
Les contradictions de
notre politique économique

Hausses et baisses

Genève, le 23 novembre 1945.
Dès que la guerre f ut terminée, le

consommateur moy en a p oussé un
ouf ! de soulagement . Pour lui, Farmis-
tice signif iait la f in  d'un af f reux  cau-
chemar, mais aussi l'esp oir de p ouvoir
de nouveau acheter sans coup ons les
denrées dont il a besoin et surtout de
les acheter à des prix conf ormes aux
possi bilités de sa bourse.

Puis, des mois ont passé. Et notre
brave consommateur a f ait  pr euve de
p atience. Ic i ou là. certains allége-
ments sont intervenus. Suppression du
rationnement de quelques p roduits ;
baisses de p rix sur de rares, trop
rares denrées.

Le simple citoyen en a été tout con-
tent, f l  est au f ond satisf ait de p eu. A
ses y eux, ces quelques allégements
sont un signe avant-coureur de temp s
meil 'eurs et il s'en réj ouit. Ap rès tout
l'espoir d'une chose bonne ne vaut-Il
souvent p as davantage que la chose
elle-même ?

Et p uis, on lui a prê ché la p atience,
à notre consommateur. On l'a inf ormé
de toutes les raisons qui empêchent de
réduire les prix ou de lever le ration-
nement. Notre ravitaillement reste dif -
f icile, lui a-t-on dit ; les moyens de
transport sont rares et chers ; les ma-
tières premièr es restent à des prix très
élevés, etc., etc...

Tontes raisons qui sont d'ailleurs
excellentes. Et p ersonne ne contestera
qu'il ne f a i l l e  pas vouloir aller trop
vite en besogne et que l' équilibre éco-
nomique ne p uisse être rétabli en quel-
ques mois, ap rès avoir subi les per-
turbations que nous savons.

Au f ond, le consommateur moyen
est prêt à toutes les patiences , à con-
dition qu'on lui donne parf ois une p etite
satisf action . Mais il y a cependant cer-
tains f aits qui l 'inquiètent et dès qu'il
se donne la peine de réf léchir tant soit
p eu, il aperçoit dans notre politique
économique des contradictions telles
qu'il est soudain étreint par la crainte
que l'abaissement du coût de la vie ne
soit qu'un mirage doré et qu'on nous
achemine tout lentement vers la triste
situation d'« îlot de vie chère ».

Par exemple , il attendait beaucoup
de l'action du Conseil f édéral  pour
f aire baisser le coût de la vie. Il en es-
comptait déjà un allégement sensible
des charges de son p orte-monnaie. Il
avait entendu articuler le chiif re de
100 millions, consacrés à cette action,
et cela M paraissait énorme. Il ne se
rendait pas exactement compt e que
tout est relatif et que ces 100 millions
ne f eraient baisser le coût de la vie
que dans une propor tion n'atteignant
p as tout à f ait 2 % . Mais , une f ois  en-
core, Vespok le portai t sur ses ailes.

(Suite page 3.) Max d'Arcis

Le sacre de l'evêque de Fribourg, Lausanne et Genève

Voici une photographie de la première bénédiction apostolique de Mgr Char-
rière sur la place Georges Pyton , à Fribourg.

Amy Johnson
Voici 15 ans, Amy Johnson s'envo-

lait pour faire , toute seule, le voyage
Angleterre-Australi e: ce fut un triom-
phe que méritait bien cette vaillante
aviatrice.

C'est tout à coup que lui vint l'idée
de s'adonner à l' aviation . Comme, en
omnibus , elle passait devan t un aéro-
drome, Amy sauta du véhicule en
marche et s'approcha des bureaux,
mais, subitement intimidée , elle re-
broussa chemin. Une année plus tard,
cependant , elle prit sa première leçon ,
qui fut un insuccès à cause d'un dé-
faut de l'avion et de l'impatience de
l'instructeur qui lui fit grief d'une faute
incombant à l'appareil . Amy persévéra
pourtant , mais comme elle devait ga-
gner, petite sténographe , l'argen t né-
cessaire aux leçons, celles-ci étaient
forcément assez espacées. Elle obtint
finalement son brevet et fut la pre-
mière femme pilote anglaise.

En mai 1930, encouragée par lord
Wakefield , elle entreprit et réussit
magnifiquement son vol solitaire de
Croydon à Port Darwin. Elle accom-
plit de nombreux autres vols au cours
des années suivantes et battit plus
d'un record . Quand la guerre éclata,
Amy Johnson se mit à ia disposition

de la R. A. F. qui utilisa ses services
pour conduire des avions neufs de
l'usine aux bases d'aviation . En j an-
vier 1941, elle périt victime d'un acci-
dent au cours d'un de ces vols.

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr Darticulière de « L'Imp artial »)

France : La carte de tabac p our f em-
mes. — Une ration de 40 grammes de ta-
bac sera attribuée au cours du mois de
décembre aux consommateurs féminins qui
auront 21 ans on plus avant le 21 décembre
1945. Les femmes bénéficieron t du droit de
priorité pour l' achat de cigarettes.

Hollande : Nouvelles en vrac. — A par-
tir du 30 novembre prochain , les hommes
toucheront à leur demande soit une ration
entière de tabac , soit une partie de ta-
bac et une partie de chocolat , confiserie
etc. Les femmes ont le choix entre une car-
te de tabac ou une carte de confiserie , et
une carte mixte. Les personnes nées de-
puis 1927 ont droit à une carte de confi-
serie.

— Chaque pain de 800 grammes con-
sommé par la population des Pays-Bas
coûte six cents au gouvernement.

— Une distribution de thé , dont la po-
pulation néerlandaise fut si longtemp s pri-
vée, est envisagée prochainement.

— Au cours de ces dernières semaines,
la productio n charbonnière s'est encore
améliorée. La production totale du mois
d' octobre a été de 619,866 tonnes.

(Voir suite p age 3.)

Lettre de Londres
La pénurie des logements. Les grands p arcs et les jardins publics

en f er ont-il s les f rais ?. - Les à-côtés de la nolitique.

Une vue de Buckingh am Palace , à Londres.

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)
Londres, mi-novembre.

L'un des grands problèmes de l'heure
est , à Londres , celui des logements et, en
particulier , celui des hôtels dont beaucou p
ont été pius ou moins touchés par les bom-
bes.

Le Strand Palace et le Cumberland ont
subi peu de dégâts ; il en est de même du
Claridge et du Berkeley. Par contre, au
May Fair , il n 'y a que 40 chamb res ha-
bitables sur 300 : dans l'annexe (ta Régent
Palace Hôtel , 200 chambres ont été détrui-
tes par une bombe volante , et il y en a
150 à remettre en état au Grosvenor .

Ce sont là que lques exemples seulement.
D'autres hôtels sont plus ou moins abî-
més ; aussi a-t-on de la peine, souvent, à
se loger.

Un hôtel très connu du centre de Lon-
dres don t la clientèle se recrute dan s la
bonne société provinciale surtout , s'est vu
contraint d'aménager son abri pour y lo-
ger ses alients. On y a installé deux grands
dortoirs , un pour les dames, un pour les
messieurs , et deux salles avec des lava-
bos. Et chaque matin , gros industriels ,
magistrats , hauts fonctionnaires , lords et
dignitaires de l'Eglise s'en vont , en grou-
pes, le Linge de toilette sons le bras, se
laver à tour de rôle aux cinq lavabos dis-
ponibles , tandis que leurs épouses fon t la
même chose de leur côté, et personn e ne
s'en plaint.

Les parcs et les jardins en fleurs
où les Londoniens vont passer

leur week-end
Au cours de sa croissance ph énoménale,

Londres n 'a pas sacrifié toutes ses
beautés naturelles. La cap itale britan-
nique est riche en j ardins particuliers , en
parcs, en espaces ouverts où abondent les
fleurs et les arbres centenaires. De plus,
hors de sa banlieu , à 16 kilomètres du
centre de la ville, on rencontre , dan s tou-
tes tes directions , de vastes parcs qui sont
comme des portes de verdure ouvran t sur
les camp agnes verdoyantes du Kent , du
Surrey. de J'Essex . dm Middlesex , des com-
tés d'Hertford et de Buckin gham .

Plusieurs de ces parcs de la périphérie ,
qui occupent des centaines d'hectares de
prairies et de bois, sont célèb-es pour des
raison s diverses. C'est ainsi que les ar-
chevêques de Canterbury avaient une ré-
sidence rurale dan s Addin gton Park ; les
vallonnements p ittores ques des North
Downs sont connus par leurs curieuses col-

lines crayeuses ; Bushy Park par ses chê-
nes , gigantes ques , tandis que Hampton
Court et ses j ardins merveilleux composen t
un cadre presti gieux pour l'imp osant palais
royal que le cardinal Wolsey construisit
en 1514 et que le roi Henri VIII lui enle-
va en 1525.

C'est dans la paix de cette nature ver-
doyante que les Londonien s von t passer
leur week-end , camper à l'orée des bois
ou au bord des rivières , arpenter landes
et collines et se retremper dans un air plus
vivifiant.

La petite histoire : ce qu'étalent
autrefois les séances

du Conseil des ministres
Mal gré le respect des Anglais pour 'a

tradition , certains changements ont été ap-
portés au cours des siècles à la forme des
délibérations.

(Voir suite vage 3.)

Echos
Un heureux mariage

Un médecin anglais raconte qu 'un
monsieur de soixante-quinze ans se
présenta à sa consultation et le pria
de l'ausculter. Le médecin le trouva
en parfaite santé et, intéressé , il de-
manda à son client de lui dire par
quel moyen il était arrivé à conser-
ver son organisme dans un si bon état
j usqu 'à un âge aussi avancé.

— Voyez, docteur, répondit le pa-
tient , je me suis marié à l'âge de
vingt-cinq ans. Nous avons convenu ,
ma fiancée et moi , que , lorsque j e
m'emporterais, elle devrait se taire ,
et lorsqu 'elle s'emporterait , j e quitte-
rais la maison pour aller me prome-
ner... Dès cette époque , durant le
cours d'une cinquantaine d'années,
j' ai été presque constamment obligé de
me promener...

/ P̂ASSANT
Que sera la maison de l'avenir ?
Un cottage anglais ?
Une bâtisse genre Le Corbusier ?
Un gratte-ciel new-yorkais ?
Ou une simple taupinière ?
Si l'on envisage, en effet , l'avenir sous

le signe de la bombe atomique, c'est une
question qui se pose.

La guerre actuelle avait déjà causé
pas mal de dégâts. Or celle qui vient ou
qui viendra — une foi s qu'on aura remis
un peu d'ordre dans le monde et que les
savants auront eu le temps de perfection-
ner leurs merveilles — se livrera sous le
signe de la désintégration totale. Plus
un mur ne tiendra. Plus une pierre ne ré-
sistera. La terre sera rasée comme un
oeuf 1

D'ores et déj à les experts reconnais-
sent que rien , en effet , ne résistera à la
surface du sol à un attaque atomique par
surprise.

Autremen t dit , si l'on veut conserver
sur sa tête un toit , autant vaut le cons-
truire sous terre Tout devra s'enfouir
dans le sol : les villes, les villages , les
cités, les voies de communication, les
ports , les emplacements de football , le
jardin de Longueville et la future pis-
cine...

L avion stratosphérique et la bombe
atomique feront rentrer automatiquement
la civilisation six pieds sous terre.. .

Dès lors on peut se rendre compte à
quel point se vérifie le propos de l'hu-
moriste qui annonçait que nous nous rap-
prochons tout doucement de l'âge des
cavernes .

Déj à la maison d'hier s'est effondrée
sous les bombes.

Celle d' aujourd 'hui pourrait bien res-
sembler à une casemate.

Et celle de demain nous démontrera
sans doute que l'extrême civilisation con-
fine aux premiers âges.

Notre avenir sera sous terre et ce qu 'il
y a de plus terrible c'est que ça n 'amé-
liorera même pas la crise des logements!

Le p ère Piquerez.

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

•*5*N Ré gla extra - régionale:
[ A  rVl "Annonces-Suisses » S. A.
vlj ly Genève, Lausanne et suce.

Le canada projette de
grandes manœuvres

Dans l'Arctique

Le Canada proj ette de grandes ma-
noeuvres dans les territoires de l'ex-
trême nord-ouest de l'Arctique. Elles
commenceront en hiver et se prolon-
geront j usque tard dans le printemps.
Les opérations se dérouleront sur un
front de 5000 kilomètres. Une des ar-
mées utilisera pour ses transports des
« traîn eaux automobiles ». Les soldats
opéreront pendant 81 j ours loin de tou-
te civilisation. Ils n'emporteront que
le strict nécessaire , car un des buts
de ces manoeuvres est d' expérimenter
le ravitaillement par avion des trou-
pes dans les contrées arctiques .

De plus , on veut se rendre compte
exactement si les traîneaux sont uti-
lisables sur de très longues distances ;
si, dans les conditions climatéri ques
spéciales de la zone du nord , le ravi-
taillement par avion peut j ouer et si
l'armemen t et l 'équip ement des sol-
dats feront leurs preuves . Les troupes
qui opéreron t à terre recevront des
photographies aériennes des avions
des escadres de reconnaissance qui
leur permettront de se placer dans des
situations supposées semblables à cel-
les que réservera une guerre moderne.

On est impatient de recueillir des
indications précises au sujet de ces
vols à basse température dans les
régions arctiques . C'est la raison pour
laquelle la Grande-Bretagn e dépêchera
également des appareils à ces ma-
noeuvres qui permettront aux experts
de faire Le point. La base aérienn e
principale sera installée aux environs
de la ville canadienne d'Edmonton.
Pour la première fois , on assistera à
des évolutions régulières des avions-
fusées du type « Meteor Gloster » dans
les régions fro ides des territoires
polaires.

L'humour de la semaine

I — Est-ce que t'attends l'énergie atomique pour aller au bois ? '

Philosophie domestique

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 22.—
i mois > 11.—
3 moi » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 23.—
I mois •> 13.25 1 mois » 4.75
Toril» réduits pour certains pays,

s* rensei gner i nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325. La Chaux-de-Fonds



Cn QE A vendre petit
T! ¦ ufli" potager à bols
sur pied , 2 trou3, Iour , bouilloi-
re, Fr. 35.- ; commodes moder-
nes, Fr. 35.—; machines à
coudre sur p ed, marche par-
faite , Fr. 35.— ; fauteuils cuir,
Fr. 35.— ; lavabo, Fr. 10.— ;
Jolie coiffeuse, glace biseau-
tée, fr. 70.- ; 1 paravent, fr. 25.- ;
1 bureau, Fr. 25.— ; 1 petit
fourneau Inextinguible , Fr.
18.— ; 1 poussette de cham-
bre, Fr. 20.—. — S'adresser
au Magasin, Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11.

17695

Achetez, vendez...
«échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix.
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16816
n pour une voi-
I.QPQHÛ ture est deman-wm a^&»:
ser au bureau de L'Impar-
tial 17509

Balanciers
col de cygne, vis de 50 mm.,
machines Duball , laminoirs,
2 fourneaux pour grand lo-
cal, sont à vendre. — S'a-
dresser Schlffmann frères, rue
Jaquet-Droz 9 a. 17771

i l  
balance pour

lfûîïï PQ 1,or. u n étnl > li
Vullllu ring"*, cercleluuiuu a poU|, four_

nalse à fondre. — S'adresser
«ue de la Flaz 5, au 2me éta-
ge, le matin. 17768

A votre service
Nettoyages de parquets , bu-
reaux, fabriques , apparte-
ments, vitres, caves et autres.
Richard et Cuenat, Hôtel-de-
Vllle 21 a. 17689
nnmn cherche encore
UQIIIG quelques grosses
de remontages de barillets à
domicile. — S'adresser au
burea u de L'Impartial. 17725

Ouvriers (ères) £gg
pour travaux d'atelier. Places
stables. — Faire offres écri-
tes sous chiffre F. M. 17590
au bureau de L'Impartial ,

17590

Sommelière. °n
urSe

une bonne sommelière pro-
pre et active. — S'adresser
au Buffet de la Gare de l'Est .

17603

Jeune fille ieZm * t™
s'occuper de deux petits en-
fants et aider un peu au mé-
nage. Pouvant rentrer chez
elle le soir. Libre tous les di-
manches. — S'adresser rue
du Parc 32, ler étage. 17588

I PCCillDIlC Q est demandée
LGOOIVGUOG pour 2 jours par
semaine. — Faire offres écri-
tes sous chiffre D. V. 17587
au bureau de L'fmpartial.

On demande tl^Cl
nête jeune fille pour aider au
magasin et au ménage. Lo-
gée et nourrie. Bon gage. —
Offres sous chlrire O. A.
17760, au bureau de L'Im-
partial.

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

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

Phamhno meublée et chauf-
UlldlllUI G fée est demandée
aux environs de la Place du
Marché. — S'adresser Bou-
cherie Sociale, rue de la
Ronde 4. 17697

Rhamhtifi meublée est de-
UlldlllUI D mandée par mon-
sieur, éventuellement avec
pension. — S'adresser au Sa-
lon de coiffure Brossard , rue
de la Balance 4. 17700
Phamhno meublée, deman-
OlIttlIIIJI tî dée, centre ville.
— Ecrire sous chiffre A. M.
17596 au bureau de L'Im-
partiaL 

A UOnrinO ou à échanger un
VtJlllll B radio Philips, cou-

rant continu, contre alterna-
tif ou éventuellement contre
lapins. — S'adresser rue des
Fleurs 26, au 1er étage, à
gauche. 17614

A uonrino skis- lon&- li95 m -VGIIUI G piolets, costume
de ski pour Jeune fille. —
1 accordéon. — S'adresser
Numa-Droz 92, 3me étage.

17563
Qlrio souliers No 37, Wind-
0RI0 jack, taille 38-40, pour
dame, sont à vendre, état de
neuf . — Sadresser au bureau
de L'Impartial. 17684

Jouets à vendre, ldEH
chambre de poupée, 1 table
et chaise pour enfant , 1 gre-
lotlère, état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 17694

A uonrino une Palre de skls
«OIIUI O avec piolets. Un

pantalon fuseau et Wintlj ack
pour dame , taille 42 (Peu
porté.). Un linoléum , 3 m. sur
2 m. Un violon et un violon-
celle '/«. Belles occasions.
— S'adresser Paix 12?, au
3me étage, a gauche. 17781

A vendre i cXnetdee 1&
1 m. 90, 1 prlmus, 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
nldl chez M. Jean Studer,
rue Numa-Droz 124. 17724

/SAVEZ-VOUS QUE LA\
{ GILLETTE BLEUE EST DE )
\ NOUVEAU LA f^

/

Double trempe électrique: plus tranchante
et d'un usage prolongé. Les lo pièces : Fr. 2.-

y-i 1%-w-i ¦ rnn^.in.wr̂ ri »-i<yi r.-,-, ,-i,;r\ r«v-i.. ., n.- i*n i-n- ¦- -¦- - I-H-I -I •(

> v o u s  o f f r e :  l

\ Venez
voir SKIS HICK0RY 100%

< nos
très grand choix

vitrines >

SK3S FRÊNEvisitez
< première qualité << notre M <

local
i de skis i

j  Léopold-Robert 36 - Téléphone 2.14.35 >
La Chaux-de-Fonds I

A uonrino l manteau dra PVCllUre 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

ft uonrlno l manteau four -
n VCIIUI G rure , taille moyen-
ne ; 1 accordéon diatonique ,
7 demis, tons avec coffre et
lutrin nickelé. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 17628

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

A uonrino un Pantalon nor-
n H Bll t l l  o yéglen 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

Pnnanic A vendre Jeunes ca-
uallal lo. narls du printemps.
— S'adresser rue du Progrès
14, au pignon. 175S1

A uonrino un beau buflet de
K CIll l l D 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

A uonrino pour cause de dé-
VGIIUI G part , un réchaud

électrique 2 plaques Therma ,
un auto-cuiseur à l'état de
neuf , une balance avec poids.
— S'adresser à Mme J. Bon-
net, rue du Nord 187. 17765

Lisez «L 'impartial»

Fourniturisies
bien au courant de l'exporta-
tion , trouveraient engagement
auprès àe la Maison 17654
F. WITSCHI, Jaquet-Droz 30.

