut des gagnants...
et des non gagnants. Pour ces der-
niers, un recours est possible à Sion
où aura lieu le prochain tirage. Peut-
être , leur espoir déçu en septembre ,
sera-t-il réalisé en novembre. Cela
vaut la peine, dans ces conditions, de
tenter la chance une seconde fois ,
d'autant plus que les oeuvres de bien-
faisance qu 'alimente la Loterie roman-
de ont le plus urgen t besoin de nom-
breux acheteurs de billets , car le ren-
chérissement de la vie leur a porté un
coup dont il faut , coûte que coûte, les
relever.

Vers un recours...

Un homme libre
Dans un autobu s, deux provinciaux

se trouvent nez à nez.
— Tiens, Durand , vous êtes à Paris?
— Oui , comme vous voyez.
— Pour longtemps ?
— Non... une quinzaine seulement.
— Et votre femme vous accom-

pagn e ?
— Non... C'est un voyage d'agré-

ment.

Echos



MAZOUT
UNICO sa.

Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85
19368

CHAMBRE
avec ou sans pension est
demandée par monsieur
sérieux. — Ecrire sous
chiffre B. L. 19384, au
bur. de L'Impartial.

Jeune homme, ayant
place stable, cherche
pour tout de suite ou
date à convenir

chambre
meublée ou pas.

S'adresser au bureau de
L'Impartial 1030a

OH CHERCHE

appartement
de deux pièces dans
quartier des f a b r i -
ques. — OHres sous
chiffre B. C. 13379 ,
au bureau de L'Im-
partial.

Ceintures
enveloppantes , ventrières ,

pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité, etc
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré. — Rt.
Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. 15950

Atelier de polissages
cherche

polisseurs,
meuleurs
el bustleurs.

Salaire suivant convention.
URGENT.

Offres sous chiffre P. 6437 J
à Publicitas, St - Imier.

19350

A vendre à St-Imier,
une

maison
de 2 logements avec

atelier
de 8 X 16 m. Jardin ,
garage. — Possibilité
d'extension. 19348
Tél. 2.28.25 BIENNE.

Sïde-car
modèle 1946, marque
« Motosacoche » 850
cm3, 4 vitesses en par-
fait état de marche,
à wendre.
S'adresser à M. Gérald
Gentil, atelier de dé-
colletages, Les Ponts-
de-Martel, tél. 3.71.20,
visible jeudi 17 crt. de
8 à 18 h. devant la ga-
re C.F.F. (plaque NE
1728). 19386

A VENDRE

une bonne

fumenf
franche de collier , 5 ans, por-
tante, avec papiers d'ascen-
dance ainsi que sa

¦»«»uîlcBae
de 6 mols. - S'adr. à M. Alfred
Challandes, FONTAINES.

Lises 'L 'Impartial '

HUILES
industrielles et autos

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

19367

coutil matelas
coton extra
qualités merveilleuses garan-
ties extra solides depuis

fr. 6.75 le mètre

Toile de stores
pur coton imprégné beige ou
orange, depuis

fr. 9.95 le mètre
Magasins de la Balance S A

Chez Ulaier
Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds. 12263
Ne vend que des qualités
garanties.

Mécanicien
possédant petit atelier
bien outillé, entrepren-
drait petite mécani-
que ou outillage,
après ses heures de
travail. — Offres sous
chiffre, A V 19334 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
demandée de suite
S'adresser : Probst, Collège
23. 10381

Italienne
cultivée, 4 langues,
dactylo, piano, cher-
che emploi dans fa-
mille, bureau , hôtel.

Ecrire sous chiffre
L. M. 19388 , au bu-
reau de L'ImparUal.

On demande un

adoucisseur-Dulleur
Eventuellement on met-
trait au courant. — S'a-
dresser à Mme JUNG,
tue du Parc 8. 19331

Tous travaux
de montage

de petits appareils élec-
triques, jouets , et d'autres
a r t i c les  d'usage, ainsi
qu'avivage, seront exé-
cutés aux meilleures con-
ditions par A. SIEBER ,
Pestalozzi-Allee 81,
Bienne 7. 19391

A vendre
paletot de fourrure
brun clair , taille 42, état neuf ,
prix avantageux. — S'adr. à
Mlle Maret, Reçues 4, Le
Locle. 19320

10 à 12.1 te
sont demandés pour agran-
dissement d'entreprise , achat
de machines. Bonnes garan-
ties, affaire en pleine pros-
périté. — Offres sous chiffre
P. 6473 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 19342

ON DEMANDE

à échanger
appartement de 2 chambres
et cuisine, w. c. intérieurs ,
jolie situation aux Hauts-Ge-
neveys, contre appartement
de 2-3 pièces, à La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres sous chiffre R. Q.
19389, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER

chambre
meublée, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors et
n'étant pas là le samedi et
dimanche. — E c r i r e  sous
chiffre S. L. 19332 , au bu-
reau de L'Impartial.

Auto
A vendre 521 Fiat,
très économique.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19360

NIAZOIT ? C'est l'avenir
Une adresse à retenir :

ARMAND FEHR
livre avec moyens modernes et rapides, Entrepôts 23, tél. 2 18 29

( >i
Fabrique de la place demande :

gratteur
raboteur
aide-raboteur
ajusteur

Faire offres sous chiffre C. M.
19393 au bureau de L'Impartial.

V )
A vendre et disponible de suite :

1 camion Renault 1946,
1 tonne,

1 camion Renault 1946,
2 tonnes avec cabines avancées, 3 places
et ponts de construction suisse,

1 châssis Dodge 1946,
3 '/2 tonnes, avec cabine américaine.

S'adresser au Garage P. RUCKSTUHL , La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.35.69. ¦ 19404

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon lonctionnement rétabli

LOBIR^DRII E WD LL1E
Léopold Robert 33 1967

Grand garage de la Suisse romande
en plein développement,
cherche pour entrée de suite ou
pour époque à convenir :

1 mécanicien
sur automobiles

connaissant parfaitement la partie,
ayant déjà quelques années de pra-
tique et pouvant assurer un travail
consciencieux.
Place stable et situation intéres-
sante sont assurées à candidat don-
nant toute satisfaction.

Orlres sous chiffre P 6455, à Publicitas Lausanne

Fabrique de boîtes du Jura bernois
demande

chei polisseur - lapldeur
pour diriger atelier de terminaison
de bottes métal et acier. Connais-
sances approfondies exigées.
Faire offres avec prétentions sous
chiffre P 6450 J, à Publicitas Saint-
lmier. 19390

Administration de L'Impartial compte iiin nng
Imprimerie Courvoisier t. A, pwtaux IV ULU
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Grande

VEN TE - EXP OSITIO N 1

TJIFIS d'QRIEHT
dès le vendredi 18 octobre 1946

et Jours suivants. CDimanche exposition sans vente}

au (Foy®? du Théâtre de I
La Chaux-de-Fonds

Depuis un quart de siècle, nous sommes ve-
nus vous présenter sur place, à part une
légère interruption , nos plus belles collections
de Tapis d'Orient.
Assurée de trouver chez nous GRAND CHOIX ,
QUALITÉ IMPECCABLE et prix réels, la clien-
tèle de La Chaux-de-Fonds et des Franches-
Montagnes a toujours répondu à notre appel.
Cette fois encore elle ne sera pas déçue.
Nos nouveaux arrivages lui donneront toute
satisfaction sous tous les rapports.

CI-APRÈS UN APERÇU DE NOS PRIX I
No Désignation Dimens. env. Prix Fr. No Désignation Dimens. env. Prix Fr.

13Heriz 345 x 243 975.- 37 Ouchak 167 x 85 145.-
32 Beloutch 133 x 90 85.- 24 Meched 306 x 223 985.-
20 Sivas 358 x 258 1550.- 31 Loristan 197 x 140 390.-
23 Chiraz 306 x 211 650.- 27 Sparta 301 x 181 950.-
38 Gal.Heriz 335 x 80 285.- 33Heriz 132 x 90 140.-
lS Heriz 380 x 295 1550.- 19 Afghan 318 x 202 975.-
35 Chiraz 155 x 82 95.- 29 Belutch. 150 x 100 115.-
21 Chiraz 242 x 160 450.- 34 Ramadan 124 x 75 135.-
lZKirman 390 x 265 1850.- T f înmcnt
40 Ghiordès 200 x 134 215.- P * ¦¦¦¦ «¦»

22 Chiraz 285 x 185 575- 1 Uni 324 x 239 625.-
14Heriz 345 x 256 925.- 2 * 360 x 285 750.-
28 Hamadan 151 x 100 225.- 3 * 291 x 212 575.-
25 Tabriz 307x195 1075.- 4 > 300 x 210 495-
39 Gal. ind. 322 x 98 265.- 5 ' 264x180 *70-
26 Loristan 298 x 207 850.- 6 » 242x155 375-
36 Ferahan 190x127 285.- 7 . 210 x 129 1

Jj
0-"

18 Yamouth 290 x 190 950.- 8 » 185 x 98 9jj -
SO Afchar 187x140 290.- 9 » 126 x 79 70-'
16 Tabriz 395 x 278 1675.- 10) Cambre 313 x 97)

11 à 123 x 82 550.-
12) coucher 126 x 76)

A signaler
1. Une magnifique collection de tap is fins iraniens de toute beauté.
2. Un grand choix de tapis turcs et persans pour les bourses moyennes.
3. Un important lot de tapis indiens parmi lesquels des fonds unis, beige et autres coloris.

J. MORI I
Importateur direct de tapis d'Orient — 29, Steinenberg

Bâle

LUCERNE
Qui désirerait placer dans très
bonne famille,

jeune fille
sérieuse, pour petits travaux mé-
nagers, possibilités d'apprendre la
cuisine et l'allemand , serait rétri-
buée selon entente.
Faire offres à X. Vonarburg, Hitz-
lesbergstrasse 18, Lucerne. 19364

Esthéticienne
Avenir assuré à dames, demoiselles in
telligentes , commerçantes, de bonne
présentation , désireuse de se créer
une situation indépendante , en s'ini-
tlant , pour les PRINCIPALES villes
du Canton, aux méthodes renommées
de l'Institut de Beauté Pasche à Vevey.
Durée des cours 1 à 2 mois. Petit ca-
pital de début , nécessaire.
Demander conditions. 193.80

[partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Appareilleur sanitaire
et

ferblantier couvreur
ouvriers qualifiés cherchés de suite.
Places stables , travail assuré toute l 'an-
née. Bons salaires. Ecrire sous chiffre
C 47421 X, Publicitas Genève. 19351

A louer un

atelier de 100 m2
bâti à neuf , vitrage de tous côtés,
au bord de la route cantonale, à 3
km. de la gare C. F. F., convien-
drait pour horlogerie ou autre
Main-d'œuvre assez facile dans la
région. — S'adresser de suite à M.
Aimé Bossel , industriel, St-Martin
(Fribourg). 19356



L'actualité suisse
Les méfaits des fauves

Us attaquent un troupeau de moutons
BRIGUE. 16. — ag. — Les fauves

ont attaqué un troupeau de moutons
sur l'alpage de Mattenstafel , au-des-
sus de Briigue . Plusieurs bêtes ont été
dévorées. Les bergers sont partis à
la recherche du troupeau qui a fui
devant le danger.

Alerte au Simplon !
BRIGUE, 16. — ag. — Les paysans

de la région du Smniplon ont été avi-
sés dit danger que courent les trou-
peaux de moutons qui se trouven t
encore dans les alpages, en raison
de la présence des fauves. On park
du reste de ramener tout le bétai l
dans la plaine. Du troup eau attaqué
à Mattenstafel , on signal e bien des
anim aux manquants. H est certain que
plusieurs bêtes, prises de panique,
sont tombées .dans les rochers.

llfiP  ̂Le groupe des paysans, arti-
sans et bourgeois favorable à la valida-
tion de l'élection de M. Julien Girard...

BERNE, 16. — Ag. — Le groupe des
paysans, artisans et bourgeois de l'As-
semblée fédérale a décidé d'approu-
ver la candidature du group e libéral-
démocratique pour le remplacement
de M. Humbert , conseiller national ,
ex-démissionnaire à la Commission
des finances de la Chambre par M.
de Senarclens. Le groupe a approuvé
aussi la val idation de M. Girard , de
la Chaux-de-Fonds. comme conseiller
national , aucun argument j uridi que va-
lable ne pouvant être formulé contre
cette élection.

...de même que le groupe catholique-
conservateur

BERNE, 16. — Ag. — Le groupe ca-
tholique-conservateur a décidé en ou-
tre d'approuver la validation de l'é-
lection du conseiller national, M. Gi-
rard , de Neuchâtel , comme rempla-
çant du conseiller national, M. Hum-
bert.

A la légation de l'U. R. S. S. à Berne
BERNE, 16. — Ag. — La légation

de l'Union soviétique à Berne vient
d'acquérir l'ancienne villa Frey, sise
Schwarztorstrasse 71, pour y installer
un certain nombre de bureaux ainsi que
des appartements destinés à des fonc-
tionnaires de la légation. Cette pro-
priété , qui appartint j adis au profes-
seur Kocher , le célèbre chirurgien , ne
deviendra pas le siège proprement dit
de la légation.

La fin du rêve d'or
Tous les faux-monnayeurs de Genève

sous les verrous
GENEVE, 16. — Ag. — Avec la

collaboration de la Sûreté tessinoise,
la police genevoise a réussi à faire
arrêter sur territoire italien , non loin de
Chiasso , un des complices de la bande
de faux-monnayeurs qui, dans un ate-
lier de mécanique de Carouge, fabri-
quait de fausses pièces d'or de 20 fr.
Il s'agit du nommé Emile Maréchal ,
Genevois , âgé de 64 ans. Avec les
quatre arrestations opérées ces der-
niers j ours. la bande de faux-mon-
nayeurs est dès maintenant au com-
plet sous les verrous .

rement la discussion, réfutant les ar-
guments lancés par M. Meylan au
cours de sa campagne, montrant com-
bien ils étaient inj ustifiés ou inexacts,
pour ne pas dire plus. Cette j oute ora-
toire prit fin subitement car M. Mey-
lan , poussé dans ses derniers retran-
chements, jugea prudent de déclarer
close la discussion.

