
La oeroiere unité d omon è Hansbouro
On votera dimanche en Autriche

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
Je ne sais quel mauvais génie sug-

géra à l'archiduc Othon, prétendant à
la Couronne de Saint Etienne et à l'un
de ses f rères, le proje t de passer clan-
destinement au Ty rol à un moment où
leur pr ésence devait susciter maintes
hyp othèses p olitiques. Ne sommes-nous
p as à la veille des premières élections
parlementair es en Autriche libérée de
l 'Anschhtss , d'une Autriche cherchant
à ref aire sa vie dans l'Europ e centrale
et danubienne ? L'arrivée, surtout en
f raude, de l'archiduc Othon devait né-
cessairement p asser pour suspecte,
d'autant plu s que le dyn amisme de sa
mère, ï'ex-impératrice 7.ita, ne laissa
j amais s'évanouir le mythe d'une res-
tauration des Habsbourg. Nous ne
sommes p oint insensibles, en Suisse,
aux malheurs de la maison de Habs-
bourg. C'est chez nous que se déroula
la phase f inale de ce drame, c'est chez
nous que l 'inf ortuné emp ereur Charles
1er trouva ref uge après avoir été ex-
puls é de son pay s ; c'est à la villa de
Prangins que naquirent les archiducs
Charles-Louis et Rodolphe, hères du
p rétendant. Nous nous rappelons aussi
que notre pay s f u t, voici bientôt un
demi-siècle, le théâtre d'un autre dra-
me de la maison impériale autrichien-
ne : l 'imp ératrice Elisabeth, épouse de
François-Josep h 1er, duchesse de Ba-
vière, était assassinée à Genève, le 10
sept embre 1898, par l'anarchiste italien
Luccheni.

Ces souvenirs douloureux, les sym-
pathies que nous devons avoir pour
tous ceux — quel que soit leur rang
social — qui reçurent notre hospitalité,
n'empê chem pas que les temps ont
changé , nous obligeant à envisager les
événements sous l'angle de l'évolution
générale. A ce p oint de vue, la rentrée
clandestine d'Othon a certainement été
une grande erreur. En s'inf iltrant f rau-
duleusement en Autriche, l'archiduc
n'a certainement pas  rendu service à
son pay s.

Tout d'ailleurs n'est pas clair dans
cette aff aire . Une inf ormation de sour-
ce f rançaise annonçait, le 16 novembre,
que le chancelier Renner, inf ormé par
tes autorités f rançaises d'occup ation de
la présence de T archiduc , avait prié les
autorités d'occupation de laisser sé-
j ourner Othon de Habsbourg aussi
longtemp s qu'il ne se livrerait pas à
une activité po litique subversive. Cette
attitude du gouvernement de Vienne
p ouvait paraître compr éhensible â ceux
qui connaissent la « Gemiitlichkeit » et
la tolérance autrichiennes. Politique-
ment et dip lomatiquement , elle ne p ou-
vais se j ustif ier. Aussi n'a-t-on p as été
surpr is d'être Inf ormé, deux j ours
après, d'une décision off icielle du ca-
binet Renner chargeant le gouverne-

ment tyro lien (Fentreprendre immédia-
tement des démarches en vue du re-
f oulement de l'archiduc et de sa suite.
Les instructions du gouvernement de
Vienne se basent sur la loi du 3 avril
1919 déclarant l'expulsion des mem-
bres de la maison de Habsbourg-Lor-
raine. En outre, a-t-on f ait remarquer
à Vienne, l'archiduc Othon ne saurait
être autorisé à séjourner sur territoire
autrichien puisqu'étani , selon le droit
international, ressortissant hongrois et
non autrichien. Enf in , le chancelier
Renner a f a i t  cette constatation d'im-
p ortance : « Aucun Autrichien de bon
sens ne songe à la restauration d'un
empire d'Autriche. Ce serait ime p ro-
vocation à regard des Etats succes-
seurs. »

On peut Se demnader pourquo i U a
f allu deux jours aux instances viennoi-
ses avant d'arriver à cette conclusion,
la seule p ossible et logique. Il n 'est pas
invraisemblabl e que l'archiduc Othon
ait profité de .complicités étrangères
pour passer au Tyrol , mais il est abso-
lument certain que la seule nouvelle de
sa présence sur sol autrichien a pro-
voqué des réactions immédiates en
Hongrie et surtout en Tchécoslovaquie;
(Suite page 3). Pierre GIRARD

BILLET PARISIEN
Quelques commentaires sur la

crise politique
(De notre correspondant part.)

Paris, 20 novembre.
La crise de la semaine dernière a

j eté un grand trouble sur la France
et , par répercussion, sur tous les amis
qu 'elle possède au delà de ses fron-
tières.

Elle sera résolue lorsque paraîtront
ces lignes.
. Ce que le journaliste est en mesure

de retenir de ce premier retou r à la
liberté démocratique est la façon dont
les consultations furent menées par le
général de Gaulle.

Titulaire d'un mandat de 555 votes
approbatifs il avai t cru pouvoir trans-
former sa maison familial e, située à
Neuilly, en bordure du Bois de Bou-
logne, en bureau présidentiel. C'est de
chez lui que partaient les convoca-
tions téléphoniques ; c'est à sa grille
que s'arrêtaient les limousines trans-
port ant les différents représentants
des gr ands partis politiques. Il faisait
froid , gris, brumeux.

Pour la première fois, les j ourna-
lis tes chargés d'épier les faits et ges-
tes du président provisoire avaient dû
renoncer à stationner aux portes des
bureaux habituels où se dénouaient
les crises d'avant-guerre .

C'était généralement dans la cour de
l'Elysée que se postaien t les photogra-
phes et de ma fenêtre (j'habite exac-
tement en face de l'hôtel présiden-
tiel...) je voyais la lumière de l'éclair
de magnésium qui fixait pour la pos-
térité l'arrivée d'un futur ministrable.
A la même seconde, ma radio faisait
tomber l'informatio n du radio-repor-
ter : « M. X... vient d'être appelé au-
près du président de la République... »
La me du Faubourg Saint-Honoré et
les différents locaux encadrant la cour
pr ésidentielle , offraient tout de même
un confort de qualité en regard de
l' attente en bordure de la villa du
général.

(Suite page 3.) Ed DUBOIS.

Les réflexions du sportif optimiste
Après les Italiens, voici les Suédois ! - Encore un

sensationnel match international

Tous les regards des siportifs sont tour-
nés vers notre équipe nationale de foot-
ball qui , après son mag7nifique succès du 11
novembre , va transporter ses pénates à
Genève et affronter , dimanche prochain ,
ies Suédois. Bien évidemment, c'est d'une
tout autre affaire qu 'il s'agit. A la fou gue ,
à Là vitesse, à la légèreté , à. l'improvisa-
tion .malgré tous les efforts de l'entraî-
neur sigmor Pozzo, qui tenta de soumettre
ses pmr-sang à un systèm e rigide) vont se
substituer la puissance, la tactique impla-
cable, le calme , le calcul le plus savant.
Certes, cette partie sera aussi belle, aussi
palpi tante que l'autre , car nos couleurs se-
ront en j eu. mais elle aur a une physiono-
mie bien différente. A parler franc h ement ,
nous trouveron s chez nos adversaires une
conception du football presqu e semblable
à la nôtre. Les moyens employés au cours
de cette j oute pacifique mais ardente, se-
ron t , de part et d'autre , à peu près les mê-
mes. Notre défense , notre ligne intermé-
diaire sera plus à l'aise. Que fera en re-
vanche notre attaque , face à un adversai-
re infiniment mieux armé, plus résolu que
(¦es arrières transal p ins ? Gageons que l'on
n 'enregistrera pas quatre buts de chaque
côté !

C'est donc la neuvième fois que nous
donneron s la r éplique aux Suédois. Dans
ce cas, le palmarès international est en
notre faveu r ; 11 comporte quatre victoires
helvétiques, trois Scandinaves et un résul-
tat nul. En revanche, chaque camp a mar-
qué douze buts , car no.us avons subi, en
1936, à Stockholm, une lourde défaite de
5 à 2. .Par la suite , en 1942, à Zur ich , nous
avon s triomphé de 3 à 1, et, en 1943. de
nouveau dans la capitale suédoise, nous
nou s sommes inclinés de justesse par
1 goal à 0.

Depuis lors, il semble que le football de
nos hôtes se soit sensiblement amélioré . On
n 'en cherchera point la preuve dans la ré-
unie rencontre qui les opposa à leurs ca-
marades de Norvège. Ces derniers succom-
b èrent bien par 10 à 0, mais les malheu-
reux suj ets du roi Haakon étaient nette-
ment sous-altmentés et sans entraînement.
La partie fut beaucoup plus une manifes-
tation d' amitié et de confraternité nordi-
que que de sport. En revanche, la manière
dont les Suédois ont -disposé des Hon-
grois — pourtant redoutables — dit as-
sez que nous aur ons affaire à très forte
partie. Le spectacle pourrait même nous
réserver des surprises et des désillusions ,
à lire la presse suédoise , qui déclare que
le « onze » actuel est imbattable. Faut-il
¦rappeler que nos adversaires parvinrent, en
1938, lors de la dernière Coupe du Monde,
j us qu'en demi-finale et qu 'ils ne fu-
rent éliminés que par les mêmes ma-
gyars qui eurent alors l'honneur d' affronter
l'Italie dans le match ultime ?

La Commission techni que de l'A. S. F.
A. et l'entraîneur Karl Rappan n 'eurent pas
à prendre de décisions importantes. Nous
n 'avons pas mieux présentement, que l'é-
quipe qui s'ali gna contre l'Italie et se com-
porta d' ailleurs plus qu 'honorablement. On
se souviendra que Sulger , ay ant été bles-
sé, quinze iours aup aravant , on lui subs-
titua Bernet. Ce dernier n 'a pas démé-
rité. Mais Sulger est rétabli et a accom-
pli des prouesse s dans son club. II n 'y
avait donc aucune raison de ne pas le ré-
intégrer à sa place. C'est donc le team
entier qui battit l'Angleterre qui donnera
la réplique aux Suédois. Ballabio , Gyger ,

ne se discuten t pas. Steffen a commis plu-
sieurs mal adresses graves à Zurich. Elles
nous coûtèrent deux buts. Mais quand on
lui cherche un successeur, on n'en trou-
ve point. Min elli (qui Viendra à titre de
remplaçant) ne peut opérer qu'à droite.
D'autr e part. Steffen retrouve peu à peu
sa forme et , comme c'est un garçon plein
de bonne volonté , on peut lui faire confian-
ce. Le cas de Andreoli est exactement sem-
blable. Lui non plus n'a pas donné totale
satisfaction , il y a quinze j ours. Cependant,
aucun de nos autres centre-demis ne le
vaut. Il a la routine, le calme, la ténacité.
En outre « ça » ira moins rapidement que
face aux Transalpins ; or , ce ne fut qu 'en
vitesse qu 'il fut dominé. Aux ailes de la
ligne intermédiaire , nous n'avons pas
mieux que Courtat et Sulger , sur lesquels
ont peut absolumen t compter. Quant à la
ligne d'attaque , elle est remarquable , avec
Bickel , Fink H, Amado , Friedlân der et
Georges Aebi. Elle marquera des buts et
fera tout ce qui est en son pouvoi r pour
nou s assurer la viictoire. Bien évidemmen t ,
le terrain lour d sur lequel se disputera la
rencontre sera plus .avorable aux Scan-
dinaves qu 'à nous. Eux , y sont nettement
habitués. Nos vieilles gloires — surtou t en
avant — préfèren t le sol sec sur lequel
elles peuvent agir en virtuoses. Les An-
glais s'en sont aperçus à leurs dépens !
Bonne chance à nos représentants qui ont
maintenant une tradition victorieuse à dé-
fendre !

* * *
C'est deux minutes avant le coup de sif-

flet final que Servette a battu Young-Fel-
lows. Grâce à ce bel exploit, dû à Tami-
rai et à Pasteur en grande forme , les Ge-
nevois consolident leu r position de lea-
der. Mais déjà Lausanne les talonne ,
n 'ayant plus que trois points de retard. Le
choc du 16 décembre , qui les mettra en
présence , sera décisif. On remarquera l'exi-
guïté des scores obtenu s en lign e nationa-
le A. Décidément nos équipes son t de p lus
en p lus près les unes des autres. Même cons-
tatation dans le groupe B où l'on enregis-
tre cependant un résultat sensationnel : la
victoire de Saint-Gall sur Bâle. S'agit-il
d'un décli n des Rhénans ? Il ferait admira-
blemen t l'affaire des deux clubs genevois
qui les talonnent, U. G. S. et In ternational.
Mais nous ne sommes guère qu 'au tier s du
championnat et bien des choses peuvent
encore changer, d'ici l'été prochain !

SQUIBBS.

Echos
Tout s'explique

Un de nos amis qui revient d'une
expédition au pôle Nord , et qui. à for-
ce de fréquenter les habitant s polaires ,
a réussi' à apprendre leur langue , nous
apprend qu 'en esquimau « je t 'aime »
se dit « Gurafvugfjurdihuskelmisve-
dmskevjeb ». Tout s'explique à la fin.
Nous savons maintenant pourquoi les
nuits arctiques sont si longues .

Le silence est d'or
— Il me faut cent francs pour de-

main... Tu sais, j e ne le dis qu 'à toi !
— Sois tranquille , c'est comme si

tu n'avais rien dit...

Célimène s'offusque...
Cécile Sorel dont on n'ose pas

exprimer en chiffres le nombre de
printemps qu 'elle totalise, vient de
passer devant un comité d'épuration.

On lui reproche une phrase, qu'elle
taxe de simple boutade : alors que,
sous l'occupation, elle prêtait son
concours à une manifestation théâtral e
et que quelqu 'un , haut-placé, lu* en
faisait le reproche eu égard au nom-
bre d'uniformes allemands qui se trou-
vaient dans la salle, elle répondit :
« Vous n 'aviez qu 'à ne pas les laisser
arriver jusqu 'ici... »

Cette phrase coûte à la comédienne
une année de suspension.

« Une année de suspension », répli-
que l'éternelle j eune première , ne
renonçant jamais à un effet : « Je me
suspens pour la vie...»

Le théâtre français avait déj à pardu
le comédien-auteur Sacha Guitry .
Cécile Sorel va se limoger. Trouvera-
t—il dans les contingents de j eunes
les éléments de remplacement ?...

/ P̂ASSANT
Je viens de contempler dans un jour-

nal la photo d'Hitler et d'Eva Braun au
Berghof et j' ai lu en même temps le
« journal » de celle qui fut la « femme
et l'épouse du Fiihrer ».

Ni l'un ni l'autre de ces documents
ne sont extraordinaires. On voit sur la
photo un couple qui n 'était ni plus laid
ni plus beau qu'un autre . Hitler, court
sur pattes , ressemble étonnamment au
petit fonctionnaire autrichien que devait
être son père. Et Eva n'a rien qui pa-
raisse provoquer les grandes passions...
Quant au « journal intime » il révèle tout
simplement un amour de grisette — qui
vaut peut-être bien celui d'une grande
dame ! — et où les détails matériels (en-
veloppe à la fin du mois) voisinent avec
un « Sehnsucht » (ennui) naturellement
bêbête et touchant ! Rien, mais rien qui
concorde avec le mystère qu'on a fait
planer sur certaines liaison d'Hitler ou
certaines soi-disant confidences de fem-
mes qui l'ont connu. Rien même qui con-
firme ce que Rauschning disait du Fuh-
dans son livre : « Ce qu 'il y a de plus
abominable chez lui, c'est le relent d'une
sexualité contrainte et anormale, qu'il
exhale comme une mauvaise odeur... »
(sic).

Tout cela n'aurait donc rien que de
très commun sinon cette chose extraordi-
naire et passionnante d'un secret jalouse-
ment gardé, qui dura des années et fut
observé scrupuleusement jusqu 'à la fin
de la guerre.

En effet , ce n'est qu'au moment de
l'attaque et de la chute de Berlin qu'on
parla d'Eva Braun et de son mariage ;
qu 'on sut qu'une présence féminine avait
accompagné le dictateur nazi dans son
ascension forcenée vers l'hégémonie
mondiale et »a non moins tragique des-
cente aux enfers. Ni les diplomates qui
sont payés pour observer et pour savoir;
ni les espions qui crochètent les secrets
d Etats étrangers ; ni les journalistes
qui recueillent les moindres bruits pour
en faire de la sensation ; ni même le ha-
sard ou l'envie, ou la médisance, qui sont
le sillage obligé de chaque individu dans
le monde où nous vivons, ne percèrent
ce « mur de la vie privée ». Et pourtant
Eva Braun vivait au Berghof ou dans
les environs. Elle voyait très souvent le
Fuhrer. Elle coudoyait son entourage im-
médiat. Et elle était elle-même un per-
sonnage, si infime soit-il.

Jamais aucune indiscrétion ne révéla
ce « Backstreet » — cette « rue de der-
rière » comme disent les Américains —
surgie au carrefour de l'existence d'Hit-
ler et dont il aurai t pu dire lui aussi :
« Ma vie a son secret, mon âme a son
mystère... »

On avait déjà observé à propos de la
Russie que les dictateurs savent bien gar-
der leurs secrets.

Les amours de Berchtesgaden confir-
ment la règle du « cadenas » intégral...

Hélas ! s'il n'y avait eu que celui-là...
On lui aurait pardonné de ne pas res-

sembler comme un frère à la définition
de ce vaudevilliste français qui disait :
« Le secret est une petite chose que l'on
communique à tout le monde sous le
sceau du plus grand secret... »

Le p ère Piquerez.
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Près de la porte j de Brandebourg, dans le quartier Tiergarten , un monument
a été érigé par lés Russes en l'honneur des soldats de l'armée rouge tombés
dans la bataille pour la capitale du Reich. A l'inauguration , des officiers sovié-
tiques déposèrent Une couronne donnée par Staline. Le maréchal Joukov, ainsi
que des délégations d'officiers de l'armée américaine , anglaise et française pri-

rent part à cette manifestation.

Un monument aux soldats russes à Berlin

Le prix Nobel de littérature pour l' an-
née l 945 a été accordé à Gabrielle Mis-
tral , poétesse au Chili. Elle est connue
sous son nom d'artiste « Gabrielle Mis-
tral ». Son vrai nom est Lucilia Gogoy
y Alcayaga. Agée de 56 ans , elle est au
service diplomatique de Rio de Janeiro. ,

La lauréate du prix Nobel
de la littérature

— Et maniez les grenades avec
soin... Si l'une d'elle saute , ça fait
mille balles de fichues !

RECOMMANDATION UTILE.



I ÎUnaC J'achète toutes
IsIVI Gd. quantités.
Trait d'Union , B.Perregaux,
Premier-Mars 15. Une carte
suffit. 17400

voiture Bufck
à vendre , 8 cylindres, 5 pla-
ces, 4 portes, modèle 1936, le
tout en très bon état. Télé-
phone 6 11 12, Montmollin.