Eira ftiÉ
Les héritier! de Charles Kûhfuss exposeront

en vente, aux enchères publi ques,
Vendredi 30 novembre 1945, à 141/* h.
à l'Hôtel Judiciaire, Léopold-Robert

No 3, rez-de-chaussée ,
l'immeuble Sueeès 19 à La Chaux-de-Fonds ,
formant tes articles 1371 et 528 du cadastre des
Eplatures, bâtiment et dépendances de 954 m 2.
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 , me de la Promenade 2,
chargé de la Tente. 17675

r
v^/?/ hiver p récisément, il imp orte p lus que

j amais d'avoir un p ardessus adéquat, agréable

et douillet.

Coup e, «bien-aller» et f ini imp eccable fo nt
d'un PKZ une vraie «.tenue de p arade» et con-

firment cett e devise:

-~-_PKZ=N

Fr. 130.- 140.- 150.- à 280.-
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La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58

Personne expérimentée
cherche place de

dame de réception
chez dentiste ou médecin.
Offres avec indication de
salaire, Casa postale
438, Neuchâtel. 17773

Jeune
commissionnaire

est demandé
à la Confiserie Moreau

au Locle
17779 

Réglages
10 1/2" avec inerties
sont à sortir. — Fai-
re offres avec prix à
M. F. Droz , La Sa-
gne, tél. 8 31 51.

17589

Jeunehomme
ayant l'habitude des tra-
vaux de campagne est
demandé. Date d'entrée
de suite ou à convenir.

S'adresser Orphelinat
Communal , La Chaux-
de-Fonds. 17626

Jeune

Serrurier-
Soudeur

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

Travail à domicile
Quel industriel soitirait
à jeune homme adroit
(mécanicien), travail à
domicile pour le soir.
— Faire offres écrites
sous chiffre Q. M.17672
au bureau de L'Impar-
tial.

Porteur
de viande

propre et actif est de-
mandé par

Souiiie Sociale
Ronde 4 17696

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.

Dame ou demoiselle
sachant très bien coudre (lin-
gerie) et repasser est deman-
dée pour les après-midi.

Femme de ménage
robuste et consciencieuse se-
rait engagée pour heures ré-
gulières , éventuellement pour
la journée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou té-
léphone 2.36.34. 17450

Boîtes or
Acheveur complet , ac-
tif et connaissant à
fond la boîte moderne ,
cherche place stable.
Se présenterait libéré
de tous engagements.
Faire offres écrites sous
chiffre C. C. 17805,
au bureau de L'Impar-
tiaL

Fabriques
Montres Zénith

S. A.
demandent

régleurs ¦ retoucheurs
qualifiés

pour petites pièces
17741

Piano
Superbe instrumeni
brun , cordes croisées,
cadre métalli que , tou-
ches ivoire , à vendre
avantageusement. —
S'adresser au Kios-
que de la Charrière.

1776/

Altos
et tous instruments
sont achetés comp-
tant par la Maison
Jean Cavalli, rue
Léopold-Robert 50,
tél. 2 25 58. 17410

A vendre
une balance à peser l'or,
clans vitr ine , avec poids cen-
ti grammes, Fr. 60.—, ainsi
qu 'uno glace biseautée en-
cadrée, Fr. 15.—. — S'adr.
chez M. Monbaron , rue du
Progrès 8. 17699

——S—s————s— ¦ n Mil—m————

On demande une

/^éûlaiiûQ
pour réglages Breguet 13"' avec poir i ' 'attache.

Place stable et bien rétribuée.

MU ICO S. A.
Régionaux U La t .ha t ix- ' 'o Fonds

FMN5
exp érimentés pour Oxnor  lu i  ion
lont demandés  pat  ies 77^

Etablissements A. MOlTiU ci i
Rue du Parc li

Le cinéma SCALA cherche

I A CAISSIÈRE I
Pour occuper cette place, il est indispensable de disposer

au minimum de 4 jours complets par semaine. 17731



Vers la
stabilisation économique

et sociale de l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

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

(Suite et f i n)

Italie : Production automobile. — Les
usines Fiat ont décidé d'accepter de nou-
velles commandes, les possibilités actuel-
les de la production étant j ugées plus fa-
vorables. Actuellement , les atelier s produi-
sent mille camions de 3 à 6 tonnes pai
mois.

Grande-Bretagne : Deux maisons sur
cinq ont souff ert  de la guerre. — Sur dou-
ze millions d'immeubles aue compte l'An-
gleterre , 200,000 ont été complètement dé-
truits de 1940 à j uin 1944, 250,000 ont été
rendus inutilisables. 3,034,000 sont endom-
magés mais pourront être réparés. Entre
j uin et septembre 1944, un million d'immeu-
bles furent détruits par les V 1 et autant
par les V 2. La Grande-Breta gne compte
autan t d'églises en ruines que la France
ou l'Italie. L'Angleterre se trouve en face
du plus grand problème de reconstruction
qu 'ait connu l'histoire du monde.

— Robes en ny lon. — La pr emière ro-
be de « ny lon » a fait son app arition en
Grande-Breta gne au cours d'une présenta-
tion de collection , les 126 modèles de
cette collection , conçue pour l' exporta-
tion , offrent la nouvelle silhouette que la
haute couture a créée pour la femme de
1946. La ligne des hanches est plus accen-
tuée, avec des drapés en cascade, don t
l'élégance n'exclut pas une certaine so-
briété.

Maroc : Ses besoins en , corp s gras. —
Ils sont de l'ordre, pour 1946. de 45.000
tonnes d'huile comestible , de 1100 tonnes
de margarine et de 10,000 tonnes d'huiles
fluides et concrètes pour la fabrication de
16,700 tonnes de savon. Les ressources lo-
cales se réduisent à 5000 tonnes d'huile d'o-
live prati quement commercialisables. Le
comp lément sera recherché dans des im-
p ortations de graines et dans des impor-
tations d'huiles brutes et raffinées.

Etats-Unis : Des p aquebots de 37,500 ton-
nes. — La commission de la marine envi-
sage la construction de paquebots dépla-
çant 37,500 tonnes, de 300 mètres de long
avec deux groupes de moteurs de 10,000
C. V. Moins grand s que les « Queens » an-
glais, ces navires peuven t trasnpor ter 1000
passagers et 500 hommes d'équipage, à 29
noeuds au moins (contre une moyenne de
21 dans l'act uelle marine américaine). L'é-
qui p ement de sécurité prévoit la « détec-
tion Radar » . Deux navires seron t prochai-
nement mis en chantier .sur la côte du Pa-
cifi que ; ils coûteron t 22 à 25 millions de
dollars.

La dette polonaise
due à la Suisse

87 millions de francs suisses

La Suisse, conformément à son
droit , a demandé aux pays intéressés
de lui rembourser les frais résultant
de l'internement, ce qui lui vaut d'a-
cerbes critiques , notamment de la
part des Russes et des Polonais. Un
correspondant moscovite a le front
d'affirmer , à propos de l'indemnité
réclamée à la Pologne, que ce pays
n'a aucune dette envers la Suisse, le
produit du travail fourni par les inter-
nés polonais excédant de beaucoup,
1a somme dépensée par la Suisse pour
ces internés. Le général Prugar, com-
mandant de la deuxième division de
carabiniers , n 'est guère plus modeste.
U admet certes que la Pologne doit
une indemnité assez élevée à la Suis-
se, mais il s'empresse d'aj outer qu 'une
facture de 50 millions de francs de-
vrait être présentée à la Suisse pour
le travail fourni par les internés polo-
nais.

L une et l'autre de ces affirmations
sont sans fondement. Selon le com-
missaire fédéral à l'internement et à
l'hospitalisation , la Suisse n'a tiré au-
cun profit du travail des internés. Au
contraire , les occasions de travail
créées dans l'intention d'occuper les
internés ont été déficitaires. Etanl
donné l'état précaire du ravitaille-
ment de la Suisse, il était d'une part
indiqué de donner aux internés l'occa-
sion de s'approvisionner eux-mêmes en
nourriture et en combustible pour
l'hiver. D'autre part , étant donné la
durée de l'internemen t, il fallait , pour
des raisons humaines et morales, oc-
cuper les hommes sans tenir compte
des frais et des pertes. D'une maniè-
re générale, la valeur du travai l fourni
est sensiblement inférieure aux dé-
penses qui en sont résultées pour la
Suisse.

A fin iuin 1945, la dette de la Polo-
gne pour ses internés s'élevait à 87
millions de francs en faveur de la
Suisse. Ce montant est comptable et
ne peut, en aucune façon, être dimi-
nué ou compensé par un prétendu
gain.

Les contradictions de
notre poiitiqye économique

I Hausses et baisses

(Suite et f in)

Puis , coup sur coup, trois inf orma-
tions sont venues saper son robuste
op timisme. Quand il a su que l'on p ré-
p arait une hausse des tarif s des C. F.
F., il a trouvé la pilule amère . A quoi
donc avait servi cette loi d'assainisse-
ment qu'il avait votée en j anvier der-
nier ? Puis il a réf léchi aux consé-
quences probables de cette hausse ta-
rif aire. Si elles sont peu importantes
p our le brave homme qui monte dans
un train deux ou trois f ois p ar an, elles
auront des répercussions inévitables
et f âcheuses sur notre commerce inté-
rieur, dont les f rais généraux seront
accrus d'autant. Et cet accroissement
p eut être considérable , car bien rares
sont les marchandises qui sont con-
sommées sur place. La plus grande
p artie d'entre elles doit être transp or-
tée et pour les vendre, le marchand
doit se déplacer. Ces f rais seront ac-
crus de l'augmentation de ces dépen -
ses de voyages et de celle des trans-
port s. Alors, se demande notre con-
sommateur , cela ne se rêp ercutera-t-il
pa s en dernière analyse sur le p rix
que j e devrais p ay er, moi, dernier
maillon de la chaîne ?

Il en était là de ses réf lexions quand
on lui apprit que la poste envisageait ,
elle aussi, d'augmenter ses tarif s .

La p oste ? Mais elle f ai t  du bénéf ice ,
s'est-il écrié.

Elle en f aisait. Hélas ! l 'âge d'or
semble être révolu et le budget p our
1946 p révoit un déf icit d'environ 11
millions. On a beau expliq uer à notre
homme que cela provient princip ale-
ment de l'augmentation du coût de la
vie. H a peine à admettre que certaines
économies ne seraient pas possibles.
D'autant plus qu'on entend ju stement
maintenir le régime institué depuis

1939, la suppression de la troisième
distribution notamment.

Alors devant la menace d'une aug-
mentation des taxes qui pourrait at-
teindre 15% , scion -les calculs du Dr
Kull . notre consommateur est derechef
tenaillé par la crainte de voir les f rais
généraux de ses f ournisseurs augmen-
ter dans de sensibles p roportions, et
après eux leurs prix de vente.

C'est à ce moment qu'on lui parle
d'une hausse du pri x du lait qui , à
l 'instar de la p récédente, serait sup-
p ortée p ar la Conf édération. Alors,
notre bonhomme se demande si ces
trois hausses ne viendront pas contre-
balancer les ef f o r t s  de la Conf édéra-
tion pour abaisser le coût de la vie.
Et il voit dans cette menace le résultat
d'une contradiction f ondamentale de
notre politiqu e économique qui rendra
bien diff icile toute action ef f icace p our
f aire baisser les prix.

Max d'ARCIS.

Chronique rie la bourse
Les relations franco-suisses.

Le marché boursier.
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Genève, le 23 novembre.
Le fait économique de la semaine est la

signature du traité de commerce franco -
suisse. La presse l'a déj à commenté. Aussi ,
faute de plus amples informations , ne re-
viendrons-nous pas sur ses princi p ales ca-
ractéristi ques. Signalons simp lement l'im-
portanc e de cet acte qui fait de la France
non seulement notre deuxième fournisseur ,
après les U. S. A., mais aussi notre deu-
xième client. Cet accord mar que donc l'au-
be d'une reprise des relations économi ques
franco-suisses. Sans doute, bien des diffi-
cultés subsistent-elles encore. La question
des devises reste difficile à résoudre et la
péré quation risque de donner lieu à pas
mal de tâtonnements , avant que les exp or-
tateurs puissent travailler sur des bases
solides et claires. Néanmoins , cet accord
est un réel progrès sur l'accord précédent
et l'on est en droit d'espérer qu 'il sera le
sign e d' une reprise durable et de plus en
plus féconde entre les deux pays amis.
C'est avec un réel soulagement que les mi-
lieux économique s suisses ont pris connais-
sance des grande s lignes de ce traité , en
attendant d'en connaître toutes les moda-
lités de détail.

* * »
Ces derniers j ours , Waill-Street a eu de;

séances actives et des gains appréciables
ont été réalisés. L'indic e Dow-.Iones des
valeurs ind ustrielles est monté de 191.37
à 193.27 et celui des valeurs de chemins de
ter de 62.42 à 64.60.

Le marché suisse est devenu plus irré-
gulier et si des gains sont enregistrés sut
plusieurs valeurs , d' autres subissent au
contraire quelques pertes.

Le compartiment bancaire est bien orien-
té. La Banque fédérale gagne un point à
251, l'Union de Banques suisses progresse
de 3 à 748, de même que le Crédit suisse
à 587. De son côté , la Société de Ban que
suisse passe de 538 à 540.

Les sociétés financières sont moins ré-
gulières. Si Indelec avance de 263 à 265
et Motor-Columbus de 470 à 472, Electro-
ban k perd 5 points à 461.

Les industrielles son t irréguilières. La
Sandoz maintient ses positions à 11.750
après avoir touché le cours record de
12.000. Par contre , Ciba perd 65 p oints à
5885. Parmi les valeurs qui enregistrent
des gains, citons encore la Lonza qui ga-
gne 3 points à 858. la Saurer qui en ga-
gne 2 à 942, l'Aluminium qui avance de
1560 à 1580, la Brown-Boveri . qui passe
de 815 à 819. Par contre , la Nestlé perd 11
p oints à 1031 et la Bailily 10 à 1140.

Signalons encore à la bourse de Genè-
ve, les avances des App areilla ges Gard y
qui gagnent 6 points à 168 et les Ateliers
de Sécheron qui progressent de 436 à 439.
Par contre, les Ateliers des Charm illes re-
culent de 700 à 693 et les Instruments de
Physique de 342 à 338.

As.

Sports
Football. — L'équipe suédoise

est arrivée
Partie en avion de Stockholm , l'é-

quipe suédoise est arrivée jeudi à 16
h . 20 à Dubendorf. L'expédition sué-
doise qui comprend 19 personnes a
pris place d'abord dans un avion sué-
dois qui a fait escale à Malmoe puis
à Amsterdam où elle a changé d'appa-
reil , le parcours Amsterdam-Zurich
étant fait par uu avion de la Swis-
sair. Les joueurs sont accompagnés
par M. Nauckhoff de la fédération sué-
doise et du coach Rod . Cock , ancien
international . Un radioreporter et un
j ournaliste font également partie du
voyage.

L'équipe annoncée est modifiée.
Voici la composition définitive du ouze
qui s'alignera au parc des sports. But:
Sj oeberg ; arrières : Nilsson , Bertil
Nordhal ; demis : Ohlun d. Arvid Em-
manuelsson , Rune Emmanuelsson ;
avants : Nyberg, Qreen , Guraiar Nord-
hal , Garlsson et Holmqvist. Rempla-
çants : H. Andersson (but), Leander
(défense), Tapper (demi ou avant) .

Les Suédois passent la nuit de j eu-
di à vendredi à Zurich et prendront le
train vendredi matin pour Genève.

Ski. — Max Muller accidenté
Alors qu 'il s'entraînait dans les en-

virons du Mont Lachaux , le champion
suisse de grand fond , Max Muller , de
Sierre , a fait une grave chute et a
dû être transporté en clinique , à Mon-
tana.

Il souffre d'une fracture lombaire et
ne pourra pas reprendre l' entraîne-
ment avant un mois au moins.

Tous ses amis — et particulièrement
ses nombreux amis chaux-de-fonniers
— lui souhaiten t un prompt rétablisse -
ment.

Lettre de Londres
La pénurie des logements. Les grands parcs et les jardins pub lics

en feront-ils les frais ?. - Les à-côtés de la p olitique.

(Suite et f in)
Autrefois, le cabinet anglais ne tenait ja-

mais une réunion sans que le roi y assis-
tât. Mais le roi George 1er, qui ne parlait
pas l'anglais, estimai t que ces séances ne
présentaient pas pou r lui le moindre in-
térêt. Aussi s'abstenait-il d'y prendre part.
Les ministres discutaient entre eux, puis
adressaient au monarque un rappor t , sor-
te de procès-verbal de leurs conversations.
Le roi en prenait d' ailleur s à peine con-
naissance, préféran t aller à la chasse ou
voyager , et laissant aux ministres la char-
ge politi que de l'Etat.

Lorsque, ultéri eu rement , l'un des succes-
seurs de George 1er se plaignit d'être si
sup erficiellement initié aux dessous de la
p oliti que imp ériale , l 'habitude fut prise
d' envoyer au souverain une « lettre confi-
dentielle » , écrite de la main du premier
ministre et rendant brièvemen t compte des
princi p ales décisions du Conseil. Mais cet-
te obligation ne tarda pas à peser au pré-
siden t du Conseil ; les lettres se firent de
plus en plus courtes ; elles passèren t sou-
vent sous silence des faits essentiels ; il
s'ensuivit des malentendus et de pénibles
discussions.

Aussi, en 1914. un secrétaire du Cabinet
fut-il  nommé. I! était chargé de rédiger
pour le roi un exposé des délib ération du
Conseil. Ce document conserv ait un carac-
tère absolume n t confidentiel.  Il était en-
tendu que les informations qu 'il contenait
ne devaient sous aucun prétexte être com-
muniquées à des tiers.

Curieuses conséquences
Or cette nomination a eu de curieuses

conséquences.
I! par aît que depuis que le secrétaire du

Cabinet assiste aux séances du Conseil ,
celles-ci ont pri s un caractère beaucou p
plus formaliste. Les ministres , précédem-
ment , s'interpellaien t familièrem ent par
leur nom. Il est de règle maintenan t d' em-
ployer les titres officiels : Monsieur le Pré-
sident du Conseil, Monsieur le Secrétaire
du Dép artement de la guerre , etc. En ef-
fet, le roi pourrait s'étonner de trouver
dans ce compte rendu r igoureux des phra-
ses aussi familières que « Dites donc, mon
cher , que devi ent cette affaire-là ? >• H est
certainement beaucoup plus décorat if de
dire : «Le secrétaire du Départem ent de
la guerre voudrait-il bien nous faire rap-
port sur le développement des événements
dans telle ou telle affaire ? »

L'Etat est un « business »
Les Anglais app ortent aussi dans la po-

liti que leur mentalité particulière. Ils con-
sidèren t les affaires de l'Eta t comme celles
d'une société anonyme. C'est en partant de
cette conception originale qu 'un président
du Conseil a pu s'adresser un j our à ses
collègues du Cabinet en ces termes :
« Messieurs, pas de discussions inutiles.
Nous ne sommes, ici, après tout , que le
Conseil d' administration de la Société de
l'Empire britannique — et c'est un e société
à responsabilité limitée I ». |

Pour la famille
La votation des 24 et 25 novembre

Le peup le suisse est appelé â se pronon-
cer, les 24 et 25 novembre , sur le contre-
proj et du Conseil fédéral à propos de l'ini-
tiative populaire sur la fami Jle.