Chronitme neucnatefoise
Pour l'électrification du Régional

des Brenets.
Le Conseil général des Brenets a

voté un crédit de 120,000 francs pour
l'électrification du chemin de fer à
voie étroite Le Locle-Les Brenets .

A propos de l'initiative
des Ponts

(Di notre corresp ondant du Locle)
M. J. Meylan , qui a lancé l'initiative

des Ponts il y a six mois, avait con-
voqué une assemblée publique pour
donner connaissance du.résultat de la
cueillette des signatures. C'est tout
j uste si M. Meylan voulut bien dire
« qu 'il y en avait assez » et que le
nombre exact serait annoncé par la
radio, par les soins d'un avocat du
chef-lieu. L'annonce portait , cepen-
dant : M. Meylan donnera connaissan-
ce des résultats de l'initiative ; il vou-
lut bien ajouter qu 'au Locle, il y avait
eu à peu près mill e signatures et 1500
à La Chaux-de-Fonds. Il se plaignit
de ce que de nombreuses listes avaient
été volées

Parmi l'assemblée se trouvaient MM.
M. Inaebni t , présiden t de la Commis-
sion scolaire du Locle, Dr . A. Ischer
et F. Jung, respect ivement directeur
et secrétaire des Ecoles, et M. Robert.
maître de 9e année. Ces messieurs ,
venus à titre privé , animèrent singuliè-

La Çhaiw-de-Fonds
"|S3?N Décision du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 15 octobre 1946,

le Conseil d'Etat a nommé M. Gaston
Schelling, conseiller communal en no-
tre ville , en qualité de membre du
Comité de la caisse cantonale de rem-
placement du corps enseignant primai-
re, en remplacement de M. René Laue-
ner, démissionnaire.
Violente collision.

Une automobile et un side-car se
sont rencontrés violemment ce matin ,
peu après 7 heures , à l'intersection
des rues de la Paix et du Balancier .

Le choc fut rude et le conducteur
du side-car fut blessé à la tête et au
pied gauche. Souffrant d'une commo-
tion, il fut conduit chez le Dr Witz où
il reçut les premiers soins.

Les 'deux véhicules ont subi des
dommages considérables, le side-car
en particulier qui est complètement
hors d'usage.

Au malchanceux conducteur, nous
présentons nos voeux de prompt et
complet rétablissement.

Une transformation remarquable.
Actuellement , nos commerçants, avec

un zèle qu 'il faut louer , s'efforcent de
transformer et de rénover leurs im-
meubles , cela pour le plus grand bien
de notre ville.

Ainsi on ne peu t qu'app laudir à l'ini-
tiative que vient de prendre M. H.
Mafendinger , Grenier 12. Malgré que
la vieille bâtisse dont il est le proprié-
taire soit un j our destinée à disparaî-
tre , il n'a pas hésité à rénover complè-
tement sa boulangerie . Et non seule-
ment l'intérieur de cette dernière mais
aussi la façade de la maison a été re-
faite , ce qui , sans conteste, contribue
à l'embellissement de tout le quartier.
En effet , le nouvel aspect, genre cha-
let , qu 'a pris la maison est du goût le
meilleur.

Quant à l'intérieur de la boulangerie ,
il est tout aussi réussi et le tea-room
de style « heimelig » a un cachet tout
spécial. Félicitons les auteurs de ces
travaux , MM. Grieshaber et Pfauss ;
leur réalisation n'est que profitable à
notre cité.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann , rue Neu-
ve 2, Guye , rue Léopold-Robert 13 bis
et Coopérative , officine II , rue de la
Paix 72, ainsi que les drogueries Go-
bât, droguerie du Versoix , rue de
l'Industrie 2 et Amez-Droz , rue de la
Serre 66, seront ouvertes j eudi 17 octo-
bre de 12 h. 30 à 19 heures.

A l'extérieur
HPN Les estivants belges ne rece-

vront plus de francs suisses
BRUXELLES, 16. — Exchange. —

Une décision du ministre belge des
finance s suspend l'octroi de francs
suisses aux estivants belges, sauf aux
grands blessés et aux invalides. Il pa-
raîtrait que les Belges, durant leurs
dernières vacances, ont dépensé plus
de 25 millions de francs suisses.

Les Américains
ne savent plus marcher

NEW-YORK, 16. — Reuter S. — Le
contrôle américain des prix prend tou-
tes mesures afin de renverser le mar-
ché noir d'automobiles.

Le montan t des fonds employés
pour la vente des automobiles au mar-
ché noir s'élève à plusieur s milliards.
Le bureau du contrôle des prix estime
que 4,500,000 voitures changent de
propriétaire au cours d'une année . Le
25 % de ces voitures sont vendues
avec un bénéfice supérieur de mille
dollars au prix normal . La pénurie de
voitures aux Etats-Unis s'explique par
l'incapacité actuelle de l'industrie au-
tomobile de répondre à la demande.

L'organe officiel de l'Association
des fabricants d'automobiles, l'« Auto-
mobile Facts », écrit que 'les fabriques
d'automobiles ont produit 1,000,000 de
voitures de la fin de la guerre au 15
août, alors que ce chiffre aurait dû
être atteint le 15 mars. Les usines ont
eu des tâches énormes durant le pas-
sage de l'industrie de guerre à celle
de paix , et aurai ent enregistré une
perte nette de 45,234,000 dollars au
cours des six premiers mois de l'an-
née. La médiocrité de la production
est imputée aux grèves et à la pénu-
rie de matières premières.

Le marché noir d'automboiles
aux Etats-Unis

Fin de ia Conférence de la paix
Les „ Quatre grands " examinent le travail accompli et fo nt des voeux pour

l'établissement d'une paix durable. La délégation yougoslave
n'assistait pas à la séance.

PARIS 16. — Reuter. — Ce mardi
après-midi — dernière séance de la
Conférence de la paix — un nombre
inaccoutumé de délégués, de j ourna-
listes et d'invités, ont pris place
dans la salle et les tribunes du pa-
lais du Luxembourg. Les ministres
des affaires étrangères des Quatre
Grands, MM. Bevin , Bidault, Byrnes
et Molotov, sont tous présents. C'est
M. Quo Tai Chai, représenant de la
Chine,, qui préside les débats, dans le
va et vient des photographes.

On donne tout d'abord lecture d'u-
ne note remise par la délégation
yougoslave qui regrette de ne pou-
voir assister à la séance de la Con-
férence. Certaines des décisions pri-
ses par la Conférence sont telles que
le gouvernement yougoslave ne peut
signer le traité de paix avec l'Italie
si les principales clauses intéressant
la Yougoslavie ne sont pas modifiées.

Le président, M. Quo, annonce en-
suite la clôture de la Conférence par
un discours dans lequeil il dit :

«La Conférence de la paix termine
ses travaux au bout de deux mois et
demi. L'avenir seuil jugera oe qui y
a été fait . Une chose est certaine,
à mon avis : c'est que le monde dans
lequel nous vivons forme un tout in-
divisible. Mais il faudra , du temps
pour que la justice, la moral e, la rai-
son et la diiignité humaine puissent
s'installer solidement sur terre. Cela
nie se produira guère que par les com-
muns efforts de toutes Mes nations et
de tous les hommes d'Etat.»

Dernières paroles
M. Byrnes, secrétaire d'Etat déclare

que la conférence a montré que les
petits Etats qui prirent part à la guer-
re, non seulement ont un intérêt p ri-
mordial au maintien de la pa ix, mais
pe uvent contribuer de manière eff icace
à l 'élaboration des traités de p aix.

M. Byrnes soumet à la conférence
deux résolutions. L'une exprime la
reconnaisance des délégués envers le
secrétariat général et les Inducteurs.

La seconde remercie M. Bidault et le
gouvernement <«»nçais pour l'hospita-

lité qui leur fut offerte . Ces deux réso-
lutions sont adoptées au milieu des
applaudissements de toute l'assemblée.

3̂  L'URSS poursuit ses obj ectifs
tout en visant à l'établissement

de la paix
M. Molotov appuie ensuite les réso-

lutions de M. Byrnes. « Tandis que
nous travaillons à rétablissement d'une
p aix durable, l 'URSS considère de son
devoir de po ursuivre la lutte p our réa-
liser les buts qu'elle s'est p roposés
p endant la guerre. L'URSS continuera
de f aire tout ce qui est en son po uvoir
p our atteindre ce qu'elle considère
comme une absolue nécessité pour
créer une véritable paix démocrati-
que. »

M. Bevin, ministre des affai res
étrangères de Grande-Bretagne, prend
ensuite la parole. « Je tiens, dit-il, à
souligner que nous avons semé dans
la bonne terre et qu 'une paix durable
viendra récompenser nos effort s. »

M. Bidault ciat la Conférence
M. Bidault , chef du gouvernemen t

français , pri t à son tou r la parole. Il
a tenu à saluer pour la dernière fois
tous les délégués. « Les dif f icul t és ont
été nombreuses. Toutes n'ont p u être
aplanies , mais beaucoup a été f a i t .
Nous sommes encore sous l'impression
des nombreux arguments qui se sont
opp osés ici. Il a été diff icile de par-
ler des traités de p aix avec les satel-
lites du Reich avant d'avoir f ixé les
grandes lignes de la p olitique que les
Alliés se proposen t de suivre â l'égard
de l'Allemagne.

» Les décisions prises par la conf é-
rence auront des ef f e t s  considérables
sur l'organisation f uture de l'Europ e
et sur le sort dés Etats vaincus. La
conf érence a f a i t  de son mieux. La ca-
ractéristique de nos délibérations f u t
la f ranchise. Puisse ce premi er p as
être suivi d'autres dirigés vers la com-
pr éhension et la paix. »

M. Bidault a termin é ainsi : « Je dé-
clare close la conf érence de Paris. »

U était exactement 17 h. 2Z.

une organisation nazie
à Paris

en accordant à l'Allemagne des cré-
dits pour f inancer ses importations.

Vague d'arrestations
PARIS. 16. — AFP. — La p olice j u-

diciaire vient d'arrêter plusieurs mem-
bres d'une organisation clandestine ,
dont le bat était le regroup ement des
collaborateurs notoires aya nt app arte-
nu à des mouvements p ro-nazis. tels
que la milice, les Waf f en  SS. la Lé-
gion des volontaires f rançais, etc.

On pr écise, à ce p rop os, que cette
organisation avait commencé à éditer
un j ournal : « Le combattant euro-
p éen », dont pl usieurs exemp laires ont
été saisis au cours de l'enquête. Une
dizaine de p ersonnes ont été arrêtées.

L'ex-speaker de Stuttgart dans
une association de prisonniers

de guerre
« France-Soir » précise que cette or-

ganisation s'appelait «Front national
unitaire » et glorifiait Hitler , Mussolini
et Pétain. Les membres de ce groupe-
ment avaient en particulier pour mis-
sion d'apporter leur aide à tous ceux
qui , de près ou de loin, avaient été
en contact avec des organisations pro-
nazies.

L'ex-speaker de Radio-Stuttgart , qui
se f aisait app eler Portier, avait même
réussi à se f aire conf ier un p oste im-
portan t dans une association de p rison-
niers de guerre et s'app rêtait à f aire
entrer à son service plusieurs de ses
militants. 

Le scandale des textiles en France

Un chef de service du «Bon
Marché» s'est pendu

PARIS, 16. — AFP. — Un chef de
service des grands magasins du « Bon
Marché ». dont le directeur avait été
arrêté récemment pour corruption de
fonctionnaires (scandale des points de
textiles) s'est pendu mardi matin. Une
enquête est ouverte.

Toujours des arrestations en France
PARIS, 15. — Un négocian t français

qui habite Londres est arrivé, à Paris
par la voie des airs pour donner des
précisions au jug e d'instruction chargé
de l'affaire des vins.

La police a procédé à de nouvelles
arrestation s dans les affaires des lé-
gumes secs et des cartes de textiles.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable par bise modérée,

brouillard élevé . L'après-midi , beau, le
matin plutôt couvert et brumeux en
plaine.

RADIO
Mercredi 16 octobre

Sottens : 7.15 Informati ons. 7.20 Disques."
10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Emis- ,
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal '
horaire. 12.30 Le rai l, la route , les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Ce soi r, pour ,
vous. 13.00 Les visiteurs de 13 heures. 13.10;
Concert. 16.59 Si.prnal horaire. 17.00 Emis-:
sion commune. 18.00 Au rendez-vous des '
benj amins. 18.45 Reflets d'i'Ci et d'ailleurs.]
19.15 Informations. 19.25 La situation inter- '.
nationale. 19.35 Les goûts réunis. 19.55 In-;
terview de fantômes. 20.15 Un lauréat du;
Concours international de musique. 20.30
Le visage multi pl e de la Perse. 21.00 Con-
cert. 22.05 Informations. 22.10 Suite du
concert. 22.40 Musique de danse.

Beromunster ; 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.00 Emission communie. 12.15'
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-!
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal!
horaire. 17.00 Emission commune. ÎS-OO*
La voix du travail. 19.00 Récital de piano.;
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Pièce en dialecte. 21.15 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Musique de danse.