2 iii \ [oie
d occasion , sont à vendre. —
S'adresser à M. Chs Nobs,
Succès 13 a. 17519

tolleiiii fie MB
è vendre, ainsi qu 'un billard
de table. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17487

on prendrait a.
pensionnaires. — S'adresser
nu bur. de L'Impartial. 17489

Qui sortirait Aï à
domicile à personne cons-
ciencieuse. — Ecrire sous
chiffre S. T. 17430 au bu-
reau de L'Impartial. 
|| achèterait en bloc des

Itlll garnitures de tailleuse
plus ou moins démodées chez
Mme Miéville, rue Jaquet-
Droz 60. Téléphone 2,32.68.
Dn MAMA P°Ur Une VDl"
liQPMÛ tu.re est deman-udl dylj fe«:
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 17599

Pnt siiifii) à vendie. *°us
rUIdSlOl combustibles,
bouilloire cuivre , en bon état ,
un excellent fourneau pour
un grand local. — S'adresser
rue Daniel Jeanrichard 16,
au pi gnon. 17514

Femme de ménage
Dans ménage soigné, on de-
mande personne pour faire
les nettoyages. — Ecrire sous
chiffre R. C. 17505, au bu-
reau de L'Impartial .

Je cherche STSl
pour garder les enfants. Pas
de grands travaux; pourrait
apprendre l'allemand cou-
ramment. Vie de famille as-
surée. — S'adresser à Mme
Schellhaus -Ryser, Seestr. 21,
Wadenswil près Zurich,
I Qcciiiaiica est demandée
LUOu l .OuûG pour 2 jours par
semaine. — Faire offres écri-
tes sous chiffre D. V. 17887
au bureau de L'Impartial,

Femme de ménage chcehre'
heures régulières (lessives).
— Ecrire sous chiffre F. M.
17592 au bureau de L'Im-
partial .

Jeune homme SS
de 17 h. 30. Références. —
Ecrire sous chiffre E. O.
17564 au bureau de L'Im-
partial. 

Hnmm n marlé ay ant déiànUlllliltJ travaillé en fabri-
que cherche place. Se met-
trait au courant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

17548

On échangerait SfJSfâ
pièces, contre un de 2. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 17595

Ph amhna meublée, deman-
UlldlHUPU dée, centre ville.
— Ecrire sous chiffre A. M.
17396 au bureau de L'Im-
partiaL 

A upnrlnp 1 dîner comP'et iVcllll l G 1 paire de skis
Hickory ; livres pour enfants ;
vaisselle pour enfant , argen-
terie; Salon Louis XV. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 17561

A iianflnn d'occasion bague
VUIIUI C diamants. — Ecri-

re sous chiffre M. P. 17541,
au bureau de L'ImpartiaL

A uanrlna chaise longue mo-
VUlIlll . qUette, état de

neuf , habit Jeune homme, ha-
bits homme pour travail. —
S'adresser rue Numa-Droz
128, au 1er étage, â droite ,
après 19 heures. 17513
Qmnlrinri taille 46> Qyant eté
UillUlul l l ]  porté une fois, a
Vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'ImpartiaL 17529

A uon tlno chambre à man-
VBIIIII D ger. _ S'adresser

Progrès 105, pignon , le soir
après 7 heures, 17518

A iiDtiil nn une commode ,ta-
VrJ I IUI 0 bie de nuit, bols

de lit , chaises, luge (4-5 pla-
ces), sellette, haltères de 2'/a
et 8 kg., le tout très usagé, à
très bas prix, .Tennis de ta-
ble neuf. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60, au 3me éta-
ge, au milieu. . 17555

A UonfW billard russâ à lé'
VCllUI 0 tat de neuf , avec

boules et queues. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

17506

A UPintoP 8kls- lons- 1,9S m-IGIIUI C piolefs , costume
de ski pour jeune fille. —
1 accordéon. — S'adresser
Numa-Droz 92, Sme étage.

17563

A UPn iînO cuisinière à gaz ,
VUIIUI O 4 feux , 1 four.avec

couvercle de propreté , en
excellent état. — S'adresser
Buissons 15, ler étage, le soir
après 18 heures. 17537

Salon Louis XV , ,%??£
tos », Lointure 6, état de neuf ,
sont à vendre. — S'adresser
au bureau de L'ImpartiaL

17403

A wniir l n n manteau d homme ,
V8IKIPB taille 54, long. 115

cm., comp let drap hoir, le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 17560

TAPIS D'ORIENT
Tapis moquette - Mili eux bouclés

Tou rs de lit - Descentes de lit

AU non GENIE
16357 LA CHAUX-DE-FONDS

Mécanicienne
en fourrure est demandée

On mettrait au courant
Place à l'année

CANTON
29, Rue Léopold-Robert 17600

CONCIERGE
est demandé par Fabrique de la place. Con-
viendrait pour ménage dont le mari pourrait
être occupé comme manœuvre-mécanicien.

Faire offres avec références
sous chiffre H. G. 17512
au bureau de L'Impartial.

Remonteur,
Mcheveur

avec mise en marche, pour
petites pièces ancres soignées,
seraient engagés de suite ou
date à convenir.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17527
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Notre catalogue est envoyé sur demande
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Al ouille*
.Ieune homme de 16-18 ans

est demandé pour travaux
de polissage.

Ouvrières et jeunes filles
seraient engagées. — S'adr.
à UNIVERSO No 19, Buis-
sons li 17575

InasHupt
2 personnes et 1 enfant ,
engagerait jeune fille pour
travaux de maison. Pas
nécessaire de savoir cuire
seule. Salaire D0 à 120 fr.
selon capacités. Congé 2
après-midi par semaine et
2 dimanches entiers par
mois. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17566

IpiÉF
cherche travail dans commer-
ce ou éventuellement dans
Fabrique , bonnes références,
— Ecrire sous chiffre B. R.
17491 au bureau de L'Im-
parlial . 

A vendre dans belle
situation ,, à Neuchâtel ,

villa
de 10 chambres, jardin
d'agrément, garages et
dépendances. — Etude Ch.
Hotz & Ch.-Ant. Hotz, tél.
5.31.15, Neuchâtel. 17344

Les héritiers de Charles Kùhfuss exposeront
en vente, aux enchères publi que»,
Vendredi 30 novembre 1945, à 14> /4 h.
à l'Hôtel Judiciaire. Léopold-Robert

No 3, rez-de-chaussée ,
l'immeuble Sucées 19 à La Chaux-de-Fonds ,
formant les articles 1371 et 5*38 du cadastre des
Eplatures, bâtiment et dépendances de 1)84 m".
Cinq appartements de 3 et 2 pièces , avec dépen-
dances, chauffage central , installation électrique
pour cuisson , belles vérandahs , belle situation .
Jardin , terrain de dégagement pour bâtisse ou
agrandissement du jardin. Estimation cadastrale
Fr. 42. 180.—.

Adresser toutes demandes de renseignements
au notaire Dr A. Bolle , rue de la Promenade i,
chargé de la vente. 17675

làld iiiHls.V
15 rubis A. S. ou F. H. F. sont
demandés à acheter tout de
suite.

Offres sous chiffre C. M. 17582
au bureau de L'Impartial. 175.2

Vit» d'un P IF " 
bien vêtml

¦ ma

Anx employés de bureau
qui désirent de l'avancement

Les employés sachant écrire des lettres effi-
caces sont aujourd'hui très recherchés et bien
payés. Notre cours par correspondance «Com-
ment écrire des lettre s qui portent et créent
le coniact » vous conduit méthodiquement à
la maîtrise de cet arl . Demandez noire bro-
chure gratuite. Il suffit d'envoyer celte annonce
avec votre nom et votre adresse aux Editions
Emila Oesch, Thalwil-Zurlch. 16521

XW £$W R ue, localité: _ 
T" V.itr .|Jnpi 5

ŜH Ê̂tr <_H_Br ! irnr™ff ._a_H^M- W*

ïlo6eâse> càà

de Se * à * . j¥
Vous n'avez qu'à découper ce bulletin et l'envoyer à
l'Administration du Sillon Romand, Valentln 4, à Lau-
sanne, en affranchissant de 5 cts (lettre ouverte).

Bulletin d'abonnement
Le soussigné désire s'abonner au Sillon Romand
pour une période de: 1 an => fr, 11.—, 6 mols =
fr , 5.50,3 mois = fr. 3.- (biffer ce qui ne convient pas)

NOM et prénom : . . 

Profession: ,

Localité ) ...... ,., ¦ - - — 

•L'impartial est lu partout et par tous»

On cherch e

jeune nomme
pour différents travaux d'atelier et faire les commissions.
Place stable et bien rétribuée. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17502
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La Maison

MONNIER
Tourelles 38,

engage
pour de suite ou époque à con-
venir :

2 MES FILLES
pour travaux de bureau et d'a-
telier et

I IMUSEtl-lENUTEUI
pour son département Nicke-
lages. S'y présenter. 17547

Retoucheur
très qualifié pour petites pièces
soignées, est demandé Place stable.
Faire offres à Dubois Frères
& Cie, Chemin des Tunnels 16.

17320

Jeune monsieur sérieux et présentant bien ,
cherche

représentation
de ler ordre , dans branches alimentaires (maga-
sins) dans Jura bernois et neucliAtelols. Apport
de capitaux. N'entre en considération que maison
bien introduite.

Offres sous chiffre P 26973 K A Publlcl-
tas, St-Imier. 17663

Gain accessoire
pour la vente d'un app areil anti-gel qui con-
cerne malsons d'habitation , industrie et autos ,
je cherche dans chaque localité importante
du canton , une personne énergi que et d'ini-
tiative (éventuellement retraité ou invalide).
Faire offres écrites à Case postale ^05 ,
La Chaux-de-Fonds 1. 17666

SJ.ÉSimeOll!eS LEBiiLEÏ LA CHAUX-DE.FOmS
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire 4 Va 7» 4n»e rang

de Frs 25.700.- de 1932, sont convoqués en assemblée de créanciers,
le 3 décembre 1945, à 11 heures, en l'Etude de Me François Riva , notaire , Léopold-
Robert 66, à La Chaux-de-Fonds.

O R D R E  D U  J O U R :
1. Examen de la situation de la débitrice.
2. Transformation des obligations en actions.

Les créanciers peuvent prendre connaissance des propositions qui leur sont
soumises au siège de la société.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1945, 17438
L'Administrateur.

r ^Importante fabrique de pièces déta-
chées, du Jura bernois, cherche pour
entrée immédiate :

fleuH mécaniciens-metteurs en train
qualifiés et connaissant à fond le réglage
des machines de reprises modernes

deiiK manœuures
spécialisés sur machines de reprise,
débrouillards et pouvant travailler seuls.

Places stables et bien rétribuées. — Faire
offres sous chiffre P 21579 H, à Publi-
citas S. A., Bienne. 17662

S , J

Cordonnier
Ouvrier cherche à reprendre de suite, succes-
sion , si possible en ville. — Offres avec con-
ditions et situation détaillées sous chiffre
T. S. 17493 au bureau de L'Impartial.



La Hère etiire d Oltion de «bourg
On votera dimanche en Autriche

(Suite et f in)
A tort ou à raison, les Tchèques, â leur
tête le Dr Bénès, ont été ap rès l'autre
guerre les adversaires les p lus f arou-
ches d'une restauration des Habsbourg.
Croit-on qu'Us puissent en être aujour-
d'hui les p artisans ? N'est-il p as p lus
simp le de pe nser que le retour du p ré-
tendant au trône d 'Autriche et de Hon-
grie suscite dans leur esprit des hy-
p othèses même inf ondées. Quant à la
maj orité du peuple hongrois, elle ne
p eut certainement p as désirer voir au-
jo urd'hui les signes prometteurs d'un
redressement compromis par des sp ec-
tres d'ancien régime.

Humainement compréhensible, l'es-
capade de l'archiduc a été une mala-
dresse politique ; elle se termine com-
me il se devait. L'heure en était des
plus mal choisie.

En ef f e t , ap rès les malheurs de
f Anschluss, l'épreuv e de la guerre et
la pr emière  période, touj ours diff icile,
de l'Occup ation étrangère, l'Autriche
est p arvenue à se f aire reconnaître
off iciellement , comme Etat indépen-
dant, p ar les grandes p uissances. Ces
p uissances ont f ini  p ar  se rallier au
mot de Talteyrand au Congrès de
Vienne que «si  F Autriche n'existait
pas, il f audrait la créer ». Les p uissan-
ces et l'Europ e désirent que l'erreur
commise en 1919 concernant l'organi-
sation du bassin danubien ne se re-
nouvelle p as. Tout le monde est cons-
cient de l'imp ortance que l'Autriche
p eut avoir dans cette parti e du conti-
nent. Chacun sait surtout qu'il faut
donner à l'Autriche nouvelle la possi-
bilité de vivre dans un large système
de collaboration avec ses voisins si
l'on veut éviter, qu'un j our ou l'autre,
elle ne se retrouve attirée vers un or-
ganisme politique et économique plus
puissant. En dehors de toute question
de sy mp athie, le Conseil f édéral a cer-

tainement tenu comp te du rôle devant
échoir demain à r Autriche dans sa dé-
cision de reconnaître sans tarder le
gouvernement p rovisoire du chancelier
Renner. Ce f u t  une décision sage et
p erspicace.

Dimanche 25 novembre, le corp s
électoral autrichien sera, p our la p re-
mière f o i s  dep uis l 'Anschluss, app elé â
élire librement un p arlement. Les ré-
sultats de ce scrutin sont attendus avec
le plus vif intérêt. Il n'est sans doute
p as inopp ortun, pour mieux j uger de
l'évolution autrichienne, de rapp eler ce
que donnèrent deux grandes élections
au cours des 25 dernières années. Le
16 f évrier 1919, quelques mois ap rès
l'eff ondrement de la monarchie bicé-
p hale, le peuple autrichien élisait, com-
me auj ourd hui, son assemblée natio-
nale constituante. Furent élus alors :
69 socialistes, 63 chrétiens-sociaux, 24
nationalistes p an-germanistes. Les dé-
mocrates bourgeois, les Ju if s  nationaux
et les Tchèques obtinrent chacun un
siège. Onze ans plus tard, le 9 novem-
bre 1930, eurent lieu ce que l'on p eut
app eler les dernières élections libres
en Autriche p uisque, p eu ap rès, com-
mença p our ce p ay s l'ère des régimes
p lus ou moins autoritaires devant se
terminer par l'absolutisme nazi. En
1930, sur 165 dép utés, les socialistes
s'en attribuèrent 72, les chrétiens so-
ciaux 66, les agrariens et les p an-ger-
manistes réunis 19, les Heimwehr 8.
Les communistes n'existaient p as
alors en Autriche comme f orce p ar-
lementaire.

Il ne p araît guère risqué de p révoir
que les socialistes et les chrétiens-so-
ciaux maintiendront une f orte p osition,
conf ormément à la tendance générale
constatée dans toute l'Europ e. Qu'ob-
tiendront les communistes ? Voilà l'une
des inconnues les p lus intéressantes de
ce nouveau scrutin.

Pierrj GIRARD.

BILLET PARISIEN
Quelques commentaires sur la

crise politique
(Suite et tin)

Mme de Gaulle a pitié des Journalistes
Le froid était venu. Les j ournalistes

épuisés par de longues attentes et un
battage de semelle incompatibles avec
l'état des chaussures de notre époque,
ce fut Mme de Gaulle qui vint à leur
secours ; elle fit installer des braseros
en nlein air et présida à des distribu-
tions de boisson chaude. Les errants
qui traînent .dans les allées du Bois,
les clochards des bords de la Seine,
s'étaient rapprochés de ces groupes
professionnels pour avoir leur part de
chaleur et de boisson.

Sur le parcours que suivaient les
voitures automobiles un service d'or-
dre rigoureux avait disposé des cor-
dons d'agents... le moindre promeneur
était suspect et les cavaliers étaient
détournés de leurs allées habituelles.

Quatre j ournées de cette rude
épreuve ont dégoûté pour longtemps
les j ournalistes de cette « décentrali-
sation » politique...

Manifestations
Cette crise a créé certains remous

dans la vie parisienne.
On a parlé de manifestation* dams

les rues.
Selon la couleur politique du « Jour-

nal » qui relate les faits, les défilés
sont, soit «d'une poignée d'énergu-
mènes », soit « un cortège imposant
de patriotes »...

J'ai rencontré un cortège qui s'était
formé sur la rive gauche, le samedi
dans l'après-midi , et qui avait con-
tourné le Palais Bourbon, traversé la
Place de la Concorde, et remonté les
Champs-Elysées se dirigeant vers
l'Etoile. Un peu plus d'un millier de
j eunes gens, des étudiants , serrés der-
rière un premier rang d'universitaires
en uniforme, donnant le bras à un ma-
rin portan t un drapeau tricolore,
ponctuaient à gorge déployée « ... de
Gaulle au pouvoir ».

Aucune réaction de la foule ne s'op-
posa à cette démonstration ; des
agents, convoqués en hâte , encadraient
le défil é qui parvin t j usqu'à Neuilly
pour se disséminer devant le domi-
cile du général de Gaulle.

«Provocation fasciste» écrit « L'Hu-
manité » et soul i gn e « Le Populaire » ;
« manifestation spontanée », commen-
tent d'autre s j ournaux. ¦

Le signataire de ces lignes a déj à
vu en 1934 de semblables cortèges,
animés certainement par une flamme
d'une même qualité civique , parcou-
rir Paras en criant : « A bas les vo-
leurs »... et cela nous conduisit au 6
février . En 1940-41, que de « Vive
Pétain ! » retentirent dans la zone dite

libre, et cela nous conduisit à l'équi-
voque du « vichysme ».

Sommes-nous à la veille d'événe-
ments graves ?

Ed. DUBOIS.

ChroniQus suisse
Les conseillers aux Etats de Berne

confirmés dans leur mandat
BERNE, 22. — Le Grand Conseil

de Berne a confirmé le mandat des
conseillers aux Etats actuels. M. We-
ber, du parti paysans, artisans et
bourgeois, a obtenu 148 voix et M.
Mouttet , radical, 90 voix sur 167 buU
letins valables. Le candidat socialiste,
conseiller d'Etat Moeckl*. a obtenu 60
suffrages.
Il y a vingt-cinq ans aue s'ouvrait

la S. d. N. à Genève
GENEVE. 22. — P. S. M. — Au mo-

ment où l'on discute de l'avenir du
monde, il n'est pas inutile de nous
reporter à l'époque — il y a tout j uste
un quart de siècle — où nous étions
déj à tout entiers tournés vers des
préoccupations de ce genre. Il y a eu
25 ans en effet , le 15 novembre, que
s'ouvrait, à Genève, la première as-
semblée générale de la Société des
Nations, qui comptait alors 41 mem-
bres. 