De quoi s'agit-il au j uste ? Bien que ce-
la pu isse étonner , notre grande charte na-
tionale , — sans l'ignorer tout-à-fait , — ne
fait pas mention de la famille. Elle a pré-
vu des dispositions multi p les et nécessaires
touchant une quantité de domaines de la
vie nationale , sociale , économi que , indus-
trielle. Elle a laissé de côté la famille.
Pourquoi ? Est-ce qu 'on se figurait que ce
n 'était pas nécessaire , que la famille , ins-
titution naturelle , était suffisamment forte
p our se défendre et se développer elle-
même sans le secours de p ersonne? Un
fai t est là, que nul ne peut contester : mo-
ralement , économi quement , socialemen t, la
iamille est en danger. Elle ne peut p lus
rem p lir sa mission éternel le , qu 'aucune au
tre institution humaine ne peut remplir à sa
plao- . si des mesures appropriées ne sont
pas prévues pour l' aider et pour recon-
naître ses droits indiscutab les. L'initiative
lancée il y a trois ans , et qui a abouti au
texte sur lequel le peup le va se pronon-
cer , n ''a pas eu d' autre but que de combler
cette lacune et de rendre à la famille , dans
nos institutions nationales , la place à la-
quelle elle a droit.

Dans ce texte il y a quatre choses : d'a-
bord un princi pe général : les égards dus
à la famille ; pu is troi s app lications pra-
tiques d' aide : la possibilité d'étendre le
ré gime des allocations familiales , l'encou-
ra gement à la construction de logement ,
enfin l 'introduction de l' assurance-maternité.

11 n'est pas nécessaire d'insister longue-
ment sur l 'imp ortance de cette votation.
Aucune opp osition ne s'est manifestée j us-
qu 'ici, tant ce qui est prévu paraît natu-
rel. Mais c'est là précisémen t que réside le
danger , celui de l 'indifférence et du désin-
téressement. Et pourtant qui n 'est pas in-
téressé au premier chef à ce que la famil-
le puisse vivre et se développer normale-
ment, contribuant par son action au bien
du peupl e dans son ensemble autant qu 'à
la format ion saine de l ' individu ? Cette
votation devrait être l'occasion d' un vaste
mouvement d' op inion , d'une affirmation
puissante et clairement marquée de la vo-
lonté populaire de protéger et d'aider la
famille à remplir sa noble et grande mis-
sion sociale.

On a fait de très beaux discours et écrit
des livres émouvants sur la famille. Le
moment est venu de passer aux actes, aux
réalisations. C'est un des devoirs sociaux
primordiaux de notre temps. Citoyen suis-
se, qui que tu sois et quel que soit ton
état-civi l , cette affaire te re garde ! Le pavs
demande et attend ton avis. L'indifférence ,
l'abstention constitueraient un grave faute
sociale. Nous regrettons seulement que,
dans une question de cette importance, qui
les touche de si près et où elles ont un in-
térêt si direct, les femmes n 'aient pas la
possibilité de dire aussi leur avis. Nous
savons ce qu 'elles répondraient. A vous ,
citoyens de ie dire , d'affirmer votre volon -
té de voir nos familles mieux soutenues et
mieux à même de remp lir leur mission , en
votant ré solument OUI !

Le Comité local de Pro Familia.

Chronique suisse
Que Va faire M. Henry Valloton ?

BERNE , 23. — Ag. — Une agence
de presse a annoncé que M. Valotton ,
ministre de Suisse au Brésil , qui est
arrivé en juin à St-Sulpice près de

Lausanne, ne s'en retournerait plus à
Rio-de-Janeiro pour des raisons de
santé. On annonce de source digne de
foi que le Conseil fédéral n'a pas en-
core pris de décision à ce suj et.

rSS!?  ̂ Dans le canton de Berne, 42
étrangers ont été expulsés depuis le

10 octobre
BERNE, 23. — On communique offi-

ciellement que du 10 octobre au 20 no-
vembre, 42 étrangers qui demeuraient
dans le canton de Berne ont été ex-
pulsés de Suisse par décision du Con-
seil fédéral ou du Conseil d'Etat .

Parmi eux se trouvent Dierks Karl
Heinrich , Giamberini Raymond , Gra-
nick Karl , de Margherita Secondina ,
habitant Bienne , un ressortissant alle-
mand habitant Berthoud alors que
tous les autres résidaient à Berne. Ain-
si, sur 143 oas d'expulsion , 93 person-
nes ont quitté le pays.

Les billets du dimanche
seraient réintroduits
vers la mi-décembre

BERNE, 23. — PSM. — Nous ap-
p renons que les entrep rises suisses de
transports ont l'intention de réintrodui-
re cette année les billets du dimanche
si appré ciés du public voyageur. La
date exacte de leur réintroduction
n'est p as encore f ixée. Nous croyo ns
savoir toutef ois que ce sera vers la
mi-décembre.

Cette mesure ne va pas sans causer
quelques soucis aux entreprises de
transports qui déj à maintenant ont à
faire face à une grosse affluence de
voyageurs. Quant au public, il a déj à
pris l'habitude de voyager dans des
trains bondés ; il ne s'en portera sans
doute pas plus mal !

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Les recourants contre

l'élection de M. Jean Liniger au
tribunal fédéral.

(Corr.) — Un recours contre l'élec-
tion de M. Jean Liniger a été adressé
au Tribunail fédéral , section Droit put-
blic, par MM. Gustave Neuhaus, j our-
naliste , et Oscar Bellenot, négociant.

Chronique musicale
Au Conservatoire, Isabelle Nef,

claveciniste, interprète
„ Le clavecin bien tempéré "

de J.-S. Bach
Pou rsuivant la magnifique série des

concerts Bach qu 'il a eu l'heureuse
audace d'organiser, le Conservatoire
a fait appel à l'une des meilleures ar-
tistes du clavecin, Isabelle Nef , pour
j ouer, en trois récitals, le premier ca-
hier des Préludes et fugues dits du
« Clavecin bien tempéré ».

A l'origine simples exercices desti-
nés à mettre en lumière les possibi-
lités des 30 tonalités mineures et ma-
j eures récemment mises au point , oss
Préludes et fugues devinrent, tout na-
turellement , dès qu 'aux prises avec le
génie de Bach, l'une des œuvres maî-
tresses pour les instruments à clavier.
Il est possible en effet de j ouer le
« Clavecin » au piano, et cela a été fait
par les meilleurs interprètes , Edwin
Fischer en particulier , pour ne citer
que le dernier et illustre exemple. M
a, au piano , des modulations extraor-
dinairement nuancées, qu'il ne peut
prendre au clavecin. Et pourtan t , n'est-
ce pas au clavecin que cette œuvre
prend sa grandeur, sa beauté origi-
neWes ? Laissons à chacun 1 s soin d'en
décider, mais avouons qu'après l'audi-
tion des huit préludes que j ouait Mme
Isabelle Nef mercredi , soir, nous nous
décidons pour le clavecin, car ces pré-
ludes et fugues retrouvaient leur ri-
gueur , leur exactitude , en même temps
que cett e sonorité grêl e et diverse à
la fois, qui se continue dans notre mé-
moire en un véritabl e concert d'instru-
ments , que le piano, lui , ne saurait leur
donner

Cela fut plus manifeste encore dans
le Concerto en ré mineur pou r clave-
cin et cordes , où il semble que Bach
prend sa pi us parfaite expression.
L'Orchestre du Conservatoire , qui ac-
complit une véritable tour de force à
j ouer chaque semaine un autre Con-
certo de Bach , fut excellent dans les
deux allegro, un peu inarticulé , à notre
sens, dans l'adagio.

Disons déjà à Mme Isabelle Nef
toute notre admiration pou r la perfec-
tion et la puissance de son j eu : inter-
préter avec une pareille aisance huit
prélude s et fugues du « Clavecin » et
un Concerto du même soir procède,
évidemment , du plus grand art.

J.-M. N. -

( La page économique et financière
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w(j bonnes raisons
p o u r  le* l ég u m e s  B i r d s  Ey e

A Les légumes Birds Eye ne sont pas étalés
au marché ou dans la boutique, dans des
corbeilles ouvertes, à la portée de tous.
Tous les produits Birds Eye sont pro-
tégés paj un emballage hygiénique.

A Tout est frais comme au sortir du potager.
Les clients ne se plaignent jamais de
marchandise fripée.

Q Seul le poids net se paie. Tout va sur la
table, au gramme près.

i

A Les bahuts frigorifiques offrent un ehoix
très varié.

A Pour les femmes qui tiennent à une table
soignée, la seule qualité compte.

P̂ BiRDS jYE ĵ
SA 9199 Z 17718

AMriri/f et
COlttât 29Ï TEL2.i9.Si

4388

vous établira des

projets et devis pour

votre intérieur. —

 ̂ Pour vous Monsieur

vos coiffeurs

WESER DOEPP
Maîtrea-CoUfeur» - Parfumeurs

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5
L 17681 M

Sacs à fermoirs pour dames
Nécessaires de toilette

Le plua beau choix

WEBER
SELLERIE

Fritz-Courvoisier 12 Tél. 2.30.79

Sans engagement, |lll|lpS|liw
voyez nos articles de WfZs~ "''~ w!x

QKI j Ê B ^È f  \jÉSli* mk

des meilleures |H\ g00Ê\t __^^^^^r̂^ ^0

Fretz, Hug, etc. <̂ cJ^ 'Cl

Fr. 59.80 69.80 74.80 94.80, etc.

CHAUSSURES

17634 LA CHAUX-DE-FONDS

f £  eau
les lessives, les nettoyages ainsi
que les travaux du ménage et
de la cuisine, abîment les mains.
Grâce à « Ma Crama > vous
n'aurez plus les mains rêches,
rouges, raldes, gercées et cre-
vassées. « Ma Crème > protège

16864 du froid. Le pot , fr. 1.- et au détail

DROGUERIE DE L'OUEST ET DU SUCCES, PARC 98

A vendre pour cause départ à l'étranger

MOBILIER COMPLET D'OCCASION
comprenant 1 superbe chambre à coucher, en
noyer, literie crin animal et une chambre à man-
fer noyer (6 pièces ) pour le prix de Fr. 3000.-.

Eventuellement un divan ). — Ecrire sous chiffre
P 5934 N, à Publicitas, Neuchâtel. 17755

A V E N D R E

2 COFFRES-FORTS
état da neuf , av. garantie, spécialement cons-
truits contre le vol et le feu , intéressant pour com-
merçants et agriculteurs. Grand . 120 x 60 X 50 cm.
320 kg. et 44 x 38 x 29 cm. — Ecrire sous chiffre
P 5950 N , à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Commerçant cherche association ou
emploi dans entreprise qui désirerait
s'installer à Neuchâtel. Apport de

LOCAUX INDUSTRIELS
petite fabrique très bien située, con-
viendrait à l'industrie horlogère , sans
transformations , possibilité d'agran-
dissement. — Ecrire sous chiffre
P 5944 N , à Publicitas, Neuchâtel.

Pour cet hiver, prenez

le chemin de la qualité
Considérez à quel point un vêtement
d'hiver est exposé aux intempéries,
avec quelle rapidité il peut perdre
sa fraîcheur première.

Seul un vêtement de coupe, soigné,
taillé dans un tissu de qualité, vous
procurera une satisfaction durable ;

Le vêtement signé

Complets el pardessus tout laits
à partir de 130.— fr.
sur mesure à partir de 330.— fr.

ULLMO
30, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

La Maison du beau vêtement 17791
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RIDEAUX
COUVRE -LITS

EN TOUS GENRES

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.95 1.95 1.50 le m.
RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.
RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m.
RIDEAUX encadrés, la paire.
17.90 12.90 9.90 4.95
RIDEAUX uni ou Jacquard ,

garantis grand teint ,
largeur 115 et 120 cm.

14.90 11.90 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 65.- 55.- 45.- 39.-
COUVRE-LITS piqué inté-
rieur laine,
195.- 150.- 125.- 95.- 89.-

Iln choix incomparable...
Des prix très bas...
La qualité

qui fait notre renommée

chez Walther
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds
17210 Léopold-Robert 48-50

Entourages
de coucht

fabrication soignée de tous
genres d' e n t o u r a g e s  de
couchs dans tous les prix.
Couchs et fauteuils assortis.
Combinés noyer, 1, 2 et 3
compartiments, buffets de ser-
vice modernes et combinés,
FP. 295—., 350.—, 390.— ,
480—., 620.-, 2 très belles
chambres à coucher en noyer
Heimatstyle, l'autre en ronce
de frêne d'olivier. 17484

S'adresser A. Leiten-
berg, ébénisterle - ta-
pisserie, Grenier 14. Té-
léphone 2 30 47.

IORQI
d'échappements

connaissant la mise en
marche pour petites
pièces soignées est

demandé. Place
s tab le

S'adresser à

Dubois frères £ Co
Chemin des Tunnels 16

17717

CONSTIPATION [|§g
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse intestinale, ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en i
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La boîte pour 40 jours fr. 2.—, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour 80 jours , fr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rapide par poste. 2410

Commissionnaire
honnête est demandé
entre les heures d'é-
cole. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17623

Neige
Pour l'enlèvement de la

neige sur les trottoirs de 2
Immeubles , homme robuste
et consciencieux est deman-
dé. — S'adresser à M. A.
Courvoisier, Progrès 57. 17280

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

C'est Éidê...
...nous nous fiançons
dimancheet nous allons
demain choisir nos al-
liances chez RICHARD
FILS, bijoutier , rue
Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure. 15941

Armoires
de bureau

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

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

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



Session ordinaire du firand Conseil neuchâtelois
Le budget est adopté sans qu'aucun autre point à l'ordre

du jour n'ait pu être discuté
(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, 23 novembre 1945.

Encore le budget!
Au cours de la quatrième séance

— la dernière — de la session ordi-
naire d'automne, le budget unique-
ment retient l'attention du Grand
Conseil.

Comme d'habitude, la séance com-
mence à 9 heures.

Développement de la viticulture

Les députés reprennent aussitôt l'e-
xamen du budget concernant le Dé-
partement de l'agriculture, qui n'a-
vait DU être terminé lors de la séance
précédente.

C'est la question de l'achat de la
vendange et celle de la formation
des vignerons qui préoccupent MM.
Qrisoni et Dubois. Tous deux en re-
commandent vivement l'étude au
Conseil d'Etat. M. Rossel estime
également qu'un proj et plus appro-
fondi de l'enseignement viticole est
nécessaire.

M. Barrelet répond que le Conseil
d'Etat s'efforcera de donner une suite
favorable à ces voeux.

Le prix du bols
C'est sur l'intervention de M. Ey-

mann que va s'ouvrir un long débat
auquel prendront part plusieurs dé-
putés. Il s'agit de l'augmentation
des prix du bois de feu.

M. Eymann, en effet , annonce qu'ils
vont subir une hausse de 5 fr . par
stère de sapin et de 4 fr. par stère
de foyard . Il convient de mettre un
terme aux revendications des pro-
ducteurs, le renchérissement est par
trop considérable. Et d'ailleurs le
système qui fit passer notre canton
dans une nouvelle zone est assez
criticable. On ne sait s'il ne sera pas
repris une fois ou l'autre.

Tandis que M. Grandjean demande
des éclaircissements concernant le
poste de l'inspecteur cantonal des
forêts , M. Guyot appuie M. Eymann.
I! demande aussi que le bois de ré-
cupération provenant de la démoli-
tion des fortifications ne soit pas
vendu au même prix que l'autre. De
plus , il espère qu 'après la nomina-
tion du nouvel inspecteur cantonal
des forêts, les erreurs qui ont été
commises précédemment ne seront
pas répétées.

Pour sa part M. Sauser réclame que
le commerce du bois soit plus libre.
Défendant les capacités de l'ancien
inspecteur des forêts qui ont été mi-
ses en doute, M. Ponnaz fai t l'éloge
de ce dernier. D'autre part il juge la
question du prix du bois très difficile
car les producteurs voient leurs frais
de transport très augmentés.

M. Guyot explique alors qu 'il n'a
pas voulu toucher à la personnalité de
l'inspecteur, mais qu 'il a simplement
stigmatisé l'application trop rigide des
arrêtés.

M. Barrelet donne alors la raison du
changement de zone de notre région .
Pendant la guerre notre canton —
grand importateur de bois — occupait
une situation difficile du fait que son
commerce était ralenti. C'est pour
cette cause qu 'il avait été placé dans
une zone inférieure. Mais maintenant
il n'y a plus aucune raison qu'il occu-
pe cette situation privilégiée.

Le chef du Département de l'agri-
culture donne alors quelques explica-
tions concernant la hausse des prix
du bois. S'ils ont été augmentés, c'est
conformément aux prescriptions fédé-
rales du contrôle des prix.

Et d ailleurs si Ion n'y procède pas,
on n'obtiendra pas de bois de feu. Dans
certaines régions, dans les Côtes du
Doubs, par exemple, le rendement est
par trop déficitaire.

Quant aux communes, si elles le dé-
sirent , elles peuvent diminuer les prix
maxima fixés dans la livraison direc-
te à leurs consommateurs.

Répondant à M. Guyot , il l'assure
que le bois des fortifications ne sera
pas compté au prix de l'autre. Puis,
à son tour , il fait l'éloge de l'inspec-
teur cantonal des forêts.

M. Sandoz demande des explica-
tions concernant la rareté du bois.
Devra-t-on se voir contraint d'ache-
ter du bois blanc... au marché noir?

M. Guye intervien t à son tour et
fait remarquer , tout en étant d'ail-
leurs très satisfait de cet état de
choses, que les bûcherons ont eu leur
part de l 'augmentation des prix. Ce
qu 'il demande, toutefois , c'est que
ces prix diminuent, à quoi M. Barrelet
lui répond que cette baisse intervien-
dra automatiquemen t quan d le com-
bustible noir reviendra.

La discussion continue longuement
encore. Chacun demeure sur se»

positions, aussi bien M. Barrelet, ap-
puyé par M. Bonj our, que M. Ey-
mann.

Finalement, reprenant le point de
vue de M. Eymann, M. Itten dépose
un postulat , après que M. Charles
Borel a voulu, lui , déposer... une mo-
tion d'ordre sur la façon de travailler
du Grand Conseil.

Suspension de séance
La séance est plutôt confuse, sur-

tout après le refus des députés d'ac-
corder au Conseil d'Etat une suspen-
sion de séance afin qu 'il puisse exa-
miner le postulat de M. Itten qui ré-
clame un nouvel examen de toute
la question.

Après ce refus. M. Itten demande
tout de même que son postulat passe
en votation. On en arrive alors à
une impasse, lorsque ce dernier a
été accepté. M. Payot exprime ses
cloutes au suj et de la procédure ap-
pliquée.

Finalement, sur la proposition de
M. Corswant, la suspension de séan-
ce est accordée au Conseil d'Etat.