Jeudi 17 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission coimmume. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Récital d'orgue. 18.20
Radioj ournal. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques, tô.lo Program-
me de la soirée. 19.15 Informations. 19.23
Le miroir du temps. 19.40 La Chaîn e du
Bonheur. 20.00 Feuilleton. 20.30 Couplets
oubliés. 20.45 Le globe sous le bras. 21.05
Lausanne-Bar. 21.20 Ton sur ton. 21.50
Disques. 22.30 informations. 22.35 Entre
nous.

Beromiinster ; 7.00 Inf ormations. 7.10
Disques. 11.00 Emispsion commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les enfants. 18.20 Disques. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echos du temps. 19.55 Disques. 20.10
Chronique amusante. 21.10 Arc-en-ciel hol-
landais. 22.00 Inf ormations. 22.05 Récital de
piano .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

Gymnastique. — Les Suisses en
Hollande

Le Comité technique de la S.F.Q.
enverra une sélection de gyms à
l' artistique en Hollande du 11 au 24
décembre. La sélection sera formée
de 12 gyms dont sep t de l'EK.V. et
cinq du T. V. Munohwilen.
Cyclisme. — Les championnats du

monde 1947
La fédération française cycliste a

fixé les championnats du monde de
1947 à la période allant du 26 juillet
au 3 août. Ils auront lieu à Paris.

Comme annoncé, deux titulaires des
championnats de 1946 ne défendront
pas leurs maillots, soit Oscar Plattner
et Riolland. Ces deux coureurs, en ef-
fet, vont passer dans le clan des pro-
fessionnels. Le fameux sorinter an-
glais Harri s a également l'intention ,
dit-on, de passer professionnel, mais
on ignore encore à quel moment il
mettra son proj et à exécution.

Sports

Les neutres et les frais d'occupation

LONDRES. 16. — AFP. — La sug-
gestion américaine ten d ant à faire
participer les pays neutres aux frais
d'occupation en Allemande et en Au-
triche fera l'obj et d'un examen au
cours d'une prochaine réunion du ca-
binet britanni qu e. On précise à Lon-
dres que ce fut au cours de son récent
séj ou r aux Etats-Unis que M. Hugh
Dalton , chancelier de l'Echiquier, fut
saisi de cette proposition par les auto-
rités financière s américaines. M. Dal-
ton s'en étant fait l'écho à la Radio
américaine, cette suggestion provoqua
l'étonnement en Suède et l'indignation
général e en Suisse.

On ne précise pas sous quelle forme
les pays neutres pourraient participer
aux frais d'occupation des Alliés, mais
dans certains milieux, on suggère
qu'il s'agirait d'un p lan p our le relève-
ment économique de l 'Allemagne, à
l'exécution duquel les p ay s neutres
p ourraient être app elés à contribuer

il s'agirait d'accorder des crédits
à l 'Allemagne

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ri.

daction ; elle n'engage p as le lovrnal.)

Dès vendredi : « Le Fantôme de l'O-
péra » à la Scala.

« Le Fantôme de l'Opéra » enthousiasme-
ra tous les .publics, car ce film grandiose
qui passera dès vendredi à la Scala réunit
tous les éléments qui font dire aux spec-
tateurs conquis : « Ca c'est du cinéma ».
Interprétation de toute grande classe, cou-
leurs d'une beauté fascinante, scènes à
sensation , chants et musique admirables ,
réalisation spectaculaire. Une réussite re-
marquable. Parlé français. Ce soir et de-
main , dernières de «Le Bossu » avec Pier-
re Blanchar.

Bulletin de bourse
16 octobre 1946

Zurich _ ZurichCours Co»ri
Obligations: du |our Action»: du iour
3«,2°/o Féd. 32- t. i ( 3.80 »altim°re • • • • • «Vî
3o;0 Déf . Nation. 101.— * Pfnnsylva n ia .. 114>/ 3
30/0 C.F.F. 1938 99.90 Hispano A. C. 790
3>/ 2o/ 0 Féd. 1942 104.- * . "••"¦ }**Italo-Argentina 113

Roy.DutchLi(A) 402Actions: , , ,.,.(L2) 365
Union B.Suisses 752 St. 011 N.-Jersey 262
Sté. B. Suisse .. 6S5 Général Electric 152
Crédit Suisse... 717 Généra l Motor 255 d
Electrobank 533 Internat. Nickel 128
Conti Lino 197 Kennecott Cop. 176
Motor Colombus 506 Montgomery W. 310
Saeg Série 1 ... 105 Allumettes B... 24t/j
Electr. & Tract.. 57 d GenèweIndelec 200 d
Italo-Suisse pr.. 60 Am. Sec. ord... 66
Réassurances .. 4140 » » prlv. . 420 d
Ad. Saurer 1035 Canadien Pac. . 59i/j
Aluminium 1610 Separator 129
Bally 1310 Caoutchouc fin —Brown Boveri.. 883 Sipef —.
Aciéries Fischer 900 _S|
Qiubiasco Lino. 110 Hale
Lonza 880 Schappe Bâle.. 1660Nestlé 1042 Clba 5100
Entrep. Sulzer.. 1765 Chimiq.Sandoz. 4675
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.
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La qualité au meilleur prix. Le litre fr. T."

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Bossu, f.
CAPITULE : Le Jour viendra, v. o.
EDEN : La Femme perdue , i.
CORSO : La Bataille du Rail, f.
M ETROPOLE : Veillée d'Amour, f.
REX : Falbalas , f.
f. = parlé français. — v. 0. = version

iriginale sous-titrée en français.



MATERIAUX
de construction

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

19366

Balanciers
de toutes grandeurs

sont demandés. — S'a-
dresser à M. R. Ferner
82 rue Léopold-Robert ,
tél. 2.23.67. 16055

Bonne régleuse
expérimentée, cherche
travail à domicile.
Faire offres avec prix
sous chiffre M. D. 19403
au bureau de L'Impar-
tial.

Bureaux
américains

revisés, sont à vendre,
S'adresser chez R. Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert Tél. 2.23.67.

17542

HUILES
industrielles et autos

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

10367

MAZOUT
UNICO s.a.

Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85
19368

HehvUe *
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la temme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Décolleteuses
Tornos, Petermann ,
Bechler , de 2 à 20mm.
sont demandées. —
S'adresser à M. R.
Ferner, 82, rue Léo-
pold-Robert. Téléph.
2.23.67. 19030

Pour toutes réparations de
montres, pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Poseuse
de radium,
Emaiileuse

sont demandées, jeunes
filles habiles seraient
mises au courant
J. Perregaux fils,
Nord S. 19175
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Venez tous rire jeudi soir ;

chez la Gina !

\__\ Il y aura un défilé d'élégance ¦

S Soirée surprise ! S
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Régleuse
trouverait travail suivi pour
petites pièces 5 et 5 */« li gnes,
plats, équilibres déjà laits.

Ecrire sous chiflre R. G. 19396
au bureau de L'Impartial,

Jeune homme 23 ans, fort et robuste, parlant
français et allemand, cherche place de

manœuvre
dans maison de transports ou garage. Entrée
24 octobre. — Ecrire sous chiffre S. A. 19397
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

visiteur
capable de surveiller la ter-
minaison de la montre. Pour
homme connaissant le métier
à fond, situation intéressante.

Faire offres sous chiffre
S 25643 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

19264

V J

NOUS cherchons
pour entrée de suite ou à convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes

et bons manœuvres
S'adresser à la Fabrique L.-E. GROU-
NAUER; Beau-Site 25, Le Locle. 19272

Réglages
plats
sont à sortir à domicile
S'adresser : Alutex Watch,
Minerva , Léopold-Robert 66.

La bonne viande à la bonne adresse

BOUCHERIE GLAUSER, Balance 12
Tous les jours, saucisse à rôtir fraîche

JËfM ~—— ^̂  ̂
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*"" DÈS VENDREDI

! LE FILM LE PLUS SENSATIONNEL

Le Fantôme de r Outra
d'après le célèbre roman de
Gaston LEROUX 
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Location ouverte dès Jeudi En couleurs fascinantes
Téléphone 2.22.01 |

Ce soir et demain 1 r  ̂ Q fN o O I I avec
| Dernière de l_ C D \̂ f O O U Pierre BLANCHAR J

^
jfi| Le bien-être de l'été en

-â p—#1|» _̂_J™ hiver, grâce au
ÀÊËj& P^Z WWj&mV??**». radiaventilateur réglablem V «Estival»

!j&Sg§3| avec dispositif de sécurité

KK i~«~  ̂ ^e brassage de l'air provoqué
YIÏ ' BSr- 'JI f ^ Par lo ventilateur occasionne
TKS \W'Êk / LA RÉPARTITION RAPIDE
f̂fi jl _W_WS^®r DE LA CHALEUR dans toute

/fr t«X i . ' P \̂. Seul concessionnaire :

En vente chez tous les électriciens

Auto-école ofîicielle ,-^ ,̂PZ
Santschy fils & Pauli ^̂ ggPr̂ ^̂ ^ "̂ ' —^c-a

téléphone 218 57

^̂ HEBIRI GRASHQJEAEIS S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSD

ATELIER
à louer , à Dombresson, de suite ou
époque à convenir, de 10 m. de
long, 4 m. 50 de large et 2 m. 50
de haut. Eventuellement logement
de 3 chambres et cuisine, serait
attribué au preneur de l'atelier.
S'adresser à H. HUGUENIN, Dom-
bresson. 19419

Munii^
Foire de St-lmïer

Le marché aux fruits et légumes du
vendredi 18 octobre 1946, jour de
Foire de St-Imier, se tiendra excep-
tionnellement à la rue du Temple aux
heures habituelles.
St-lmier, le 15 octobre 1946.

LE MAIRE DE ST-IMIER

Pommes, Poires, noix
Producteur offre à vendre :
Poires Curé, pommes de garde, Noix fraîches.
Expédition poste et gare, pas d'envoi contre rembourse-

ment. Quantité limitée. Prix spécial à partir de 50 kg.
Prix avantageux et marchandise de ter choix.

S'adresser par écrit à M. François Grandchamp,
• Champ de Clos -, Chexbres-Vlllage (Vaud). 19423

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL

|POUR LA VUE |

WÊk
Maître opticien

Rue de ia Serre 4 I

fcèwraricrfc\Jenf-e

^̂^ êtElectricité

CMrondjean
Numa-Droz1H
I n ("hni iy- Ho-Fnnrk

MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
45 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ».

Fabricants d'horlogerie !
Etes-vous surchargés ? Si oui, confiez à main-
d'œuvre jurassienne sérieuse, vos travaux de sé-
rie en montage, étampage et polissage. — OHres
sous chiffre P. R. 36127 L., à Publicitas Lausanne

Employée
connaissant les travaux de bureau, la sténogra-
phie et possédant de bonnes notions d'anglais,
serait engagée pour date à convenir, mais au
plus vite par Maison d'exportation.
Faire offres sous chiffre L. M. 19302, au bureau
de L'Impartial.

« W
Horloger complet

remonteur de ciraographes
cherch e changement de situation sur chronographe quan-
tième et rattrapante. Faire offres sous chiffre P. S. 19303,
au bureau de L'Impartial.

immeuble locatif
A vendre à Lausanne, grand luxe, situation centrale, vue
imprenable , excellente construction. — Prix de vente
Fr. 1.000.000.— Faire offres par écrit sous chiffre OFA
10747 L, à Orell Fûssli-Annonces, Lausanne.

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne, bonne situation, appartements
de 2 et 3 pièces, halls, balcons, tout confort. Revenu
net sans chauffage , Fr. 18,200.» Prix de vente,
Fr. 330,000.-. — Ecrire sous chiffre OFA 10719 L
à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne. 19219

Un magnifique
couvre-lit???

s'achète toujours très avantageusement

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds
Choix énorme dans tous les prix

depuis fr. 39.— à 275.—
Notre renommée, créée par nos qualités

Vous trouvez de nouveau

Huile de foie de morue
fraîche de Norvège

et ses préparations à la
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Faites une cure
au début de l'hiver

le litre Fr. 5.75 verre en plus
S. E. N. & J.

[partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Chronique suisse
Un deuil au Conservatoire de Genève

GENEVE, 16.— Ag. — On annonce
la mort subite de iMme Paul Chatil-
lon, professeur de piano au Conser-
vatoire de musique de Genève , depuis
1916.

Les obsèques de M. Rosselet
auront lieu Jeudi

GENEVE, 16.— Ag.— Les obsè-
ques du conseiller d'Etat Charles Ros-
selet ont été fixées à j eudi. La céré-
monie officielle aura lieu à 15 heu-
res au Victoria Hall.
A Davos, fin d'une chicane qui a duré

un siècle
DAVOS, 16. — Ag. — Les électeurs

de Davos ont approuvé un crédit de
19,000 fr . comme participation de la
commune au Consortium de la route
Praettigau-Davos. Cette décision met
le point final à un différend entre les
communes de Davos et Fideris qui
durait depuis cent ans.
La prochaine votation sur l'initiative

«réforme économique et droit au
travail»

BERNE. 16.— Ag. — Le Conseil
fédéral a approuvé hier un
rapport aux Chambras fédérales leur
demandant die recommander aux
peuples et aux cantons le rej et de
l'initiative socialiste concernant la
réforme économique et le droit au
travail. Ce rapport sera publié ces
prochains j ours.
!.Jl|r 1 Allocation de renchérissement
aux bénéficiaires de pensions militaires

BERNE, 16. Ag. — Le Conseil fé-
déral soumet à l'approbation des
Chambres un proj et d'arrêté concer-
nant les allocations de vie chère qui
seront versées en 1947 aux bénéficiai-
res de pensions militaires. , Jusqu 'ici ,
ces allocations avaient été décidées en
vertu des pouvoirs extraordinaires .
Désormais, elles doivent l'être en vertu
d'un arrêté fédéral muni de la clause
d'urgence. Les taux prévus sont les
mêmes qu 'en 1946, soit 25 % de la pen-
sion, avec montant maximum de 600 fr.
Lorsqu'il s'agit d'une pension d'inva-
lide , l'allocation n'est accordée que si
l'inval idité est au moins d'un tiers
(33 % %) . La dépense globale se monte
à 1.400.000 fr . Cette somme figure au
budget de l'assurance militaire fédé-
rale de 1947.