Après la visite
d'une délégation ferroviai re

américaine
BERNE, 22. — P. S. M. — Au début

de la semaine, une délégation d'offi-
ciers américains du service des che-
mins de fer est venue en Suisse en vue
d'une prise de contact avec les autori-
tés ferroviaires de notre pays. Nous
apprenons que la discussion a porté sur
les points suivants : p endant l'hiver
prochain, on envisage d'organiser le
transp ort en transit à travers la Suisse
de p ermissionnaires américains d'Alle-
magne à Rome. Le voy age durerait
huit j ours avec un arrêt de trois jours
en Suisse. On a p révu le transp ort de
200 hommes p ar j our.

La question de l'amélioration du tra-
f ic entre la Tchécoslovaquie et la
Suisse en transit à travers la zone
américaine de l'Allemagne occupée a
aussi été examinée. On a envisagé son
extension à la TPologne et à la Hongrie,
en transit à travers la Tch écoslova-
quie. Enfin l'acheminement du traf ic du
Danemark et de la Hollande par la rive
droite du Rhin et par conséquent en
transit à travers les zones anglaise,
américaine et française, a également
fait l'objet d'un échange de vues. Les
Américains et les Français auraien t
déjà donné leur assentiment ; il rîste
à obtenir celui des Anglais.

Session ordinaire du Grand conseil neuchâtelois
L'examen du budget occupe toute la séance - il se poursuit encore aujourd'hui

(De notre envoyé sp écial)
Neuchâtel, 22 novembre 1945.

Hier matin, dès 9 heures, le Grand
Conseil a tenu la troisième séance
de la session ordinaire d'automne.

Recours en grâce rej etés
Sur préavis 'de la commission char-

gée d'examiner les diverses deman-
des en grâce, dont le rapporteur est
M. 7F. Jeanneret, le Grand Conseil
rej ette les quatre recours présentés.

Toujours le budget
M. Renaud justifie sa politique de

prudence
De nouveau, l'examen du budget

pour 1946 va retenir l'attention des
députés durant toute la séance. Ils
s'occuperont plus spécialement des
finances du Département de justice
et du Département militaire.

Concernant les dépenses de l'Etat,
M. Edgar Renaud, dont la politique
de prudence avait été prise à partie
lors de la deuxième séance, la jus-
tifie en donnant quelques lejoplica-
tions générales. Il rel ève tout d'abord
la remarque de M. Rosset qui, le
j our précédent , avait dit que le pas-
sé enseignait à être prudent . Il bros-
se alors un sombre tableau des an-
nées 1931 à 1936, période de chôma-
ge au cours de laquelle les déficits
étaient importants puisqu'ils s'éle-
vaient, annuellement à 3,500,000 fr.
en moyenne.

Ce passé n'est pas très éloigné et
il faut éviter de tels retours de la for-
tune. L'essentiel pour lui est de ré-
duire le montant de la dette conso-
lidée. Elle est encore trop lourde ac-
tuellement.

Quant au reproche fait à propos
du manque de dynamisme de la po-
litique des finances, il ne la trouve
pas justifiée puisque nos dépenses
productives son t de 3,000.000 francs
supérieures à celles de 1936.

Avec l'approbation du Grand Con-
seil, de sérieuses réserves ont été
constituées ces dernières années. El-
les atteignent aujourd'hui près de
7,000,000 de francs . M. Renaud énu-
mère les différents fonds de réserves.
Le plus important est celui institué
afin de parer aux fluctuations de l'im-
pôt, puisqu 'il se chiffre à 4,500,000 fr.

Le programme général en prépa-
ration est très vaste et remis en ques-
tion à chaque session du Grand Con-
seil. Les problèmes les plus impor-
tants seront ceux de l'assurance-
vieillesse et des améliorations fon-
cières. Il serait utile d'ailleurs de le
limiter.

Le montant des dépenses nouvelles
sera de plusieurs millions. On ne
pourra les réaliser sans ressources
nouvelles. D'ailleurs il faut s'occuper
encore du compte de mobilisation
de guerre.

Des murmures d'approbation ac-
cueillent son exposé.

Les fonctionnaires pas assez payés
Le sort des fonctionnaires de l'Etat

préoccupe M. Madliger qui insiste
pour que leurs traitements soient plus
élevés. Il ne faudrait pas que des trai-
tements trop bas amoindrissent l'élite
du corps des fonctionnaires,
La célébration du centenaire

M. Ch. Borel demande au Conseil
d'Etat s'il s'est déj à occupé de cette
question , car la cérémonie de commé-
moration de 1948 suscitera de grands
spectacles et il est nécessaire que des
délais considérables soient prévus
afin de permettre leur préparation.

Pour sa part M. Joly demande qu 'un
livre d'histoire neuchâteloise soit édi-
té car nombreux sont ceux qui ne
sont pas assez renseignés.

M. Corswant tient à signaler la dif-
ficulté que coûterait la publication
d'un tel livre. Il demande qu 'il soit pla-
cé alors sous la direction de M. Ar-
thur Piaget.

Répondant à ces interventions , M.
Renaud annonce que le Conseil d'Etat
a déj à constitué un dossier et qu 'une
commission spéciale sera sans doute
constituée. Il tiendra compte des Sug-
gestions faites.

Concernant les traitements des fonc-
tionnaires, il ne faudrait pas toutefois
créer une légende. Ils ont déj à été
corrigés dans une large mesure. Ce-
pendant comme l'abaissement du coût
de la vie n'est qu 'une illusion et que
c'est en réalité le contribuable qui en
fait les frais , M. Renaud annonce que
toute la question sera revue.

Répondant à M. Roulet qui avait de-
mandé des éclaircissements quant à
la situation des femmes au service des
bureaux cantonaux , leurs traitements
seront revisés également en même
temps que la revision de tous les au-

tres. Certaines corrections y ont tou-
tefois déj à été apportées.

Retraites et
assurance-vieillesse

M. Guye se préoccupe de la retrai-
te des anciens fonctionnaires canto-
naux , des gendarmes et des canton-
niers, en particulier, tandis que M.
Robert estime que celle du personnel
enseignant et administratif des écoles
professionnelles, doit être revue éga-
lement.

Répondant à M. Guye, le chef du
Département des finances annonce que
la retraite des anciens fonctionnaires
a déj à été élevée d'un certain pour-
cent, compte tenu des années de ser-
vice accomplies.

D'ailleurs avant de revoir toute cet-
te question , il serait bon d'attendre la
mise en vigueur de l'assurance-vieil-
lesse.

De plus si la retraite des fonction-
naires est diminuée quand ils vont
s'établir dans un autre canton, c'est
tout simplement parce que cela pro-
voque des frais supplémentaires.

M. Perret souligne alors que les
rentes accordées sont nettement infé-
rieures à toutes celles que versent les
autres cantons. Il propose que le pro-
blème dans son ensemble soit revu
très prochainement.

M. Brandt assure ce député de la
bonne volonté qu 'apportera le Conseil
d'Etat à régler cette question. Elle est
déj à en préparation partout puisqu 'un
effort spécial est accompli pour assai-
nir les fonds scolaires de prévoyance
primaire, et pour l'enseignement se-
condaire professionnel et supérieur.
La solution idéale serait la fusion de
ces fonds de caisse de retraite.

Dans l'administration
Les employés du greffe du tribunal

de Neuchâtel ont un surcroît de tra-
vail. M. Gicot "demande s'ils ne pour-
raient pas être classés en raison de
leur activité.

M. Renaud répond que cela provient
du fait de la maladie du chef de bu-
reau auquel il rend hommage. Toute-
fois si cette situation devait durer
longtemps encore, il y aurait lieu alors
d'envisager d'autres mesures.

M. Ponnaz demande qu 'on revoie le
régime des échelles du cadastre. Il
lui est répondu que ce régime est fé-
déral et qu 'il ne peut être modifié.
Certaines modifications seront pour-
tant envisagées. A M. Rusch qui s'in-
forme du retard apporté dans l'envoi
des bordereaux d'impôt , M. Renaud
lui répond que la cause n'en peut être
imputée aux fonctionnaires qui rem-
plissent leur devoi r avec zèle mais
qu 'elle est due au travail considérable
qui les occupe.

Département milita ire
M. Roulet (p. o. p.), dans une re-

marque de principe s'étonne de ne pas
constater une diminution au poste des
dépenses du département militaire. Il
demande s'il est vrai qu'un nouvel ar-
senal fédéral sera construit à Colom-
bier et s'il en résultera des dépenses
pour le canton.

M. Barrelet lui répond qu 'il ne faut
pas abandonner le principe de la dé-
fense nationale. Quant à ces ques-
tions d'entretien, elles Incombent à la
Confédération.

Il faudra toutefois envisager la
construction d'un arsenal cantonal à
Colombier également, car la situa-
tion actuelle ne peut plus durer qui
oblige le canton de Neuchâtel à dé-
poser du matériel à Fribourg.

Reprenant une suggestion de M. Ke-
nel , le chef du Département militaire
est d'accord — dans la mesure du
possible — à ce qu 'on envisage une
entente avec la Confédération pour
qu 'un seul arsenal de grandeur plus
considérabl e soit construit.

M. Guyot (pop), lui , voudrait voir
diminuer le poste des équipements et
des inspections d'armes. M. Barrelet
entre dans ses vues. Il propose ce-
pendant de ne pas modifier ce chiffre
car. en prat i que, il s'efforcera de le
réduire par tous les moyens.

L'Instruction préparatoire
La dépense consécutive à l'instruc-

tion préparatoire a été augmentée.
M. Roulet en demande la raison . M.
Barrelet est d'avis que des allége-
ments devront être apportés. Pour-
tant, il ne faut pas oublier que la
préparation physique de nos j eunes
gens — et pas seulement dans un
but militaire — est à recommander.
Un corps sain est désirable bien qu 'on
ne veuille pas faire des athlètes. (Ap-
probations dans les rangs des dépu-
tés).

M. Roulet se range à cet avis. Il
regrette toutefois que la dépense sup-
plémentaire prévue afin de contribuer
au développement de la j eunesse ne
figure pas au budget du Département
de l'instruction publique.

M. Brandt l'assure que le Départe-
ment de l'instruction publique a co-
opéré à l'élaboration de cette ques-
tion. Tout caractère militaire est en-
levé à cette instruction.
Département de l 'agriculture

Ayant adopté le budget concernant
le Département militaire, les députés
en viennent ensuite à celui de l'agri-
culture.

Revenant à la question des travaux
d'amélioration foncière , M. Guye s'é-
tonne qu 'aucune dépense ne soit pré-
vue. Il demande également que celle
concernant les remaniements parcel-
laires des vignes soit étudiée .

M. Humbert-Droz voudrait qu'on
augmentât les subventions aux cais-
ses d'assurance contre la mortalité
du bétail bovin.

Pour sa part , M. Ponnaz estime
que des travaux de drainage ainsi
que des remaniements parcellaires
devraien t être prévus dans un pro-
gramme d'urgence et exécutés d'ici
une trentaine d'années.

M. Perret demande alors au Con-
seil d'Etat de tracer un programme
afin d'améliorer la production agrai-
re.

La réponse de M. Barrelet
Longuement, M. Barrel et répond à

toutes ces interventions. Il affirme que
l'agriculture doit reposer sur une base
constitutionnelle.

Pour augmenter la production indi-
gène, il est nécessaire que le travail
soit justement rémunéré. Reprenant
une suggestion de M. Perret, il trouve
à première vue la nomination d'un in-
génieur-agronome, chargé de vivifier
le problème de l'agriculture , très inté-
ressante. Pourtant actuellement les
moyens dont dispose la cause de l'a-
griculteur sont suffisants. L'école d'a-
griculture de Cernier s'occupe d'ail-
leurs activement de la développer.

Concernant l'alimentation en eau dîs
fermes de La Chaux-de-Fonds, il est
impossible de prévoir un poste au bud-
get puisqu'il n'y a pas de loi cantonale
sur les améliorations foncières. Les
travaux ne peuvent donc être entrepris
avant qu 'on ait découvert un terrain
d'entente entre la Confédéra tion, le
canton et la commune en cause.

D'ailleurs ce n'est pas la seule amé-
lioration foncière à prévoi r. Il faudra
établ ir un ordre d'urgence.

M. Barrelet annonce que tous les ef-
forts sont entrepris auprès des pro-
priétaires en cause pour favoriser le
remaniement parcellaire.

Quant aux subventions aux caisses
d'assurance contre la mortalité du bé-
tail bovin, si l'on veut les augmenter il
faudrait modifier la loi, ce qui doit
faire l'obj et d'une motion.

Le chef du Département de l'agricul-
ture termine son exposé après avoir
examiné le problème du gel.

Différents députés prennent alors la
parole à propos de subventions à ac-
corder pour les constructions des bâ-
timents, du gel et de quelques autres
questions.

Cependant, fl se fait tard. Il est 13
heuras ; le président voudrait qu 'on en
finisse avec l'examen 'du projet de bud-
get concernant le Département de l'a-
griculture. Il agite sa sonnette. Mais
les députés n'écoutent plus que d'une
oreille . Finalement M. Eymann dépose
une motion d'ordre et la séance est le-
vée. Elle reprendra ce matin.

Chroni que horlogère
La question des vacances

et celle de la maln-d'oeuvre féminine
P. S. M. — Le tribunal arbitral dé-

signé par les organisations horlogères
s'étant prononcé sur la question des
allocations de renchérissement, les
pourpa rlers continueront entre les dé-
légations ouvrières et les syndicats
patronaux sur les points du cahier de
revendications de la F. O. M. H. qui
n 'ont pas encore trouvé de solution
définitive , en particulier sur la ques-
tion des j ours de vacances payés et
de la main-d'oeuvre féminine.



Un avantage
Nos cafés sont torréfiés

par notre spécialiste

dans notre propre rôtisserie
Nos clients sont assurés d'obtenir

un café toujours frais
avec son maximum d'arôme 17538
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Café „ Connaisseurs " le paq. 250 gr. 1.50 ?_",*' 1«428

Café „ Armateur " le paq. 250 gr. 1.30 21$ 1.23B

Café „ Obligatoire " le paq. îso gr. -.65 Si"' -.61%
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I ̂ y$r 
Au Berceau d'Or jfl I

** 4̂tftj* RONDE 11 17648 %Jp #̂'

M

wË Le ueiemeni de SKI Jm
composé d'un «Airdress» à
porter toute l'année et d'un

M pantalon de ski en Jersey
coton, molletonné à l'inté-
rieur et migasolâ.
Existe en marine et marron,

1 4-5 ans Fr. 24.— j.
7 » > 26.80
9 > > 27.80 |

11 » > 29.60
13 » » 31.--

Nous vendons également
S l'« Airdress» ou le pantalon

Pour chaque achat:
1 calendrier gratuit. H

t_â^3
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\*** Une belle Indéfrisable

Une belle mise en plis

de la Maison 17680

WEBf R DOEPP
Maîtres - Coilteurs

Tél. 2.35.15 Tél. 2J5.15

V* )
Place stable à l'année , bien rétribuée est offerte à

Modiste qualifiée
Horaire de 48 h. avec 1 après-midi de congé par
semaine. — Faire offres avec curriculum-vitae ,
copies de certificats , références, photo et préten-
tions de salaire 17651

AU Printemps, La Chaux-de-Fonds.

Couturière
est demandée

Place à l'année
bien rétribuée

Se présenter chez

CANTON
29, Rue Léopold-Robert 17607

Fortiori»
bien au courant de l'exporta-
tion, trouveraient engagement
auprès de la Maison 17554
F. WITSCHI, Jaquet-Droz 30.

Si vous...
n'habitez pas près de

chez nous, profitez quand
même de nos services.
Un coup de téléphone
au 2.11.68, ou nne carte
postale et le facteur ou
notre commissionnaire
vous apportera aussitôt j /
ce que vous désirez. ' J

Tous travaux de
gypserle
peinture
peinture au pistolet
papiers peints, etc.

Chs Perret
Atelier : Paix 37

Domicile i Hêtres 10
Téléph. 2 41 92 16051

B O n  
mange toujours très bien à la

KamUa d f̂ ^4Cg.i&
& S T - I M I E R  Tél. 416 60

N'oubliez pas les petits oiseaux

raffolas
uni, rose ou bleu ciel , belle
qualité , pour robes de soi-
rées , largeur 00 cm., q nn
le méire . . . . .  M.OU

ROOMelIll *aSïii_
uni, pour robes, très bolle
qualité , teintés mode "J AA
larg. 90 cm., le m. Fr. f »9II

Crôpe
de Chine
uni , rayonne, belle qualité ,
pour doublures , largeur HO

rr '̂4.80 3.50
Marocain
uni , qualité lourde, largeur
90 centimètres, le fl Qfl

Toile de sole
unie, belle qualité, n jjE
largeur 80 cm., le m. £i«U

A fleurettes , le m. W_«JU

Au Gagne-Petit
6, place du Marché

Tél. 2.i3.26 17550

Haie
des ocoasioiis

A vendre chambres a cou-
cher, matelas crin animal,
salle à manger Henri II, buf-
fets de service , armoires à
glace, bibliothè que vitrée ,
bureau ministre, lits, machi-
nes à coudre, glaces, lustres,
accordéons, guitares, skis,
bob, etc. 17624

S'adresser rue de la Serre
14, M. Stehlé. Tél. 2 28 38.

A VENDRE
Atlas Universel de Géogra-
phie (Vivien de St-Martin et
Schrôder) comprenant 80 car-
tes gravées sur cuivre et tiré
en lithographie, avec index
alphabétique, etc. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

17515

A vendre
machine à coudre
table, à l'état de neuf.
— S'adresser à M. Chs
Monnier, rue de l'In-
dustrie 10. 17585

| POUR LA VUE |

I5BI
Naîtra opticien

Diplô me fédéral
Rue de ia Serre 4

Fraiseuses
d'outilleur avec ou sans mo-
teur sont demandées. — Fai-
re offres sous chiffre H. B.
12805 au bureau de L'Im-
partial.

Machines
à calculer
à main et électriques sont
demandées. — Faire offres
sous chiffre C. M. 12806 au
bureau de L'Impartial.

Balanciers
à bras, vis de 50 à 80 mm.
en bon état, sont demandés.
— Faire offres sous chf're
M. D. 12807 au bureau de
L'ImpartiaL

Avis très important
Par les grands froids
le G O U D R O N  G U Y O T  est Indispensable
pour prévenir et soigner : rhumes, toux, bron-
chites, catarrhes, affections de la gorge et des
poumons.

Exigez le véritable de la Maison L. Frère,
Paris.

mJËUWw
Pharmacies et drogueries

¦§SS|M|a||î  ̂ Capsules 1.80. Pâte pect . 1.25

\̂ ipk Sansfliisies

f

Ĵll 
du changement de

TO& W d'une transformation

v/-)>. ri d'une révision

1 d'une réparation

&̂  g Le spécialiste vous
f rj / k r  offre ses services

m m ^ Prêt d'appareils,
Léopold-Robert 70. — Tél. 2.36.21 pendant le travail

CAFE DES CUIS DE FER
JEUDI SOIR

COMCOUKS iuùp hÂsa
17617

¦

Martaqc
Dame, veuve, 54 ans,
bien de situation désire
rencontrer veuf aussi
affectueux en vue de
mariage. Postier, CFF
ou ouvrier ayant re-
raite aurait la pré-
férence. Affaire sérieu-
se. — Ecrire sous chli-
fre A. E. 17504, au
bureau de L'Impartial.