A la reprise , le chef du Départe-
ment de l'agriculture annonce que le
postulat est accepté par le Conseil
d'Etat .

Afin qu'aucun vice de procédure
n 'intervienne plus , ce postulat , à nou-
veau , est mis en votation et accepté
par 73 voix sans opposition.

Le Conseil d'Etat convoquera donc
d'urgence toutes les personnes inté-
ressées au problème, mais il fait
toutes réserves quant au fond de la
question qui est de la compétence
fédérale.

Lutte contre la tuberculose
Les députés en arrivent ensuite à

l'examen du budget concernant le Dé-
partement de l'intérieur.

M. Payot demande que le Conseil
d'Etat étudie la question de la fer-
mentation de la vieille Thièle tandis
que MM. Chabloz et DuPasquier vou-
draient que soit intensifiée la lutte
contre la tuberculose.

Et c'est à nouveau le problème de
l'assurance vieillesse et survivants qui
revient sur le tapis, plus spécialement
celui de la différence entre les vieil-
lards des classes A et B, dont s'occu-
pent MM. Joly et Corswant.

M. Brandt apporte tout d'abord quel-
ques éclaircissements au sujet des
travaux à exécuter à la vieille Thièle
et qui seront terminés pour la fin du
printemps prochain.

Quant à la lutte contre la tubercu-
lose, elle sera toujours plus intensifiée
maintenant que le Conseil d'Etat dis-
pose de crédits supplémentaires. A
signaler la somme de fr. 15,000.— que
verse annuellement la Loterie roman-
de.

L'aide à la vieillesse
Le chef du Département de l'inté-

rieur aborde alors le problème des
vieillards. Il devrait susciter un long
débat mais M. Brandt demande au
Grand Conseil de faire confiance au
Conseil d'Etat et de lui laisser la pos-
sibilité de présenter un projet lors de
la prochaine séance qui aura lieu dans
quelques semaines.

Cette année toutefois l'octroi d'une
allocation d'automne aux vieillards est
impossible. Il ne faut pas trop s'enga-
ger d'avance. Car si dans le régime
transitoire la participation de la char-
ge de la Confédération est de 90 °/o
dès 1948, celle du canton sera de 33%>.

Quant à la manière de parer à la
différence entre vieillards A et B le
problème est presque insoluble.

Les propositions qu 'a faites M. Jolv
vont loin : le Conseil d'Etat s'efforce-
ra de les réaliser.

M. Brandt en vient ensuite à la de-
mande fait e par le parti popiste d'a-
dresser une protestation au Conseil fé-
déral pour avoir, par l'arrêté fédéral
du 9 octobre pris en vertu des pouvoirs
extraordinaires , détourné de sa fin ini-
tiale le montant d'un impôt.

Il déconseille telle manière de fair;.
Revenant alors au financement mê-

me de l'assurance-vieillesse, il est d'a-
vis que la question est à débattre sur
le terrain fédéral.

Pour sa part, il s'oppose à l'Idée de
vider dès le départ les fonds centraux
de compensation.

Et si l'on veut arriver à une solution
qui satisfasse chacun, il faut cristalli-
ser !•!« efforts.

M. Corswant propose alors de ne pas
lier l'assurance-vieillesse à l' ensemble
des dépenses fédérales. Cette dernière
devrait posséder un fond s à elle. Il vo-
tera le budget mais il fait bien remar-
quer que ce vote ne liera pas le Grand
Conseil à la loi qui lui sera soumis?
plus tard.

L'instruction publique
Passant alors au Département de

l'instruction publique, M. Brandt ren-
seigne M. Schelling qui a demandé des
éclaircissements sur le service médical.
Un règlement est à l'étude actuelle-
ment.

Quant à la question de l'enseigne-
ment ménager soulevée par M. Béguin,
elle est en pleine application^

Le passé est passé !
Et pour en terminer avec le proj et

de budget, il s'agit ensuite d'examiner
les recettes.

M. Roulet demande à quoi en sont
les travaux de la loi fiscale en prépa-
ration. Il se fait le porte-parole de son
groupe qui désire une augmentation
de la défalcation à la base.

En outre, il jug e le montant de l'im-
pôt direct trop faiblement budgété.
Que l'excédent du rendement soit em-
ployé à servir une politique plus dy-
namique. .«Le passé est passé », aififir-
me-t-il.

M. Renaud s'oppose fermement à
cette théorie. Une chose est certaine:
c'est qu'il reste un excédent de pas-
sif de 65.000.000 de francs. Il faut
avant tout nous libérer de cette det-
te énorme.

Concernant les travaux de la nou-
velle loi fiscale, il assure que toute
diligence sera faite sans pouvoir ce-
pendant assurer sa réalisation pro-
chaine. La défalcation à la base, aile,
n'en sera qu'un chapitre infime .

Le chef du Département militaire
répond ensuite à M. Matthey, qui dé-
sire des précisions au suj et de la
perception des taxes militaires de
ceux qui ont été mobilisés. C'est du
ressort du Conseil fédéral qui établit
en ce moment un projet de percep-
tion en fonction des années de service
accomplies.

Ensuite de quoi, le budget est adopté
sans opposition aucune.

Apr ès les modif ications apportées,
il accuse aux Dépenses la somme de
f r . 17,152,151 et aux Recettes, celle
de f r .  14.819.161.45. Le déf icit p ré-
sumé, donc, p our Vexercice 1946 , est
de f r .  2.233,989.55.

Pas de protestation au Conseil
fédéral

Avant de lever la séance, deux pos-
tulats sont encore examinés.

Par 69 voix contre 14. le Grand
Conseil décide de ne pas adresser de
protestation au Conseil fédéral con-
cernant l'arrêté fédéral pri s en vertu
des pouvoirs extraordinaires.

Le second, qui prévoit l'affectation
de l'excédent du rendement direct
de l'impôt pour un développement
plus dynamique est renvoyé à une
prochaine session sur demande du
Conseil d'Etat.

Il est passé 13 heures. Le président
lève la dernière séance de la session
ordinaire d'automne.

La Chau£-de-Fonds
Deux ieunes Chaux-de-Fonniers arrê-

tés à la frontière.
La gendarmerie des Verrières a arrêté

les deux jeunes gens de notre ville
(dont nous avons signalé la dispari-
tion) qui cherchaient à passer clan-
destinemen t la frontière et qui avaien t
été refoulés auparavant par des doua-
niers français près du Cerneux-Pé-
quignot.

Tous deux avaient l'intention de
s'engager dans la légion étrangère . Un
troisième est parvenu à franchir la
frontière.

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

daction : elle n'engage DOS ie tournai.)

Exposition André Coste.
Ce peintre d'Auvernier, autodidacte, dont

la sensibilité et l'esprit ont été jugés di-
gnes d'intérêt par de grands collection-
neurs suisses, présente en cette fin de no-
vembre et au début de décembre ses der-
nières oeuvres au Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds.
Joséphine Baker et Jo Bouillon samedi

et dimanche au Théâtre.
C'est samedii en soirée et dimanche en

matinée et soirée que la vedette mondiale
Joséphine Baker sera sur la scène du
Théâtre dans ses créations et ses nouvel-
les chansons. Que de charme, que d'élé-
gance. L'orchestre Jo Bouillon accompagne
¦la vedette et se fera entendre en première
partie du programme dans son répertoire.
Chansons , sketehes , fantaisies et morceaux
de choix. Quelle joiel Quel plaisir 1 i

Votation fédérale des 24 et 25 no-
vembre 1945 sur la protection de
la famille.

A l'intention des citoyens qui n'auraient
pas reçu ou qui auraient égaré leur carte
civique , le bureau de la Police des Habi-
tants , rue de la Serre 23 au rez-de-chaus-
sée, sera ouvert pendant toute la durée du
scrutin , soit samedi ju squ 'à 19 heures et
dima nche de 9 h. à 13 h. Coût d'une carte
civique : 50 centimes.

Tous les citoyen s suisses âgés de 20 ans
révolus, domiciliés dans la commune ont
le droit de participer à cette votation.
Sonnerie de cloches.

La population est informée qu'en raison
du culte de consécration qui sera célébré
au Temple indépendant ce soir à 19 h. 30,
les cloches de ce temple seront sonnées
de 19 h. 15 à 19 h. 30.
Au Parc des Sports...

Dimanche commencera le premier tour
de la Coupe suisse avec participation de la
ligue nationale. Le F. C. Moutier donnera
la réplique à notre club local. Tous di-
manche à la Charrière. Match d'ouverture.
Billard. — Match intervilles Chaux-

de-Fonds I - Bienne I.
C'est samedi de 14 à 23 heures , dans les

locaux du C. A. B., rue de la Serre 64, que
la première équipe du Cercle de billard de
Bienne rencontrera en match revanche du
quant de finale de Coupe suisse, notre équi-
pe locale, championne de la coupe 1944.

Dimanche 25 novembre , l'équipe premiè-
re de Bienne-Riischli s'alignera contre la
deuxième équipe du club local. Ces deux
rencontres promettent des parties très dis-
putées.
Eden. — « Nuits sans lendemain ».

Les heures angoissantes de luttes vé-
cues par la Résistance française. Des hom-
mes se sacrifient pour l' avenir , pour une
patrie libre . Des actes d'héroïsme. C'est
un drame plein de force, une aventure
pendant  laquelle on retient son souffle ,
avec Elisabeth Bergner , Randolph Scott, Ba-
sil Rathbone. Matinées : samedi , dimanche
et mercredi.
Cinéma Rex.

« Titanic », parlé français. Ce film rela-
te l'uni que traversée du transatlanti que de
luxe don t b sort tragique passionna le
monde. Matinée dimanche.
Au Corso.

Charles Boyer et Joan Fontaine dans
« Tessa » la nymphe au coeur fidèle . La
plus belle mélodie du coeur. Une oeuvre
d'une exceptionnelle valeur qui passionne
et étreint. Un film charmant et sensible qui
plaira et contre lequel il est difficile de se
défen dre. Samedi et mercredi à 15 heures.
Dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Scala.

Robert Newton , Deborah Kerr , Bmelyn
Williams , James Mason , dans « Le Chape-
lier et son Château », le roman mondiale-
ment connu de A. J. Cronin. Version ori-
ginale sous-titrée. Matinées samedi et di-
manche.
Cinéma Capitole.

Aventures extraordinaires : «Traqués
dans la jung le », film fran çais d'aventures
captivantes, de mystère et d'amour , plein
d'événements sensationnels. Matinées di-
manche.

RADIO
VENDREDI 23 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
Airs d'opéra et mélodies. 17.00 Émission
commune. 17.45 Les beaux textes. 11.00 Le
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 Léonardi 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-
17.45 Pour madame. 18.15 Soli instrumen-
taux. 18.35 Réflexions. 18.55 Communiqués.
19.00 Ballets. 19.10 Chronique mondiale.
19.25 Disques. 19.30 Informations. Eeho 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.

Au procès de Bienne
(De notre corresp . p articulier)

Les fautes commises
La Journée de j eudi est consacrée aux

défenseurs des quatre principaux accusés.
Mais on entend encore auparavant Me

Sohlappach, de Tavannes, défenseur des
époux T. qui fait un brillant plaidoyer .
Il relève tout particulièrement les fautes
commises par l'administration militaire :
Saignelégier a été transformé en petite
ville de garni son ; on n 'a pas donné à la
1043 des chefs suffisamment instruits. La
bonne foi des gens a été surprise. On ne
peut demander d'une population plus de
perspicacité et plus de circonspection que
des chefs militaires eux-mêmes. En en-
voyan t pour mener l'enquête un cap. de
police au lieu d'un j uge d'instructio n , on
a manqué de psychologie.

Il faut lui tendre la main
C'est à Me Brahier , de Moutier , qu 'in-

combe la tâche de défen dre le sergent Hg.
H le fera en homme de coeur , en appelan t
aux sentiments humain s des juges. Hg. est
père d'une fillette. C'est un vrai soldat.
Lors de la mobilisation , il a quitté Paris
pour répondre à l'appel du pays. Il a fail-
li , mais il s'est repenti. Il n 'a pas volé par
esprit de lucre. L'argent détourné , il l'a
envoyé , pour aider sa femme. H n 'a pas
violé la fidélité conjugale. Dans des cas
de haute trahison, on a prononcé des pei-
nes de 4, 6, 8 mois. Hg. mérite le sursis.
C'est un doux , un humble, il faut lui ten-
dre la main .

S'il n'y avait pas eu d'affaire F.,
il n'y aurait pas eu d'affaire M. !...
Me Piquerezj avocat à Porrentruy, dé-

fendra M. avec chaleur et éloquence. Pour-
quoi M., issu d'une famille fort  honora-
ble, a-t-il commis des malversation s ? Son
passé est sans tache. Il est rentré d'Algé-
rie pour servir son pays. Et , dès lors, il
a j oué de malheur. Il essaya en vain de
trouver une place. Il fera six ans de ser-
vice. A Saignelégier , ce sera l'enlisement ,
la stagnation aui démoralise. Il n'a per-

sonne, pas de tamille, pas de foyer où se
retremper. C'est un isolé. De cette vie
monotone , sans joi e, M. d'ailleurs s'en se-
rait contenté, s'il n'avait eu à son côté
F., son mauvais génie. F. vivait dans l' ai-
sance. M. n'avait pas d'argent. Il était
démoralisé. Il a envié F. Un jo ur , celui-ci
lui offre de partager de l'argent. Dès lors ,
il fut son complice. Si M. avait été dans
une véritable compagnie militaire, ce ne
lui serait pas arrivé. Il faut tenir compte
des circonstances morales, psychologiques
pour le j uger. M. mérite le sursis. Il a fait
preuve de patriot isme, d'un patriotisme in-
conditionnel. Il ne doi t pas être dégradé.
Le Tribunal doit punir , mais il dok aussi
relever.

Le grand cas
F. est défen du par Me Edmon d Bour-

quin , de Neuchâtel. La plaidoirie de Me
Bourquin fera impression par son argu-
mentation rigoureu se, par l'analyse fouil-
lée du cas F.

L'origine de l'affaire remonte à cette
fâcheuse habitude — dont le défenseur
n 'accuse personne — de donner des pour-
boires. F. s'est peu à peu habitué à la dé-
pense. Quand l'argent lui a manqué , faisant
usage de ce fameux système D, il a volé.
F. fut un honnête homme j us qu'au jou r où
il est entré à la 1043. Avant , les certi-
ficats sont excellents. Puis Me Bour quin
rappelle l'activité débordante de F., ses
tâches difficiles.

Quels sont les responsables dans cette
affaire ? Si l'on manquait de fourrier , si
l'on devait recourir à ira personnel mal
instruit , n'était-ce pas une raison pour
exercer un contrôl e plus sévère , plus fré-
quent ? Or , ces contrôles sont rares. Si
une inspection sérieuse avait été faite au
début de 1942, il n 'y aurait pas eu l'affaire
F. Me Bourquin examinera chaque poste
de l'accusation .

F. a accompli déj à 20 mois de cellule. Il
a payé sa faute. Il s'est repenti. Il a tenu
à libérer entièrement sa conscience. Au-
j ourd'hui, après une j uste évaluation , ses
détournements se montent à 13,144.05 fr.
Une bonne partie de cette somme se trou-
ve déjà remboursée. F. doit encore 4 à 5000
francs qu 'il désire rendre. Me Bourquin
demande que la préventive subie éteigne
la peine. Il fait  appel à la mansuétude, à
l'équité du Tribunal.

Le dernier cas
Me Vallat défendr a le cap. B., non seu-

lement en tant qu 'avocat , mais encore en
tant qu 'ami. Il y mettra tout son coeur ,
tout sa fougue. A plusieurs reprises il sau-
ra se montre r plus qu 'éloquent , émouvant.

Les responsabilités ne s'arrêtent pas à
B. Elles remontent plus haut. Me Vallat
nous retrace le portrai t de B. que l'on
a fait souven t déj à durant ces débats :
homme généreux, excellent chef , aimé de
tous, se préoccupant de ses hommes, de
leurs soucis. Il est peut-être un peu fantas-
que. Il désirait servir dans l'aviation mili-
taire. Dans ce but il est devenu pilote ci-
vil. Il a acheté un avion. De là datent ses
dif f icultés financières. Il voit grand. Mais
est-ce là un défaut qui tombe sous le coup
du Code ?

Les responsabilités de B., en tant que
chef , il ne faut pas les apprécier en fai-
sant un parallèle avec d'autres troupes. La
1043 était une compagnie spéciale, elle au-
rait dû être soumise à des règlements spé-
ciaux. Le déli t le plus grave qu 'on puisse
reprocher à B. est sa patrouille de chasse.
Me vailat démolit l'accusation .

En terminant , Me Vallat rendra un vi-
brant hommage au camarad e de service ,
à l'ami qu 'il a été heu reux de retrouver ,
et auquel il garde toute sa confiance , tou -
te son affection. Il demande le sursis pour
son client. Il espère que la peine sera
éteinte par la préventive.

L'auditeur, major Schupbach renonce à
la réplique.

La cause est entendue. Le Tribunal se re-
tire pour délibérer. Il rendra son verdict
samedi matin , samedi après-mi di, ou en-
core dimanche après-midi .
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^PSr̂  Bonne marchandise
bon marché !
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Graisse beurrée avec
10% de beurre
500 g. 2.- 1.90

Huile comestible
le litre . a.- 2.85

Café Santos, No. 1
250 gr 1.05 1.—

Thé, paquet rouge
brique, 100 gr. . . . . 1.32 1.23

Succédané de café
200 gr —.58 -.35
400 gr 1.10 1.05

Pruneaux Sta. Clara
500 gr l.eo 1.50

§

Dans les magasins avec le
bouclier jaune USEGO

Pour les soins de la peau et contra
crevasses, gerçures, employez la

Crame Nivéoline
Le tube Fr. 1.BO 16842

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centra - La Chaux-de-Fonds

PERSONNEL MUE
FÉMININ

est demandé, spécialement
pour les après-midi.

Se présenter si possible le matin

J* j C uKtf L 17708
CHAUSSURES

Rue Neuve La Chaux-de-Fonds

r '
SAMEDI et DIMANCHE
24 et 25 novembre 1945

AU MANÈGE GNAEGI
Rue Fritz-Courvoisier

EHPQSITIOn MïflllE
d'aviculture,

de cuniculture
et de colombophilie

Ouverture : 8 à 18 heures
Prix de d'entrée : 80 cts. - Entants 20 cts

Stand de filage de la laine angora
Cantine

Samedi dès 20 heures 30, à l 'ASTORIA

Grande soirée dansante
Permission tarrllve 17578

^e*. : ^

D k U 11 11 k de première qualité

1 Sy \A$ IWS «B «M k extra pour Ia fondue

chez Gjf cû&ÛJL
17319

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

Lapins

17763

J 'achète
Meubles en tous genres, ainsi
que tapis, linos, matelas , po-
tagers à bois , ménages com-
plets, skis, souliers avec pa-
tins vissés, luges, etc, aux
meilleures conditions. — S'a-
dresser: Serre 14, M. Stehlé ,
tél. 2.28.38. 17625

lepideers (enses)
sont demandés (ées) de suite on
époqne à convenir par fabri qua
de boîtes métal et acier, sur pe-
tites pièces soignées. Places sta-
bles et bien rétribuées pour per-
sonnes capables.
Faire ottres sous chiffre A. B.
17374 au bureau de L'Impar-
tial.