LE MARCHE DES VINS INDIGENES
LAUSANNE, 16.— Ag. — La So-

ciété des encaveurs de vins suisses
communique :

La situation actuelle du marché des
vins indigènes de la récolte 1946 crée
de sérieuses inquiétudes dans tous les
milieux de l'économie viticole suisse
dont les représentants sont conscients
des graves dangers que provo quent les
surenchères portant sur les prix de la
récolte.

Chacun doit être conscient du dan-
ger qu 'il fait courir à l'économie vi-
ticole suisse en se prêtant à toutes
manoeuvres provo quant une hausse
exagérée des prix de la récolte 1946.

La gare badoise se reveille
BALE, 16. — Ag. — La gare ba-

doise de Bâle qui , avant et pendant la
guerre , accusait un trafic des plus
importants a été , depuis l'occupation
alliée , une cité pour ainsi dire morte.
A part quelques trains-navette avec
le pays de Bade et quel ques trains-
marchandises isolés' ou convois d'en-
fants, le trafic était presque nul. Mais
depuis le milieu du mois , l'activité
semble reprendre sensiblement surtout
dans le secteur marchandises. Ce qui
contribue à décharger la gare centrale .

A la foire de Lugano : un succès
sans précédent

LUGANO , 16. — Ag. — Il ressort
de la statistique sur la foire de Lu-
gano , qui vient de fermer ses portes ,
que l'affluence des visiteurs a été bien
plus grande que l'année passée. On a
enregistré 1473 entrées de plus qu 'en
1945. sur un total de 121.866.

Les spectacles donnée dans la can-
tine ont connu une affluenoe vraiment
inattendue , avec près de 20.000 spec-
tateurs contre 5.815 en 1945. A eux
seuls, les spectacles d'opéra ont comp-
té quelque 14.000 entrées.

Une locomotive dans un wagon
en pays tessinois

LOCARNO , 16. — Ag. — Par une
fausse manoeuvre , la locomotive d'un
train des Centovalli est entrée en
collision avec un wagon de pierres en
queue du tr ain de la Vallemaggia. en
gare de Sant-Antonio , près de Locar-
no. Il n'y a pas eu de victimes et les
dégâts matériels ne sont pas impor-
tants. Après quelques heures de tra-
vail intense, les voies ont pu être li-
bérées.

Un événement ménager
d'Importance

Cette f ois, ça y est ! Nous l'avons
toutes comp rises à l'app arition de si-
gnes f amiliers et bien caractéristiques:
f rissons, pieds, mains et nez f roids,
sensation de n'avoir rien mis. etc.
L'automne est bien là. annonçant l'hi-
ver tout p roche. Je vais vous p arler
de revues d'automne. Mais détrompez-
vous, il ne s'agit point de déf ilés de
couture, ni du déf ilé combiné : auto-
mobile-haute couture, que tout Lau-
sanne vient d'admirer. Non, j e vais
vous p arler des revues d'automne, qui
sont les sœurs des revues du prin-
temp s.

J e n'ai du reste jamais très bien
comp ris pour quoi on p arle si souvent
des p remières... et j amais des secon-
des.

En ef f e t , le changement radical de
temp érature app orte touj ours un grand
travail aux maisons de couture, et ie
ne vois pas p ourquoi l'avènement de
l'été serait p récédé d'un cortège de
p rép aratif s, alors que le sombre et dur
hiver nous viendrait... sans être at-
tendu de p ied f erme !

Aussi, vous commenceriez, chères
lectrices, p ar vider vos armoires, en
triant soigneusement tout ce que
vous ne mettrez p lus : robes d'été,
chaussures et accessoires blancs, ob-
j ets de p lage, chemisiers f antaisie, etc.

Vous laverez les robes, en les re-
p assant, mais très simp lement, ceci
p our éviter de f aux-p lis trop p rof onds,
en f erez de même p our les chemisiers
en Un. vistra, etc. Les accessoires
blancs seront nettoy és à f ond, p uis
emballés. Le costume de bain sera
lavé et emballé au mieux, de même
que les costumes de p lage. Les ac-
cessoires en caoutchouc : bonnet de
bain, p antouf les, sac de p lage, seront
abondamment talqués et aussi embal-
lés.

Ceci f ait , vous aurez gagné la p lace
nécessaire p our regarnir vos armoires
de vos vêtements d'hiver.

Vous sortirez donc ceux-ci de leurs
cachettes, vous les aérerez durant p lu-
sieurs j ours et vous commencerez la
p artie la p lus ardue de ce travail.
Mettre en ordre tout ce qui « va »,
c'est-à-dire dessous de laine, bas, so-
quettes. etc. D'autre p art, regardez ob-
j ectivement tout ce qui doit être trans-
f ormé ! Un exemp le: Gilets, p ullover,
j aquettes de laine se p orteront cet hi-
ver longs et amp les... or, les vôtres
sont obstinément courts et ajustés !...
un changement s'imp ose donc. Les j u-
p es seront un p eu p lus longues. Donc
une réadap tation est nécessaire. Enf in ,
il vous f audra f a i re  une liste de tout
ce qui manque et que vous devrez
acheter p eu à p eu.

Aj outez à cela les soins à donner à
votre app artement , à vos p lantes, à
votre équip ement de sp ort et enf in... à
vous-même ! suj ets qui seront traités
dans les semaines à venir.

Vous concilierez avec moi que la
revue d'automne est un événement
ménager aussi digne d 'intérêt que celle
da p rintemp s.

SUZON.

La revue d'automne

Ménage à la mode.
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Un S. O. S, des metteurs en scène

vous y trouverez des bas nylon"

« On cherche des artistes de cinéma à Hollywood ». Est-ce pour cette raison que de
« glamour-g irl » qu'elle était auparavant Lana Turner jou e maintenant les premiers
rôles ? A cette question on peut rép ondre par. un « non » catégorique. Lana Tur-
ner, en ef f e t , plus séduisante que jamais, dotée d'un sex-appeat tel qu 'on pourrait
la comparer à une Mae West raj eunie, vient de f aire sensation grâce aux comp o-
sitions remarquables qu'elle a réussies dans deux des derniers f i lms M.-G.-M. :

« Le f acteur sonne toujour s deux fo is » et « Week-end au Waidorl ».

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)

Hollywood , octobre 1946.
La ville du septième"-ar t connaît à .nou-

veau une g.rande ani'Tnation , les grandes
artère s de la ville sont remplies de touris-
tes. Depuis le j our « V » on n'a j amais vu
tant de monde. Est-ce les vedettes qui les
att i rent?

Pendant des années entières, on y a vu
flâner des jeunes gens et des jeunes filles
venus des quarante-huit Etats ©n quête
d' un emploi dan s le cinéma . Les candidats
à la carrière artistique notaient pas uni -
quement composés de chômeurs ou d'aven-
turiers , Ms comprenaient aussi des fil les
et des fils de famille qui avaient l'ambition
de réussir.

Chacun mettait un point d 'honneur à ne
pas retourner chez lui , plutôt que d'avouer
son échec. C'est ainsi que se sont formés
des bataillon s d' oisifs qui restaien t à Hol-
lywood un iquement dans le but de pouvoir
donner leur adresse à îa « ViMe magi>que ».
C'est pour quoi Hollywood fut  pendant  plu-
sieurs années le centre non seulement du
cinéma , mais aussi celui du gangstérisme
et de la prostitution.

Cette situation dura jusqu 'en 1941. Pearl
Harbour y mit alors fin , car ces hommes
et ces femmes fu ren t  les premiers à s'en-
gager dans l'armée. Leur exempl e fu t  sui-
vi par les g.ranides vedettes et cent quatre-
vingts stars se sont enrôlées.

« On recherche des artistes de cinéma »

Cinq ans ont passé depuis , et Hollywood
commence à rep rendre son entrain d'avant-
guerre , mais les grands producteurs de
films ne sont pas satisfaits , car si toutes
les « stars » sont revenues , les j eunes gens
et les j eunes filles découragés à la suite
de leur insuccès , n 'ont pas encore frappé
à !a porte de la cité.

Certains grands régisseurs et metteurs
en scène se p laignent de ne trouver actuel-
lement ni suj ets , ni artiste s et de ce fait
ils manquent  d' entrain .

C'est pourquoi  un appel a été lancé :
« On recherche des artistes de cinéma »... à
la réunion de tous les producteurs : les
Warner Brothers, la Paramount , la Fox et
tant d'autres qui ont besoin de .personnel.

Les annonces des journaux remplis d' of-
fres d' emploi pour la production des films ,
ont provoqué aux Etats-Unis une vive ani-
mation. Comme j adis, la jeunesse va-t-elle
afflue r à Hollywood ? En 1946 , il semble
pourtan t qu 'elle a moins le goût de l' aven-
ture.

Il y a quinze ans , lorsqu 'on demandait
à cent jeunes filles leurs ambiti on s pour
l'avenir , soixante-sept voulaient  devenir
artistes de cinéma. Les enfants d'auj our-
d'hui , par contre , son t devenus plus réa-
listes et l'enquête di rigée par l ' In sti tut
Qal lup a établi que sur cent j eunes fil les ,
seize seulement aspiraient à devenir stars.

Une idée géniale
A Hollywood , on cherche tous les

moyen s d' att irer sur tout  les jeun es f i l les ,
et c'est l'ex-metteur en scène, Han s Wil-
mar , qui a eu à ce suj et une idée géniale.
Dans un des hebdomadaires les plus lus
des U. S. A., une petite information est pas-
sée. « Pendant quinze j ours , vous trouverez

des bas n yton à Hollywood , et chacune de
vous (pourr a en acheter une paire par
j our. » Ce n 'était pas une plaisanterie. En
effet , les prod ucteurs de film s s'étaient en-
tendus avec les grands industriels de bas ,
et le seul établissement Dupont de Nemours
en fournit  cent mille ipaires à la taxe.
L'effet  fu t  surprenant , car aussitôt plusieurs
miUiers de filles les plu s belles du monde
se donnèrent rendez-vous à Hollywood.
Parm i elles furent choisies dix-sept nou-
velles « stars » qui charmeront les spec-
tateurs du monde entier.

Wilmar qui a conçu cette nouvelle mé-
thode fantaisiste même pour les Améri-
cains, a gaigné trente mille dollars. Cette
« plaisanterie » en a coûté aux producteurs
de fi lms cent cinquante mille.

Même les jeunes filles qui n'ont pas eu
la chance d'être élues pour le septième
art ont bénéficié de certains avantages
pui squ 'elles ont pu ainsi se procurer des
bas ny lon , rares même en Amérique , à un
dollar vingt cinq la paire...

Et Hollywood restera la capitale du ci-
néma.

Gilber t WOOD.

à ia f emme, saisie

Un appel dn président de la Confédération
en lavenr de la Semaine suisse

La manif estation de la Semaine suisse
aura lieu cette année sous le signe de la
reconnaissance d la f emme suisse. Celle-ci
mérite bien la plac e d 'honneur qu 'elle oc-
cupe sur l'af f iche  off icielle. Pendant la
guerre, la f emme de chez nous a grande-
ment contribué à ce que le pays tienne,
sa point de vue économiqu e comme au
p oint de vue moral . Elle f u t  en outre, dans
notre armée, l'auxiliaire zélée et la cama-
rade f idèle de nos soldats. Mais nous sa-
vons aussi toute l 'importance du rôle qu'el-
le joue en sauvegardant nos traditions et
en maintenant l'amour de la patri e dans
la f amille, dans la prof ession et dans la
vie publique.

Les années qui viennent nous mettront
en f ace de problè mes économiques dont
nous n 'ap ercevons encore que peu de cho-
se. Au lieu de continuer d vivre l'actuelle
p ériode de pro spér ité, nous aurons de nou-
veau à compter avec la concurrence étran-
gère. Il f aut  espérer que les ap titudes et la
conscience prof essionnelle du travailleur
suisse , l 'élan avec lequel notre paysannerie
assume ses tâches et les grandes qualités
productri ces de notre industrie p ourront
surmonter ces diff icultés. La préci sion et
la qualité des produ its suisses constituent
p ar elles-mêmes la meilleure propag ande.

Aujourd'hui comme à l'avenir, la devise
de la Semaine suisse, « Honneur au travail
national ! y , garde tonte sa signif ication.

La f emme suisse, qui loue comme ache-
teuse un rôle considérable, soutiendra et
encouragera le travail de chez nous en ap-
pré ciant à sa ju ste valeur le produit suisse
de qualité. i .

KOBELT
Président de la Conf édération.

S inmpoirtamiee
SANS 

« J'en suis certain , Madame, vous
connaissez le prov erbe : « Ce que fem-
me veut, Dieu le veut ». Vous le con-
naissez, et vous souriez lorsqu 'on le
prononce devant vous et que, galam-
ment, pour ne point le fair e mentir , on
satisfait à vos caprices. '

» Vous en concevez même une cer-
taine fierté — que personne ne remar-
que , rassurez-vous — et qui provoque
chez vous un doux contentement. Sen-
tir que vous j ouissez d'une telle auto-
rité , penser qu 'il vous suffit de formu-
ler un désir pour , qu 'aussitôt , on fasse
tout pour le réaliser, quel plaisir, à
la vérité !

» Mais au fait , usez-vous touj ours à
bon escient de ce pouvoir magique ?