Urgent
Je cherche appartement de

2-3 pièces pour 3 personnes
pour fin décembre au plus
tard. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17451

On cherche pour jeune
homme soigneux

chambre et pension
ou chambre seulement.

Adresser offres à

Union de Banques Suisses
La Chaux-de-TFonds
Tél. 2.45.21 17878

Chambre
meublée, est demandée à
louer par monsieur solvable.
— S'adresser à M. André
Truan chez M. Nusslé, rue
du Grenier 7. 17494

AUTOS
à vendre

FIAT. BALLILA 1937, cou-
pé, 2-3 places, en très bon
état, révisée, Vt. 3,600.

D. K. W., Meisterklasse,
1938, 4 places, cabriolet, su-
perbe occasion, Fr. 4,600.

Garage Favre
Serre 28 17495

soumets
à pédale pour boîtiers , en
bon état, sont demandés. —
Faire offres sous chiffre E.P.
12804 au bureau de L'Im-
partial.

Bureaux
américains

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

13599

A vendre quelques

jeunes vaches
el génisses

à terme, avec pa-
piers d'ascendance.
S'adresser à M. Os-
car Froidevaux,
Le Noirmont, tél.
4 61 16. 17670

Liste des nouveaax abonnés an téléphone
r Groupe des Montagnes
f J (é découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

Bracelets extensibles 8. A r. I., gérant
E. Houriet , 143 rue N.-Droz, La Chaux-
de-Fonds 2 32 99

CHATELAIN Philippe, empl. banque,
9 rue Agassiz, La Chaux-de-Fonds,.., 2 36 70

COSTET Edouard, couvreur, 16 rue du
Manège, La Chaux-de-Fonds 2 23 89

DUBOIS André et Laurstte, Instlt. —
peinture sur porcelaine, 9 rue Agassiz,
La Cliaux-de-Fonds 2 34 93

DE5V0IGNE8 Francis, instlt., Les Con-
vers/Renan 8 21 84

ECABERT A Cie, mécun., 61 rue du Com-
merce, La Chaux-de-Fonds 2 30 60

FAVRE Qeoroette (-MOREROD) , méd.-
dent., 41 rue P.-.!ollssalnt, St-Imler. . . .  4 17 81

FAVRE Jean-Louis, avec, 41 rue P.-Jo-
lissaint, St-Imier 4 17 61

FREUND Albert, 145 rue du Parc, La
Chaux-de-Fonds 2 14 99

HEINI3 F., Dr méd. chlrurg., 68 rue Léo-
pold-Robert , La Chaux-de-Fonds 2 13 93

HUG Jean-P., jardin.-paysagiste, 58 rue
F.-Courvoisler, La Chaux-de-Fonds 2 48 02

JACOT Arnold, fonct. postal, 9 rue Midi ,
Le Locle 3 21 13

JEANNET AM , horlog., 38 Gd'Rue , Les
Ponts-de-Martel 3 72 28

von K^ENEL Léon, insp. assurances, 3 r.
Neuve, La Chaux-de-Fonds 2 30 73

Laboratoire Oxydor, chimie électrochi-
mie, 55 rue Paix, La Chaux-de-Fonds 2 43 85

LAMBERT Claude, méd., La Crète, Les
Brenets , 3 30 28

Les Plerrettes S. A., Chs MÉROZ,
pierres fines, 18 rue Envers, La Chaux-
de-Fonds 2 27 11

LEUBA Jean, voyageur, 5 rue Concorde,
La Chaux-de-Fonds 2 43 76

MAIRE Roland , typographe, 8 rue d'Aar-
berg, Le Locle 3 21 03

PELLATON Charles (-HUMBERT) , maî-
tre au Technicum, 24 r. Monts , Le Locle 3 21 12

SCHALLER Edouard, pollss. lapld. bot-
tes or et acier, 62 bis rue du Nord, La
Chaux-de-Fonds 2 38 22

SEEWER Ange!, mont, électr., 79 rue des
Crêtets, La Chaux-de-Fonds 2 44 98

VUILLE Georges, agric, 4 Arglllat, Le
Locle 3 21 31

VUILLE Maurice, mécan., 159 rue Nu-
ma-Droz, La Chaux-de-Fonds 2 42 63

ZÙRCHER Rod., épicerie, Le Saut du
Doubs, Les Brenets 3 30 41

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone 1, 11 ou III. 17239

H

PRO JUVENTUTE
Vente de Noël 1945
Chaque ménage a reçu, dans sa
boite aux lettres, un « A p p e l »
contenant un bulletin de comman-
de. Faites bon accueil aux écoliers
qui se présenteront à votre doml-

• elle pour solliciter votre commande
_B_^_B__M_i__̂ M_^_^_a_^_,_a_M_B__^_M

DENTIERS «MODERNA »
HenKÙ (R ŜSOJrX
Mécanicien dentiste diplômé

Reprend ses consultations
Appelez le 2 26 40

17414

RÉPARA T/OA/S DE TOUTES
Plumes réservoir

VYE C. LUTHY
MopotaL • TL&àesx 48



L'actualité suisse
Le drame de Zurich

La mare de l'enfant
disparue a fait des aveux

ZURICH. 22. — Le mystère qui en-
touralt la disparition depuis le same-
di 10 novembre de la petite Ursule
Erismann , âgée de trois ans. a été
éclairci. La mère, Lislott Erismann-
Buck, ayant fait des aveux, le corps
carbonisé de la fillette a été retrou-
vé chez les parents à Saint-Gall.
Frappée jusqu'à ce que mort s'ensuive

Les enquêteurs ont donné les indi-
cations que voici à une conférenc e de
presse sur la façon dont les choses
se sont passées d'après les aveux de
la mère. Depuis sa naissance, la pe-
tite Ursule était placée sous surveil-
lance médicale et avait une tendance
à la mélancolie. Vendredi , la petite
qui pleurait de nouveau fut frappée
par la femme Erismann dans un mo-
ment d'irritation , après des scènes de
ménage. Elle frappa l'enfant au moyen
d'une brosse à tapis, lui secoua les
deux épaules Jusqu'à ce qu'elle se fût
effondrée.

Les soins qui lui furent alors don-
nés n'eurent aucun succès et l'enfant
succomba pendant la nuit de vendredi
à samedi, sans que le père l'ait vue.

La soeur de la femme fut la pre-
mière confidente dès la matinée de
samedi. Le cadavre de l'enfant fut
conservé j usqu 'au soir dans une boîte ,
au logement de la Qloriastrasse.

L'histoire de l'enlèvement
Au cours de l'après-midi la femme

Erismann , accompagnée de son plus
j eune enfant , le petit Hansj urg, âgé
d'un an, descendit en ville , examina
la situation de la Burkllplatz , alla
chercher dans un café de la Parad-
platz le salaire de son mari , puis alla
conter à la police l'histoire de la fem-
me étrangère qui aurait soi-disant en-
levé la fillette.

Alors que le mari était loin de son
domicile dans la soirée, car il avait été
engagé par sa femme à attendre dans
un dancing le résultat de l'enquête , la
femme Erismann , accompagnée dn pe-
tit Hansj urg et de Sa soeur , se rendit
à la gare. Elle prit le train de St-
Oall en emportant le paquet qui con-
tenait le cadavre et se rendit chez ses
parents soi-disant pour leur appor-
ter le garçonnet afij i , déclara-t-elle ,
d'être plus libre pour rechercher la
petite Ursule.

Le rôle Joué par la grand-mère
D'après les plans de la femme Eris-

mann, le cadavre devait être brûlé
par sa mère. Celle-ci refusa d'abord ,
céda enfin et promit de faire dispa-
raître le cadavre de cette façon. La
mère s'éloigna pour cacher le corps
dans le logement, à un endroit pro-
pice. L'enquête de la police n'ayant
pas abouti à la découverte du cada-
vre dans le logement, la mère se ré-
solut alors à brûler le corps. Comme
le poêle de la chambre n'était pas suf-
fisant, le proj et ne put être entière-
ment exécuté . La grand-mère retira
du poêle le cadavre à demi-carbonisé
et le cacha dans uni carton sous son
lit où il fut découvert par la police.

L'institut médico-légal de Zurich
est chargé d'établir les causes de la
mort. L'enquête a établi que le mari
n'a nullement participé à l'affaire . La
femme Eri smann et sa soeur étaient
parvenues à empêcher le père de voir
l'enfant mort, ce qui était d'autant
pins facile qu'il ne s'occupait en au-
cune manière de la fillette.

La consécration épiscopale de
Mgr Charrière à Fribourg

nouvel évêque de Genève, Lausanne
et Fribourg

FRIBOURG, 22. — Fribourg pavoi-
sé a vu se dérouler mercredi les fê-
tes du sacre de Mgr François Char-
rière, nouvel évêque de Genève, Lau-
sanne et Fribourg.

La cérémonie de la consécration
épiscopale a eu lieu en la cathédrale
de Saint-Nicolas, que remplissaient
les invités , aux premiers rangs des-
quels on remarquait MM. Petitpierre
et Etter , conseillers fédéraux , le Con-
seil d'Etat de Fribourg, les représen-
tants des trois autres gouvernements
diocésains de Vaud , Neuchâtel et Ge-
nève, des villes du même nom, le pré-
sident du Conseil national , les délé-
gués, de nombreux corps constitués ,
tous les évêques de Suisse, le clergé
et les délégations des paroisses du dio-
cèse, au total plus d'un millier de per-
sonnes.

Après la cérémonie , qui a duré plus
de deux heures , une longue proces-
sion groupant les invités , le clergé,
les étudiants et collégiens et les en-
voyés de nombreuses sociétés, s'est

rendue de la cathédrale à la Place
Georges Python, où la bénédiction
pontificab a été donnée aux milliers
de personnes venues rendre hommage
au nouvel évêque.

Les fêtes se sont terminées par un
grand ban quet , au cours duquel M.
Joseph Piller , président du Conseil
d'Etat de Fribourg, a dit la j oie du
peupe fribonr geois , tandis que M. Paul
Perret , conseiller d'Etat vaudois , se
faisait l'interprète des voeux des gou-
vernements de Vaud , Neuchâtel et
Genève.

Puis , Mgr Bernardini , nonce apos-
toli que , a fait l'éloge de Mgr Char-
rière.

Enfin, Mgr Charrière fut longue-
ment acclamé. Il a remerci é et salué
l'assistance et affirma qu 'il s'insp ire-
ra dans son épiscopat des principes
qui ont guidé son éminent prédéces-
seur , Mgr Marins Besson.

ChroniQue neucnateinise
Rudolph Hess est un ancien élève de

l'Ecole de commerce de Neuchâtel .
Rudolph Hess est un ancien élève

de l'Ecole de commerce de Neuchâtel.
Il y entra le 13 avril 1911 et en sortit
le 15 juillet 1912. Il y laissa, dit-
on, le souvenir d'un garçon calme et
studieux...

La Chaujc-de-Fonds
La foire.

La foire de novembre à La Chaux-
de-Fonds, se présentait , hier , sembla-
ble à celle d'octobre avec vingt-cinq
pièces de bovins et une centaine de
porcs sur le marché.

Cette miniscule présentation de bé-
tail ne signifie pas que les paysans se
désintéressent des affaires. Ils se re-
trouvaient nombreux sur le champ de
foire aux fins de renseignements.

Le marché était plutôt «froid» com-
me le temps ; çà ne tire pas nous ré-
pétaient les paysans ; peu d'offres au-
j ourd'hui , mais suffisantes pour sa-
tisfair e la demande ; p'est dire que le
bétail se vend avec une baisse des
prix assez sensible. Cette baisse s'est
aussi manifestée aux foires de Por-
rentruy, lundi , et de Delémont , mardi ,
où des centaines de bovins étaient en
vente.

Les pay sans craignent de manquer
de fourrages au printemp s et cher-
chent à diminuer leur cheptel.

Signe des temps ; les agriculteurs
commentèrent la disparition d'une
vieille petite ferm e neuchâteloise , en
bordure du champ de foire , qui va
être remplacée par des maisons loca-
tives construites par la commune de
La Chaux-de-Fonds.
Alliance des Indépendants.

Le groupe montagnard neuchâtelois
de l'Alliance des Indépendants avait
organisé lundi 19.novembre 1945 une
conférence publique à l'hôtel de Paris.
M. Sautiller, ing. EPF, de Neuchâtel ,
présenta quelques considérations sur
la position de notre pays par rapport
à la Charte des Nations unies. L'ora-
teur conclut en déclarant que nous
sommes tout à fait d'accord d'adhé-
rer à cette Charte, pour autant que
les belles promesses qu 'elle contient
se transforment en réalisations con-
crètes. Pour le moment , nous avons
toutes 3es raisons possibles d'en dou-
ter et nous devons en tous les cas
faire admettre notre point de vue au
suj et de notre neutralité traditionnelle ,
c'est-à-dire faire reconnaître à nou-
veau, comme en 1920, la « situation
unique » de la Suisse, ce qui lui per-
mettrait de participer aux Nations
unies sans abandon de la neutralité.

Dans la discussion qui suivit la con-
férence, divers points de vue furent
développés et discutés.
Pour nos soldats morts.

Le Comité du ler août a décidé de
procéder à la restauration du monu-
ment élevé à la mémoire de nos sol-
dats morts, au j ardin du Musée. En
effet , 39 citoyens-soldats chaux-de-
fonniers , ont perjiu la vie pendant le
service actif de 1939-1945. Alors que
l'armée montai t la garde à la frontière ,
le pays put vivre à l'abri du danger.
Le sacrifice de ces hommes a épar-
gné à la Suisse l'invasion , la destruc-
tion de ses villes et villages et le dé-
portement de ses populations

Le Comité du ler août estime qu 'il
accomplit un pieux devoir en rappe-
lant la mémoire de ces disparus qui
auront leur nom gravé sur notre pier-
re tombale du souvenir. Pour réaliser
ce proj et il a ouvert une souscription
publi que en invitant chacun à verser
son obole sur le compte de chèques
postaux IVb 2136, Comité du ler
août

Un nouveau conseiller général.
Le Conseil communal vient de

proclamer élu membre du Conseil
général M. Raoul Kundert , suppléant
de la liste socialiste.

Sports
Les camps de ski de la j eunesse suisse

auront à nouveau Ueu cet hiver
Au cours .d'une soirée organisée

par le Ski-Club de Lucerne a eu lieu
le tirage au sort des heureux béné-
ficiaires de ce séj our dans nos mon-
tagnes. Au cours d'une courte allocu-
tion , le président central de l'A. S. C.
S., le colonel Guisan , a souligné la
nécessité de poursuivre cette belle
action en faveur de la j eunesse suisse.

Les 500 garçons iront à Arosa et
les 500 fillettes à la Lenk.

Le noyveau gouvernement français
En voici la formation

PARIS. 22. — AFP — Voici la com-
position du gouvernement :

Président du gouvernement provi-
soire : Général Charles de Gaulle. Le
président du gouvernement provisoi-
re, chef des armées, assume la direc-
tion de la Défense nationale . Il sera
assisté d'un ministre des armées, M.
Michelet. MRP , et d'un ministre de
l'armement , M. Tillon , communiste.

Ministres d'Etat : MM. Vincent Au-
riol , SFIO, Francisque Gay, MRP,
Louis Jacqulnot , unité républicaine ,
Maurice Thorez. communiste.

Justice : Henri Teitgen , MRP.Intérieur : M. Adrien Tixler . SFIO.
Affaires étrangères : M. Georges

Bidault . MRP.
Economie nationale : M François

Billous , communiste.
Finances : René Pleven.
Production Industrielle : Marcel

Paul , communiste .
Agriculture et ravitaillement : M.

Tanguy-Prigent, SFIO.
Travaux publics et transports : M.

Jules Moch, SFIO.
Travail : M. Ambroise Croizat,

communiste .
Education nationale : Paul Giac-

cobl. radical-socialiste .
Colonies : M. Jacques Soustelle,

UDSR.
PTT : M. Eugène Thomas, SFIO.
Population : M. Robert Prigent ,

MRP.

Reconstruction et urbanisme : M.
Paul Dautry.

Information : M. André Malraux.
LA PART FAITE

AUX COMMUNISTES
Le gouvernement se présentera

devant la Constituante vendredi à \l
heures .

A noter que le ministère des prison-
niers et déportés est supprimé. Celui
du ravitaillemen t fusionne avec l'a-
griculture. Le ministère de la santé
et de l'hygiène publique , complété
par les affaires d'immigration et de
la famille , devient le ministère de la
population .

Enfin , les communistes vont con-
trôler tout le secteur économique en
détenant les trois portefeuilles de
l'Economie nati onale , de la production
industrielle et du travail , auxquels
s'aj outera le portefeuille des arme-
ments.

Satisfaction générale
dans tous les milieux

PARIS, 22. — AFP. — La constitu-
tion du gouvernement est commentée
f avorablement p ar tous les dép utés
appartenant aux p artis de la maj orité
qui se f élicitent unanimement de l'heu-
reuse solution de la crise, notamment
chez les communistes qui soulignent
que l'accord qui vient de se réaliser
aura certainement les p lus heureux ef -
f ets dans le p ay s.

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

daction ; elle n'engage cas te tournai.)
Vacances d'hiver.

Le Conseil scolaire a fixé les vacances
d'hiver aux dates, suivantes :

Ecole primaire : du vendredi soir 21 dé-
cembre au vendredi 4 j anvier. Rentrée :
lundi 7 j anvier. Gymnase : même date de
départ, mais rentrée le lundi 14 Janvier.

Direction des écoles.
Service de destruction de petits ani-

maux domestiques malades ou
sans maître.

Le public est prié de consulter et de
conserver l'annonce parais sant dans le
présent numéro.

Direction de police.
Conférence du P. P. N. — L'assurance-

vieillesse, par M. Pierre Rieben,
actuaire.

On parle beaucou p de .'assurance-vieil-
lesse, dont per sonne ne conteste plus le
princ ipe , mais on ©n connaît trop peu les
bases et le fonctionnement.

Cette lacune, la section de La Chaux-de-
Fonds du Parti progressiste national a te-
nu à la combler et elle a Organisé pour ce
soir, à 20 h. 15, à la salle du Tribunal de
l'hôtel de ville , une conférence publique
et gratuite sur l' assurance-vieillesse avec le
concours d' un éminent spéciali ste en la
matière , M. Pierre Rieben , actuaire.
Culte de consécration au St-Ministère.

A l'occasion du Synode de l'Eglise ré-
formée évangélique qui tiendra une séan-
ce d'automne en notre viUe . le vendredi 23
courant , aura lieu le soir à 19 h. 30, au Tem-
ple indépendant le culte de consécration au
saint ministère de M. André Clerc , fil s de
M. Clerc-Marchand , ancien missionnair e à
Lourenço^Marquès. Ce culte sera présidé
par le profes seur Antoine Aubert.