V-^̂  Une belle Indéfrisable
Une belle mise en plis

de la Maison 17680

WEBER DOEPP
Maîtres-Coiffeur* Sj

TéL 435.15 Tél. 2.35.15

V J

H 1 AVIS A TOUS LES ENFANTS I ĵQ, Plgl
j M Nous vous invitons à venir avec vos parents visiter notre È§ " W^' / B̂  ̂t

M 1 GRANDE EXPOSITION DE II 
^J^̂ ^̂11 JOUETS m m m

H Notre catalogue spéolal de Jouets sera distribué dans tous les m JÀ /"Mqpl S
i H ménages. SI vous ne le recevez pas, veuillez H A / /  * r ^
I n bien nous le réclamer . pf; S\ / ) l/  I;~Z .' ZZ

i m '' "- W/̂z ^^ //  Jfill ' i 'M "" ' ; W W/ t==̂ r̂ /̂/ zA- m m
PS" '.T- -< Œff f  ÉstàBBBtI «si - i

I «c2* 1
'̂ ¦vr " j é ^r̂ JËSÊ? vj&y fisF  ̂ ËBSŒ û̂k

N
Ouverture du nouveau magasin de

Radio-électricité

Numa-Droz 147-149
Ancienne adresse : Tourelles 17 Téléphone 218 88

Beaux choix de radios, tous prix
Réparation — Echange — Transformation
Lampes-potiches — Fabrication d'abats-]our
tous genres — Dernières nouveautés 17466

V rJ

Jaune employée

Sténo - Jacîyï©
place stable, bien rétribuée, serait engagée Immédiatement
on pour date a convenir. — OHres Case postale 25107, Ville.

R E S S O  R TS
On demande

un bon

teneur de feu
S'adresser à PERRIN & Co,

Commerce 17 a. 17586
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 ̂ JS  ̂ %JSçX^ Robert Newton - Deborah Kerr | E g Un film plus passionnant >SLÎ>fÉÉ5PS
I W €97 Emelyn Williams-James Mason Bj !  qu'un roman ^%É?3i3l 1il GJUX dans E 1 Des aventures extraordinaires ^BÉt«5«ï H

8 [F LE CHAPELIER ET SON CHATEAU III Traqués dans la Jungle ̂  |ED Le roman mondialement connu de A. J. Cronln S I " Film français ||!
M Un film d'un vif Intérêt, un oeuvre d'un caractère dramatique Intense i S R Un Qrand film d'aventures captivantes, de mystère et d'amour, plein M
lll Version originale sous-titrée [~ -.i-jj d'événements sensationnels |w)
™ 

^-̂ 47,,^^^i Kffll , ^aaéfejua^aai^
 ̂r5S 5̂̂ ftll=llllll%] Matinées : Samedi et dimanche â 15 h. 30. 

Tél. 
2.22.01 ""f^Kë^^^iî gS^̂ ^̂ ^^^I Matinée: Dimanche à 15 h. 3Q. Tél. 2.21.23 r̂ ^^̂ ^fe^̂ JBW

1 R E X  Un des plus T 1 -B-  ̂
IV 

1 R éT  ̂ Ce 
film relate l'unique |

1 ¦* 
Bffl  ̂ . H... ./U\ IXJ : traversée du transatlantique p

|E| £g- ~ 5- saisissants films | | | /"X I N I  V^ de luxe dont le sort tragique 1
uM X̂ I Matinée Dimanche â 

16 h. 
30 c'e 'annee Parlé français passionna le monde sÊrti

JÊMBKÊÊIÊSË #0QtQ @ŒBBn^S
Tél. 2.25.50  ̂̂  ̂"̂  ** ^̂  Tél. 2.25.50

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

I CHARLES BOYER et JOAN FONTAINE dans I

TFIIf te « Im ^«n ^B JÊW \ 
au coeur fidèle m

La plus belle mélodie du cœur ! Une œuvre d'une exceptionnelle
valeur qui passionne et étreint. La lutte de deux femmes

aimant le même homme I Qui triomphera ? Un
film charmant et sensible qui plaira.

DIMANCHE MATINÉE à 15 h. 30 i7803 Samedi et mercredi à 15 heures

z z zf  Location ouverte Ml BÉyMt w  ̂ Téléphone 218 53 \à
Matinées : Samedi 13 h., dimanche 15 h. 30, mercredi 15 h. l

0i

Pour la première fols à La Chaux-de-Fonds
Les heures angoissantes de la Résistance française
Des hommes pourchassés... des femmes héroïques
Le grand film du MAQUIS

Elisabeth Bergner (Mademoiselle Marianne)
Randolph Scott (L' aviateur anglais)
Basil Rathbone (Le ministre à Vichy)

NUITS SANS LENDEMAIN
C Paris Calling }

Version originale sous-titrée

Un DRAME plein de force
Un ROMAN aussi Insensé qu'est l'amour
Une AVENTURE pendant laquelle on retient son souffleJ— V.

f

Fraîcheur - Grâee - Beauté
Trois atouts qu'une femme peut conserver
avec les produits incomparables

Permettez à notre vendeuse spécialisée
de vous conseiller et de vous procurer un
bien être délicieux et durable avec les
produits BEA KASSER.

En vente à notre rayon de PARFUMERIE.

*/LA CHAUX-DE-FOND^

BRASSERIE OE Lit SERBE
Salle du ler étage

Samedi 24 novembre 1945

QKOJML CûJM&db
organisé par le

Club Mixte d'accordéons
• La Chaux-de-Fonds >

Direction H. Steiger

Dès 13 h. 30 Concours local du Club.
Dès 20 h. 30 Concert et proclamation des ré-

sultats.
A partir de 22 heures

DANSE
conduite par l'orchestre < Teddy Swing -
4 musiciens. Entrée 45 cts ou ruban de danse
Fr. 1.50. Permission tardive.
17800 Se recommande : la société

V J

AU CERCLE DE L'UNION
Samedi 24 novembre, à 20 h. 30

Soirée littéraire suivie de danse
par l'orchestre

Bobby Maeder
17536

CAFÉ DES CHEMINS DE FER
Tous les vendredis dès 18 heures

%Busa&ca
17618

H Â LA B¥E Ï'OR j
Profitez des derniers jours de

VAIRDÉTÉS
et de

BIANCA DRUNA
U»Ç*" MARDI 27 NOVEMBRE

Concours d'Amateurs
MERCREDI 28 NOVEMBRE, dès 16 h.

17727 dernière matinée de VARIÉTÉS

____________ _̂_________ _̂______ _̂__ _̂__ t__ _̂_f________ _̂ _̂__ _̂ _̂___ .__ ii

E 

Peuple ¦ Gran de salle ou Cercle ouurier I
Samedi 24 novembre, à 20 h. 30 I I
La Théâtrale de la Maison du Peuple (direction [ I
I. K r a i k o )  donnera une dernière représentation de

éreni M
le grand succès d'Eugène O'Neill, décor de Charles
Landry.
Ameublement de scène aux soins de la Maison Juvel-
Boillat, rue du Collège 22.

'erte au Magasin de tabacs H. Girard , Léopold-Robert 68.

I

Prlx des place» ! Numérotées, Fr. 1.20 et 1.60 ; non numérotées, Fr. 0.75'

| Après le spectacle DANSE. Permission tardive.
Entrée : Fr. 0.45 ou ruban de danse Fr. 1.50. 17551

Sur présentation de la carte, membres du cercle, entrée libre.

Moqueur
à domicile
e x p é r i m e n t é  entre-
prendrait travail en sé-
rie de blocage de piè-
ces d'horlogerie, coq,
barettes , ponts, etc.

Kcrire sous chiffre
R. P. 17813 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande i acheter
une raboteuse

usagée, course mini-
male 1200 X 300 m/m ,
si possible commande
directe par moteur. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17783

On cherche
à louer

pour n'importe quelle date ,
bel appartement de 3 cham-
bles, balcon , si possible cham-
bre de bain , dans maison
d'ordre , situé au centre, par
petit ménage tranquille ei
solvable.

Eventuellement on échan-
gerait.

S'adresser au bureau de
L'impartial. 17817

institutrice
dl pl. (Genève), 24 ans, forte
skieuse, cherche pour jan-
vier 1946, famille en séjour
à la montagne. Leçons de
ski et programme scolaire. —
Ecrire sous chiffre V7816SX
Publicitas, Genàve. 17751

Employée de bureau
On cherche aide ou ap-

prentie pour de suite ou pour
le printemps. Préférence à
élève sortant de l'Ecole de
Commerce. — OSfres écrites
sous chiffre D. D. 17750,
au bureau de L'Impartial.

ATT EN T I O N
Le magasin Au Service du

Public , rue Numa-Droz 11,
Roger Gentil , expéditeur ,
achète paiement comptant ,
meubles , potagers , linos , ta-
pis , machines à condre et à
écrire , matelas, duvets , ac-
cordéons diatoniques, habits ,
manteaux, chaussures, lits ,
vélos, skis, buffets , etc., etc.,
ménages complets, discrétion.

Travail à domicile
On cherche

Tournages
sur noues de montres
S'adresser à M. B. Froide-
vaux-Berner, MQntsche-
mler près d'Anet. — Télé-
phone 8 37 05. 17812

Anglais
Français - Allemand. Leçons
particulières et traductions
par prof , diplômé. Rensei-
gnements, Case postale 4.

17379

Qui sortirait régulièrement

Remontages
de barillets
S'adresser à Mme Rueg-

segger, rue Général Her-
zog 24. Tél. 2.34.11. 17815

Samedi 24 novembre 1945, à 20 heures 30

Au Restaurant de l'Ancien Stand
Salle du ler étage

GRANDE SOIREE POPULAIRE
suivie de DANSE
organisée par l'Union des paysannes neuchâtelolses

section de La Chaux-de-Fonds

avec îe concours des Rossignols du Jura
dans leur nouveau répertoire , et l'orchestre

L' Echo du Chasserai
Entrée Fr. 1.20 (taxe communale comprise). 17780 Invitation cordiale

Patine vissés avec chaus-
rallllo sures No 38, pour
dame, à l'état de neuf , à ven-
dre. — S'adresser à Mme J.
Vincent , rue de la Charrière
28, après 18 heures. 17770
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Mercury 20 c. v.

L_ — I (JHslP) De Luxe 11 c. v.
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Garage des Trois Rois ^yP""!*̂
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Ford 18 ou 11 C. V.

Guerre aiin permanentes crêpées !

ù&u f ai&n û&h>d\d
Rue Fritz-Courvoisier 8 - Téiéph. 2 28 41
La Chaux-de-Fonds

Sp écialité de revitalisation de cheveux
Tout ce qui concerne la coiffure pour
dames et messieurs !

17398

Quelles personnes s'intéresseraient à la
construction

d'appartements
de 5-6 chambres

éventuellement garages. Mise de fonds
Fr. 25-30.000.— par appartement. Possibi-
lité de 2-4 logements dans situation unique
au centre de la ville.
Adresser offres sous chiffre C. Y. 17462,
au bureau de L'ImpartiaL

SVSSvr O" doW combattre à temps 11
mwS 9 fati gue, ta lassitude, le vieillisse-
™ Aient prématuré, l'épuisement ner-

veux, la dépression , eu moyen da
SEXVIGOR. Los lubstances que
contient cette préparation — hor-

#h mones, léclthlnes , cola — favori-
THL sont le renouvellement des forces
I^L. 

et vous aide à retrouver l'énerg ie
/ T

 ̂
que vous croyez avoir perdue.

S_mL______ m______W IH^^ Contient , islon loi donnée* icfentK
|̂ ^*̂ ^| flquei an dosagci efficacos :

^̂ \̂
 ̂ P*i3 hormonal, léc l thlna , phojp hatei , fer.

\ calcium, extraits do cola, da Puam*

k̂ M La teneur en hormones est
\ flf régulièrement contrôlée par

t«il .̂luA \ D l'Institut Suisse du ContrôleSpécialité \W d<J HopmonM à L»UMnn..

Emb. d'essai 50 eompr. Fr. 6.50
Emb. original 100 compr. Fr. 12. —
Emb. cure 300 compr. Fr. 32.50

DépOt : En vente dans toutes p harmacies
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 6S. Envoi rapide par poste

p ius ICHA ^^^^^sŝ M^Bn^î siS^.̂ BWfll̂ ^l̂ FB
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J \\/ Jm ^y  ̂ La Chaiix-do-Fonda - Serre 66

1 17195

A vendre
Chambre à coucher Louis

XV sculptée complète, 2
lits, armoire à glace, 2 ta-
bles de nuit, lavabo, pe-
tit bureau de dame.

1 petit meuble de vestibule,
1 porte-parapluie rouge,
2 chaises de bureau avec

dossier,
1 machine ft nettoyer les

couteaux,
4 feuillets pour table à ral-

longe,
2 vases neufs, pour malade,
3 portes doubles vitrées pour

Intérieur de vitrine 1x2,0b
mètres.

S'adresser rue da l'Est 6,
au rez-de-chaussée, & droite ,
après 17 heures et le samedi
après-midi. 171341

A vendre
1 appareil Leica avec agran-
disseur et tous les accessoi-
res. Le tout en parfait état .
— Ecrire sous chiffre A. M.
17574, au bureau de L'Im-
partial.

Orchestre
2 a 3 musiciens est demandé
pour les Fêtes de l'An. —
S'adresser au Bultet ds la
Gars ds l'Est. 17604

Moi, /e sais
que tous mes achats
en fleurs, plantes, cou-
ronnes, Je les fais à

La Prairie
Prix économiques, fraî-
cheur, et durée. 17461

Donnez
maintenant

vos bicyclettes à reviser.
Stock de toutes pièces. —
Travail consciencieux. Le
téléphone No 2.27.06 suffit.

Vélo-Hall
Versolx 7

On oïlre d vendre
un fourneau Esklmo,
ainsi qu 'un potager sys-
tème gaz de bois, émail-
lé, avec plaques. Etat
de neuf. — S'adresse i
le soir dès 18 h., rue
Basas 8, St-lmier.

17573 P6656J

I 

FOURRURES
BENJAMIN

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

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

feront réellement plaisir.

1 1 3, Rue Haldîmand, LAUSANNE
14467

i fiamMe tt&s
l^raj rayées et à fleurs pour lingerie
| 

;; de dames et enfants.

I f £ a n e M e s
Esj |j coton, larges rayures,
£§ i pour pyjamas.

ffl ' '

1 Oxfloxds
| Z molletonnés pour chemises
7.J de messieurs.

I MoMetati
';-jp double face,
|?S pour robes de chambre.

1 MoMoJton
IH croisé,
a 1 pour draps de lit

i C. Vù%d
¦

Y M) COMPTOIR DES TISSUS
jf| Serre 22
\ Z \  lar ôtags 17253

TIMBRES
majorité suisses non lavés, fc'nvol franco colis
1 kg. 'la environ contre remboursement fr. 3.—
Ed. Marignac, 17, Grand'Rne , Genève 17658



NOËL, NOËL

Mme Francesco MOLINARI
VOUS invite dès maintenant à faire dans son salon

une belle PEK^ANENTE
NUMA -DROZ 27. Tél . 2.14.76. Vis à vit Collège Primaire.

Froid = Gel

Gel = Dégâts d'eau

Dégâts d'eau = Assurance

Assurance = Roger Besançon

62, LÉOP.- ROBERT - TÉL 2 31 69

17238

Employée (é)
de f abrication

serait engagée (é) de suite ou
pour époque à convenir par fa-
brique de boîtes de la place.
Offres détaillées sous chiffre C. J.
17804 au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie à Bienne,
engagerait

Téléphoniste
connaissant les deux langues. La
préférence sera donnée à personne
sachant la sténo-dactylographie. —
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre O 24891 U à Pu-
blicitas Bienne, rue Oufour 17.

JtoA0o#eb
coj injp&eb

est demandé de suite.
Place stable et bien
rétribuée. — Offres à
Manufacture de Mon-
tres NATIONAL, rue
A.-M.-Piaget 71. n630

La Maison Albert Froidevaux
Suce, de Kocher et Froidevaux

Outils et Fournitures d'Horlogerie en gros
engagerait de suite

fj Ly uhmtuhJ Utz
capable et consciencieux, bien au courant

de l'exportation. 17593

•5% «Stt» &g* «&% •&«. *!* *!& •$?>» «a»* «Sîfi» •»!& «818» ̂ ^s^s^ssk
•SIS» W W W W W W w W W W W W W ̂ 4* «5fà«» TO»

rffa ML—IBM EBlffiaMam «̂

t COUPONS t
TO* *&A*
«?J& Offrir un coupon ? «§|J5»
VÏP Pourquoi pas ? îS*
•?«& Choisissez dès maintenant, car nous n'avons pas toute «M&
TO» l'année un choix pareil. C'est pourquoi nos prix sont TO»
£&* avantageux. i"87 M^

1£ 5 mètres Flanelle coton rayée, bonne qualité, pour . . . Fr. 12.50 &
TO? 7 » Oxford molletonné pour chemises d'hommes, pour . » 16.90 ^?
•̂ & 5 » Flanelle coton rayée pour pyjamas, pour . . . » 12.50 jjSfe
*£ 5 » Finette croisée en couleur, pour » 15.50 ***
ĵg? 3.50 » Oxford molletonné pour chemises sport, pour . . » 13.50 §^r
jg* 5 » Veloutine pour peignoirs, pour » 10. — aj&
*»? 2.50 » Ecossais nouveauté, pour » 9.40 W
§gf 4 » Zénana soie art. molletonnée pour peignoirs, pour . » 19.90 j ĵ
A!& 2.50 » Lainage pour robes, en 140 cm., pour . . . .  » 18. — ^%
tfifa 3 » Robe pure laine, grande largeur, p o u r . . . .  » 32. — vl?
jp& 3 » Tissu boutonné pour robes, larg. 135 cm., pour . » 27. — {?®5j
îff 4 » Crêpe romain en noir ou couleurs, pour . . . » 19.90 f?
fp 4 » Taffetas pour robes de soirée, toutes teintes, pour » 12.90 §8?
j35& 4 » Soie façonnée, la robe habillée, pour . . . .  » 24.50 <a|g
*j* 2.50 » Tissu manteaux, chiné ou à carreaux, grande larg., pour » 21.— ***

 ̂
3 » Tissu manteaux, pure laine, 150 cm., de large, pour » 30. — §p

^& 3 » Tissu pure laine p. 
manteaux, larg. 160 cm., marine, pour » 49.— $&

Igf 5 » Tissu uni pour grands rideaux, larg. 120 cm. pour . » 19.75 *{*
s®$ ^®^

AJ^ f Rne Léopold-Robert 
32 . Chaux-de-Fond» j  ^£0
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Molière d'Hiver

pour Messieurs
en Waterproof brun, 2 semelles
cuir, 1 semelle Triflex avec profil
montagne comme illustration, se-
melle intérieure plastique, cousu
tyrolienne, article extrêmement
solide, forme « Sport », garanti
imperméable. 17789

8O.75

tÉOPOLB-BQBEBT 33 ~%gy
gJ-̂  "^^»TËUPHONf »48. Bl

I———— .̂ ^

r— '
Pour Messieurs

Belle Boltine Derby en Boxcalf noir , 2 se-
j§ melles imprégnées , article 1res solide , cousu-

! vissé, semelle intérieur cuir.

i Bottine galochée, semelle cuir , 2 boucles,
! claquet en Chevreau noir , doublé chaud ,

; | cousu-vissé 40-44. 17790

! lÉOMlMOBBIT 31 "'%g~J,> ^̂ Py > TtlÊPHONf t.at.ai

\

Importante Manufacture d'hor-
logerie cherche

Employée
intelligente, active et conscien-
cieuse pour divers travaux de
bureau. — Faire offres manus-
crites détaillées avec prétentions
de salaire, sous chiffre 1.1.17769
au bureau de L'Impartial.