» J'en arrive alors au centre de mon
entretien : Savez-vous touj ours exac-
tement Ce que vous voulez ? Pour ma
part j e n'oserais l'affirmer. Et j 'en veux
pour preuve la réflexion que me faisait
l'autre j our une charmante demoiselle :

— Voyez-vous, me disait-elle, a
certains moments, j'ai envie de partir ,
j e voudrais respirer une autre atmos-
phère. Et puis, subitement, je sens que
j' éprouverais du regret à quitter ma
ville, mes parents. Je ne sais que fai-
re en réalité. Prendre une décision
m'est difficile.

« Hésitation. Indécisio n .
» Je me garderai de dire mon opinion

à mon interlocutrice. Aurais-j e dû com-
battre son désir si compréhensible
pourtant ? En effet , qui n'a rêvé de
partir un j our ! Aurais-j e dû lui dire
qu 'il fallait y regarder à deux fois
avant de quitter son home, invoquer
d'autres raisons encore ?...

» Non, car si, par hasard , elle eût
suivi mes conseils j 'aurais touj ours été
pour elle celui qui l'empêcha de réa-
liser un souhait ardent. Or , j e ne te-
nais en aucune façon à j ouer ce per-
sonnage car j e sais très bien que ce
sont j ustement les 'désirs qu 'on a dû
refouler qui paraissent les plus impor-
tants.

» Je comptai simplement sur l'in-
certitude féminine qu'elle venait de
m'avouer si gentiment. C'était sans
aucun doute le moyen le plus efficace
qui retarderait son départ .

» Vous n 'êtes pas d'accord , Mada-
me. Vous protestez car vos n'êtes pas
indécise ; c'est un défaut de j eunesse,
prétendez-vous !

» Nullement. Ainsi donc, une sim-
ple petite question : combien de temps
mettez-vous pour faire vos emplettes,
pour choisir vos toilettes ? Ah ! ah !
vous vous prenez à réfléchir... A quoi
donc attribuez-vous cela ?

» Tout simplement à votre caractè-
re qu'on ne pourra j amais changer.
N'est-ce pas d'ailleurs pour cette rai-
son qu 'on a pu vous dire que vous
étiez l'être le plus compliqué et le
plus simple.

» Complique , si on s efforce de dé-
couvrir les mobiles qui provoquent
vos sautes d'humeur.

» Simple , dès qu 'on a renoncé à sai-
sir ces mobiles qui n'existent pas. dès
qu 'on s'est rendu compte que presque
toutes vos action s sont impulsives et
qu 'aucune , en tout cas, n'est guidée
par la raison pure. La raison ! Ce
grand mot lâché dont vous né vous
préoccupez pas du tout .

» Serait-ce un reproche que j e vous
adresse ?

» N'en croyez surtout rien , car ce
sont j ustement vos réactions impré-
vues qui sont un de vos plus grands
attraits.

»A huitaine. » ANTONIN.

Tranches de boeuf à l'estoulfade
Acheter des tranch es de boeuf , les

couper en deux , les aplatir un peu.
Couper du lard légèrement fumé

(150 gr. pour 6 à 8 tranches) en petits
carrelets. Emincer un oignon.

Dans un cassoton , faire fondre une
cuillerée de corps gras, aj outer quel-
ques carrelets de lard , puis disposer
dessus une couche de viande salée et
poivrée légèrement. Former une ou
deux couches en alternant viande et
lard. Finir par du lard.

Mouiller au quart de la hauteur
avec de l' eau ou du bouillon et un peu
de vin blanc. Couvrir et laisser cuire
à petit feu 1 'A à 2 heures.

Servir la viande nappée avec le jus.
Remarque : On peut à volonté pas-

ser la viande dans un peu de farine
avant de la disposer dans le cassoton.
Le jus sera de ce fait plus lié.

PAGE DE LA FEMME

Avec l'entraînement...
Mme Tolochon est très malade. De-

puis une quinzaine , le docteur lui rend
visite deux fois par j our et cet après-
midi d'un radieux dimanche d'août , il
prend à part M. Tolochon et lui dé-
clare , une main sur l'épaule :

— M. Tolochon . soyez un homme :
votre femme n'a plus que quelques
j ours à vivre !

M. ToJoohon soupire bruyamment :
— Merci , docteur. Après tant d'an-

nées, je la supporterai bien encore
quelques j ours I...

Echos

ITIV
trempé

•itié lavé !



MAZOUT
UNICO sa.

Jaquet-Droz 6, tél. 2.11,85
19368

A VENDRE
à la Chaux-de-Fonds,
rue Léopold - Robert ,

joli immeuble
très bonne construction . 4 ap-
partements de 6 pièces. Con-
viendrait pour bureaux ou
toute profession libérale. —
Ecrire sous chiffr. P.D .17956
L.à Publicitas, Lausanne.

19053

PIANO
est cherché.

Offres avec prix sous chif-
fre P.C. 19253 au bureau

de L'Impartial.

MATERIAUX
de construction

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

19366

Pâturage
Eleveur cherche à louer
dès 1947 ou 1948, un pâ-
turage pour un mini-
mum de 15 pièces de
bétail. — Ecrire sous
chiïire A. G. 19230 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
une

cuisinière à gaz
émaillée blanche, 4 feux
2 fours , avec casseroles
en parfait état. — S'adr.
Léopold-Rob. 74, au 3me
ét?ge. 19326

Mm général
Homme de toute con-
fiance est demandé
pour s'occuper du
chauffage pendant
tout l'hiver.
S'adresser Montbril-
lant 1 au ler étage.

SAMOVAR
« Tula ', avec plateau nickel ,
état de neut , ainsi qu'un ta-
bleau à l'huile sujet: Ruth ,
à vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 117, au ler éta-
ge. 19278

Pressant.
On demande travail
à domicile. — Faire
offres Case postale
162, Yverdon. 19225

Aiguilles
Bonne ouvrière frappeuse
serait engagée de suite
à la fabrique WIRZ, Gre-
nier 28. 19197

iiiT
meublée est cherchée
pour le ler décembre
par jeune ouvrier suis-
se allemand soigneux.
— S'adresser : Café
Numa-Donzé, Ver-
soix 3. Télép. 2.16.47.

19338

Grande entreprise industrielle à Genève cherche pour
entrée immédiate ou à convenir des

mécaniciens - faiseurs d'étampes
de première force, expérimentés, spécialistes en hor-
logerie et petite mécanique de précision. Les personnes
possédant les qualités mentionnées sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre J 92911
X, Publicitas Genève. 19270
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Vous y trouvez ¦

le Bas Nylon I*AI8M̂
américain, garanti indémail- Ly,̂ ©^^^Sir~*̂

Bas de soie naturelle ?>fe^W^
Fr. 8.90 . ^Hëgt^

19123 RUE NEUVE 8 . * ̂  SSLSSF

EPILOTIOn RADICALE 61 DEFINITIVE
sans danger ni cicatrices, sous contrôle médical

institut de beauté
Melles Moser & Tissot
Parc 25 TéL 2.35.95

PEELING PROGRESSIF , nouueauta
Soins du visage — Manucure

— Dépôt des produits Payot et Rubinsteln —

^HAUTE COUTURE
FOURRURE

H. ERNË
Basil choix da

Manteaux de Fourrure
dep. Fr. 410.—

Paletots dep. Fr. 250.—
Cappes — Cols

Jolies douillettes
Liseuses

Peignoirs
Dernières nouveautés

Bal assortiment an

Nappes, napperons
brodés main

Léopold-Robert 68 TOI. 213 32
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Immeubles à la Béroche (Neuchâtel)
A vendre ; à St-Aubin, usine avec bâtiments et

dépendances ;
à Gorgier, maison d'habitation,

état de neuf , jolie situation.
S'adresser Etude G. Etter, notaire, Neuchâ-
tel. 19046

V >

Tuiles
à emboîtement

Passavant n° 29
A VENDRE

D'OCCASION

w. rao§ER
Manège 20

Téléph. 2.11.95. 19245

PRÊTS
de 300 à 1500 fr. ô fonctionnaire ,
employé, ouvrier , commerçant ,
agriculteur, et à loute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rem bou rs mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay & Cie, rue de
la Paix 4, Lausanne.

B3HHE I i l llllMlMWIIllWJLUmi

9 Brevets d invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
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Madame

. ELV1RE POPESCO
Samedi 19 octobre 1946

Bureau à 19 heures Rideau à 20 h. 30
dans

MA COUSINE DE VARSOVIE

I 

Comédie en 3 actes de LOUIS VERNEUIL
avec

Lucienne GIVRY - André VARENNES
et Hubert de MALET

Dimanche 20 octobre 1946
Bureau à 19 heures Rideau à 20 h. 30

I

dans _

L'AMANT DE Mme VIDAL
Pièce en 3 actes de LOUIS VERNEUIL

avec ¦"
Jaque GATELAIN

et le concours de: André SIMON

I 

Lucienne de QIORNI - Charles CASTELAIN 1
Madeleine VANDA - Henri HENRIOT et , \

Hutiert de MALET 1
Meubles de la Maison Juvet-Boillat, Collège 22

I

Prix des places : fr. 2.20 à 5.50, parterres 4.40 g
( taxe comp.). Location ouverte tous les jours
de 9 à 19 heures , au magasin de tabac duThéâ,re- m2 -25 15" I

a ¦—»—- ¦=-—T»— -M

ATTENTION I
N'attendez pas à la dernière minute pour
commander votre manteau d'hiver ou votre
habit pour les fêtes. Demandez-nous sans
tarder collection et prix. Sur demande, nous
accordons facilités de payement. — Confec-
tion D U R EX , Neuchâtel 6. P 6403 N 19155

HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES
lre QUALITÉ TOUS USAGES

AU PLUS BAS PRIX

G R O S  DÉTAI L

Gaston Belperroud
Frltr-Courvoiaier 20 La Chauz-da-Fonds

r~ —~ \̂
Toujours en iêSM^Tvogue / _y/  faj?

la chaussure ^^-^TÎ^Bj
avec semelle f  ""N^^^^p'
recouverte. feggwSË* 1?

Fr. 43.80 46.80 59.80, etc.
Tous les tons mode ! 18678

¦Vyjjrn tii«w*

Groupe d'immeubles locatifs
à vendre à Lausanne, avec tout confort, ascen-
seur, garages. Appartements de 4, 3 et 2 pièces.

Rapport locatif Fr. 132.000.—
Prix de vente intéressant.

Ecrire sous chiffre OFA 10721 L à Orell
Fûssli-Annonces, Lausanne. 19217

• L 'Impartial est lu parto ut et par tous »

^̂ \ N

ŝ-Z t̂f  ̂ Postiches complets
,
"
r~ 

Belles tresses • Chignons

Chignons à boucles - Renforce-

ments, toute! teintet, tout genret

A. Weber-Doepp
Maîtres-Coiffeurs - Posticheurs

RUE DE L'HOTEL-D E-VILLE 5

18930 Tél. 2.35.95

est plus qu'une caisse enregistreuse
Savez-vous que cette caisse enreg istreuse
suédoise, du dernier perfectionnement peut
être montée en fabrique selon vos désirs et
livrée dans le plus bref délai ? Une augmen-
tation de votre personnel n'exige pas une
nouvelle caisse, car il vous est possible de
faire faire à votre SWEDA jusqu 'à neuf en-
registrements différents. Elle est petite et
peut être facilement p lacée partout. Quand
me permettrez-vous de vous présenter la
Sweda, sans aucune obligation?
Demandez prospectus s. v. pi.

Le prix de début
d'une S w e d a

_mt\.tw\ i m»! m. ¦ i; j .  c o r r e s p o n d  à
vos premiers be-

î soins, si vous lui

J^Sy^-^^^^f' 
satisfaction 

con-
¦̂^S—-" rS~^^£ô3__^} tre un P ei l i pa'e-

W^̂ ^ÎÇ^S3^^̂ fei ment s u p p lé-
" 

i Nl^^ÉpîS^g menta i r e .

TlM^r uans Baldepger
Berne

Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Seilerstrasse - Kapellonstrasse , tél. 2 55 33

COURS DE SKI
Un cours de ski pour débutants et de perfection-

nement est organisé par I Union touristique Les
Amis de la Nature. Il débutera par 8 leçons de
culture physique. Première séance mercredi 23
octobre, à 20 h. précises, au collège ,de l'Ouest

Il y aura 6 leçons sur la neige, 3 samedis après
midi et 3 dimanches matin. Début : première neige.

Finances: Membres, Fr. 5.-, non-membres,
Fr. lO.—, payables à la première leçon ou au local ,
au Cercle ouvrier , le vendredi soir. 19273

Invitation cordiale à toutes les personnes.

Secrétaire
connaissant la sténo-dactylographie, est deman-
dée par bureau de la ville. Travail intéressant et
varié. Urgent. — Ecrire sous chiffre A. S. 19385,

au bureau de L'impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 8

par Edouard de KEYSER
,1 1. 1

— Il n'est pas jaloux ?
— J.e vous 'dis qu 'il n'a pas de défauts ! Un être

parfait !... tranquille et sage ! De quoi vous cris-
per les nerfs en une heure !

Depuis plusieurs mois, elle se faisait une ban-
nière de sa déconvenue et tra itait son ménage
comme un vaudeville dont elle aurait été à la
fo is la vedette, le machiniste, le souf fleur et le
public. Elle vouait son mépris à l'époux qui l'a-
vait si totalement déçue, et accablai t le pauvre
homme sous des railleries publiques dont il ne
se relèverait plus.

D'un coup d'oeil , elle s'assura que Croquette
n'était pas dans les environs du groupe, et elle
dit , .à mi-voix :

— Je vais vous en raconter une bien bonne !
Mais écoutez-moi sans tourner la tête. Des gens
mal intentionnés ont si vite fait de croire qu'on
parle d'eux !...