Nous n 'avon s pas souvent l'occasion d'as-
sister en notre ville à une cérémonie sem-
blable. Nous ne doutons pas qu 'un grand
nombre de personnes ne tiennent à y par-
ticip er et à en tourer ains i le jeune candi-
dat. Chacun y est très cordialement invité.
« Différent » de Eugène O'Neill.

Le gros succès obtenu samedi dernier
par ia Théâtrale de la Maison du Peuple
l'a engagée à jou er une deuxième fois
« Différent » du grand dramaturge O'Neill,
samedi prochain 24 novembre. C'est un
drame réaliste et poignant auquel nul pu-
bl ic ne saurait rester indifférent. Ce dra-
me étant assez long, on ne pourra mal-
heureusement pas jouer « Coup de feu »,
qui avait été prévu au programme.
Dès demain à la Scala « Le chapelier

et son château ».
Oeuvre d'un caractère dramati que In-

tense. A. J. Cronin évoqu e immédiatement
le souvenir de lectures qui nou s ont cap-
tivés tant par la profondeur de leurs ana-
lyses psycholo giques que par l'originalité
de leurs intri gues. Un dram e familial. Ver-
sion sous-titrée.

CINEMA -MEMENTO
SCALA : Parade noire, v. o.
CAPITULE : Ouragan sur la Louisiane,v. o. Le témoin disp aru , v. o.EDEN : Macao , f enf er du j eu, f.CORSO Tessa, la ny mp he au coeur f i-dèle, v. o.
METROPOLE : Samson. f.REX : La f erme aux loup s, f.
f = parlé français. — v. o. = versionoriginale sous-titrée en français.

Un tribunal militaire
pour les permissionnaires américains

en Suisse créé à Mulhouse
(Corr.). — On apprend de la fron-

tière que les autorités militaires amé-
ricaines compétentes , ayant eu vent
de certains délits commis par des per-
missionna i res américains en Suisse,
ont décidé de doter le « Swiss Leave
Center » de Mulhouse , d'un tribunal
spécial chargé de j uger les délits
commis par des permissionnaires amé-
ricains dans notre pays.

Ce tribunal — présidé par le maj or
P. B. Remillard — dont tous les mem-
bres sont familiarisés avec la situa-
tion part iculière des permissionna ires
américains en Suisse, aura à juger en
premie r lieu les trois soldats qui ont
volé récemment des pièces d'horloge-
rie dans une vill e de notre pays.

A Ëes firosBài&rc

A l'extérieur
Un champion de boxe abattu par des

gangsters à Brooklyn
NEW-YORK, 22. — Reuter. — Al

Davis, champion américain des poids
weltei, a été abattu à coups de feu ,
mercredi matin à l'aube, par des gang-
sters à Brooklyn. C'est en essayant
d'arrêter quatre hommes qui venaient
d'attaquer un établissement public
qu 'il fut tué. 

Mieux que la pénicilline
Les Russes ont mis au point

l'aspergilllne
MOSCOU. 22. — AFP — La radio

soviétique annonce que le professeur
Krassinikov , membre die l'Académie
des sciences , vien t de mettre au point
un nouveau produit , ' l'aspergilllne ,
nom d'un champignon, et qui s'est ré-
vélé supérieu r à la pénicilline. Le
nouveau médicament a été employé
avec succès dans le traitement de la
diphtérie.

Par ailleurs , on annonc e de Copen-
hagu e qne la pénicillin e est utilisée
maintenant dans les hôp itaux danois
contre la scarlatine. Grâce à ce trai -
temen t, les malades peuvent déj à
quitte r l'hôpital après huit ou dix
j ours, alors qu 'avec l'ancien traite-
ment , il fallait compter environ six
semaines.

Le général Patch est mort
(Télép hone p art. d'United Press)

WASHINGTON, 22. — On annonce
du Texas la mort du général Alexan-
dre Patch, commandant de la f ameuse
7me armée américaine qui, ap rès
avoir débarqué dans le sud de la Fran-
ce, ef f ectua sa j onction au nord avec
les f orces alliées venant de Norman-
die. 

Au procès de Nuremberg

Notre téléphone
particulier de ce matin

Le cas de Rudolph Hess
NUREMBER G. 22. — United Press.

— De notre correspondan t Clinton
Conger. — On croit savoir que lors-
que la cour de j ustice interalliée de
Nuremberg se réunira de nouveau
j eudi matin , la première chose qu 'elle
fera sera de prendre connaissance du
rapport de la commission médicale au
sujet de Rudolph Hess, pour décider
éventuellement de renvoyer l'interro-
gatoire de cet accusé à plus tard ,
c'est-à-dire à un moment où il sera de
nouveau en possession de ses facultés
mentales. Les milieux bien informés
déclarent cette nuit que cette com-
mission médicale qui comprend 10 ex-
perts alliés, est arrivée à la conclu-
sion que Hess ne peut pas prendre
part aux débats parce qu 'il souffre
d'une amnésie hystérique ; cette am-
nésie est accompagnée d'une ten-
dance à l'autosuggestion. Deux ou
trois semaines de soins attentifs sont
nécessaires pour refaire de Hess un
homme plus ou moins normal .

Kaltenbrunner échappera
vraisemblablement à la justice humaine

Quan t à Ernst Kaltenb runner , on
apprend que l'ancien chef du service
secret allemand est près de mourir.
L'accusé a reçu mercredi la visite d'un
prêtre , qui reviendr a auj ourd'hui pour
lui administrer les saints sacrements ,
s'il n 'est pas déj à trop tard .

Après que la commission médicale
aura présenté son rapport sur Rudolph
Hess, le colonel Robert Storey, un
des assistants du Juge Jackson, pro-
cédera à la lecture des pièces à con-
viction. L'accusation américaine pré-
sentera à elle seule environ 1500 do-
cuments qui tous prouvent la culpabi-
lité des accusés. L'accusation britan-
nique aura également quelques cen-
taines de pièces à conviction à pré-
senter.

Les procureurs généraux se sont
mis d'accord dans ce sens que des qua-
tre puissances, les Etats-Unis illustre-
ront et soutiendront le premier point
de l'accusation , la Grande-Bretagne ,
le deuxième point , la France et la Rus-
sie le troisième et enfin de nouveau
les Etats-Unis et la Russie le quatriè-
me point.

Il f audra au moins quatre semaines
p our que les p rocureurs généraux p uis-
sent p résenter toutes leurs p ièces à
conviction.

On ne doute pas que la défense s'ef-
forcera , sans tenir compte du facteur
temps, à donner aux actes commis par
les accusés une apparence de légalité
ou à démolir pièce après pièce l'édi-
fice de l'accusation.
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Cordonnerie de l'Ouest
Rue du ler-Mars

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5. —
Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50
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Habillez-vous chez le spécialiste
Diplômé fédéral

Manteaux depuis pPa 59." à 450.—

V J
Commandez à temps vos photographies

pour Noël chez

FERNAND PERRET
Photographe diplôme

Portraits à domicile et en atelier
sur rendez-vous

Atelier fermé le dimanche
Place d'Armes 3 Tél. 2.39.68

Régleuses Breguet
On sortirait travail suivi et très
intéressant à bonnes régleuses
breguet, à domicile. — Faire
offres sous chiffre E 24871 15, à
Publicitas, Bienne. 17740

Horloger diplômé
(membre de l'A.S.d.H. ) Installé dans Importante
ville de la Suisse romande, désire

représentation ou
montres en consignation

d'une ou plusieurs fabriques de montres de qualité
On s'intéresse également à réveils, pendules et
bijouterie. — Faire offres sous chiffre P 42481 à
Publicités, Lausanne. 17744

L 'impartial est lu partout et p a r  tous»

ÏHP^
sa 16580 2 ~ 

13833

HENRI GRANDJEAN
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F.
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 9006
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.
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p Parfums
A vrV avec ou sans coffrets.

Ôf r
J ? Toutes les marques connues.

\f / r \ .  Du bon marché au p lus cher.

#•* Parfumerie Dumont
\ La Chaux-de-Fonds

2239

*B_i ,a v,e,"° renommée
j^̂ HPsI?'̂  ̂ «*e I» maison

g— «r- v [ j  Demandez nos
\ M "* —¦" tranches au fromage
^Ma,.M  ̂ spécialité valaisanne

ag Cald du UersoiH
Pins de charbon... Que laire

; Faites reviser vos fenêtres et poser
des listes métal

ALPINA
ALPINA est inusable et économise
20 à 35 >•/„ de combustible

LANFRANCHI FRÈRES
Menuiserie-ébénisterie du Grand Pont

Hôtel-de-Ville 21 b - Tél. 2.24.93

M Le cinéma SCALA cherche f|

I A CAISSIÈRE I
i Pour occuper cette place, 11 est Indispensable de disposer t '.

7 j au minimum de 4 jours complets par semaine. 17731 \WÀ

m. gaeger H
Confection pour dames A 'A'
LÉOPOLD-ROBERT 58 ||8
LA CHAUX-DE-FONDS . ¦

Robes d'après-midi 11
Robes de lainag e |||
Tissu de belle QUALITÉ

Porteur
de viande

propre et actif est de-
mandé par

Bouillie Soie
Ronde 4 17696

Machine à coudre
Bernina Zig-Zag est deman-
dée à acheter. — Faire offres
sous chiffre A. Z. 17676, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEL
engagerait pout travail suivi et régulier

1 remonteur ne finissage
lacheveur

connaissant le spiral pour être éventuellement
mis au courant de la retouche. — Adresser les
oflres sous chiffre P 5935 N, à Publlcltas
Neuchâtel. 17743

Situation offerte
Jeune homme actif , est demandé de suite comme

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel

Aucune connaissance spéciale exigée. Pas de clientèle
particulière à visiter. Belle occasion de se créer situation
indépendante. Capita l nécessaire à verser tr. 1200.— Fai-
re offres avec photo sous chiffre D. H. 17739 au bureau
de L'ImpartiaL 17739

Lapideur
qualifié, sérieux et ac-
tif , 15 ans de pratique,
connaissant à fond le
buttlage, meulage et
polissage, sur or et
acier, pouvant diri ger
et travailler seul, cher-
che place stable.

Faire offres sous chiffre
M. A. 17685, au bureau
de L'Impartial.

Ali»
d'échappements

connaissant la mise en
marche pour petites
pièces soignées est

demandé. Place
s table

S'adresser à

Dubois frères t Co
Chemin des Tunnels 16

17717

Caisstère-
nouvernante

est demandée
par le BUFFET CF.F.
La Chaux -de-  Fonds

17732

Poseur de cadrans
emboîteur

consciencieux est demandé'
A détaut on mettrait Jeune
horloger au courant. — Ecri-
re sous chiffre R. W. 17729
au bureau de L'Impartial.

Piwofaâes
Fabrique de la place cher-

che

rouleuse
qualifiée, connaissant le ré-
glage des machines à rouler.
Fort gage à personne capa-
ble. Eventuellement on met-
trait au courant. — S'adres-
ser atelier de pivotages C.
Mojon , rue du Temple-Alle-
mand 107. 17693

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.
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Les amours d'Eva Braun
ne furent pas toujours heureuses

Des officiers du service de renseigne-
ments des Etats-Unis sont en train d'exa-
miner le journal d'Eva Braun. Hitler est
mentionné pour la première fois le 11 fé-
vrier 1935. Ce jour-l à, Eva Braun notait :
« Il est venu ici , mais il était sans le chien.
Il ne me demanda même pas si j' avais un
désir à formuler pour mon anniversaire » .
Le 15 février , elle écrivait : « Il semble
que l'affaire de Berlin marche bien. Je ne
pourra i pas le croire avant d'être à la
chancellerie du Reich. Je peux à peine
.'espérer , mais cela serait merveilleux si
tout marchait  bien. »

La petite maison...
Le journail contenait l' annotation suivante

le 18 février : « Hier , il est ven u inopiné-
ment. Ce fut  une soirée délicieuse. Le plus
beau, c'est qu 'il a 'l'intention de me faire
sortir de la firme et de m'acbeter une pe-
tite maison. Je n 'ose y penser. Ce serait
trop beau. Je n 'aurai s plus à ouvrir la
porte à nos clients distingués et à joue r
à la vendeuse. »

Le 11 mars, Eva Braun écrit dans son
journal : «La seule chose que je désire, ce
serait d'être gravement malade pendant
uen . semaine et ne plus rien en tendre de
¦lui. Pourquoi dois-j e souffrir  ainsi ? Je
voudrais ne l'avoir jamais vu. Je suis dé-
sespérée. J'achèterai de nouveau des ca-
chets pour dormir. Ainsi j e serai à moitié
étourdie et je ne pensera i plus autant à
lui. Pourquoi le diable ne m'emporte-t-il
pas en enfer  ? Je suis sûre que ce serait
plus beau qu 'ici. Je suis restée trois heu-
res devan tle Carlton-Hotel et j'ai vu qu 'il
achetait des fleurs pour Ondra et qu 'il l'in-
vitait à dîner. Il ne m'emploie que pour
certain s buts. »

« L'amour ne fait pas partie
de son programme »

Le ler avril , Eva mentionnait : « Nous
avons - dîné hier soir avec lui à l'hôtel
« Vier Jahreszeiten ». J'ai dû rester trois
heures à côté de lui sans rien pouvoir lui
dire. En par tant , il me donna une envelop-
pe contenant de l' argent , comme il l'avait
déj à fait une fois. S'il avait ajouté un mot
aimable ou une salutation , comme j' au-
rais été heureuse, mais il ne songera j a-
mais à une chose pareille. »

Ce journal portait  le 29 avril : « La mai-
son est prête , mais je ne suis pas parvenue
à lui faire visite. Il me semble que l' amour
ne fait pas partie de son programme ac-
tuel . »

Le 10 mai on lit : «Il  a trouvé mainte-
nant à me remplacer . C'est une « Walky-
rie » qui croit vraiment qu 'on ne pense
qu 'à ses jambes. Si cela est vrai , il l'im-
portunera bientôt assez pour qu 'elle en
maigrisse.

Pensées de suicide
» Il devrait me connaître assez pour sa-

voir que je ne me mettrai jamais sur son
chemin s'il devait rencontrer une autre
femme romantique. Pourquoi  me tourmen-
te-t-fl autant  ? Il a si peu de compréhen-
sion et il semble si lointain quan d il se
trouve avec ses amis. »

Les dernières remarques sont les plus
amères : « Je viens de lui envoyer une
lettre que je considère comme décisive.
Nous verrons bien si cette lettre est aussi
importante pour lui que pour moi. Si je
ne reçois aucune réponse jusqu 'à ce soir
à 10 heures, je prendrai  mes 25 pilules pour
m'endormir paisiblement. »

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service de destruction de petits
animaux domestiques malades ou sans mal

La Société protectrice des animaux cesse dès ce
jour de s'occuper de la destruction des animaux mala-
des ou sans maîtres tels que chiens et chats.

Ce service est repris par le Bureau de Salubrité
publique, rue du Marché 18, 2me étage où tous les cas
pourront être annoncés. 17653

DIRECTION DE POLICE.

NOËL EN MUSIQUE i
Vient da paraître :

Ch.-Henry 2 recueils de 7 pièces,
très faciles, pour chant et piano

« Voici Noël » et « Il est né le divin enfant »

Boller, Chantons la No51
Boller, 10 vieux Noëls
Bovet , Noël carillonnant
Bovet, La nuit du miracle
Doret , 10 Noëls anciens et nouveaux
Jaques-Dalcroze, Noël est revenu I
Marescottl , Réveillez-vous donc, Pastoureaux
Faye-Jozin, 5 Noëls pour la jeunesse i
Pidoux, Noëls
Vuataz , Noëls d'aujourd'hui
Lauber, Chants de Noël
Gagnebln , Pour l'arbre de Noël
Danielle Roger, Quelques Noëls
Roques, 40 Noëls anciens
Voici Noël
Mon beau sapin
Minuit chrétien
Richli , Noël alsacien , Schlaf mein Kindeleln...
Haendel , Dénéréaz, Dans l'humble crèche
Schumann, Chant de Noël
Botrel , Les sabots du petlt Jésus
Holmes, Trois anges sont venus.™
Gade, Noël , Les cloches
Botrel , Noël des bergers
Audran , Petit Noël avec Mystère
Pourny, Le Noël des petits oiseaux
Botrel , La dernière bûche
Noël en mer
Noël d'amour
Nauvelaers, Potpourri de chants de Noël

(Envois au dehors) 17463

[[ERMQAUX 1
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JEUDI 22 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. Pièces
légères pour orchestre.. 12.45 Informations.
Voulez-vous faire un beau voyage 1 13.10
Disques. 13.15 Jeunes artistes. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Communications. 17.50
Pour vous, Madame. 18.30 Points de vue
économiques. 18.35 Chansons de Botrel.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Musique
champêtre. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Sans fleurs ni couronnes. 20.00
Notre feuilleton : Maurin des Maures.
20.30 Entrée libre. 22.10 Chansons de films.
22.20 Informations. Emission commune.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 11.45 Vieux palais bernois. 11.55
Musique récréative. 12.25 Imprévu. 12.29
Heure. Informations. Concert varié. 13.30
Recettes et conseils. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Piano. 18.00 Pour les jeunes.
18.50 Communiqués rarlioscolaires et au-
tres. 19 00 Chant. 19.30 Informations. Echo
du temps. 19.55 Disques. 20.00 Konrad und
Luise. 20.30 Concert populaire. 21.80 La
boîte aux lettres radiophonique. 22.00 In-
formations. Clavecin. Emmis. commune.

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

7.25 Reprise du cours d'anglais du lundi
19 novembre. 11.00 Emission commune. 12.15
le quart d'heure Raymond Scott. 12.29
Heure. L'Ensemble Tony Bell. 12.45 lu-
formations. Le courrier du skieur. 13.05
Musique légère variée. 13.20 Disques. 13.30
Airs d'opéra et mélodies. 17.00 Emission
commune. 17.45 Les beaux textes. 18.00 TLe
grillon du foyer vous parle. 18.15 Jazz
hot. 18.40 Musique moderne. 18.50 Toi et
moi en voyage. 19.00 Au gré des jours..
19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.25 La situation internationale.
19.35 Musique de table. 19.50 Reflets. 20.05
Les Balalaïkas de Genève. 20.35 Poètes à
vos lyres. 20.55 Les fantaisistes Jean , Jack
et Jo. 21.15 L'Explorateur clandestin (VI).
21.55 L'Ensemble Jean TLéonardi et Achil-
le Christen et son rythme. 22.15 Duo 45.
22.20 Informations. Présentation d'une
oeuvre de musique contemporaine.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Heure. Informations. Ra-
dio-orchestre. 13.10 Disques. 17.00 Concert.
17.45 Pour madame. 18.15 Soli instrumen-
taux. 18.35 Réflexions. 18.55 Communicmés.
19.00 Ballets. 19.10 Chronique mondiale.
19.25 Disoues . 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.55 Intermède musical. 20 05 Oeu-
vres de Bach. 21.15 Causerie. 21.30 Musique
légère. 22.00 Informations. Cours d'an-
glais. Musique contemporaine.