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du loie, des
reins, sont des symptômes qu 'il ne faut pas négliger. En
buvant la llssns dos familles , vous évitez des malaises,
tout en remettant vos organes en bon état, très agréable à
boire. Le paquet jaune Fr. 2.—.

En vente à la Pharmacie Ph. Quyo , rue Léopold-
Robert et à la Pharmacie Breguet , Ls Locls. 17806

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

Roman inédit pa r CHARLES BISE

Puis, se tournant vers Madeleine :
— Voulez-vous donner quelque cho-

se à manger à ma soeur ? Elle est
montée à pied depuis Qlion poui ap-
peler au secours. Je vais monter à Ma-
noire, pour téléphoner à Lausanne.

— Je viens avec vous, dit Paul
Chervières.

« * »

La maison était redevenue silencieu-
se. Draux avait exécuté fidèlement la
consigne que la soeur de Pierre lui
avait donnée :

— Bernard ! Je ne sais pas ce qui
peut se produire , mais j 'ai peur. Je
vais monter à la « Violette ». Restez
là et veillez.

Draux n'avait pas discuté.

— J'ai compris , mademoiselle ; vous
pouvez partir.

Il était resté, tantôt au bureau, tan-
tôt au sous-sol, ou au magasin, silen-
cieux, muet. Il savait aussi que la fu-
reur , la déception , autre chose, qui sait ,
pouvait pousser quelqu 'un à une ex-
trémité grave. Après le dîner. Henri
Qrammont entra dans le bureau :

— Draux ! Savez-vous où sont les
clés du coffre-fort ?

— Pierre les a retirées à son départ ,
à midi.

— Et la recette du j our ?
— Sur moi.
— De quel droit ?
— D'un droit qu 'on m'a donné , et

dont j e n 'ai pas à vous rendre compte.
La voix était froide , nette.
— Je comprends , reprit Henri , vous

êtes pour l'autre camp. Mais j e sau-
rai vous le faire payer.

Draux se leva, rap idement, et se
plantant devant son interlocuteur.

— Docteur Grammont ! Je vais
vous donner un excellent conseil : il
faut que vous partiez , vite ! Prenez
vos deux soeurs avec vous. Ménagez ,
au moins, vos parents , que vous abru-
tissez de vos récriminations.

— Des conseils, maintenant ?
— Un ordre , auquel vous obéirez

dans les cinq minutes, sinon...
— Sinon ?
— Sinon j 'aurai le plaisir de vous

casser froidement la figure. Il y a trop
longtemps que vous faites du mal, ici !

Il ouvrit la porte et sortit. Henri
Grammont le suivit. Il eut , un instant ,
l'envie folle de bondir. Mais la stature
et les épaules de Draux lui en enlevè-
rent l'envie.

Quelques minutes plus tard , le doc-
teur Henri Grammont , suivi de ses
deux soeurs, descendit l'escalier. Draux
attendait , et le suivit. Une fois dans la
rue, Grammont se retourna , haineux.

— Je vous retrouverai , Draux !
Ce dernier ne répondit même pas.

11 sourit , ferm a soigneusement la ror-
te et murmura :

— J'ai été peut-être un peu violent ,
mais tant pis. Je crois que j 'ai quand
même fait du bon travail.

» * *

Marie Grammont était assise dans
son fauteuil. Elle ne pleurait plus , niais
restait muette , dans un isolement tra-
gique et douloureux.

Il était près de minuit lorsque le té-
léphone , qui était sur une table de nuit
se mit à sonner. Elle eut un geste de
recul. Elle avait peur d'une nouvelle
catastrophe. Son mari , qui tournait en
rond comme un fauve dans une cage,
saisit l' appareil , rageusement.

— Oui est là ?
La voix de son fils sonnait , chaude

et vibrante , malgré l'éloignement. 11
tendit sans autre l'appareil à sa fem-
me.

— Maman ! C'est Pierre.
— Oui !
— Tranquillisez-vous. Je crois que

tout va s'arranger. Je vous explique-
rai cela lundi matin. Hélène est ici
au chalet , ne vous inquiétez oas à srn
suj et. Elle restera avec nous j usqu 'à
demain soir.

Marie Grammont ne répondit pas
tout de suite. L'émotion l'étouffait. En-
fin , elle parvint à articuler :

— Oui ! Oui !
— Au revoir , maman , bonne nuit !

Avant de raccrocher , donne-moi la
communication avec le bureau , Draux
doit y être encore.

— Oui ! Oui ! Bonsoir !
Elle reposa l'appareil et se remit à

pleurer. Son mari la regarda longue-

ment , sans comprendre. Puis, sans un
mot , il vint s'asseoir à côté d'elle.

* • •

Draux était au bureau , comme Pierre
s'y attendait. Il luttait , à grand renfoit
de cigarettes , contre le sommeil qui
l'envahissait. Il eut un sursaut lorsque
la sonnerie du téléphone se mit à gré-
siller. Il décrocha le récepteur , appuya
sur un bouton rouge et répondit :

— Allô 1
— Bernard ? C'est moi , Pierre.
— Oui. Alors ?
— Sauvés, Bernard ! Nous en sorti-

rons. Je tenais à te le dire.
— Ta soeur est bien arrivée ?
— Oui. Elle est magnifi que , tu sais.

Elle m'a dit qu 'elle t'avait laissé com-
me gendarme. Es-tu intervenu ?

— Oui. Un peu durement même. J'ai
« fichu » tout le monde à la porte.

— Tant mieux! Je pense que tu peux
rentrer dormir , maintenant. Mais j'ai
une idée : pourquoi ne monteraïs-tu
pas au chalet demain matin ? Tu pas-
seras la j ournée avec nous. Est-ce trop
te demander ?

"*- " (A suivre) . J

Grammont, traiteur

ATH-TOM des ennuis financiers ? /àr̂ _Dëolrcz-vo ua faire des achats ? H& 9*9k HP! BBBfljff
fldrcssez-vous en toute sécurité à BP*̂ BBfci HS B 2Bl'établlj s«mentdeCiédlt spécialisé ™ BB^^M ss W

•Aids efficace st raplds
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. » condmon. iégai«.
Std Gges.Favon t9, Genève •°'*crétion absolus

©La plus grands corn-
Envoyer fr. 4.— pour crédit préhsnslon régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus t Remboursement selon

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



TISSUS
de qualité

et à prix avantageux

Choix énorme.....
Tous les prix.....

Une qualité
la meilleuie pour son prix

S O I E R I E S
de Fr. 1.50 à Fr. 25.—

Lainages robes de Fr. 4.95
à Fr. 35.—

Lainages manteaux
de Fr. 14.— à Fr. 45.—
Flanelle coton lingerie de

Fr. 2.50 à Fr. 4.95
Douillettes pour peignoirs

de Fr. 7.90 à Fr. 15.—
Reps et lainettes tabliers

de Fr. 1.95 à Fr. 5.—

Chez WALTHER
MAGASINS

DE LA BALANCE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold - Robert 48 - 50

17209

 ̂  ̂ ^ 
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S K I S

Pantalons
Windjacks
Gants

dames, hommes et enfants !

, Superbe choix de vestes Marquésa
i

; I
» «

: !

__ rfpl0B___WP̂

> Léopold-Robert 36
' Tél. 2.14.35 j
, La Chaux-de-Fonds
> j

La Fonderie BOULAT S. A., à Reconvilier,
s ' engagerait

Sténo - dactylo - téléphoniste
possédant les langues française et allemande, ainsi que

Employa (e) de twreau -
coirespondanl

ayant sérieuse formation commerciale et possédant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais.
Les offres de service manuscrites seront accompagnées de
certificats et du curriculum vitae. 17842

I O n  cherche pour jeune
homme soigneux

chambre et pension
ou chambre seulement.

Adresser offres à

Union de Banques Suisses
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.45.21 17678

Atelier
de mécanique

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

A vendre
30 livres de la Quilde du li-
vre, reliés, à l'état de neuf ,
et un appareil automatique à
remmailler les bas.s'adaptant
sur n 'importe quelle machine
à coudre. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 17800

Machines à percer
les cornes de boites de l'in-
térieur et de l'extérieur, neu-
ves et d'occasion sont à ven-
dre. — S'adresser chez M.
R. Ferner, 82, rue Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2.23.67. 17756

Fabriques des
Montres Zenith

Le Locle
demandent

passeuse
au bain

d argentage
sachant épargner.

17704

•̂ = Reslaurant LS Hfliïilïi
Charrière 91

Samedi, dimanche et lund i, 24,25 et 26 novembre

RÉPARTITION AUX BOULES
(6 classes)

17827 Se recommande : Tél. 2.13.47

Manufacture d'horlogerie dans
la Vallée de Tavannes cherche

Technicien-
Horloger

ayant quel ques années de pra-
tique, capable d'assumer la res-
ponsabilité d'une fabrication.
Offres sous chiffre P 21592 H
à Publicitas, St-lmier.

17840

r ^La Maison E. Roulet
Gurzelen 16, Bienne

C H E R C H E

3 faiseurs f étapes
qualifiés

connaissant à fond les étampes d'horlogerie

Places stables et intéressantes 17839

V J

Tous les soirs dès 20 h. 30 y A u'n'j OuA Samedi 2a nouembre, permission fardïue

A S T 0 RIA sous ia dfrect|on de TEDOY WEBER D A N GIN G
avec BOBBY CURRY, le grand animateur noir ¦*¦¦ ¦¦ w ¦ ¦¦ 1m

r S A M E D I  ET D I M A N CHE "") ,.„ .„,. f Grands Concours divers")
,.. .. , ¦. „«. ._ „„ r- * — Entrées 1.6O et 2.15

n833  ̂
Matinées a 

15 h. 3Q 
Entrée Fr. 1- 

J I Nombreux prix 
^

©I
EKUCUliOD

rapide
de meubles sur mesures
pour cuisines, salles de

bains, vestibules

Passez vos
commandes

de fin d'année
maintenant

En stock :

Tables courantes
Tables combinées avec

rallonge
et pour repasser

Tabourets, chaises
Petits meubles

Buffets de cuisine

M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

0. lion Kaenel
Tél. 2.35.35

Atelier: Paix 49a
(Entrée : rue Jardinière)
Magasin : Place Neuve 4

17196 I

Fabrique de cadrans métal
cherche

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

Deux mamans ,__ _̂_
ont fai t  la lessive ... J La^ueiie dI7d^Tl

£<>.-::¦:'.:.-'.. . . .. . ,z .̂X '-Z£'iÉj ;̂^?&''v' '

Ce blanc éblouissant qui caractérise le linge lavé avec
Radion s'obtient , avec Radion , d'une manière simple et
naturelle. Les actives petites bulles de la mousse Radion
passent et repassent dans le tissu jusqu'à ce que les
dernières traces de saleté soient totalement éloignées.
C'est parce que le linge est parfaitement propre qu 'il
devient aussi blanc. La blanche.mousse Radion se distingue
en outre par son étonnante efficacité et sa douceur abso-
lue au lavage.

fÉfw Ne pas mélanger avec d'autres produits.

|BBI Pour tremp@ir\ la soudeiàbiancyiïir08W0 (

I âf/ 10%
I # \ d'escompte1 U

^
â

I J TO
1 Y/ f  ouata »
1 au Panier Fleuri %PlP
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^ÉÊk EAU DE COLOGNE I
m p*\ MUSTAPHA surfine
^| Hf CrÈme ^ beautË ..AT AL A " S

fp , Mf^ le rêve de la femme I
Parf. Afala — Genève

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
D R O G U E R I E  N I C O L E , anc. Robert Frères !
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( 1Qualité d'origine
Porto, blanc et rouge
Mlstelle
Muscat
Malvoisie M&
Malaga Cdès 1er décembre ) 
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SOCIETE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 28 novembre , à 20 h. 15

au Théâtre
Quatrième concert par abonnements

JACQUES

THIBAUD
Violoniste

Brahms, Bruch , Bach, Debussy, St-Saens.
Location ouverte au bureau du Théâtre (télé-
phone 2.25.15).
Places de Fr. 2.50 à Fr. 5.90 (taxes comprises).

Acheveurs
petites, sans mise en marche sont
demandés par manufacture d'hor-
logerie, Bienne.
Offres sous chiffre J 24930 U à
Publicitas, Bienne, rue Du-
four 17. 17843

°EV EXPOSITION
DE L'ŒUVRE

Association suisse romande de l'Art et de l'Industrie
Ameublement et Art décoratif

ouverte du 24 nov. au 9 déc*
au Musée des Beaux-Arts
Entrée : Fr. —.50 17830

mm E x t r a  Supér ieu r
m_\ Exigez  la bande d. fer*

f̂ Wf iÊ * *^ *k~ < *>  d»*iMisw»-«l MwdHfr.fli Éi him
SA 4393 R 1765

A enlever
de suite

draps de lit, chemises d'hom-
mes, tapis, souliers, patins ,
habits, vaisselle, lampe por-
tative , souliers avec pa-
tins norvégiens, skis
hlckory, machine à écrire,
gramophone, tableaux, chai-
ses, étagères, glaces, machi-
nes à coudre, fauteuil, livres,
bibelots , etc., etc. 17854

«TRAIT D'UMOil»
B. Perregaux, ler-Mars 15.

DAME
au courant de tous les tra-
vaux de bureau , habile dac-
tylographe, cherche place.
Entrée de suite ou à conve-
nir. — Offres avec conditions
à Case postale 438, Nou-
chfltel. 17774

aiguilles
Ouvrières riveuse, fi-
nisseuses, découpeuses,
frappeuses , seraient
engagées de suite. On
sortirait du travail à
domicile. — S'adresser

lira S.A.
Rue Numa-Droz 83

17850

ft

Oui , Mesdames
les bégonias Gloire de
Lorraine ont commencé,
plantes superbes , longue
durée , toutes de nos
cultures. 17460

Léopold-Robert 30b

Qui échangerait

logement
de 2 pièces contre un
de 4 pièces. Ecrire sous
chiffre C. H. 17832, au
bureau de L'Impartial.

On demande

Femme
de ménage

propre et consciencieuse pour
un matin par semaine. —
Adresser offres sous chiffre
V. S. 17811 au bureau de
L'Impartial.

Chambre
La FABRIQUE MIMO

QRAEF 4 Co cherche
bonne chambre pour un
employé sérieux et sol-
licite des offres. 17796

ON CHERCHE

Don orchestre
de 4 à 5 musiciens pour
les fêtes de l'An. —
S'adresser à l'HOTEL
DE L'OURS, Reconvl-
11er. 17798

On demande à ache-
ter une

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

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

Jeûné ménage
sérieux avec enfanls cherche
travail à domicile sur n'im-
porte quelle partie facile.
Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17818

Antiuuités. ttss:
rouet, très soigné, 1 table
de jeu ronde, marqueterie
artistique , Crémaillères
antiques, fer forgé, avec
chaudron. — S'adresser au
bureau de La Maison Ru-
rale, Place de l'Hôtel-de-
Ville 9, La Chaux-de-Fonds.
ouvert les mercredis et sa-
medis de 8 à 12 h. 17820

Bureau américain
Chêne clair , à vendre, faute
d'emploi. Adresse au Bureau
de la Maison Rurale , 9, place
de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-
de-Fonds, ouvert les mer-
credi et samedi matin. 17824
Phamhno meublée , à louer
UlldlllUI C à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, au ler
étage. 17829

Ph amhliQ meublée est a
UllallIUI G louer à monsieur.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17795

A UPIlri ffi * costume norvé-
n VCIIUI u gien marine pour
dame, taille 44, 1 manteau de
pluie marine pour dame, tail-
le 44, 1 paire de ski , 1 luge
Davos, grand modèle , le tout
en très bon état. Bas prix. —
S'adresser à M. Emile Rouil-
ler, rue Avocat-Bille 10. 17810
Uri ln homme, Allegro, trois
10 lu vitesses, à vendre , 150
francs. — S'adresser à M.
Walther Steiner, Buffet de la
Gare, Ville. 17793

A upnrlna P°ur cause de
VCIIUI G départ 2 superbes

bols de lit avec 2 tables de
nuit , — S'adresser à Mme
J. Bonnet , Nord 187. 17857
Flicoail de dame, taille 44,
r llûcdll à vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au ler
étage, à gauche, après 18
heures. 17764

A vendre iSriTSt |701n;t
vêtements, état neuf . — Of-
fre s sous chiffre U. F. 17809
au bureau de L'Impartial.
PDII H II mardi sur la Place de
TCI UU l'Hôtel-de-Ville, un
portefeuille noir, contenant
fr 80.—. Le rapporter contre
bonne récompense au Poste
de Police. 17772

Parc des Sports i ft CHAUX-DE-FONDS - MOUTIER ""Stfï
Dimanche 25 noverabrri, à 14 h. 30 fcf l *¦¦¦¦ «*** **+* ¦ VnVH ¦ ¦ W W ¦ ¦¦ -¦* 
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MATCH D'OUVERTURE C O U PE  S U I SS E  Membres, fr. 0.50

A

I

Nous venons
de recevoir des

DRAPS DE LITS
pur coton

draps de dessous :
la pièce B©« 13a

draps de dessus :
22 50 21.50 19 90 1880 17 90

^̂ RUE DE 
NIDAU 9-llBlENNE WJ?<A

Chambre
à coucher

noyer, complète, lite-
rie neuve, Ire qualité,

Fr. 995.-

C. BEVELER
Meublas

Rue Léopold-Robert 7

Divan-couche
avec jetée , en parfait état , à
vendre. — S'adresser Nord
191, au ler étage, ù gauche,
après 19 heures. 17799

Jeune fille
consciencieuse trou-
verait place stable a
la FABRIQUE MIMO,
Parc 6. S'y adresser.

177&7

I I
Les

dernières
nouveautés en

disques
chez Radio

FRESARD
15846

j !
p4 >uh,q>aoi !

ne pas profite r des der-
niers chrysanthèmes, pe- I
tltes et grandes fleurs.

La Prairie
vous offre encore un
grand choix. 17459

j£R MA PREMIèRE

CONFECTION POUR DAMES

A vendre
pour cause de départ :

1 paire ski Hickory 210 cm,.
2 paires de bâtons,
I paire souliers de ski No 42,
1 dito No 37,
2 pendules électri ques d'ap-

partement ,
1 collection de timbres-postes.

S'adresser le soir ou same-
di après-midi , rue du Parc
138, au 4me étage. 17814

Jouets
sont achetés par «Trait
d'Union» , B. Perregaux ,
ler-Mars 15. Une carte
suffit. 17855

SYGAX
Tél. 2.21.17

rue Léopold-Robert 66

vous offre :
la livre

Poulets de grain 6.25
Poules à bouillir 5.-
Canards 6.25
Lapins du pays 4.25
Filet de merlans 3.-
Gabillauds 2.60
uOleS pour filet u."