VI
Les auditeurs de Roberte savouraient l'initia-

tion avec autant de désinvolture que s'il s'était
agi d'un bruit de coulisse ou d'une intr igue au
Français.

Le comte de la Valrose, qui avait accaparé
Croquete, l'empêchait d'accorder trop d'atten-
tion à ce groupe dangereux. Grimaçant, la
moustache grise relevée sur ses dents fausses,
il délayait des comp liments d'une voix caver-
neuse, sur un air infi n iment navré. Ce gentil-
homme arrond issait des revenus médiocres en
plaçan t, contre bonne rem ise, les laissés pour
compte de quelques antiquaires connus.

Il mangeait en parlant , car il soignait ses
f ive o'clock . ne dînant ensu ite que les jours où
il était invité.

"Ceci, bien entendu , par ordonnance médicale ,
et pour se défendre contre l 'empâtement !...

— Est-il vrai , demanda-t-il, que vous ayez
arrangé cet intér ieur ?

— Oh ! mon mari m'a beaucoup a i dé !
Il enleva son monocle, le tint à dis cent imètres

de l'oe il, promena son regard de connaisseur
sur les murailles et le mobilier. Il dit ensuite,
en balan çant le verre rond entre le pouce et
le bout de l 'index :

— Evidemment incomplet. Mais c'est le sort de
tous les salons qu'on veut homogènes. On ne

trouve pas en une fo is ce qu'on cherche ! Il
faut un guide, un homme de goût , qui connaisse
les traf iq uants , qui soit habitué à leurs mani-
gances et ne s'y laisseras prendre.

Il désigna le coin d'une fenêtre :
— Il est certain, par exemple, que vous cher-

chez un autre cabinet pour garnir ce vide. Une
pièce authentique. Rien d'autre ne pourrait y
aller... Mais vous avez raison , il y faut quelque
chose ! Cet angle dépare le salon... Au-dessus,
vous accrocherez un Pillement. Les avez-vous
vus à la dern ière rétrospect ive du paysage
fr ançais ? Un beau Pillement est difficile à trou-
ver auj ourd'hui. Si vous voulez, j e pourra i vous
aider de mes connaissances...

— Oh ! je craindrais d'abuser ! se récr ia
Croquette qu i ét ai t à cent lieues de soupçonner
une partie d'intérêt dans cette of f re  aimable.

Le mél ancol iq ue personnage roula it des yeux
bl ancs.

— Pas du tout , madame ! pas du tout ! Je
connais un cabinet... un ique!... Une chance excep-
t ionnelle. Voulez-vous que nous allions le voir
ensemble, demain ? Je vous donne rendez-vous
au Ritz , à quatre heures.

Elle eut  un geste désolé.
— A quatre heures, je ne puis pas ! Jean n'est

pas l ibre si tôt.
— Je ne vois pas en quoi sa présence est

nécessa i re ! Puisque vous avez du goût pour
deux.

En ce moment, tout le salon riait ; Croquette

en fut ravie. Au moins, on ne s'ennuyait pas
chez elle...

— Jolie nièce, dit Mlle de Ramerupt, qui avait
entendu l a dern ière ph rase, pourquoi refuseriez-
vous une tasse de thé au Ritz , avec un galant
homme comme M. Valrose ?

Le comte ne cessai t pas d'amuser son mono-
cle .

— Oh ! Madame, je n 'insiste pas ! Je respecte
toutes les opinions, même les plus...

Il cherchait un mot poli et fort. Mlle de Ra-
merup t le secourut :

— Même les plus arriérées.
— Je n'aura i s pas osé le dire !
La tante appuya :
— Pour toutes sortes de raisons psycholo-

giques, ma chère nièce, vous avez le plus grand
tort de vous entêter dans des coutumes un peu
pér imées. D'abord, il est toujour s agréable
d'êtr e vue en compagnie d'un homme que les
salons se d isputent. Ensu ite, vous fer iez fa ire
des gorges chaudes à vos dépens, et si votre mari
les ' apprenait , il serait le premier à vous en
vou loir. Que dira-t-on ? Qu 'i l vous dé fend de
sort i r, de mener la vie de toutes les femmes qui
ont vot re rang ?... En cela vous le rendrez ridi-
cu le, ce qui n'est sans doute pas votre but...
Ou bien le monde, tou jour s en instance de ma-
lice et de calomnie, pensera que vous ne vous
trouv ez pas, au milieu de lui , tout à fa it à votre
place... Et quoi encore ?

(A saivrej

Le Ménage
Croquette Parfait



Etat-civil dn 14 octobre 1946
Naissances

Hochstrasser, Jean-Claude ,
fils de Walter, mécanicien
sur autos et de Gertrude-
Marie née Frieden. Argovien.
— RoOsli , Marianne , fille de
Xavier-Marc-Henri , peintre
en bâtiments et de Marcelle-
Yvonne née Stehlé, Lucer-
noise.
Promesses de mariage

Zehnder, Roland - Lucien,
mécanicien , Bernois et Jean-
monod, Viviane-Juliette, Vau-
doise. — Romy, Alphonse-
Jean, mécanicien et Mathys,
Jeanne-Andrée, tous deux
Bernois. — Christ, Peter-
Alexandre, employé C.F.F et
Cattin , Rachel , Léa - Marie,
tous deux Bernois. — Moser ,
Ferdinand-Roger, mécanicien
Bernois et Daniel, Cécile-
Elise, Zurichoise. — Studzins-
ki , Fernand-Maurice , typogra-
phe et Panighetti , Simone-
Pierrette, tous deux Neuchâ-
telois.

Décès
Incinération , Jaccard , Eu-

gène, veuf de Jeanne née
Racine, né le 11 mars 1856,
Vaudois.

Arthur Pliiss
Technicien
- Dentiste.

absent
19102

1882
Assemblée

des Contemporains
le samedi 19 octobre
1946, à 20 h., au Buffet
de la Gare de l'Est.

Organisation du
65me anniversaire

MATERIAUX
de construction

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

19366

Commissionnaire -
manœuvre
est demandé

Faire offres sous chif-
fre D. M. 19405, au
bur. de L'Impartial.

On cherche

FERBLANTIER -
INSTALLATEUR

consciencieux et capable
de travailler seul. Place
stable. Très bon salaire.
— Faire offres à : A.
GROTTER , ferblanterie
et installations , rue de la
Plânke 28, Bienne. 19410

Micromètre "Rocb"
0,25 becs «Widia»

Calibre "Roch "
Etalon,

neufs, à vendre faute
d'emploi. — S'adr. : Nu-
ma-Droz 5, 2me , tél.
2.27.24, de 19 à 21 heures.

19387

Accordéon
bel instrument à l'é-
tat de neuf , 2 rangs,
8 basses,

est à vendre.
S'adresser : Café
Numa.Donzé, 3,
Versoix. 193.38

Jeune
fille

serait engagée de
suite. Travaux fa-
ciles. - S'adres. à

Empierra si
m do Commerce 13.

19375

Travail à domicile
Deux dames habiles
cherchent partie d'hor-
logerie. Eventuellem.
feraient petit apprentis-
sage. — Offres sous
chiffre P 6475 N à
Publicitas, Neuchâ-.. tel. 19413

On cherche à acheter

Petite maison
avec épicerie, éven-
tuellement â louer, loge-
ment de 3 pièces. Pres-
sant. - Offres sous chiffre
M E 19420 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

un lot de planches
el île poutrelles.

S'adresser à M. P.
Gerber, Les Hts-
Geneveys, Télé-
phone 0.38 71134.

19411

Efaf-cIvII dn 15 oefobre 1946
Naissance

Aellig, Marguerite-Esther,
fille de David-Louis, boîtier
et de Helen-Maria, née Ber-
net, Bernoise.
Promesses de mariage

Chappuis, André, profes*
seur de culture physique, Ge-
nevois et Kullmann, Marie-
Thérèse, Bernoise. — Droz,
Alphonse-Louis-Edouard , ju-
riste, Neuchâtelois et Bon*
gard , Juliette-Marcelle, Frl-
bourgeoise. — Gerber, An*
dré-Otto, employé CFF. e-
Lysser, Emma, tous deux Bert
nois. — Léchenne, Humbert-
Alcide, boîtier - bijoutier et
Heussi , Germaine, tous deux
Bernois.

Décès
10551. Aellig née Pellaton,

Rose-Lina, veuve de Emile,
née le ler mai 1868, bernoise.

Lisez ^L'Imp artial»

1908
Sortie

è ContemporaiDs
SAMEDI

19 OCTOBRE

TORREE
Rendez-vous à

13 h. 45, devant la gare
S'inscrire au

Café de l'Abeille
Paix 83.

19305 LE COMITÉ.

MAZOUT
UNICO sa.

Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85
19368

A vendre

Manteau de Fourrure
et une jaquette à prix
et conditions très avan-
tageux. Offres sous
chiffre Z. O. 4940, à
Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

Plaidas
sont à vendre à 1 place. - S'a-
dresser : rue Numa-Droz 11.

19308

Femme de ménage e*_£__:
dée pour 1 à 2 matinées par
semaine. Travail régulier et
bien rétribué. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

' 19400

Jeune garçon SÎT
mandé pour le 1er no-
vembre. — S'adresser
Boucherie Metzger, Pla-
ce Neuve. 19382

Jeune homme Sema8ndé
pour les livraisons. —
S'adr. Boucherie Metz-
ger, place Neuve. 19383

PononiMQ {orte et robuste
F 01 OUIII ID est demandée de
suite pour faire un ménage.
Libre le dimanche et lundi
matin: — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 74, au 3me étage.

Jeune homme r r̂ll :
leteur «tour Mikron» sur boî-
tes étanches acier et métal ,
cherche place analogue, à
défaut autre partie. — Offres
sous chiffre A.D. 19394 au bu-
de L'Impartial.

Chambre à'S&srSS
dresser chez Mme JACOT,
Sombaille 5, quartier de Bel-
Air 19371

A upntlnp un p°taeer à eaz
VCIIUI D marque «Eskimo»,

émaillé crème, 3 feux, 1 four,
état de neuf. — S'adresser
chez M. Gigon , rue du Pre-
mier-Mars 14, au ler étage.

19401

A UPnf tPP P°tager à bois
VCIIUI 0 „ Echo " combiné

gaz, 2 trous, à l'état de neuf ,
un fourneau Eskimo No. 51,
S'adresser à M. Victor VAU-
CHER, rue du Doubs 77, tél.
2.14.32. 19373

Pnn<!<!Pttp &etee' R°yalruuMeue Eka avec petit
matelas en bon état, à ven-
dre. — S'adresser à Mme S.
Pfenniger, rue Léopold Ro-
bert 147. 19355

A uonrino costume d'hiver
"ClIUI B taille 44, gris,

avec fourrure noire ; jamais
porté, bas prix. — S'adresser
par téléphone au 2.34.92.

19392

Les Convers ^̂bles, chaises, conviendraient
pour chalet. S'adresser à la
vieille maison, Convers 149,
samedi après-midi de 13 h. 30
à 15 heures. 19421

120 disques Z 'tSn
1.- 0.50 pièce. Rayons pour
bibliothèque murale, une
chaise-escalier. — S'adresser
après 19 h. Léopold-Robert
88, 4me étage, à gauche.
Pantin Petite boîte, conte-
I G l  UU nant 1 boucle d'oreil-
le or avec pierres , (rhabillage)
La rapporter contre récom-
pense, Progrès 37,3me étage.

19363

Ppl'llll " y a une quinzaine
I Cl UU de jours, une montre
bracelet de dame ovale, sou-
venir, la rapporter contre ré-
compense : Tourelles 11, ler
étage, à gauche. 19310

Ponri ll dimanche, depuis ga-
ICI UU re du Locle , Convers,
jusqu'au Gurnigel : une mon-
tre bracelet ronde de dame,
souvenir de famille. La rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 19340

flllhliô sur le 'errain de jeux
UUIJI IC de Beau-Site un man-
teau gris de garçon. — Prière
de le rapporter contre récom-
pense à Albert Steiner, Fer-
me Galiet, D.-P.-Bourquin 57.
flllhliô vendredi matin, dans
UUUIIC cabine téléphonique ,
rue du Crêt, porte-monnaie
contenant frs. 80.—. Frs. 20 —
de récompense à la personne
qui le rapportera rue Docteur
Kern 5, au 2me étage. 19288

Perdu
sur la route de Pouillerel
une broche argent ciselée.
Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial. 19376

HUILES
industrielles et autos

UNICO sa.
Jaquet-Droz 6, tél. 2-11.85

19367

Y of ^  J A CONDUIRE

-̂  ̂ ? M
* Ô /r^Z^y 

avec 
*a nouve

^e méthode du

H 
Y SPORTING-GARAGE

FACILITÉ 13248 RÉUSSITE

Coulez ma spécialité

Marque déposée
et nos excellents zwiebacks

Boulangerie-Pâtisserie
W. BODEMNANM

Numa-Droz 96 17940 La Chaux-de-Fonds

N» ' m, -*  ̂ 3875

Acheveur
d'échappements

consciencieux, serait engagé de
suite pour travail soigné. — Se
présenter à la 19071

Fabrique Eberhard & Co.

# ¦¦ ¦¦¦ ¦"¦"'¦ ¦'"™"

Éji 
Toutes installations

jjftj EAU et GAZ 1197

H Buanderies modernes
1 FPltZ QUGQISBERG j

i ¦ - piSl RONDE 21 TÉL. 2.28.72

f^n Ferblanterie - Appareillage
v J

Demandez l 'horaire de L'Impartial i

DIMANCHE 20 OCTOBRE à 20 h. 15

à l'Eglise catholique Romaine

Concept
donné par

LA CÉCILIENNE
Direction : M. W. Aeschbacher, proî.