RADIO

Cfsronipe suisse
Main-d'oeuvre suisse pour l'Allemagne:

à quoi en sont les pourparlers ?
BERNE, 22. — P. S. M. — Les pour-

parlers entamés au suj et de l'engage-
ment de main-d'oeuvre suisse

^ 
dans

les territoires allemands occupés par
les Américains n 'ont pas encore abou-
ti à un résultat définitif , bien qu 'un
contrat type ait été établi en octobre
déj à , d'entente entre les deux parties.
Il semble que du côté suisse on ait
dès lors posé de nouvelles conditions
qui empêchent sans doute l'adminis-
tration militaire américaine d'approu-
ver le règlement prévu.

Dix ans de réclusion
à l'auteur du crime de la «maison

de verre»
GENEVE, 22. — Après deux j our-

nées de débats , la cour criminelle de
Genève a condamné le nommé Geor-
ges Reymond , qui avait tué et dépe-
cé sa femme (affaire de la « maison
de verre ») à 10 ans de réclusion et 3
ans de privation des droits éiviques.

Le jury a accordé les circonstances
atténuantes, ayant écart é la prémédi-
tation . Le ministèr e public avait requis
une peine de 14 ans de réclusion .

Démonstrations militaires américaines
en Suisse

BERNE, 22. — A la demande du
service technique militaire , les auto-

rités militaires américaines ont bien
voulu envoyer en Suisse un détache-
ment de 1' . U. S. Army Signal-Corps »,
pour montrer à nos organes militai-
res intéressés des appareils de radio-
télégraphie , de phototélégrapWe et de
détection de mines.

Après que des renseignements dé-
taillés eurent été donnés sur la cons-
truction et l'emploi de ces différents
appareils , des démonstration s eurent
Lieu en plaine et en montagne.

Au procès de Bienne
(De notre corresp. particulie r)

La suite du réquisitoire

A la reprise de l'audience, mercredi ma-
tin, l'auditeur , major Schupbach examine
encore l'a f fa i re  du maquis. Puis il passe à
la réquisition des peines. Il se montre en
général modéré. Il requiert tout d'abord
contre les quatre principau x accusés.

Il ne s'explique pas quels motifs ont
poussé F. à commettre ces actes délic-
tueux. Fait étonnant, c'est F. lui-même qui
a révélé les affaires les plus importantes
que le Tribunal aurait  ignorées sans cela.
Ii admet que son att i tude a été franche. Et
il croit à un redressement de l' accusé. Il
demand e que F. soit condamné à deux ans
et demi de réclusion , à l'exclusion de l'ar-
mée, à la dégradation , à la privation des
droits civiques et à la moitié des frais de
la cause. F. qui compte 18 mois de déten-
tion, aurait ainsi purgé la plus grande par-
tie de sa peine.

M. a commis des actes moins graves que
F. Lui aussi semble s'être ressaisi. Il s'est
bien tenu , mais il reste énigmatique. Il
propose pour lui : 8 mois d' emprisonne-
ment , la dégradation, deux ans de privation
des droits civiques et la participation aux
frais.

C'est l' alcool qui a perdu ng. Quand il
était de sang-froid, il se conduisait bien.
Il requiert contre lui : 6 mois d'emprison-
nement, la dégradation , deux ans de pri-
vation des droits civiques, la participa-
tion aux frais.

Quant  au cap. B.. l' aud i teur  considère
qu 'il est enpartie responsable moralement ,
en tan t que chef, dans l'affaire F. et en
parti e dans celle du maquis. Par consé-
quent , il requiert contre lui : 6 mois d'em-
pri sonnement et la participation aux frais.
Le cap. B., qui a été libéré sous caution,
aurait lui aussi accompli une grande par-
tie de sa peine durant la préventive.

Pour les 50 autres accusés...
Puis le major  Schupbac h passe en re-

vue les 50 autres accusés. Dans 18 cas,
il demande l'acquittement.  Il fa i t  une
distinction entre les civils et les mili taires.
M se montre nécessairement plus indulgent
pour les premiers et propose pour eux la
condamnation à une amende. Il demande

pour les militaires des peines disciplinaires
ou des peines d'empr isonnement var ian t
de 5 à 75 j ours. Enfin, il prie le Tribunal
d'user du sursis chaque fois qu'il le jugera
bon.

Les plaidoiries
La parole est aux douze avocats de la

défense.
Me Alexandre Hoî , avocat à Delémont,

ouvre les feux. Dans une excellente plai-
doirie, à l'argumentation serrée , il deman-
dera l'acquittement du gérant I. Le cap.
Narath , avocat, en un exposé clair , bril-
lant, incisif , en fera de même pou r ses
deux clients le lt B et le lt M. Il appar-
tient à Me Jean-Louis Favre, un des ieu-
nes avocats du barreau jurassien , de dé-
fendre le premier groupe de plusieurs ac-
cusés. Il s'acquittera de sa tâche avec
beaucoup de conscience.

L apres-midi

La tâche de Me M>ax Vogler . avocat à
Neuchâtel , aura été quelque peu facilitée.
Sur 7 accusés qu 'il défend . 3 en effe t ont
déjà été libérés. Me Vogler nous montrera
la simplicité, la bonne foi des personnes
qu 'il défend vis-à-vis des roueries de F.

Il y a ensuite deux plaidoiries tout par-
ticulièrement 'remarquables , celte de Me
Marc Jobin , avocat à Saignelégier , et de
Me Edmond Zeltner , avocat au Locle. L'un
est d-es Franches-Montagnes , l' autre pres-
que. Cette affai re  leur tien t tout particu-
lièremen t à coeur. Ils sauront .nous en mon-
tre r le côté humain , ils sauront nous tou-
cher, nous émouvoir.

— Dan s les Franches-Montagnes, on est
né frondeur, j' en conviens, nous dit en
substance Me. Jobin. On déteste les tra-
casseries policières. Le peuple franc-mon-
tagnard est histor iq uement épris de li-
berté (ce qu 'il nous prouvera). A part ces
petits travers , la race est foncièrement
bonne et laborieuse. On ne peut lui faire
un grief d' avoir donné des pourboires. Elle
est généreuse. Ele donne sarfs arrière-pen-
sée, par plaisir de donner. Cette malheu-
reuse affaire a éclaboussé des citoyens
honorables. Le pays attend un verdict
d' ap aisement.

Me Zeltner situe le climat de l affaire.
Entre l'enquête et l'établissement du dos-
sier, il fallait passer les inculpés au cri-
ble , éliminer ceux dont la place n 'est pas
devant le tribunal. A côté des fautes com-
mises, il convient aussi d'apprécier ce que
représentent ces 55 personnes , toutes dé-
vouées à lia cause du soldat , ces hommes
prêts au sacrifice suprême. L'influence que
produi t  sur la troupe l' accueil hospitalier
d'une population est très grande. Maintes
fois , on en a fait l'expérience : dans es
villages où les soldats en rencontren t pas
de sympathie, ils se découragent , leur mo-
ral sombre, ils ne tiennent pas.

Puis c'est au tou r de Me Bar relet, de
Neuchâtel , de défendre un groupe d'accu-
sés en une plaidoirie d'une haute élévat' on
de pensée et d'une grande finesse psycho-
loe-iaue.

maison JUIN FOURRURES, &5n
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La Chaux-de-Fonds

Dame
Personne de confiance

cherche emploi auprès de
dame ou monsieur seul ou
malade. Eventuellement fe-
rait petit ménage. Références
à disposition. — S'adresser à
Mme H. Cornu , Côte 12,
Le Locle. 17687

A vendre
une balance à peser l'or ,
dans vitrine , avec poids cen-
tigrammes, Fr. 60.—, ainsi
qu 'une glace biseautée en-
cadrée, Fr. 15.—. — S'adr.
chez M. Monbaron, rue du

, Progrès 8. 17699

Fabriques des
Montres Zenith

Le Locle
demandent

passeuse
au bain

n argentage
sachant épargner.

17704
Mécanicien

sur é lampes

ou jeune homme connaissant la
petite mécanique, serait engagé de
suite. — S'adresser Fabrique d'ai-
guilles Berthoud - Hugoniot,

17710 Progrès 53, La Chaux-de-Fonds.

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente de gré à gré
L'Administration de la faillite A. GUYE S.A.

rue de l'Ecole d'horlogerie à Fleurier , offre à
vendre de gré à gré en bloc les machines, outil
lage et fournitures ,utilisés pour la fabrication de
traises pour l'horlogerie et la petite mécanique.
Des machines en cours de construction pour-
raient être employée pour la fabrication de
grosses traises.

Les amateurs éventuels pourront visiter la
fabri que, sur rendez-vous pris à l'avance à l'Of-
fice soussigné, le mercredi 8 décembre 1945 de
9 h. à midi et de 14 à 17 h.

Un inventaire détaillé est mis à la disposition
des amateurs.

Les offres devront être adressées jusqu 'au
10 décembre 1943.

Môtiers, le 20 novembre 1945.
OFFICE DES FAILLITES.

c v̂4̂  ^
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^7 Pour vous Monsieur

vos coiffeurs

WEDER -OOEPP
Maîtres-Coiffeurs - Parfumeurs

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

V 17681¦——¦ ———m

Jj r \.  Un PUMPS

/HÏTP WT lé^m touJ°urs chic l

JlSlilF mm f/ T/ *.m.à.ûAmW g i i \}Cuhm
¦<p|P  ̂ Jf k^ Jp vous offre son

Fr. 26.80 36.80 49.80, etc.
CHAUSSURES

I X u J J Â
17633 LA CHAUX-DE-FONDS

ouvrières
QUALIFIÉES

et jeunes filles, sont engagées à la
fabrique d'aiguilles Berthoud -
Hugoniot, Progrès 53, La Chaux-
de-Fonds. 17711

01,in souliers No 37, Wlnd-
wMo jack , taille 38-40, pour
dame, sont à vendre , élat de
neuf. — Sadresser au bureau
de L'Impartial. 17684

Pousssnes, "S?.?.
sont demandés à acheter. —
S'adresser rue des Fleurs 34
chez M. F. Némiti. 17649

Pour votre

Trousseau
nous vous offrons des
marchandises de qualité
garantie; pas de produits
dit de remplacement 
mais seulement du véri-
table coton ml f i l  ou
pur f i l .

Il nous manque quel-
ques articles qui nous
rentreront sous peu , mais
tout ce que nous vous
offrons est du vra i de
vrai que nous vous
vendons sous garantie.
De la qualité...
Des prix Intéressants...

En stock dans nos rayons
Essuie mains
Essuie services
Linges éponge
Lavettes
Draps de bain
Taies, traversins
Draps de lit
Couvertures laine
et poil de chameau'
TROUSSEAUX : Brode-
rie St-Qall main ou ma-
chine (on réserve les
trousseaux sans augmen-
tation de prix pendant
3 mois). 17208

chez Walthttf
Magasins

de la Balance S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold - Robert 48-50

On demande à ache-
ter une

Éoibile
de 10 à 15 CV., limou-
sine ou auto-sport , mo-
dèle récent.

Faire offres sous chif-
tre R. X. 17695 au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvrier cordonnier
.le cherche bon ouvrier
cordonnier sachant toul
faire. Bon salaire. Entrée
de suite. — S'adresser
Cordonnerie du Versoix ,
à La Chaux-de-Fonds,
P. Wasser. 17702

( _ "iOuverture du nouveau
magasin de vêtements sur mesures

pour dames et messieurs

RUE DE LA BALANCE 4

f ëj oj f y e x  Cattin
Membre de l'Union syndicale des maîtres tailleurs de PARIS

14 années d'expérience de coupe

Tissus anglais, fabrication d'avant-guerre — Travail de premier ordre. 17552

V. J



Grammont, traiteur
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 33

Roman inédit pa r CHARLES BISE

— C'est curieux, articula lentement
Pierre, vous parlez comme notre vieux
comptable. Mais j'ai fait tout ce qu 'il
était possible de faire 1 Les banques
ne veulent pas traiter avec moi. et
c'est normal , puisque la maison est au
nom de mon père. J'ai cru comprendre ,
d'ailleurs , que Covard avait quel que
poids dans certain conseil d'adminis-
tration. D'autre part , mes amis, ceux
qui auraient pu m'avancer cette mau-
dite somme de cinquante mille francs,
se sont dérobés avec un ensemble tou-
chant.

— C'est dans le besoin qu 'on re-
connaît ses vrais amis.

— Je l'ai bien vu là.
— Ecoutez bien, Grammont. Je ne

vais pas y aller par quatre chemins.
Puisque vous-même, ni vos parents ne
pouvez plus rien , voulez-vous de notre
aide ? Madeleine me charge de vous
avancer cinquante mille francs en son
nom. Les voulez-vous ?

— Non ! fit Pierre durement.
— Très bien ! J'attendais cette ré-

ponse. Accepter iez-vous que moi j e les
avance à votre maison , si elle devait
devenir la maison Grammont et Fils ?

— Je ne puis pas imposer cette der-
nière clause à mes parents.

— Mais vous seriez d'accoi d, en
principe ? Voyons, Pierre , j e com-
prends que vous refusiez une combi-
naison malhonnête et ruineuse pour
vos parents , je vous admire même.
Mais si vous défendez leurs intérêts ,
à tous, et que vous fassiez, en plus, le
bonheur de ma petite fille , pouvez-vous
encore refuser ?

— Vous avez trop d'arguments !
Mais à ce moment-là , ce n 'est plus
cinquante mille francs qu 'il faudra :
c'est bien davantage !

— Laissez-moi faire ! D'ailleurs, ne
croyez pas que j e commette des folies
de philanthrope : votre maison est une

excellente affaire , mais il lui faut une
direction plus je une, plus moderne.
Vous avez failli être la victime, comme
c'est le cas dans bien d'autres familles
S: j e peux l'empêcher , et faire en plus
quelques heureux, avouez que ce se-
rait assez j oli.

— Croyez bien que j'ai une grande
admiration pour tout ce qu 'a fait ma
mère. Elle a travaillé sans un j our
d'arrêt. On peut même dire qu 'elle
s'est tuée au travail. Mais ce que j e
ne comprendrai jama is, c'est cette par-
tialité aveugle, cette injustice...

— Ne j ugez pas vos parents , Pierre.
•Ne croyez-vous pas que, maintenant
déj à, votre mère expie durement ?
Pensez-y ! Car, comme j e vous con-
nais bien , allez , vous n'avez pas dû
mâcher les mots pour dire ce que vous
pensiez...

— C'est vrai.
— Alors , restons-en là pour ce soir.

Lundi matin , je serai à Lausanne, ch-j z
vous. Maintenant , pensez qu 'il y a,
tout près d'ici, quelqu 'un qui attend
avec impatience le résultat de notre
entrevue. Allez le lui donner.

Pierre se leva d'un bond. Il allait
s'élancer quand il entendit un pas, sur
le sentier qui conduisait au chalet. La
nuit était tombée, et la personne qui
avançait semblait hésitante , incertai-
ne. Pierre sortit de sa poche une puis-
sante lampe électrique qu 'il portait
touj ours sur lui. Le faisceau blanc
troua la nuit et lui montra... sa soeur
Hélène , qui s'était arrêtée , effrayée.

Il la rassura immédiatement , et s'ap-
procha. Elle semblait lasse, horrible-
ment désespérée et prête à pleurer.

Pierre la prit par le bras et l'emme-
na, doucement, vers le chalet .

— Viens ! Tu t'expliqueras là-bas.
Puis , se tournant vers Paul Cherviè-

res, qui n'avait pas bougé, il lui cria :
— Voulez-vous descendre mainte-

nant ? Nous avons une nouvelle invi-
tée. Attendez-nous quelques minutes,
nous arrivons !

Puis s'arrêtant, il questionna sa
soeur :

— Pourquoi es-tu venue, si tard ?
Ou'y a-t-il ?

Elle éclata en sanglots :
— Pierre , Henri est furieux. Suzan-

ne est déchaînée , papa monte et des-

cend les escaliers, comme un fou , et
maman , maman surtout , ne fait que
pleurer. J'ai peur , Pierre ! Il faut que
tu fasses quelque chose, il le faut ! J'ai
dû retenir Draux et le laisser en fac-
tion , comme un gendarme, pour éviter
j e ne sais quelle catastrophe.

Une émotion soudaine souleva Pier-
re :

— Brave soeurette ! Je te reconnais
bien là. Rassure-toi , il est probable que
nous sortirons de cette impasse.

— C'est vrai ? Bien vrai ?
— Oui. Je t'exp liquerai cela plus

tard. Viens, maintenant , tu es exténuée.
Tu mangeras et tu iras dormir.

— Mais , je ne veux pas manger. Je
vais redescendre à Caux. pour télépho-
ner à maman.

— Non. Viens manger. Je trouverai
un téléphone avant toi...

Ils entrèrent dans le chalet. Paul
Chervières et Madeleine se levèrent à
leur arrivée. Hélène les regarda , alter-
nativement. Pierre la mit à l'aise :

— M. Paul Chervières et sa fille.
Ce sont mes amis.

(A suivre) .

POUR LA FAMILLE
Article constitutionnel 34 quinquiès
Votalion des 24 et 25 novembre

VOTEZ NOMBREUX
OUI

Groupement neuchâtelois
17671 d'action pour la famille

Votation des 24 et 25 novembre 1945

Protection de la famille
[ les allocations familiales ;

Pour ! la construction de logements sains ;
( l'assurance maternité,

les F E M M E S  suisses devraient aussi pouvoir voter

Association suisse pour !
17629 le sufirage féminin

J V
M A D A M E

y  H. Guggisberg
SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Jaquet-Droz 41 Tél. 2.15.17

informe son aimable clien tèle et le public
en général qu 'elle s 'esi attribuée le concours
d'une première coiffeuse. 17063

Permanentes - Teintures - Décolorations , etc.
._ Service soigné Se recommande _.