Morue salée 2.80
Escargots préparés

la douz. 1.60
Bolets secs
Bolets en boîtes
Champignons de Paris
Homards en boîtes
Marchandises très fraîches

16334

fr *\
BIJOUX

MICHRCI D
NEUCHATEL

¦» «¦ WWUMW iiiiiiniiiB mi imil niiillll 1»

I Un sac chic? I
I Un sac avantageux ? I
' . " I ' ¦ I I

I Sn̂ ft^""* I
17822
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Pour les jours

/roids
L A I N A G E S
MANTEAUX
COLORIS NOUVEAUX

Roux - Brun
Bleu - Vert
Belge - Noir

Marine

Demandez
les nouvelles

collections

IÉ 0P-R0BERT 77 IA CHAUX-DE-F0N 1K

I Echantillons chez Mlles
I FUMEY, bâtiment des

postes, Le Locle
l 17835

Polisseur
(adoucisseur)

sur cadrans métal cherche place stable
pour date à convenir , dans maison sé-
rieuse à La Chaux-de-Fonds ou Genève.
Conditions selon entente. S'intéresserait
éventuellement. — Ecrire sous chiffre
P 10660 N Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 17838

VOYAGEURS A LA COMMISSION
demandés pour produit de première nécessité vendu dans
chaque ménage. Possibilité de gain unique.— Téléphoner
au No (021) 2.87.62 Lausanne. AS 16380 L 17847

—¦¦¦¦' ii -

Nous cherchons

eniployé (e)
connaissant parfaitement
sortie et rentrée du travail.
Entrée immédiate ou à
convenir. Ecrire Case 19446
La Chaux-de-Fonds. 17837

SITUATION
de concessionnaire -
manufacturier à domi-
cile d'articles monopo-
lisés, avec produits ali-
mentaires est offerte à
propre compte à mon-
sieur intelligent et actif.
Bénéfice élevé. Localité
sans importance. Mise
au courant. Capital ou
garantie bancaire indis-
pensable, Fr. 3,000.—.
— Adresser offres dé-
taillé es avec photo sous
S. A. 786, Case postale
469, Lausanne 2.
17845 AS20648L

RADIO DEPANNAG E
11944 A. Fantonl

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

Le Comité central du
F. C. Etoile-Spor-
ting a le regret de
faire part à tous ses
membres du décès de

Monsieur

FM AINE!
membre actif de la so-
ciété et fils de Mon-
sieur Albert Amey,
membre passif. Rendez-
vous des membres sa-
medi 24 courant,
à 13 h. 30 au domicile
mortuaire, rue du Mar-
ché 20, 17848

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Attribution de fourrages
pour l'hiver 1945-46

Les possesseurs de chevaux, vaches, porcs et
volaille peuvent toucher des coupons de four-
rage dès ce jour , excepté le samedi.
Il est inutile de se présenter sans la carte jaune
de possesseur de volaille pour retirer de la graine.

17577 Office des cultures, Marché 18.
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A quoi sert le procès de Nuremberg ?

La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre.
Le procès de Nuremberg continue.

Il continuera pendan t des semaines et
pe ut-être des mois... A vrai dire , il ne
manque p as de gens en Anglete rre, et
même ailleurs , p our estimer qu'il est
curieux de p rendre tant de f ormes en-
vers les auteurs de tant de millions de
morts, de tant de ruines et de tant de
ravages irrép arables. « En Allemagne
même, tous les gens avec qui l'on
p arle, écrit un correspondant suisse ,
sont imp atients ou iont semblant de
l'être, disant que l'on a trop attendu et
que cela durera trop. Une j ustice som-
maire serait j ustif iée... Que les accu-
sés soient pe ndus ! »

Cela, évidemment , les Alliés ne l' ont
p as  voulu, p arce qu'on eût p u les ac-
cuser d'illégalité et f aire des nazis
d'ores et déjà condamnés des marty rs.

En p lus de cela le but réel du
pro cès était , on le sait , de f aire la
rééducation des Allemand s et de leur
insp irer l'horreur du nazisme. Or, si
l'on en croit l'impression générale, les
Allemands restent eff roy ablemen t ap a -
thiques et insensibles devant la mise
en scène de j ustice des quatre Grands.

D'abord, ils l'ignorent pour la p lup art
p arce que f aute de j ournaux rép an-
dus, ils ne p euvent lire ce qu'on écrit
ou raconte du procè s de Nuremberg.
Et ensuite, f aute d'électricité , ils ne
p euvent brancher les quelques radios
qui leur restent sur les émissions spé-
ciales f aites à p rop os du j ug ement des
criminels de guerre. Certes, les p eu-
pl es du monde entier seront rensei-
gnés, puisqu 'il y a à Nuremberg p lus
de 600 j ournalistes... Mais les seuls
qui ne sauront rien sont p récisément
ceux que l'on voulait édif ier , â savoir ,
les Allemands !

Dans ces conditions , il est p ermis de
se demander à quoi servent les évoca-
tions complètes que l'on f ait  d'un ré-
gime auj ourd'hui p artout abhorré et s'il
n'eût p as mieux valu f inalement
p endre, tout de suite, haut et court ,
les sinistres f antoches qui, durant dix
ans, terrorisèrent l'Allemagne et en-
suite l'Europ e. C'était le seul exempl e
à f aire et c'était ce qui eût inspiré sans
doute le p lus de respect aux Alle-
mands.

Pour l'instant , les échos que l'on re-
cueille donnent une imp ression plutôt
p iteuse de la tenue des accusés , qui se
révèlent sous leurs dehors exacts de
brutes vaniteuses, de déséquilibrés san-
glants ou de baudruches dég onf lées.

Résumé de nouvelles.

— On se demande à Londres quel
tour p rendront les relations f ranco-
britanniques, ap rès le remanie-
ment du cabinet de Gaulle. On regret-
terait qu'à la suite de l'introduction de
p lusieurs communistes dans le ministè-
re, les liens existants se desserrent ou
que les rapp orts entre Paris et Lon-
dres se ralentissent. Heureusement , M.
Bidault a conservé le p ortef euille des
aff aires étrangères. C'est là ce qui ras-
sure les milieux p olitiques et dip loma-
tiques des bords de la Tamise.

— Une question qui sépare en re-
vanche beaucoup p lus qu'elle n'unit
les Anglo-Américains et les Français,
est la question de l'internationalisation
de la Rhénanie et de la Ruhr. En ef -
f et, Paris maintient son op inion, en
exigeant que p réalablement à toute
unif ication du Reich on ait f ixé et
réglé le sort de ces deux p rovinces.
De Gaulle ne veut p as, et il a raison,
que dans quarante ou cinquante
ans la Rhénanie , avec ses mines, et
la Ruhr, avec ses usines , redeviennent
le grand arsenal du Reich, d'où sorti-
raient une arme diabolique ou une
nouvelle guerre. La France en a as-
sez d'avoir été envahie et dévastée
deux f ois en trente ans. Elle p rend
ses p récautions.

— Les grèves aux Etats-Unis pr en-
nent une tournure de plus en pl us
grave. Est-ce le f ai t  que le pr ésident
Truman a encouragé les ouvriers à
réclamer des augmentations de salai-
re ? L'action sy ndicale en p rit un
regain de vigueur et ce sont mainte-
nant les grands établissements de la
General Motors qui sont atteints.
« C'est une grève terrible qui se p ré-
p are » aurait déclaré M. Thomas, le
chef du sy ndicat des ouvriers de l'au-
tomobile. Elle sera d'autant p lus gra-
ve et désastreuse qif elle se pr oduit au
moment où les comp agnies d'automo-
biles étaient le pl us désireuses de sor-
tir les voitures que le p ublic réclame.

— Cette f ois la crise italienne est
ouverte et l'on se demande si M. Parti
p ourra en réduire les p rop ortions à un
simp le remaniement ministériel. On ne
voit guère, à la vérité, autour de quoi
la Péninsule ref erait son unité ou en
qui elle retrouverait un guide. Le chaos
et la désorganisation sont p artout. Et
les pil lages de villages ou de quartiers
entiers de villes se p roduisent en da

nombreux endroits. Une grève géné-
rale serait même décidée en Lombar-
die. Enf in on signale le dép art pr ochain
p our Londres du chef socialiste Nenni,
compr omis p ar les dernières révéla-
tions que la p resse a f aites sur son
ancienne collaboration au f ascisme.

— On ép rouve de vives inquiétudes
à Londres et à Washington au suj et
de l'Iran. Mais , chose curieuse, le p re-
mier ministre iranien aurait demandé
aux p uissances occupa ntes et surtout
à la Grande-Bretagne et à VU . R. S.
S . de s'abstenir de toute intervention
dans les aff aires intérieures de la
Perse. Téhéran voudrait liquider seul
et p ar ses p rop res moy ens la révolte
des sép aratistes de l'Azerbeidjan.

P. B.

>ftrj0UR Grand débat aux Communes
M. Attlee a parlé des entretiens de Washington consacrés à la bombe atomique et M. Eden

a souligné l 'entente nécessaire entre la Russie et les pays anglo-saxons.

LONDRES , 23. — Reuter — M. Attlee ,
pr emier ministre, a ouvert le débat j eudi
aux Communes, consacré à la politique
étrangère. Il a donné des détails sur ses
entretiens de Washington concernant l'é-
nergie atomique.

Le Premier britannique a dit notam-
ment : « A mon avis , le problème de la
bombe atomique ne doit pas être plac é
avant celui de l'emploi d'autres armes des-
tructives.

» La bombe atomique représente en fait
le dernier mot de la technique de des-
truction. Mais il n'est pas prouvé que ce
soit là le tout dernier mot. Mieux que toute
autre chose, la bombe atomique a montré
que la première et la deuxième guerres
mondiales ne sauraient être répétées si la
civilisation veut subsister.

Bannir la guerre totale
Il s'agit là d'armes de la guerre to-

tale, destinées aux tueries et il faut
bannir la guerre totale du monde si
l'on veut que vive la civilisation. Tel
est le sens de la déclaration de Was-
hington .

M. Attlee dit espérer que le mon-
de entier approuvera ses principes et
que les autres nations feron t leur la
proposition tendant à échanger les in-
formations scientifiques dans des
buts de paix et pour empêcher la
guerre. Le prochain pas devra être
fait par l'organisation des Nations
unies, qui se réunira bientôt. Le pro-
blème ne peut pas être résolu seule-
ment par l'Angleterre , le Canada et
les U. S. A.

Le point de vue de M. Eden

Pour une collaboration
plus étroite avec la nussie

* LONDRES, 23. — Reuter . — Inter-
venant à son tour dans les débats aux
Communes , M. Anthony Eden , ancien
ministre des affaires étrangères , a
déclaré notamment :

«La découverte de l'énergie ato-
mique demande que l'on examine en-
core une fois la Charte des Nations
unies.

«Personne ne niera que les soup-
çons et la méfiance se sont glissés
et grandissent ces derniers temps en-
tre l'Union soviétique et ses deux par-
tenaires victorieux , les Etats-Unis et
nous-mêmes. Nous le regrettons tous
et j 'aimerais faire quelques remar-
ques à ce sujet .
La participation de la Russie doit

être totale
«Nous voulons l'entiè-e participa-

tion de la Russie à toutes les affaires
mondiales sur un pied d'égalité.

«Bien souvent des hommes d'Etat
russes m'ont déclaré , ainsi qu 'à M.
Churchill , que la sécurité de la Rus-
sie exigeait que ce pays entretienne
des relations amicales avec ses voi-
sins. Nous ne l'avons j amais nié.

«La Grande-B<reta gne sait que les I
accords russes n'étaient pas dirigés !
contre elle et nous pouvon s certai-
nement attendre de la Russie qu 'elle
nous accorde créance quand nous dé-
clarons à notre tou r que nos arrange-
ments n'étaient pas dirigés contre
elle . 

Plus de 22 millions de
morts pendant la guerre

CITE DU VATICAN . 23. — Ag. —
Selon les chiffres publiés par le bu-
reau des statistiques de la Cité du
Vatican, le nombre des personnes
ayant perdu la vie durant la guerre
dépasse 22 millions.

:*r* Chute d'un avion en
Angleterre: 27 morts

LONDRES, 23. — Reuter. — Le mi-
nistère de l'air communique qu'un
avion de transport de la R. A .F. est
tombé ieudi sur l'aérodrome de So-
merset peu après le décollage . Les
5 membres de l'équip ag e et les 22 p as-
sagers militaires ont été tués.

Il faudra 100 ans pour reconstruire
Varsovie

LONDRES, 23. — M. Mack , travail-
liste , qui revient de Pologne , a déclaré
qu 'au rythme actuel des travaux , il
faudra 100 ans pour reconstruire Var-
sovie.

crise ministérielle en Italie
ROME , 23. — Reuter. — Les mem-

bres libéraux du gouvernement italien
ont démissionné.

Au procès de Nuremberg
Notre service particulier par téléphone

impressions d'audience
NUREMBERG, 23. — United Press.

— Du correspondant A. Stritiiger. —
Bien que le procès de Nuremberg dure
déj à depuis trois j 'ours, les accusateurs
américains n'ont présenté j usqu'à pré-
sent qu'une partie minime de leurs piè-
ces à conviction.

On est désormais p ersuadé que- ce
n'est que d'ici deux ou p eut-être trois
semaines que les Anglais, les Français
et les Russes p ourront f aire connaître
à leur tour leurs grief s.

La j ournée de j eudi fut caractérisée
par une activité beaucoup plus Intense
des accusés. A l'exception de Rudolph
Hess, qui se tient continuellement la
tête baissée, sans s'intéresser aux dé-
bats ou lisant un livre, tous les autres
criminels de guerre suivent le dévelop-
pem ent du procès avec le plus grand
intérêt. Lorsque l'accusation eut indi-
qué les moyens dont Hitler et ses par-
tisans se servirent pour arriver au
pouvoir, la plupart d'entre eux priren t
fébrilement des notes et affirmèrent
leur avis en branlant la tête.

Goering est indigné !
De tous , Goerin g fut celui dont l'ac-

tivité attira le plus l'attention des j our-
nalistes et des spectateurs. Son indi-
gnation ne connut plus de borns lors-
que l'accusation fit remarquer qu 'il
avait été nommé successeur de Hitler
après la fuite de Hess.

Une petite histoire...
On raconte à ce propos une petite

histoire que Goering révél a aux fonc-
tionnaires de la prison peu après avoir
été fait prisonnier, histoire qui j ette
un peu de lumière , sur les relations
qui existaient entre le maréchal et
Rudolph Hess. Lorsque le fuhrer dési-
gna peu après que la guerre eut écla-
té Rudolph Hess comme successeur
immédiat de Goering, celui-ci se pré-
cipita dans la chambre du fuhrer pour
protester énergiquement. Hitler aurait
répondu : « Pour le moment, c'est moi
qui suis le fuhrer et j' ordo nne que
Hess soit votre successeur. Quand
j e serai mort , mais seulement alors ,
vous pourrez désigner qui bon vous
semblera. »

Von Papen dans son box
NUREMBERG, 23. — AFP. — « Le

vieux renard pris au piège », tel ap-
paraît von Papen dans son box, au
procès des criminels de guerre. Celui
qui avait échappé aux services du
contre-espionnage américain et anglais
lors de la guerre de 1914-1918, quand
il était à Washington puis , avec Liman
von Sanders , dans le Proche-Orient ,
se trouve auj ourd'hui au banc des ac-
cusés des grands criminels de guerre.

En raison de la « manie» » qu 'a-
vaient les nazis de tout enregistrer ,
tou s ses papiers — il y en avait trop
pour les porter dans une serviette, —
ont en effet été découverts par les
troupes britanniques. Aussi lui sera-t-
i! bien difficile auj ourd'hui de faire
j ouer l'« immunit é dip lomati que » qui
le sauva pendant la dernière guerre.

Nouvelles de dernière heure
A Nuremberg

L'audience de ce matin
Les délibérations proprement

dites ont commencé
NUREMBERRG. 23. — Reuter . —

En ouvrant l'audience de vendredi ,
le président a annoncé que la Cour
ne tiendra aucune séance samedi , de '
sorte que la défense aura l'occasion
d'examiner Les questions controver-
sées.

Le président de la Cour a fait sa-
voir que toutes les propositions et
requête s doivent être soumises à la
Cour par écrit , qu 'elles soient présen-
tées par la défense ou l'accusation.

Comme l' annonce Charles Lyn ch,
correspondant spécial de l'agence
Reuter . les accusés se sont entrete-
nus très vivement .entre eux au cours
des quelque s minutes précédant l'ou-
verture des débats. Les conversations
ont été également très animées entre
eux et leurs avocats. Le général Jodl
paraissait tout particulièremen t en
verve ce matin , ainsi que von Pap en
et Seyss-Inquart. En revanche , Rubol-
phe , Hess paraissait décontenancé.

Les délibérations proprement dites
ont commencé par une série d'obser-

vations faites par les avocats des ac-
cusés. C'est ainsi que le défenseur de
Keitel , ancien chef du haut comman-
dement de la Wehrmacht , le Dr Otto
Nelte a contesté que son client ait été
j amais ministre du Reich. Keitel ne
prit j amais part à un Conseil de ca-
binet du Reich. Le défenseur conteste
également qu'une séance du Conseil de
la défense du Reich ait été tenue en
1933, ainsi que l'affirme le procureur
général .

La défense aura en mains
toutes les pièces du dossier

Entre temps, le président Lawrence
a déclaré que tous les documents
mentionnés par l'accusation seront
soumis à la défense et qu 'il sera
donné l'occasion aux inculpés d'ap-
porter toutes les preuves et pièces
j ustificatives qu 'ils voudront au mo-
ment opp ortun.

Les confidences du valet
de chambre d'Hitler

Où est caché le trésor du fuhrer ?
BONN , 23. — Reuter. — Le valet

de chambre et confident d'Hitler, le
nommé Arthur Kannenberg a déclaré
devant le tribunal britannique qu 'il y
avait près de Berchtesgaden une ca-
chette contenant les trésors d'Hitler,
d'une valeur de plusieurs millions de
marks.

Kannenberg a dit que depuis 1933, il
a été chef de la maison d'Hitl er et di-
recteur du mess des officiers à la
chancellerie du Reich. Il a déclaré qu 'il
était responsable des trésors du fuh -
rer qui , pour être protégés contre les
bombes alliées , avaient été retirés de
la vieille et de la nouvelle chancel-
lerie pour être déposés dans la ca-
chette de Berchtesgaden.

Il s'agirait d'anciennes porcelaines,
d'argienteri e, de tapis, de fourrures ,
voire de pianos, au nombre desquels
les instruments mêmes de Richard1
et Siegfried Wagner.

Au mois de mai , la moitié de ces
trésors ont été emportés par des SS
et le reste pris, aiprès son arresta-
tion, par des soldats américains et
leurs compagnes.

Kannenberg menacé

Il n 'est pas nécessaire que les dé-
fenseur s fassent connaître dès main-
tenant toutes leurs obj ections. Répon-
dant à une question du défenseur de
Keitel et tendant à savoir si des do-
cuments autres que ceux lus par la
cour pourront être présentés, le pré-
sident Lawrence a dit que la défense
peut voir toutes les pièces au dossier
et présenter ses propositions quand le
cas de chacun des accusés viendra
en discussion. 

Au cours de son intefogatoire , Kan-
nenber g a dit qu 'il avait été menacé
de mort ipar des nazis demeurés libres
s'il ne «fermait pas sa g...». Ils au-
raient aussi exigé la remise de pré-
cieux paquets contenant des obj ets
d'or et d'argent qui 'lui avaient été
confiés par Hitler .

Questionné d'autre part sur son in-
timité avec Hitler , l'homme a répon-
du : «Je suis le seul qui ait eu le cou-
rage de lui donner sept fois ma dé-
mission, car je ne suis pas comme
oeux de son entourage qui lui men-
taient et lui faisaient mille courbet-
tes. Je l'estimais comme homme et
lui m'estimait oomime valet de cham-
bre».