LE CHŒUR MIXTE D'ÉGLISE
Direction : M. R. Châtelain

Organiste ; André Luy
Au piano : Mme Yvette Quelle

Soliste (Chœur mixte) : M. Huguenin

Entrée Fr. 2.—. Location dès mercredi au magasin
Sonic, Léopold-Robert 50

Centre d'Education ouvrière
Dimanche 20 et 27 octobre 1946, à 17 h.

AU GRAND TEMPLE

Récital d'Orgue
de M. Chs Schneider

organiste, privât docent à l'Université de Neuchâtel

L 'œuvre concertante et religieuse
de J.-S. Bach

Entrée libre Entrée libre

Appartement de 3 chambres
cuisine et dépendances, serait loué à bon acheveur
d'échappement pour petites places ancre soi-
gnées, disposé à travailler en fabrique.
Ecrire à Case postale 10.606. 19415

ON DEMANDE à acheter :

romans policiers,
romans d'amour

de Delly, de Max du Veu-
2it et de Trilby, etc.
Achats , veilles, échanges

Gges. Werner
Bouquiniste

Serre 59 TéL 2.45.13
Ventes et achats

d'anciens timbres-poste.
14269

ON ACHÈTERAIT

moteuKS
à po£ùi

380 volts. — Offres à
Usine Paul KRAMER ,
Neuchâtel. 19417

A VENDRE

pommes de conserue
Différentes sortes à Fr. 30.—,
Fr. 35.— et Fr. 40— les 100
kilos , contre remboursement ,
franco gare Zollbrttck. — Fr.
GeissbUhler, Zollbriick.

19427

A VENDRE

TAPIS PERSANS
neuf et un très peu
employé, très bon-
nes conditions de
paiement. — Offres
sous chiffre Z. N.
4939 à Annonces
Suisses S. A., Neu-
châtel.

Profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
qui leur sont parvenues à l'occasion
du grand deuil qui les a trappes,
Monsieur Alfred VAUTHIER et
toute la tamille, se sentent pressés
de remercier bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
deuil. i9418

ĵjT ĴS t̂
- Matelas à carcasses

yillNr-/rT^̂ ^̂ ^̂  ̂
e* au*,es systèmes

^NwP̂ Jr Le matelas confortable
RIDEAUX FAUTEUILS COUCHES

M.-A. FEHR
Rue du Puits 1 issoo Tél. 2.32.01

Les enfants et petits-enfants de Ma- MH
dame Vve Louise REICHENBACH-RIE-
DER très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible se-
paiation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants. ' 19361

Important magasin d'horlogerie de Bruxelles
(direction suisse) cherche :

un ou plusieurs

rhabilleur*
qualifiés

Bon salaire et situation stable garantie, à per-
sonne capable. Faire offres avec prétentions, ré-
férences et photographie sous chiffre R. F.
19329, au bureau de L'Impartial

Quel industriel?
sortirait t o u r n a g e
perçage, montage, etc,
de petites ou gran-
des séries à mécani-
cien de précision
à domicile. - S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 19188

Halle des occasions
Achat et vente

de meubles
aux meilleures conditions

M. STEHLÉ
Serre 14 Tél. 2.28.38

Dieu ne délaisse ja mais \
qui se confie à Lut.

Rep ose en paix chère
maman.

.Monsieur et Madame Albert Lu-
thy-Pytel ;

| Mesdemoiselles May et Josette i
i Luthy ;

Madame et Monsieur Charles H
Naegeli-Luthy ;

ainsi que les familles parentes et i
alliées, ont le profond chagrin de
faire part à leurs amis et connais- 9
sances du décès de leur chars ma-
re, grand-mère, belle-mère, tante
et cousine,

Madame I

I V™ Laure LUTHY I
née THIÉBAUD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
78me année, après une longue ma- 9
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octo-
bre 1946. !

L'enterrement, SANS SUITE, aura
ES lieu VENDREDI 18 COURANT, à 11 .MB

heures 15.
Domicile mortuaire :

RUE DES TOURELLES 37.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 19446

Madame Jules GLANZMANN-TISSOT
et ses enfants ainsi que les familles paren- !
tes et alliées, pro fondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues, expri-
ment  leurs sentiments cle reconnaissance W8Ë
émue à toutes les personnes qui prirent part
à leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout spécial aux amis ¦
qui entourèrent de leur chaude affection le
défunt pendant sa longue maladie. 19362

AVIS MORTUAIRE
Les membres de l'Armée du Salut sont

avisés du départ pour le Ciel de leur chère
camarade , WÊ

Madame Rose AELLIG
que Dieu a rappelée auprès de Lui, mardi 15
octobre.

L'ensevelissement salutiste aura lieu Jeudi
17 octobre, à 10 h. 30.

Culte à 10 h. au domicile mortuaire.
Chacun est prié d'assister. 19416



7̂ -Pj o^
¦ L'exécution des criminels

de guerre hitlériens.

La Chaux-de-Fonds. le 16 octobre.
L 'heure du châtiment a sonné ce

matin à l'aube po ur les 11 criminels
de guerre hitlériens. L'un ap rès l'autre,
à l'excep tion de Gœring, qui s'était
suicidé dans sa p rison et à qui un
comp lice de l'extérieur avait f ourni
une amp oule de cyanure . Ribbentrop .
Keitel, Kaltenbrunner, etc., ont été re-
mis entre les mains du bourreau et ont
exp ié , en même temps que leurs f or-
f aits p articuliers, l'une des aberrations
les p lus monstrueuses de l'esp rit hu-
main, celle qui a déchaîné sur le
monde une somme de souff rances et
de misère incalculable.

Lorsque Hitler avait décidé d atta-
quer la Pologne il avait dit aux mem-
bres de son Conseil secret : « Je f our-
nirai les explications voulues au ser-
vice de p ropagande. Ce qui importe
ce n'est p as le droit , mais la victoire.
On ne nous demandera p as de comp tes
quand nous aurons vaincu. » C'était
l'argument suprême autorisant toutes
les atrocités et découlant du matéria-
lisme le pl us cy nique et le p lus abj ect.

Mais Hitler avait compté sans la
déf aite.. . Il a f allu rendre des comp tes.
Il a f allu paye r. Onze par mi les p lus
coup ables viennent d'exp ier.

Goering échappe

au châtiment suprême.

Ils ont exp ié... à l'excep tion du plus
dangereux et du p lus f éroce d'entre
eux, de celui qui avait revendiqué f roi-
dement « 100 % de resp onsabilit é »
dans la pr ép aration et la conduite des
guerres d'agression. Coventry . Varso-
vie, Rotterdam avaient été rasées sur
l'ordre p ersonnel de Gœring. C'est lui,
antisémite f anatique, qui avait donné
en 1941 l'ordre à Himmler de « liqui-
der le p roblème jui f ». C'était lui aus-
si qui avait organisé les p remiers
camp s de concentration et devant le
tribunal, il n'hésita p as à dire qu'il ne
regrettait qu'une chose : « Que l'Alle-
magne ne se soit p as battue j usqu'à
son dernier souf f l e .  » Cependant, après
s'être entendu condamner à la p otence,
Gœring claquait des dents.

Craigna it-il de subir comme les au-
tres le châtiment supr ême ? Avait-il
pe ur de la mort ? Toujo urs est-il que
ce bravache a pris la f uite devant le
bourreau et la corde, en absorbant, à
l'instar d 'Himmler . une amp oule de
cy anure qt?il a p u conserver ou qui
lui a été f ournie du dehors. Goering
p ourra se f lat ter  d'avoir réussi à
j ouer un dernier mauvais tour aux
Alliés. Et sans doute p as mal de ses
.comp atriotes ou nazis camouf lés de
tous les pays s'écrieront-ils avec sa-
tisf action : « Ils ne l'ont p as eu ! »

Cepe ndant, que l'exécution ait été
f aite p ar le criminel lui-même ou par
le gibet, le résultat est le même.
Le monde est auj ourd 'hui débarrassé
d'un des aventuriers les pl us cy niques
et les p lus f éroces qu'on ait connus et
qui, sous le sourire de son app arente
bonhomie, cachait le rictus cruel du
jo uisseur, du tortionnaire, du conqué-
rant, et du voleur de grand chemin.

C'est aussi l'incarnation de la p hi-
losop hie nazie qui se dissout dans une
simp le p ilule de p oison et c'est la p eur
et la lâcheté qui s'exhalent ap rès les
crimes du monstre. La Un même de
Gœring ne sauvera p as sa mémoire et
tout au puis décevra-t-elle les ména-
gères allemandes, pour qui la grosse
pr éoccup ation était : c Oui recevra la
corde de Gœring ? »

Personne n'aura la corde du p en-
du... Gœring est mort, non sur le gi-
bet, mais de la mort des lâches. Et
c'est ap rès tout la seule chose qui im-
p orte.

Fin de la Conférence

de la paix.

La Conf érence de la p aix a termi-
né hier ses travaux. Elle s'est enseve-
lie sous un f lot de voeux p ies f or-
mulés par les Quatre Grands. Peut-
on se f éliciter du travail accomp li?
Bien hardi qui oserait le f aire. Mais
bien imprud ent aussi qui aff irmerait
que les débats qui se sont déroulés
ont été inutiles. En p artie, les négo-
ciations ont abouti et sur les autres
p oints, les appé tits concurrents se
sont af f rontés  et évalués. Le tout est
maintenant de savoir si New-Y ork
avalisera ou non les résultats ob-
tenus à Paris. Apr ès l 'intervention
f inale de M. Mo lotov, un certain
doute subsiste. Mais si les Russes
remettent tout en question de l'autre
côté de l 'Atlanti que , ils savent f or t
bien qu'ils risquent de provoquer
une réaction énerg ique des Etats-
Unis. Car ceux-ci p araissent décidée
à aller de l'avant et à ne p as tolérer

la menace constante d'un nouvel im-
p érialisme.

On sait que la Yougoslavie a dé-
cidé de ne signer aucun traité de paix
ôontraiAe à ses intérêts vitaux. Le
f ai t  est que les rep résentants du ma-
réchal Tito n'ont p as assisté à la
séance de clôture, ce qui en dit long
sur leur bouderie.

En Suisse.

— L'événement de la journé e p ar-
lementaire est constitué p ar les dé-
clarations de M. Nobs au Conseil na-
tional concernant le f inancement de
Vassurance-vieillesse,

— D'autre p art, le rappor t du Con-
seil f édéral aux Chambres sur l'ini-
tiative socialiste concernant la réf or-
me économique et les droits du tra-
vail vient de p araître. Ses conclu-
sions sont négatives; le Conseil f é -
déral propose le rej et car il estime
l'initiative dangereuse po ur la struc-
ture f édérative de notre Etat. Nous
y reviendrons demain. P. B.

Lc$ criminels de guerre ont expié
Les condamnés à mort ont été pendus à Nuremberg ce matin. Goering s'était suicidé en

avalant une ampoule de cyanure de potassium. A 3 h. 75, tout était terminé.

Justice est faite
NUREMBERG, 16. — Reuter.

— L'exécution de dix des con-
damnés à mort a commencé à 1
heure GMT et était terminée à
02 h. 15 (respectivement 2 h. et
3 h. 15 en Suisse).

Goering s'était suicide
NUREMBERG, 16. — AFP — GOE-

RING S'EST SUICIDE A 22 h. 45,
MARDI SOIR, AU MOYEN D'UNE
AMPOULE DE CYANURE DE PO-
TASSIUM OUI ETAIT CACHEE
DANS UNE BOITE DE NESCAFE.
UNE ENQUETE A ETE IMMEDIA-
TEMENT OUVERTE.

L'heure suprême
NUREMBERG, 16. — AFP. — Voi-

ci les heures : 1) de la pendaison, 2)
de la constatation du décès :

1. Ribbentrop 1.14, 1.32 ; Keitel 1.20,
1.44 ; Kaltenbrunner 1.39, 1.52 ; Ro-
senberg 1.45, 1.59 ; Franck 1.58, 2.09 ;
Frick 2.08, 2.20 ; Streicher 2.14, 2.28 ;
Sauckel 2.26, 2.40 ; Jodl 2.34, 2.50 ;
Seyss Inquart 2.48, 2.57.

Les ultimes déclarations
NUREMBERG, 16. — AFP. — Voi-

ci les ultimes 'déclarations des con-
damnés au pied de leur potence :

Ribbentrop : « Que Dieu garde l'Al-
lemagne. Mon dernier vœu c'est que
l'Allemagne réalise son unité et que
l'al liance se fasse entre l'est et l'ouest.
Je souhaite la paix au monde. »

Franck, s'adressant à l'aumônier mi-
litaire catholique , a déclaré : « Je vous
remercie, mon père, de vos bons soins
tout au long de ma captivité dans cette
prison. Je prie Dieu de me prendre
sous sa très sainte garde. »

Frick s'est écrié : « Vive l'éternelle
Allemagne ! ».

Keitel : « J'invoque le Dieu tout
puissant et j e lui demande d'avoir pi-
tié du peuple alleman d. Plus 'de deux
millions de soldats allemands sont
morts pour leur Patrie devan t moi. Je
vais maintenant rej oindre mes fils.
Tout nour l'Allemagn e ! ».

Kaltenbrunner a déclare : « J ai ai-
mé mon peuple et ma Patrie de toute
la chaleur dont mon coeur est capa-
ble. J'ai fait mon devoir selon les lois
de mon pays. Je déplore que l'Alle-
magne ait été 'divisée par des 'hommes
qitui n'ont (jamais été des soldats et qui
l'ont plongée dans des crimes auxquels
j e n'ai point participé. Vive l'Allema-
gne ! ».

Sauckel : c Je meurs innocent, ma
sentence est inj uste . Que Dieu protè-
ge l'Allemagne. Qu'elle vive et rede-
vienne grande un jour. Que Dieu gar-
de ma famille ! ».