I VÊTEMENT I
se vend |
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ANDRÉ PERROUD
62, rue Léopold-Robert

LA CHAUX DE-FONDS
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Pour vos placements prenez
un bon conseil auprès de
la Chambre d'arbitrage de I'

«H DE BANQUES SUISSES
Téléphone 2 45 21

Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds
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SOIR JEUDI : TOUTE DERNIÈRE de

PIACAO, L'ENFER DU JEU
toujours en plein triomphe , mais que les circonstances seules

empêchent de prolonger davantage
DÈS VENDREDI : Un film du maquis 17703

Un film sur la Résistance française

NUITS SANS ŒNOEHAIN (Paris Calling)
A VENTURES - LUTTES SOURNOISES - HEROÏSME - AMOUR J§
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Léop.-Robert 30 - ler étage

LA CHAUX-DE.FONDS

Lingerie I
des meilleures marques
s o u s - v ê t e m e n t s

Trousseaux H
complets

Couvertures laine
Literie, plumes et duvets

Seulement articles de qualité

On cherche

manœuvre
S'adresser au Sporting-ga-

rage, rue Jacob-Brandt 71,
tél. 2.18.23. 17652

Verres H moles
Ouvrier débrouillard est
demandé pour différents tra-
vaux d'atelier. — Faire offres
à M. A. Guenat, rue du
Parc 51. 17434

Personne
est demandée par ménage
de 2 personnes. Peut rentrer
chez elle le soir. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 17488

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 10g Tél. 2.32.26

Couturière
neuf et transformations.
Prix modérés. — S'adr.
à Mme Matile, rue de
la Balance 10 a. 17382

li Nouveau Magasin j

GIRAR OIER FO URRURE
I Léopold-Robert 25 S

j i Toutes les dernières nouveautés en A

A MSUltPilllU Astrakan - Marmotte j |A
j I IllOllludUn Skongs - Chat russe - Oppossum j |A

l ' i j !: J a q u e t t e s  et c o l s  A

j jj WmW Voyez nos devantures nm A

Importante usine de Genève cherche

Poliââeut
sur métaux. — Faire offres avec certi-
ficats sous chiffre R. 15503 x., Publi-
citas Genève. AS 4282 Q 17659

MOLIÈRE

POUR DAMES
en Waterprooî brun -rouge, cousu
tyrolienne, avec la fameuse semelle
B. M. P. imperméable, modèle comme

illustration,

70.2S

llQWMXMB» M ĝg^̂  ̂ ~~ k̂  ̂
ttkéPHOM 8,4». 9'

17691

CAFÉ DES CH! DE FER
Tous les vendredis dès 19 heures

iBu$@j CCa
17618

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 j ours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme. 15782
Fabrication soignée' de
SUPPORTS PLANTAIRE S,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

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

Violoncelles
et tous instruments sont
achetés comptant par la
maison Jean CAVALLI ,
rue Léopold - Robert 50,
tél. 2 25 58. 17409

Jeune homme de 18 ans
cherche pour ses vacances
d'hiver (environ 3 semaines
en janvier ) bonne
chambre et pension
à La Chaux-de-Fonds où il
aurait l'occasion de se per-
îectionner dans le français et
évent. le latin. — Offres avec
prix à M. O. Schâubli , Bas-
sersdorf (Zurich). 17139

Flanelette
blanche ou rayée pour lin-
gerie et petits draps , très
bonne qualité, lar- n rn
geur 75 cm., le m. Fr. &>9U

Flanelle
de coton à carreaux pour
chemises de sport , très bonne
qualité, largeur 80 4 EA
centimètres, le m. Fr. UiUU

Flanelle
de coton avec fleurettes , fonds
rose, bleu ou blanc, largeur
80 cm., le a en q Qfl
mètre . . UiOU Ui«U

Gros
mollefon
crème pour piqués, dessus de
matelas ou de table, e Q|)
larg, 90 cm., le m. Fr. UiSU

Au Gagne-Petit
6, place du Marché

Tél. 2.23.26 17549

S-&R KÎNÂ S* «_? à La Chaux-de-Fonds
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire 4 '/¦.. °/. 3ème

rang de Frs 19.800.- de 1932, sont convoqués en assemblée de créan-
ciers le 3 décembre 1945 à 10 heures en l'Etude de Me François Riva , notaire,
Léopold-Robert 66 à La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour:
1. Examen de la situation de la débitrice.
2. Transform ation des obligations en actions.

Les créanciers peuvent prendre connaissance des propositions qui leur sont
soumises au siège de la société.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1945.
P 10646 N 17439 L'Administrateur.



BANQUE FÉDÉRALE (S. A.)
Conformément à la décision de l'assemblée générale ex-

traordinaire du 4 septembre 1945, le capital-actions de la Banque
fédérale (S. A.) a été réduit à fr. 6.600.000. —.

En exécution de cette décision, nous invitons les actionnai-
res de notre société à remettre leurs actions pour être estam-
pillées de la nouvelle valeur nominale de fr. 100. — .

Simultanément à l'estampillage il sera délivré 3 actions
nouvelles de fr. 500.— nom. de l'Union de Banques Suisses pour
chaque 10 actions de fr. 500.— nom. de la Banque Fédérale (S.A.),
moyennant remise du coupon No 9 de ces dernières comme
justificatif des actions reçues en échange. Les actionnaires qui
désireront faire estampiller leurs actions sans retirer en même
temps les actions nouvelles de l'Union de Banques Suisses,
pourront faire estampiller le coupon No 9 qui , dans ce cas, ser-
vira, même détaché de l'action, au retrait des actions Union de
Banques Suisses.

L'estampillage des actions de notre société et la remise des
actions de l'Union de Banques Suisses seront effectués sans
frais a

l'Union de Banques Suisses, Zurich
et à tous ses autres sièges et succursales

du
22 novembre au 20 décembre 1945.

Passé ce délai , l'estampillage et la remise des actions nou-
velles de l'Union de Banques Suisses n'auront plus lieu qu 'au
siège de Zurich de l'Union de Banques Suisses.

L'Union de Banques Suisses est à la disposition des action-
naires de la Banque Fédérale (S. A.) pour l'achat et la vente de
rompus en vue de l'échange susmentionné. 17735

Zurich, le 20 novembre 1945.
BANQUE FÉDÉRALE

(Société Anonyme)

Etat civil du 19 novembre
Naissances

Mutti , Jeannine-Germaine,
tille de Charles-André, lapl-
deur et de Germaine-Louise,
née Calame, Bernoise. —
Quinche , Anne-Marie , fille de
Samuel-Adolphe, employé au
tramway et de Edmée-Berthe
née Nydegger.NeuchâteloIse.
— Tissot-Daguette , Raymond-
René, fils de René-Roger,
comptable et de Ruth-Edith ,
née Zimmermann, Bernois et
Neuchâtelois.

Mariage civil
Nusbaum , Alphonse, jour-

naliste , Français et Buhler ,
Elsa-Bertha , Zurichoise.

Décès
Incin. Boegll née Wlitler ,

Rosina, veuve de Ernst , Ber-
noise, née le 7 juillet 1882. —
Incin.Béguin née Jeanrlchard -
dlt - Bressel , Eva » Caroline ,
veuve de Frédéric-Auguste,
Neuchâteloise, née le 31 mars
1861.

Etat tivll do 20 novembre
Naissance

à Genève, du 3 novembre
Emery, Denise-Marguerite,

fille de Roger-Eugène, mé-
decin-dentiste , et de Marie-
Marguerite née Brehm, Vau-
doise.
Promesses de mariage

Monnard , Charles-Eugène,
retraité , Neuchâtelois et Vau-
dois, et Dutertre , Alice-Marie ,
Française. — Perroud , Marc-
René, butleur-groneur de ca-
drans, Fribourgeois et Stan-
zér , Ingeborg, Anna-Marla ,
Autrichienne , — Jacot-Des-
combes, Gaston-Henri , méca-
nicien , Neuchâtelois et Bail-
mer, Lilianne-Olga, Bâloise. --Lustonborger , Joseph-Paul,
négociant, Lucernois, et Tis-
sot - Daguette, Narclsse'Co-
lette, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. — Anderegg.

Henri, époux de Maria née
Koller, Bémols, né le 2 octo-
bre 1867.

Avis aux cyclistes
N'attendez pas au dernier
moment pour faire reviser
votre vélo. Adressez-vous
à la maison spécialisée
pour ce travail. Garage
Gi ge r, Léopold-Robert
147, téléphone 2.45.51. -
à vendre vélos neufs et
d'occasions ainsi que re-
morques. 17690

» 
Jeune homme, 20 ans,
honnête,

cherche emp loi
dans industrie ou com-
merce, pour livraisons,
manutentions ou au-
tres. Sérieuses réfé-
rences. — Offre sous
Chiffre Z. D. 17714, au
bureau de L'Impartial ,

Lisez «L'impartial»

FABRIQUE EBEL S.A.
DEMANDE UN

riiiTEM
peur mise plal de roues,
visilage et retouche de
pivots- 17738

tout cela, écoutez-le d'une façon Impeccable en achetant
votre appareil chez

C Chaud)eoa - ÇbuàLo
Rue Numa-Droz 114 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 43 70

Les meilleures marques en magasin. La garantie que nous donnons avec chaque appareil est tenue scrupuleusement.
Atelier spécial pour la réparation - Service prompt et soigné 16878

Jeune

Serrurier-
Soudeur

cherche place, si possible
dans usine de mécanique. —¦
Offres sous chiffre R. S.
17723 au bureau de L'Im-
partial.

Finies
montres Zenith

S. A.
demandent

régleurs - retoucheurs
qualifiés

pour petites pièces
17741

Itanch
o u l i l l e u r  demandé dans
petite fabrique. Slluatlon d'a-
venir. OFCO, Neuchâtel.__ 

17742

Chronographes
Atelier entreprendrait encore
remontages de chronogra-
phes Hahn , Vénus ou Val-
joux. Travail consciencieux
et production régulière. —
l'aire offres sous chiffre Me
24887 U à Publicités,
Bienne. AS 16383 J 1773(1

Dn demande SJSf tg *
note jeune fille pour aider au
magasin et au ménage. Lo-
gée et nourrie. Bon gage. —
Offres sous chiffre D. A.
17760, au bureau de L'Im-
partial.

A lIPIlf ll 'P Norvégien pour
VtfNUI t) ]eune _u.é taille

40-42, tissus d'avant guerre.
— S'adresser rue du Com-
merce 81, au ler élage, à
gauche, après 18 h. 17759

r
R es t a u r a n t

Vjambrlnus

\oe soir

Postillon d'amour

ON C H E R C HE

femme de ménage
pour faire des heures dans mé-
nage soigné. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17762

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

lapins
Poutett

17763

Plarieigi®
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.

Ecrire à Case transit
456 Berne. AS 1)809 B 17581

A vendre 2 marnes
neufs (rougo) ir. 80.— pièce.
1 lit turc avec matelas, du-
vet et oreillers (neuf) Ir. 120.-,
1 layette d'enfant Ir. 40— , 1
mannequin pour tailleuse
fr. 18.—, 1 table de cuisine
Ir. 10.—, 1 lustre pour élec-
tricité fr. 20.—.
S'adresser ruo des Terreaux
14, au pignon. 17716

A votre service
Nettoyages de parquets , bu-
reaux , fabriques , apparte-
ments , vitres, caves et autres.
Klchard et Cuenat , Hôtel-de-
Vllle 21 a. 17689
tlnmin cherche encore
UOIÏIG quel ques grosses
de remontages de barillets à
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17725

Bûcheron MeVTsL
dresser au bureau de L'Im-
partia l 17688
nhamhna meublée et chauf-
UlldlllM - rée est demandée
aux environs de la Place du
Marché. — S'adresser Bou-
cherie Sociale, rue de la
Ronde 4. 17697

On demande flt aecth^
e. anrn-

moire d'occasion , mais en
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17679

Lisez «L'Impartial»

Olf j n A vendre une paire de
ultlo. skis, occasion, ainsi
qu 'un manteau d'hiver pour
jeune homme. — S'adresser
rue du Commerce 103, au 1er
étage, à droite. 17686
ponrlii montre or dame, sans
I C I  Ull bracelet , depuis rue
A.-M. Piaget 67 à la rue Nu-
ma-Droz 139. — Prière de la
rapporter contre récompense
chez M. René Houriei , rue
A.-M. Piaget 67. Î7517

A uonrlna ' clarinette si b,
VGIIUI C i paire de skis

1 m. 90, 1 primas , 1 sellle
galvanisée ovale 85x100, 1
pot grès environ 20 litres, 1
manteau , 1 paletot garçon
14-16 ans. — S'adresser après
18 heures ou le samedi après
midi chez M. Jean Studer,
rue Numa-Droz 124. 17724

I L a  

famille de Madame veuve Ernest
Boegll , très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil. Un merci
tout spécial pour les envois de fleurs. 17758

rOUSSBlte. poussette d'oc-
casion Wisa - Gloria et un
grand parc d'enfant. — S'a-
dresser à M. Charles Augs-
burger , rue de la Charrière 5,
téléphone 2 35 66. 17667

A vendre Ï^ T'̂ è
gare, aiguilles et accessoires,
prix , Fr. 75.—. — S'adresser
rue des Ormes 9, rez-de-
chaussée (Crëtets) 17674

A WPIllIn p un beau buffet de
n VCllUI C cuisine moderne
95 fr., une table de nuit  mo-
derne 40 fr., radios revisés
continu 70 fr., alternatif 110 fr.
sur 2 courants 170 fr., accor-
déon « Hercule », 3 voix, état
de neuf 90 fr. — S'adresser
rue Général Dufour 4, au ler
étage, de 11 à 16 h. 17657

Que ta volonté soit faite. tas
Repose en paix cher fils et frère. I

tes souffrances sont passées..

Monsieur et Madame Albert Amey-Tissot,
leurs enfants et petit-enfant ;

M Mademoiselle Simone Amey et son fiancé,
; M Monsieur Armand Nlquille , à Fribourg;

Monsieur Raymond Amey ;
Madame et Monsieur Willy Heiniger-Amey

et leur petlt Pierre ,
£p| ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle,

£9 cousin, neveu, parent et ami,

Monsieur

I Florian AMEY I
que Dieu a repris à Lui, mercredi , à l'âge de
28 ans, après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1945.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 24 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Marché 20.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire

part. 17583

Laissez venir à mol les petits enfants.

Madame et Monsieur
Willy Wullschleger-Stelmann , à Berne;

Madame et Monsieur Hans Stelmann-Malre ,
leurs enfants et petits-enfants, a La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur
Paul Wullschleger-K8nl g, leurs enfants
et petite-fille , a Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part de la perte
cruelle de leur très cher polit

l WILLY 1
enlevé a leur affecti on , après quelques heures
de maladie , à l'âge de 14 mols.

La Chaux-de-Fonds,
Rue du Doubs IIS.
Le 21 novembre 1945.
Les funérailles auront Heu , à Berne, sa-

B medi 24 courant.
Le piésent avis tient lieu de lettre de faire

part. 17778

IEn cas de décès: A. RE MY l
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 21D36 I
Auto-corbillard . - Cercueils de tous prix . - Formalités. I

«¦""¦™«D_aaMBl_E£n_B_Œ__-_«WW»J

niiamhnn meublée est de-
UlldlllUI C mandée par mon-
sieur , éventuellement avec
pension. — S'adresser au Sa-
lon de coiffure Brossard, rue
de la Balance 4. 17700

btianiUPe. chambre meu-
blée à Jeune homme sérieux
et solvable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17707

A uonrlnn x manteau drap
VUIIUI B anglais, 3 com-

plets , Prince de Galles , sport
et ville , 1 vélo, poussette
d'enfant , le tout état de neuf.
— S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, au ler étage, à
droite. 17715

A uan rlna * manteau four-
VOllUl 0 rure .tallle moyen-

ne; 1 accordéon diatonique ,
7 demis, tons avec coffre et
lutrin nickelé. — S'adresser
au bur . de L'Impartial. 17628

2 manteaux ^Kbrun , taille 42, à vendre
avantageusement, — S'adres-
ser rue Neuve 1, au ler éta-
ge, à gauche. 17640

A UPIllIl ' P un Pantalon nor-
VCIIIII  G véglen pure laine

pour jeune fille , ainsi que
souliers et molières pour da-
me. — S'adresser rue Numa-
Droz 125, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 17613

Panat 'i *! A vendre jeunes ca-
Uflllal '«¦ naris du printemps.
— S'adresser rue du Progrès
14, au pignon, 17591

Cuisinière à gaz f0uer,ux-
chauffe-plats , « Le Kfl've » ,
état de neuf , à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser
Agassiz 13, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 17631

Manteaux , robes, {_&,
le tout en très bon état , à
vendre. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 102, au ler éla-
ge, centre. 17705
Ponrlll mardi sur la Place de
ICI  UU l'H0tel-de-Ville, un
portefeuille noir , contenant
fr 80.—. Le rapporter contre
bonne récompense au Poste
de Police. 17772

Les membres d 'honneur et
actifs du Vélo-Club Juras-
sien sont Informés du décès

de

Monsieur

Georges HOEFEL
père de Monsieur Jean Hœ-
fel , membre actif de la so-
ciété. 17747 Le comité.

LAIT DE
CONCOMBRE

0â-
POUR M E S S I E U R S
supprime le feu du rasoir
et assouplit la peau

Droguerie du Versolx
Ed. Gobât

Tél. 2.20.92 S.E.N.J.5%

Francis JUNOD
rue du Parc 65

TéL (jour et nuit) 2.31.50

16529
n™ »lin——i— ¦¦m—iiiniMM

Fabrique de cadrans métal
cherche

wu t̂lèteâ
pour différents travaux d'atelier. On mettrait au courant. —
S'adresser à Soldanelie S.A., rue Président Wilson 5.

f  -N
Pour passer l'Examen de contrôle,

>f OIES /)/» adressez-vous à

$ W % Tauto-ecole
^ ŜllK^KP^  ̂

SPORTINQ GARAGE - Hans STICH

* V.Stëfiï/ *& Jacob-Brandt 71, tél. 2 18 23

\W 1 W/ qui met à votre disposition :

\Jw/ ses voitures modernes...
^y son personnel expérimenté...

sa salle de théorie.,. 15765
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ELWA
dispositif spécial contre le gel
pour

Conduites d'eau
Radiateurs
Water-closets
Véhicules à moteurs, etc.

Fr. 46.50

Agence exclusive

Gustave A. NAYOR
Lausanne Case ouest 28

Veuille, me faire parvenir tous renseigne-
ments sur votre appareil antigel «ELWA ».

Nom-Prénom : .„.____ 

Rue; ....„_„ 

Lieu :.. Canton : 

Prière d'écrire lisiblement s. v. p.

Agents cantonaux demandés. 17746

Pommes du Valais
Canada, à vendre, par cais-
ses de 30 kilos, Fr. 1.20 le
kilo ; franco de port .
W. H O C H , Grand-Pont ,
SION. AS1G375L 17745

A Unnil dD un nt r0Be d'en-VCIIUI C fant ( i paire de
caoutchouc noir no 25 ainsi
qu'un appareil photogr aphi-
que Welta* le tout en par-
fait état. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 73, au 2me
étage. 17748



Wîoua
Le nouveau ministère de Gaulle.

La Chaux-de-Fonds , le 22 novembre.
Le nouveau ministère de Gaulle est

constitué. Des concessions ont été lai-
tes de p art et d'autre, sans victoire ni
abdication déf initives. Le général a
cédé aux communistes le Départe ment
de la guerre (Armements) mais avec
un imp ortant contre-poids. Il se réver-
ve, en ef f e t , p ersonnellement la. direc-
tion des armées et le p oste de chef de
la Déf ense nationale. Les socialistes
dirigeront l'Intérieur, tandis que M.
Bidault (M . R. P.) conservera les Af -
f aires étrangères.