Le drame de Zurich

Voici le fourneau dans lequel le cada-
vre de la petite Ursula Erismann a été
brûlé , à Saint-Gall , par Mme Buck , mè-
re de Mme Erismann. En médaillon :
La femme Erismann avec sa fille Ursula ,

alors âgée d'une année et demie.

vols, pillages, assassinats
et rapts en Indonésie

BATAVIA , 23. — Reuter . — Selon
le Q. G- allié, les vols, le pillage, les
rapts et les menaces sont à l'ordre du
j our à Bandoeng. On signale égale-
ment des cas de boycottage à l'égard
des Européens et des tentatives de
stopper les transports de denrées ali-
mentaires. C'est ainsi qu'un train de
marchandises d'une vingtaine de wa-
gons, se rendant de Batavia à Ban-
doeng, a été attaqué . Un seul wagon
a pu arriver à destination.

On ignore le sort du reste du con-
voi et de l'escorte composée de tirail-
leurs Gourkhas.

Un détachement comprenant des
chars et des batteries d'artillerie ,
marche en direction d'Ambarawa et
ne rencontre qu 'une faible résistance.
Le calme règne à Semarang. Toute-
fois , on apprend que les chefs du parti
modéré sont en fuite. A Sourabaya,
la résistance faiblit.

Les troupes alliées nettoient le quar-
tier des affaires et des administra-
tions. A Padang, dans l'île de Suma-
tra , on a découvert des cadavres
d'Européens et d'habitants d'Amboine
portés disparus et l'on croit que hui t
autres personnes ont été assassinées.

LAUSANNE , 23. — Ag. — Voici le
résultat provisoire du second tour de
scrutin des élections lausannoises. Il
y a eu 20,693 votants et 20,634 bul-
letins valables. On a retiré 11,000 lis-
tes socialistes, popistes et des classes
moyennes, 5455 radicales , 3144 libéra-
les et 968 démocrates populaires.

Le bloc des gauches a récolté 11,000
voix et les bourgeois 9,567, ce qui si-
gnif ie que les 71 candidats des gau-
ches sont élus, les bourgeois po urront
disp oser de 29 sièges. Il est encore
impossible de connaître les résultats
nominatif s.

Si l'on compare ce résultat avec ce-
lui du premier tour dimanche dernier ,
à l'issue duquel les gauches avaient
une avance de 3686 voix , on remarque-
ra une diminution de 1244 listes du
bloc des gauches, alors que l'entente
lausannoise en gagne 1009.

On peut attribuer la diminution des
effectifs du bloc des gauches au fait
que beaucoup d'adhérents du parti
des classes moyennes , dont le comité
directeur avait fait cause commune
avec les popistes , ont rallié les partis
nationaux.

Suivant une récapi tulation qui n'est
pas officielle, le Conseil communal
issu du deuxième tour de scrutin sera
composé de 39 pop, 24 socialistes, 8
représentants des classes moyennes ,
soit 71 membres du bloc des gauches,
de 23 radicaux et de 6 libéraux .

Voici le total des suffrages obtenus
par les différents partis :

a) bulletins non modifiés : bloc des
gauches 9846, radicaux 4598, libéraux
2697 et mouvement démocrati que et
p opulaire 818.

b) bulletins modifiés : bloc des gau-
ches 1154, radicaux 857, libéraux 447
et mouvement démocratiqu e et popu-
laire 150.

Victoire des gauches aux
élections lausannoises

BULLETIN METEOROLOGI OUE
Plateau et région du Léman : en

général ciel couvert par brume ou
brouillard s'élevant jusqu 'à deux mille
mètres d' altitude. Ailleurs , ciel dé-
couvert, soleil



PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mois . . . • •. .. • •  » 11.—
3 mois > 5.50
1 mois > 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 2S.—
J mois » 13.25 1 moi» » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner i nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fond»

Une situation équivoque et paralysante
Compétition au lieu de collaboration

La Chaux-de-Fonds , 24 novembre 1945.
La Charte des Nations Unies est en-

trée en vigueur le 24 août 1945. Une
condition sine qna non f ut  remp lie à
cette date du f ai t  de la ratif ication du
traité par le dernier des cinq Grands,
la Chine.

Une Commission travaille à Londres
depui s le 25 août. Elle prépare l'entrée
en vigueur de la Charte.

Or. tandis que tout est parf aitement
en ordre dip lomatiquement , il ne pa-
rait p as qu'il en soit de même ef f ect i -
vement . On s'observe, on est réticent ,
on intrigue.

Solidaires pour abattre l'ennemi et
élaborer un pacte , les Alliés ne le sont
p lus pou r organiser géograph 'quement
et politiquement les pays libérés. Le
groupe anglo-saxo n a des visées qui
ne s'accordent pa s avec celles de l 'U.
R. S. S . C'est en Europe et en Asie
qu'elles se heurtent. Comme si elle
craignait un retour des choses, l 'U. R.
S. S. cherche à se cuirasser d'une zone
de territoires et de pe uples à sa dévo-
tion. A l 'Ouest , elle s'est avancée au
delà de la ligne Curzon et de la Save .
Au Sud, elle travaille à pr endre p ied
sur la Méditerranée. En Asie, l 'U. R.
S. S. ambitionne d'arriver à la mer
d'Oman et de f aire sentir davantage
son inf luence sur le littoral du Paci-
f ique.

Sur tous ces points , elle entre en
comp étition avec l'Angle terre et les
Etats-Unis. Aucune de ces deux puis-
sances ne désire que V.atlantique euro-
p éen soit trop prè s de Moscou. Cela
est surtout vrai p our la Grande-Breta-
gne, à laquelle la guerre pr ouva qu'elle
est devenue très vulnérable. L'insula-
risme anglais a cessé d'être un ref uge .

La Méditerrané e est une artère vi-
tale pour le Commonwealth et les
Etats-Unis . Il ne f a u t  pas que , cette
mer soit sous la menace d'irrup tions
qui couperai ent la route des Indes et
découvriraient l 'Af rique septentrionale.
Le quart de la populati on de la p la-
nète gravite le long de la diagonale
Gibraltar-Singapour. Un tel marché est
app elé à louer un rôle plu s important
qu'autref ois. Incomparablemen t moins
touché que ceux de l'Europe, il of f r e
des p erspe ctives p lus immédiatement
« payan tes ».

L 'U. R. S .S. ne s'appliq ue pas  seu-
lement à étendre le glacis de ses p osi-
tions métropolitaines : elle s'ef f orce
d'y f aire pénétrer et dommer ses doc-
trines. La Finlande, la Pologne , la Rou-
manie, la Hongrie et les Etats balkani-
ques sont l'obj et d'une propagande
intense. Elle y p ossède des agents qui
battent en brèche les éléments natio-
naux. Leur but est de discréditer les
anciens partis et de multiplier une
clientèle communisante.

Le procès imposé à la Finlande con-
tre certains chef s de la collusion nazie
aurait pu être susp endu, sinon aban-
donné. Il ne changera rien à l 'état de
f ai t  actuel, mais il entretiendra une
agitation dont ne saurait manqirer de
prof iter Vinlluence soviétique. La co-
hésion intérieure s'en trouvera af f ec -
tée, et cela juste au moment où la Fin-
lande était attirée p ar un rappr oche-
ment avec les Nordiques. Une Union
des Suédois, des Norvégiens , des Da-
nois et des Finlandais imp liquait un
êloignement de l'U. R. S . S. La Gran-
de-Bretagne voyait cela de bon œil.
Pas la Russie qui rappela aux Finlan-
dais que leur indépendanc e est condi-
tionnnelle.

La Pologne continue au Sud la
chaîne des Etats vassalisés. Elle n'a
p as p u se donner des autorités libre-
ment élues. Son voisin de l'Est lui a
imposé un gouvernement de son crû.
Bien plus, il Va obligée à s'annexer
des territoires prussiens, en comp ensa-
tion de ceux que l 'U. R. S. S. avait
occupés. Cette dernière n'en a-t-elle
p ourtant pas à revendre ? A vouloir
tout revendiquer au nom d'un lointain
pass é, on réédite la politiq ue des
Chambres de réunion sous Louis XIV.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Les Grlminels de qnerre OTS devant leurs ipes

Vue sur le banc des accusés. Au premier rang, de gauche à droite : Goering,
Hess (à demi caché) , von Ribbentrop , général feldmaréchal Keitel , Rosen-
berg, Franck , Frick , Streicher , Funk et Schacht ; et au deuxième rang, de gau-
che à droite : Doenitz , Reader , Baldur von Schirach , Sauckel , Jodl , von Papen ,
Seyss-Inquart , Speer, baron von Neurath , Hans Fritsch e, commentateur de la ra-
dio allemande. Derrière les accusés, se trouve la police d'armée américaine avec
le casque blanc . Devant le banc des accusés : les défenseurs, presque tous ha-
billés de la robe rouge du tribunal de l'ancien Reich. A gauche, les journalistes.

Suisses rapatriés de l'étranger

Ces jours derniers , 364 Suisses rapatriés qui venaient surtout de la Russie et
de la Prusse orientale et occidentale , sont rentrés à Schaffhouse . Ils sont actuel-
lement en quarantaine dans le camp de Breitenau. Le 80% d' entre eux sont
des Bernois. Parm i eux se trouvent actuellement 10 Allemands appartenant à
la Wehrmacht qui sont rentrés clandestinement. — Voici une famille typique
de rapatriés . Il s'agit de la famille Fischer qui ne compte pas moins de 1 2 en-
fants . Le père était ouvrier agricole dans la propriété du seigneur Helmsgut à

Halle-Eisleben.

La semaine radiophonmoe iraioo-soisse
LETTRE DE PARIS

( Corr. p articulière de j  « L'Imp artial *)
Invitation

Paris, le 23 novembre.
En réponse à la réception que Lau-

sanne et Genève offraient aux délé-
gués de la radio frauçaise , il y a quel-
ques semaines. Paris avait , à son tour ,
invité une délégatio n de la radio suis-
se.

Depuis huit j ours dans la capitale ,
nos compatriotes arrivent auj ourd'hui
au term e d'un programme lourdemeu t
chargé : programme de travail , pro-
gramme d'information dont tous les
actes avaient été minutieusement ré-
glés.

Car Paris tenait à montrer à ses
visiteurs les différents visages que
peut revêtir actuellemen t le pays aux
prises avec les difficultés de la remise
en route d'une activité économique ,
technique et artistique , indispensable.

Les inquiétudes de Jean Guignebert
Les récits des délégués français

avaient été si chaleureux au suj et de
notre accueil que le directeur de la
Radio française éprouvait une certai-
ne angoisse à recevoir les délégués
suisses. H savait qu'il ne pouvait met-
tre à leur disposition le confort de
nos hôtels , les facili tés de notre cir-
culation , la rapidité des déplacements
d'un studio à un autre. On sait que ses
services sont disséminés dans plus de

i " rente immeubles parisiens, que les
i ' "'xis sont rares , les locaux non chauf-
i 'es. que les hôtels n'ont qu 'un nombre

restreint de salles de bains en état
de fonctionnement , et que les restau-
rants sont soumis à un régime alimen-
taire toujours fort restreint.

Et tout cela inquiétait Jean Gui-
gnebert...

Il avait tort .
Nos délégués sont unanimes à se

louer de la réussite totale de leur
voyage . •B'ils ont senti les difficultés
dans lesquelles se débat la Radio
française, ils n'ont pu que mieux ap-
précier l'effort quotidien , tenace, qui
permet , malgré tout , à deux postes
d'émettre chaque j our deux program-
mes différents pendant 18 heures con-
sécutives.

Télévision
La mission suisse a pu découvrir

une réalisation encore inconnue dans
notre pays : celle d' un poste émetteur
de télévision . Il lui fut donné d'assis-
ter aux prises de vues, à l' enregistre-
ment des sons, qu 'elle pouvait , sur un
écran , suivre instantanément dans
leur retransmission .

On imagine facilement l'intérêt que
présentait pour nos techniciens une
telle visite 1

Les invités
Les invités étaient :
pour Genève : MM. René Dovas,

directeur , Copponex , metteur en on-
des, Roger Boitât , Vuataz , directeur
des émissions musicales, Funck. chef-
technicien ;

pour Lausanne, MM. Marcel Bezen-
çon, directeur , Marcel Merminod. met-
teur en ondes, Joseph Virdis , chef
technicien , Raymond Colbert , assis-
tant-metteur en ondes auxquels s'é-
taient j oints Me Marce! Sues, radio-
reporter des studios de Genève et de
Lausanne et M. Schubiger . rédacteur
en chef du « Radio-Journal » suisse.

Travail
L'équipe âe Lausanne présenta une

émission directe de «Terre sans Ciel»
de César d'Arx que Marcel Merminod
sut animer avec l'intelligenc e et l'é-
nergie qu 'on lui connaît.

(Suite page 7.) Ed. DUBOIS.

Humour britannique
Il y a quel ques j ours, raconte le « Popu-

lair e », un j eune lieutenant de l' armée bri-
tannique eut le plaisir de découvrir , dans
les colonnes de la « London Qazette », qu 'il
venait d'être nommé cap itaine et qu 'il avait
droit à l' augmentation de sa solde avec
effec rétroactif à partir du ler avril 1941.
Cela , avouons-le , est un Joli cadeau de la
part du War-Office.

Mais quelle ne fut pas la surprise de no-
tre vaillant capitaine , lors qu 'il s'aperçut
que sa n omination prenaiteffet non pas à
la date du ler avril 1941, mais par suite
d'une erreur typographique, de 1041.

La « London Gazette » qui est le j ournal
officiel d' outre-Manche , est un organe sa-
cré. « Le Trésor me doit neuf siècles de
solde, se dit notre capitaine. Je vai s lui
écrire pour le remercier. »

Vingt-quatre heures plus tard , il avait en
main une réponse ainsi libellée :

« Votre demande de paiement d'arriéré
de solde à p artir du ler avril 1041 est par-
faitemen t conforme au Règlement de l' ar-
mée. En conséquence , votre compte a été
crédité de la somme de 39,999 livres. Votre
communicati on tend à prouve r d'autre part
que vous êtes le seul officier survivant de
la batail le de Hastings. où Guillaume le
Conquérant a infligé une sévère défaite au
roi Harold. Au cours de cette bata ille.
20,000 chevaux ont été perdu s par suite de
la négligence de votre commandement. La
valeur de ces chevaux est estimée à deux
livres chacun. Conformément au Règle-
men t de l' armée, vous êtes donc redevabl e
au Trésor du prix de ces montures , c'est-
à-dire de la somme de 40,000 livres.

Subséquemment , votre compte reste dé-
biteur de la somme de 1 livre. »

Comme quoi l'administration militaire
britanni que ne croit pas devoir revêtir
i'aspect revêche qui semble de tradition de
ce côté-ci de la Majiche.
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La radio dans un obus
Un autre secret qui vient a Jour

Le secret avait été gardé aussi sé-
vèrement que celui de la bombe ato-
miqu e : ce n'est qu 'auj ourd'hui que
l'on apprend cette découverte. Il s'agit
d'un obus dans lequel on est parvenu
à fixer un émetteur-récepteur de ra-
dio, et qui explose, à un signal radio-
électrique , exactement à la distance
souhaitée . Dès la fin de 1943, l'Intel-
ligence Service savait que les Alle-
mands se préparaient à lancer leurs
V-l sur le sud de l'Angleterre. Contre
ces bombes, on décida d'utiliser l'obus-
radio , et bientôt 500 canons dotés de
ces nouveaux projectile s ouvrirent le
feu contre les V-l. Le résultat fut
sensationnel : en une semaine . 79 %
des V-l lancées des côtes françaises
furent détruites au cours de leur tra-
je ctoire.

C'est grâce à ce proj ectile que les
calculs de von Rundstedt furent ré-
duits à néan t et ses troupes complète-
ment démoralisées par le feu le plus
destructeur qu'elles eussent ja mais
subi. On devait l'employer avec un
égal succès en Italie , à Luçon, Guam
et Okinawa.

(Voir suite vage 3.)

/ P̂ASSANT
— Quel est le patron le moins géné-

reux du canton de Neuchâtel ? deman-
dait l'autre iour un député.

Et le même de répondre :
— C'est le canton de Neuchâtel !
Le fait est que trois motions ont de-

là été déposées devant le Grand Conseil
au sujet des traitements des fonctionnai-
res et que le député Madliger s'est levé
l'autre j our à son banc pour les remettre
en mémoire. J'ignore ce qu 'il a dit pour
j ustifier son interpellation. Mais j'ima-
gine que les arguments ne lui ont pas
manqué.

En effet. Malgré les avantages de la
retraite — qui se sont considérablement
amincis par suite de l'augmentation du
coût de la vie — le recrutem ent des
serviteurs de l'Etat devient de plus en
plus malaisé. J'entendais l'autre j our un
de nos hauts fonctionnaires — haut par
les responsabilités , mais pas par le trai-
tement ! — se plaindre de la difficulté
de trouver des collaborateurs nouveaux
et surtout qualifiés.

— Lorsqu'on fait connaître aux can-
didats le chiffre de leurs futurs appoin-
tements, me disait-il , ils s'écrient : « A
ce prix-là , non merci I Je préfère cher-
cher quelque chose dans le commerce ou
l'industrie privée, voire à la Commune,
qui paie plus convenablement ses em-
ployés. »

Et c'est ainsi qu 'à la crise dans la
gendarmerie , dont on nous parlait lors
d'une récente session , risquent de s'en
ajouter d'autres à tous les degrés, éche-
lons et départements du corps adminis-
tratif cantonal. Or ce serait à la fois re-
grettable et injuste. Nos fonctionnaires et
magistrats n 'ont pas démérité. Ils jouis-
sent d'une réputation éprouvée d'honnê-
teté et de conscience professionnelle. Je
n 'ai aucune raison spéciale de leur passer
comme on dit la main dans les che-
veux ! D'autant plus qu 'ils ne font que
leur devoir. .. Mais ce devoir, générale-
men t , ils le font bien. Et la preuve en
est dans ce propos que me tenait un jour
un Français , dans une grande cité dévas-
tée d'outre-lura :

— Merci pour les vaches et les trac-
teurs , le matériel et les outils ! Domma-
ge que vous ne puissiez y joindre quel-
ques centaines de fonctionnaires suisses...
Leur honnêteté proverbiale et leur tra-
vail pratique nous aideraient infiniment
à sortir de notre embrouillamini bureau-
cratique !

Exagérait-il ?
N'exagérait-il pas ?
Ce qui est certain c'est que si l'Etat

dispose , comme il le prétend , d'une plus-
value d'impôts à empl oyer pour les tâ-
ches sociales , la première de ces tâches
consisterait , me semble-t-il, à payer con-
venablement ses collaborateurs .

Et j e ne doute pas que les hommes
qui sont aux responsabilités , et qui ont
fait leurs preuves , le comprennent.

Au surplus , ce n'est pas pour compli-
quer leur tâche que j 'écris ces lignes.
C'est au contraire pour la faciliter...

Le p ère Piquerez*

— Apprends cela , ma fille : chez
les aviateurs , il n'y a que les tripes
qui soient bonnes.

ART CULINAIRE.

Echos
Partie de cartes douteuse

— J'ai trois as.
— Vous avez gagné , je n'en ai que

deux .
Diplomatie

— Tu es allé voler des cerises au
voisin ? Dis-moè la vérité , c'est très
laid de mentir .

— Qu 'est-ce qui est plus laid :
mentir ou avoir volé des cerises ?