Jodl : « Je te salue, mon Allema-
gne ! ».

Seyss-Inquart : « J'espère que ces
exécutions constituent le dernier ac-
te de cette tragédie que fut la secon-
de guerre mondiale. Puissent la paix
et la <35omipréihension régner entre les
peuples. Je crois en l'Allemagne.»

Le seul qui crie : «Heil Hitler / » :
Streicher

Streicher a hurlé en tout premier
lieu à pleins poumons : «Heil Hitler!»
Puis il a refusé de déclarer son nom
en vociférant : «Vous le savez bien ,
maintenant j e m'en retourne à Dieu» .

Puis, lançant de tous côtés des re-
gards haineux , il a aj outé : «Les Bol-
cheviks vous pendront un j our. —
Adieu. » Enfin , se radoucissant im-
perceptiblement : «Je suis près die
Dieu , mon père. Oh ! Adèle, ma chè-
re épouse».
« Qui recevra la corde de Goering ? »,
se demandent les Nurembergeoises
La population de Nuremberg est

ap athique bien que sachant que ses an-
ciens chefs n'ont plus qu 'un jour à
vivre.

Un j ournaliste a demandé à un hom-
me à la banbe grise, assis devant la
porte de sa cave, en réalité son domi-
cile, ce qu 'il pensait des exécutions :
« Je suis moi-même trop pr ès de la
mort pour que j e p uisse p enser à ceux
qui vont disp araître p our avoir p rovo-
qué tant de malheurs. »

En revanche, des groupes de ména-
gères parlent de l'affaire : « Seront-
ils pe ndus tous en même temp s ?»  —
« Oui recevra la corde de Gœring ? »
Voilà le genre des question s qu 'on en-
tend. Mais si l'on évoque la possibi-
lité d'augmenter les rations, alors le
thème des conversations change subi-
tement.

ON A PRIS DES PHOTOS
DE L'EXECUTION

NUREMBER G, 16.— Reuter.— L'o-
pérateur de cinéma de la section de
l'information de l'armée américaine
fut le seul photographe autorisé à
prendre des vues des exécutions de
Nuremberg. Les photographies qu'il
a prises seront soumises au Conseil
de contrôle allié à Berlin , qui décide-
ra de leur éventuell e publicat ion .

Nouvelles de dernière heure
La mort de Gœring

Personne ne sait d'où venait
le cyanure

NUREMBERG, 16. — AFP. — A
minuit précise, dans la nuit du 15 au
16 octobre, le colonel C. Andrus,
commandant en chef du service de sé-
curité du palais de Nuremberg, a an-
noncé le suicide, dans sa cellule,
d'Hermann Goering.

C'est à 22 h. 45 que le reichstnars-
hall fut trouvé gisant , mort, sur le lit
de camp de sa cellule. La sentinelle
qui avait constamment été trompée
par son immobilité, ne fut mise en
éveil que lorsqu'elle entendit d'étran-
ges bruits émanant de la cellule de
Goering. Le factionnaire ne le vit mê-
me pas porter à sa bouche le contenu
de l'ampoule de cyanure de potassium
dont personne, parmi les plus hautes
personnalités de la « Security » amé-
ricaine ne parvient à s'expliquer l'ori-
gine.

La sentinelle alerta alors immédia-
tement un caporal et l'officier de ser-
vice. Le médecin allemand de la pri-
son, le docteur Pfluecker, mandé aus-
sitôt , ne put que constater la mort du
condamné. Les services de l'aumônier
protestant de la prison furent égale-
ment superflus. On a trouvé sur la
dépouille de Goering une enveloppe
décachetée et portant la simpl e ins-
cription : « Herman n Goering », et
contenant trois messages rédigés au
crayon. L'un de ceux-ci, adressé au
colonel Andrus, écrit en allemand, fut
immédiatement transmis au traduc-
teur compétent. Une capsule de cui-
vre , constituée par une ancienne douil-
le de cartouche, avait contenu la dose
¦de cyanure de potassium avec laquel-
le Hermann Goering se donna la
mort.

Une enquête est en cours
NUREMBERG, 16.— AFP. — On

annonce officiellement à Nuremberg
que trois officiers de la sûreté amé-
ricaine ont été désignés pou r commen-
cer immédiatement une enquête sur
les conditions dans lesquelles a été
rendu possible le suicide d'Hermann
Goering.

Aucune arrestation n'a été opérée
j usqu'ici. Les investigations se pour-
suivent à la fois à l'extérieur et par-
mi le personnel de la prison.

Les autres condamnés ne connurent
pas le suicide de Goering

NUREMBERG. 16.— AFP.— Au-
cun des condamnés à mort n'a pu dé-
celer, au plus léger indice, le drame
que se déroula dans la prison, du fait
du suicide de Goering. Ils Qïrt tous
péri sans savoir que le pire d'entre
eux s'était fait j ustice de sa propre
main .

La rt action des condrm -é
au moment de l'arrivée des gardes

NUREMBERG , 16. — AFP. — Un
témoin visuel qui assista à l' exécution
des dix condamnés qui sub i eut leur
châtiment , a raconté comment chacun
d'eux réagit au moment où les gardes
vinrent le chercher dans sa cellule.
Tandis que Sauckel arpentait fiévreu -
sement le plancher de long en large ,
Jodl , assis sur son lit , terminait une
dernière lettre , probablement à sa
femme , à laquelle il n 'a d'ailleurs ces-
sé d'écrire chaque j our depuis le dé-
but de sa détent ion . T .'ex-maréchal
Keitel attendait  debout sanglé dans
son uniforme gris vert de la Wehr-
macht, sa casquette plate à la main.

Ribbentrop , agenouillé , était en prière
avec l'aumônier protestant.

...Un secret bien gardé
Les préparatifs et le montage des

trois échafauds avaient été tenus si
rigoureusement secrets, jusqu 'à la der-
nière minute , que les gardes américains
avaient dû passer continuellement ces
derniers jour s derrière la porte du
préau sans se douter qtie c'était là
que devaient avoir lieu les exécutions.
Seuls deux offic iers du personnel de
sécurité de la prison avaient été mis
au courant de tous les détails.

Les derniers moments
NUREMBERG, 16. — AFP. — De

23 h. 38 à 23 h. 54. le colonel Burton
C. Andrus, commandant de la prison ,
se rendait dans la cellule des dix con-
damnés à mort encore en vie et leur
donna simplement lecture de la sen-
tence du tribunal militaire internatio-
nal qui , le ler octobre leur avait in-
fligé la peine suprême.

Streicher remercia le chef du déta-
chement de sécurité du palais. Sauc-
kel s'écria : « Je m'incline devant des
soldats américains, mais non devant
les j uifs de ce pays ».

Un souper fut ensuite servi aux pri-
sonniers. Il se composait de salade ,
de pommes de terre , de saucisses, de
pain noir et de thé . Et les ultimes pré-
paratifs en vue des exécutions allai-
ent commencer à 01 h. 11 du matin,
au moment où Joachim Ribbentrop
pâle, vacillant, les yeux complètement
éteints, fit son entrée dans la salle
des pendaisons, les mains derrière le
dos, encadré par deux gardes précé-
dés par un officier supérieur de l'ar-
mée américaine»

La salle d'exécution
Les dix exécutions se sont déroulées

à l 'intérieur du p réau qui j usqu'à di-
manche dernier, servait de salle de
basket-ball aux gardiens de la prison.
Cet édif ice, qui ne mesure que 30 m.
sur 40, est sépa ré du corp s des bâti-
ments p rincipaux p ar une cour p lantée
d'ormes. En entrant dans cette salle,
brillamment éclairée p ar de nombreux
p roj ecteurs, le spe ctacle qui se p rêtait
au regard perd u et f lottant de Rib-
bentrop était celui de trois hauts gi-
bets, f raîchement p eints en vert f oncé.
Deux de ceux-ci f urent utilisés alter-
nativement , le troisième ne servit pas,
il avait été p révu comme réserve.

Les témoins
Quarante-cinq témoins au total ont

assisté aux pendaisons des grands
criminels de guerre nationaux-socialis-
tes : les quatre généraux du Conseil
de contrôle allié de Berlin , les gardes
figés au garde-à-vous, des médecins
militaires qui n'intervinrent que pour
reconnaître les décès, les huit repré-
sentants de la presse américaine, fran-
çaise , anglaise et russe, des interprè-
tes et enfin quelques officiers de la
"'me armée d'occupation américa ine.

Les impressions d'un témoin

in silence de mort...
. .e sous le plus violent

éclairage
(Télép hone oart. d'Exchange) .

M E -lbERQ , 16. — De Basil Gingell,
:o r ép ondant spécial d'Exchange Tele-
sraph :

Les témoins qui f urent autorisés à assis-
ter aux exécutions des hommes qui con-
çurent un j our le p roj et insensé de dominer
le monde ne retrouvèrent pa s les impres-
sions au'ils s'attendaient à ép rouver, en

général S'ils n'ont p as eu proprement le
temps de se rendre comp te du caractère
tragique de cette heure, c'est sans doute
p arce que tout avait été p rép aré j usque
dans ses moindres détails et que tout se
p assa en quelques brèves minutes.

Si l'on veut bien se souvenir des actes
dont les accusés eurent à rép ondre, on p eut
aff irmer qu'ils f urent traités le pl us hu-
mainement possible. Entourés de deux sen-
tinelles , ils f urent conduits enchaînés sur
l'échaf aud. Les chaînes f urent ensuite rem-
p lacées par de simples lacets noirs qui leur
liaient les mains dans le dos. Les p ieds
f urent aussi attachés. Le moment le p lus
tragique était celui où on entendait le lé-
ger bruissement de ia corde qui entourait le
cou des condamnés . La tête de ceux-ci
était cachée dans des cap uchons noirs. Un
silence de mort régnait dans la cour de la
p rison violemment éclairée p ar des lamp es
à arc.

On avait p ermis aux condamnés de
f aire une dernière déclaration sur l 'écha-
f aud , et l'on doit reconnaître qu 'en général
ils se montrèrent assez calmes.

C'est J odl qui eut le p lus longtemp s a
lutter avec la mort. Le médecin attendit
16 minutes pour donner l'ordre d' enlever le
corps de l'échaf aud. Ribbentrop attendit
14 minutes. Franck mourut le sourire aux
lèvres ; il s'était f ait catholique en p rison.
Sauckel ref usa de se laisser enchaîner.
Streicher se démena et le colonel And rus
dut aider lui-même à lui mettre les menot-
tes.

Détails macabres
Deux condamnés ont poussé quel-

ques râles : Streicher , dont l' agonie a
imité macabrement le cri d'un chat qui
miaule, et Sauckel , le suivant , dont la
gorge émit en l' espace d'un instant des
sons rauques qui ressemblaient à un
sanglot.

Des médecins militaires pénétraient
aussitôt . Un docteur russe constatait
l'arrêt du coeur avec son stéthoscope ,
les officiers de la j ustice alliée accom-
plissaient les constatations légales.
D'un large coup de son coutelas étin-
celant , l' un des bourreaux tranchait
net la lourde corde de chanvre épais
et luisant et , quelques minutes plus
tard , le corps du mort était conduit
sur une civière , la tête touj ours enca-
puchonnée de noir , et déposé dans
une morgue attenante.

En cet endroit on le photo graphiait ,
puis s'accomplissaient d'ultimes rites ,
sur lesquels le Conseil de contrôle
allié n'a pas encore j eté de lumière.

On apporte le cadavre
d'Hermann Goering

Une surprise violente nous était ré-
servée à l'arrivée du cadavre d'Her-
mann Goering, dans la salle des suppli-
ces. Portée sur une civière par deux
gardes, la dépouille de l'ancien com-
mandant en chef de la Luftwaff e fut
sans précaution posée à même le sol ,
une couverture de l'armée américaine
avait été j etée sur le corps flasque et
cireux du premier grand criminel de
guerre nazi après Hit ler.

Quand on souleva la couverture ,
Goering apparut vêtu d'une veste de
pyjama grise et d'un panta lon noir
d'allure pauvre et de tissu gross ier.
Hermann Goering, mort , allongé sur le
plancher de cette salle de gvnv^H-
que entre deux potences, avait h + st e
inclinée du côté droit , la j oue à m?me
le bois, les veux clos

Les corps seront-ils transport
en Amérique ?

NUREMBERG, 16. — AFP. — Les
corps des dix suppliciés qui vienn ent
d'être pendus dans la prison de Nu-
remberg, ainsi que le corp s d'Her-
mann Goering, auraient été, aux dires
d'un témoin, déposés dans des cer-
cueils et rapidement chargés sur des
fourgons peu avant l'aube. Ces f our-
gons auraient p ris à toute vitesse la
direction de Fuerth, ville située à R
km. au nord-est de Nuremberg et où
se trouvent les deux aérodromes de
l'armée américaine.

Une haute personnalité
allemande déclare...

NUREMBERG, 16. — AFP.— Voi-
ci la déclaration de la plus haute per-
sonnalité civile allemande présente
aux pendaisons, à l'issue de celles-ci
et en guise d'épilogue

« Ces exécutions sont l'expression
même de la justice et de l'histoire.
Mais n'est-11 pas odieux que ces mi-
sérables aient osé acclamer leur pays,
alors que c'est précisément eux qui
ont fait son malheur et l'on jonché de
ruines ».

En Suisse
Au Conseil national

L'élection de M. Julien Girard
validée

BERNE, 16. — Ag. — Après un u.
bat au cours duquel de nombreux ora-
teurs ont pris la parole, le Conseil
national a validé, ce matin , l'élection
de M. Julien Girard, par 84 voix c ti-
tre 19... Il y a eu de nombreuses abs-
tention.