Solution d'ap aisement et dosage
savant. Ils étaient nécessaires. Car
la France a besoin de calme et de tran-
quillité. Il f aut qu'elle travaille et non
Qu'elle se disp ute. La rup ture avec
Thorez c'était la brouille avec Mos-
cou. Comme le dép art de de Gaulle si-
gnif iait la mise à l 'index des Anglo-
Saxons. Double raison pour ne pa s se
lancer dans une lutte d 'inf luences
p leine de risques, et au surp lus sans
bénéf ice certain.

On a f ini p ar le comp rendre et la
combinaison d'entente nationale a pu
être, réalisée. Tiendra-t-elle les huit
mois que durera la Constituante ?
C'est p ossible et même f ort p robable.
Bien que bridé p ar le p rogramme qui
lui est imposé le général de Gaulle
conserve le p ouvoir et une certaine
liberté d'action, que consacre son évi-
dente p op ularité. Et maintenant la
France sait à quoi s'en tenir sur les
pr étentions des uns et des autres, ce
qui n'était pe ut-être p as inutile, au
moment où les « techniciens du p arle-
mentarisme » hantent à nouveau le
Palais Bourbon.

Au procès de Nuremberg. —
Non coupables...

Comme il f allait s'y attendre, les di-
rigeants du nazisme se sont tous dé-
clarés innocents. C'est-à-dire qu'ils ont
choisi la p osition p our l'instant la p lus
aisée. Leur avocats pl aideront donc
non coup ables. Cette notion est tirée
du droit anglais « Guilty or not guil -
ty » qui p ermet à l'accusé de bénéf icier
du p réjug é le p lus f avorable... j usqu'au
moment où la culp abilité est démon-
trée. Il est évident qu'à cet instant-là,
la p eine qui s'abat sur un accusé est
p lus grave que s'il avait dès l'abord f a-
cilité la j ustice et reconnu les f aits.

L'attitude de la déf ense p ermet de
p révoir que tous les moy ens seront
emp loy és p our soulever des diff icul-
tés et f aire traîner les choses en lon-
gueur. Les p rocès des tortionnaires de
Belsen et de Dachau n'avaient laissé
du reste aucune illusion à ce suj et. Les
vingt accusés esp èrent que l'op inion
mondiale se lassera et qu'ils
bénéf icieront au dernier moment d'u-
ne intervention p ropice. Touj ours l'es-
pé rance du miracle ! On avait esp éré
dans les «V 1 », les « V 2 » , puis dans
les dissensions entre Alliés. On esp è-
re maintenant dans la lassitude des
j uges.

Or, H semble bien que les «inno-
cents» Goering, Ribbentrop et con-
sorts, se tromp ent . Car en eux c'est
non seulement le p rocès des com-
p arses et comp lices les p lus intimes
d'Hitler que ton p oursuit, mais aussi
et surtout celui de la barbarie et des
f orces oliscures de destruction qui
ont j eté le monde où il en est.

Résumé de nouvelles.

— Les choses se gâtent et se com-
p liquent en Iran. La comp licité russe
avec les sép aratistes de l'Azerbeidj an
app araî t de p lus en p lus évidente et
elle p ourrait bien traduire une lois de
p lus des manoeuvres de p énétration
soviétiques. On observe f ort j uste-
ment que de la f rontière de l 'Iran à la
Sy rie il n'y a p as pl us de 300 km.

— Comment les Anglo-Saxons et
les Américains réagiront-ils ? Il y a
encore p as mal de troup es des p uis-
sances anglo-saxonnes dans le Moy en-
Orient. Aussi p eut-on s'attendre à une
attitude f erme de Washington et de
Londres. ¦

— En Italie, maîtres et p rof esseurs
sont en grève. La révolte serait due
aussi bien aux bas salaires qu'au
manque de chauff ag e . Il est diff icile
d'enseigner et d'étudier , lorsque la
f aim vous tenaille l'estomac ou que
la pl ume tombe des doigts gelés...

— Apr ès la rép artition de la grande
p rop riété en Pologne, le gouvernement
provisoire de Varsovie vient de p asser
â la socialisation p ure et simp le de
tous tes terrains dans toutes les villes
pol onaises. Cette conf iscation p ure-
ment révolutionnaire s'accomp agne de
l'exp ropriation sans indemnité des mai-
sons qui se trouvent p lacées sur les
terrains p révus. La soviétisation de la
Pologne se p oursuit à un ry thme ef -
f réné. P. B.

Révélations sensationnelles à Nuremberg
Le ju ge Jackson a déclaré hier qu'en 7939 les Japonais, de connivence avec les nazis,

avaient tenté de tuer Staline. Tous les accusés se sont déclarés non-coupables.
__^__ ™»™,,_ I commandos ami seraient faits pri-

Première photo de Nuremberg : les quinze défenseurs des criminels de guerre. I

Les débats
de mercredi ont révélé des

secrets sensationnels
NUREMBERG, 22. — Du correspon-

dant particulier d'United Press. —
Dès la reprise des débats , le représen-
tant de l'accusation , le j uge américain
Jackson , résuma brièvej nent les faits
auxquels devait se référ er la question
de la culpabilité. Pendant la première
demi-heure du discours de Jackson ,
les accusés écoutèrent attentivement.
Raeder , Doenitz et Sauckel eurent un
rire amer lorsque Jackson critiqua les
agissements du parti national-socialis-
te. Ce fut ensuite au tour de Frank
de rire bruyamment et d'une manière
comique. Tandis que Jackson résu-
mait le plan de conquêtes des nazis ,
Goering prenait fébrilement des notes
en branlant la tête et en murmurant.

Refrain connu...
«Nous sommes innocents,

Monsieur le président»
La question de la culp abilité lut en-

suite posée aux accusés . Gœring, qui
f ut  le p remier à être interrogé, déclara
d'un ton rude en j etant un coup d' œil
sur les notes qu'il tenait à la main :
« Non coup able. » Il chercha ensuite à
prononcer un discours, mais il f ut  p ré-
venu p ar le j ug e Lawrence qui déclara
énergiquement : « Vous n'êtes pa s au-
torisé à vous adresser au tribunal, si
ce n'est p ar l'intermédiaire de vos dé-
f enseurs. » A ces mots. Gœring s'assit
en f aisant un geste d'imp atience.

Les autres accusés se levèrent , les
uns après les autres, et s'app rochèrent
du microp hone central p our déclarer
« non coupable ». Le tribunal autorisa
le déf enseur de Kaltenbrunner, qui
souf f r e  d'une hémorragie cérébrale, à
renvoyer à p lus tard la rép onse de son
client.

Rudol f Hess, glapissant, s'écria :
« Non ». La salle part d'un éclat de
ri re. Le présid.ent : « Nous enregistron s
cela comme une déclaration de non
culpabilité. »

De Ribbentrop dit : « Je me déclare
non coupable dans le sens de l'accu-
sation. »

La plupart des accusés s'expriment
de la même façon que de Ribbentrop .
Seul Sohacbt dit brièvement : « Inno-
cent ».

Les Japonais voulaient
tuer Staline

en 1939 et le plan de i'attentat
fut communiqué aux nazis

La séance de l'après-midi du pro-
cès de Nuremberg a été consacrée à
la suite de la déclaration du procureur
général américain Jackson, déclara-
tion qui a servi de prélude aux débats
proprement dits. Dès que la lecture de
ce document fut terminée le procès
fut aj ourné à j eudi.

Cette déclaration de Jackson révéla
des faits du plus haut intérêt.

Des documents qui avaient été te-
nus secrets j usqu'à présen t ont été
rendus p ublics. La surp rise des ac-
cusés dut être grande lorsqu'ils appri-
rent p our la p remière f ois que les ac-
tes les plus secrets du gouvernement
nazi se trouvaient aux mains de l'ac-
cusation.

La grande sensation du j our f ut  la
déclaration de Jackson selon laquelle
les Jap onais avaient communiqué au
gouvernement nazi le 31 j anvier 1939
qu'ils avaient envoy é en Russie des
agents secret? munis de bombes avec
l'ordre de tuer Staline.

Jackson mentionna ce fait comme
un exemple pour les nombreux cas qui
permirent de constater combien étroi-
te était déj à , avant la guerre , la col-
laboration entre les nazis et ies Japo-
nais. Il ne dit pas ce qu 'il advint de
ces agents secrets qui ne purent rem-
plir leurs missions pour certains mo-
tifs.

La conquête du monde...
Jackson déclara ensuite qu'il existe

des p reuves documentées que l'Alle-
magne avait l'intention d'attaquer les
Etats-Unis dep uis l'Est , tandis qu'en
même temps les Jap onais devaient
op érer dep uis le Pacif ique.

Une grande agitation ' se manifes-
ta parmi les accusés, lorsque Jack-
son leur présenta un décret que Hi-
tler avait . signé personnellement ,
ordonnant l'assassinat de tous les

sonniers.

Le point culminant de la fol ie
allemande

La folie allemande a toutefois at-
teint son point culminant au cours
de la campagne contre la Russie.
Jackson a cité à ce suj et le conte-
nu d'une lettre de Rosenberg qui
annonçait que sur six millions de pri-
sonniers de guerre , seuls trois mil-
lions étaient en mesure de travail-
ler. Les autres auraient été anéan-
tis ou liquidés par la famine .

Lorsque Jackson déclara énergi-
quement que tous les accusés sont
responsables de la politique anti-
j uive des nazis et des conséquences
de cette politique . Sauckel branla
la tête en protestant , tandis que
Goering prenait de nouveau fébrile-
ment des notes .

Les spectateurs ont eu mercredi
après-midi l'impression que le mo-
ral des accusés s'est amélioré après
qu 'ils eurent plaidé non coupables.
Ils firent preuve , en effet , d'un plus
grand intérêt pour les débats, et sui-
virent avec une attention croissan-
te les paroles de Jackson.

Hess a une crise
Pendant que parle le juge Jackson,

Hess a une crise et tombe sur son
banc. Il est emmené par deux gar-
dien s, mais revient dans la salle
cinq minutes plus tard , visiblement
remis de son malaise.

T__pM Les accusés sont décidés
à se défendre

On constate d'autre part que les ac-
cusés ont recouvré à l'improviste tou-
tes leurs décisions qui paraissaient
ébranlées au début du procès , de sorte
qu 'il faut admettre qu 'ils défendront
désormais leur vie âprement et par
tous les moyens.

Nou¥eliet de dernière heure
Autour de l'enauete sur

Pearl Harbour
Les révélations de l'amiral Leahy
WASHINGTON , 22. — AFP —

L'amiral Leahy. qui occupa le pos-
te de chef d'état-maj or auprès des
présidents Roosevelt et Truman , a
été entendu par la commission d'en-
quête du congrès sur les événements
•de Pearl Harbouir.

Il a déclaré qu'au cours d'un dé-
j euner avec le préidient Roosevelt
et l'amiral Richardson , en 1940, 11
avait considéré la guerre avec le
Japon comme une grande probabili-
té.

Poursuivant sa déposition , il a ré-
vélé «qu'en 1941, lorsque les Japo-
nais pénétrèrent en Indochine, il
avait avisé le chef du gouvernement
de Vichy que les Etats-Unis seraient
en guerre avec le Japon dans les
Philippines dans un avenir très rap-
proché.»

Répondant à une question posée
par le secrétaire Fergison. l'amiral
Leahy a souligné «qu'en Indochine,
les Japonais avaient envoyé plus de
troupes que ne h prévoyait l'ac-
cord passé avec le gouvernement de
Vichy. Ils ont en outre exercé dans
ce pays une autorité bien plus éten-
due qu'il n'avait été convenu.»
Un criminel de guerre j aponais se rend

TOKIO, 22. — AFP. — Le général
Araki , porté voici trois j ours sur la
liste des criminels de guerre par les
autorité s alliées, s'est livré à la po-
lice militaire américaine . Il a été im-
médiatement incarcéré dan s la cellule
qui lui avait été préparée près de
Sugamo, dans la banlieue de Tokio.

Grimes mystérieux
au Caire, où des soldats anglais

sont assassinés
LE CAIRE, 22. — AFP. — Depuis

l'année dernière, deux soldats et un
off icier britanniques ont été assassi-
nés au Caire, exactement dans les mê-
mes circonstances. Chaqu e f ois, les
agresseurs p assaient à grande vitesse
en automobile près de leur victime,
l'abattaient à coups de revolver , et dis-
p araissaient avant qu'il soit possible
d'intervenir.

Aucune arresta tion n'a j amais été
opérée malgré les fortes récompenses
offertes par la police. Le dernier de
ces crimes a eu lieu mercredi soir.

Ce matin, au procès
Streicher reconnu sain d'esprit

NUREMBERG , 22. — AFP. — Le
président Lawrence ouvrant la séance
du tribunal , j eudi matin , déclare que
le rapport médical sur Streicher a été
déposé. L'accusé est reconnu sain
d esprit.

Le tribunal procède ensuite à l'au-
dition du colonel G. Storev , membre
de la délégation américaine , qui expo-
se les méthodes par lesquelles il a
réuni et identifié les documents pré-
sentés par l'accusation américaine.
Avec l'avance de l'armée américaine
en Allemagne , dit-il , il y avait une or-
ganisation spéciale rattachée à chaque
armée et qui avait pour obj et de cap-
turer et de réunir toutes informations
ennemies sous forme de documents,
archives , rapports et fiches.

La correspondance de Rosenberg
découverte derrière un faux mur
Les Allemands avaient des fichiers

énormes qui ont été découverts dans
les quartiers généraux des armées al-
lemandes , dans les immeubles gouver-
nementaux et ailleurs , ainsi que , à la
fin de la guerre , dans les mines de sel
ou enfouis en terre ou cachés derrière
de faux murs et autres endroits. Ainsi ,
la correspondance de l'accusé Rosen-
berg, y compris sa correspondance du
parti nazi , a été trouvée derrière un
faux mur dans un vieux château dans
l'est de la Bavière.

LES ARCHIVES DU O. G.
DE LA LUFTWAFFE

Les archives du quartier général de
la Luftwaffe furent découvertes dans
divers endroits, dans les Alpes bava-
roises, puis réunies par les autorités
américaines à Berchtesgaden. Dès que
les documents furent découverts, ils
furent réunis dans des centres provi-
soires et placés sous bonne garde. En-
suite, le matériel fut trié , examiné et
catalogué.

A la suite d'une demande du pro-
cureur américain Jackson , ils ont été
centralisés ensuite à Nurember g, en
particulier les documents qui présen-
taient le plus grand intérêt pour le
procès. Puis , à Nurember g même, au
Palais de justice , ils furent à nouveau
examinés par des experts et traduits.
Ainsi , plus de 2500 documents sont
classés et photocopiés au Palais de
j ustice. Quelques centaines d'entre eux
seront seulement présentés comme
preuves à la cour. Un carnet de docu-
ments comprenant des traductions

certifiées est soumis au tribunal ainsi
que les originaux en allemand. La dé-
fense pourra en prendre connaissance
dès que ces documents seront déposés
au greffe. Des photocopies seront mi-
ses à sa disposition .

Le colonel Storey lit ensuite la dé-
position du maj or-commandant Wil-
liam Coegan qui fut chargé en juillet
1945 de rassembler les preuves docu-
mentaires en vue des poursuites con-
tre les criminels de guerre . Puis le
procureur américain soumet au tribu-
nal un premier document sur l'organi-
sation nationale-socialiste.

Nuremberg est encore une ville
en ruines

(Télép hone p art. d'Exchange)
NUREMBE R G. 22. — La ville de

Nuremberg qui fait en ce moment
l'obj et de l'attention du monde en-
tier, n'offre que la triste image d'une
localité dévastée par la guerre. En
dépit des travaux de déblaiements
qui sont poursuivis fébrilement , son
aspect rappelle tous les ravages des
opérations militaires.

Selon les indications de l'adminis-
tration de la vill e, le 70 % des habi-
tations sont détruites . Le maire , en
prévision de la situation extrêmement
critique à laquelle il faudra faire face
au cours de l'hiver , a ordonné le trans-
fert à la campagne de 50.000 habitants.
Pour les 220.000 personnes qui res-
tent , les habitations sont insuffisantes ,
de sorte que chaque pièce habitable
doit être partagée par deux habitants.

Onze directeurs de banques
allemands arrêtés

(Télép hone p articulier d'Exchange)
FRANCFORT, 22. — On vient d'ar-

rêter dans la zone d'occupation fran-
çaise en Allemagne, U directeurs de
banques, hautes personnalités de la
finance , qui seront probablement tra-
duits devant les tribunaux comme
criminels de guerre.

Parmi ces personnalités , la plus en
vue, est le directeur de la banque de
Dresde , qui occupa jadi s un poste im-
portant dans l'organisation des S. S.
Sur la base de certain s indices, on a
raison de croire qu 'il dirigea une
grande organisation d'affaires de ban-
que , qui aurait effectué des transac-
tions douteuses dans le nord et le
nord-ouest de l'Europe ; elle s'occu-
pait également de l'acquisition d'ins-
tallation s industriel les dans les pays
occupés et neutres.

Selon une version qui semble ba-
sée sur des constatation s, ce direc-
teur de banque fut un « chef d'élite de
l'espionnage économique » du régime
•hitlérie n en Scandinavie.

Des pourparlers vont s'engager
entre Téhéran et Moscou

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
LONDRES. 22. — Selon les derniè-

res informations de Téhéran , le prési-
dent des ministres a eu un entretien
avec le chargé d'affaires russe. Une
mission iranienn e composée de trois
représentants , parmi lesquels un an-
cien Premier, qui en sera le chef , est
partie pour Moscou afin d'entamer des
pourparlers au suj et de la situation
criti que qui s'est créée à la suite des
désordres survenus à la frontière rus-
so-iranienne. 

La réserve suisse privera-t-elle
Genève du siège de la S. d. N.?

LONDRES, 22. — Reuter. — De Mi-
chael Fry, collaborateur de l'agence
Reuter :

Il est maintenant pour ainsi dire
certain que Genève ne sera plus pris
en considération comme siège de l'U.
M. O. (United Nations Organisation)
lorsque la commission préparatoire se
réunira la semaine prochaine à Lon-
dres. On apprend dans les milieux
compétents que le choix de Genève
comme siège de l'organisation mondia-
le sera examiné sous tous ses aspects,
mais les « antécédents » de l'ancienne
ville de la S. d. N. paraissent si lourds
qu 'une discussion plus longue à ce su-
j et n 'est plus possible.

On croit que les chances en f aveur
de Genève seraient meilleures si une
p rop osition déf inie avait été f aite p ar
la Suisse même. Mais la réserve ab-
solue du gouvernement helvétiqu e et
les commentaires circulant dans le
p ay s f ont  ressortir le p eu d'emp resse-
ment du p eupl e suisse à devoir héber-
ger sur son sol la nouvelle « ligue ».

i 
BULLETIN METEOROLOGI QUE
Couverture partielle de brouillard

sur le plateau et le Jura. Ciel serein
dans les Alpes et le Jura au-dessus
de 1500 mètres.


