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

I l  
balance pour

uonn pû ''°r' un étab |i
VuillilG 2ingué 'cerdo

a polir , four-
naise à fondre. — S'adresser
rue de la Flaz 5, au 2me éta-
ge, le matin. 17768

Cours d'allemand
pour adultes débutants ; ma-
tin ou après-midi. Fr. 7.—
par mois. Mlle Liechti , prof .,
rue Numa-Droz 82. 17215

I îlf_TIQC. J'ac hète toutes
LIVI COi quantités.
Trait d'Union , B. Perregaux,
Premier-Mars 15. Une carte
suffit. 17400

Pour caie-restaurant,
à vendre, faute d'emploi ,
1 foot-ball de salon neuf ,
bonne marque , moitié prix
de sa valeur, 1 billard
russe usagé, en très bon
état , bon marché. — S'a-
dresser au bureau de La
Maison Rurale, 9, Place de
l'Hôtel-de-Ville, les mercre-
dis et samedis matin. 17819

l machines i mire
d'occasion, sont à vendre. —
S'adresser à M. Chs Nobs,
Succès 13 a. 17519

[oIlBiii l .lires
à vendre, ainsi qu 'un billard
de table. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17487

on prendrait g
pensionnaires. — .s'adresser
au bur. de L'Impartial . 17489

Qui sortirait I™
domicile à personne cons-
ciencieuse. — Ecrire sous
chiffre S. T. 17490 au bu-
reau de L'Impartial.

Salie i manger,
état de neuf , buffet , table à
rallonges , 6 chaises rembour-
rées, cuir à vendre de suite
à fr. 350.—. Valeur d'achat
récent : fr. 1000.—, réelle oc-
casion pour Jeune ménage. —
S'adresser à M. Jolidon , rue
du Commerce 61,àLa Chaux-
-de-Fonds. 17821

A vendra is
neufs (rouge) lr. 80.— pièce.
1 lit turc avec matelas, du-
vet et oreillers (neuf) fr. 120.-,
1 layette d'enfant fr. 40.—, 1
mannequin pour tailleuse
fr. 18.—, 1 table de cuisine
fr. 10.—, 1 lustre pour élec-
tricité fr. 20.—.
S'adresser rue des Terreaux
14, au pignon. 17716
(I < M il travail àli sortait ts
consciencieuse. — Faire of-
fres écrites sour chiffre Z. J.
17859 au bur. de L'Impartial.

Machine à coudre
• Singer -, peu usagée, so-
lide et benne marche, à ven-
dre faute d'emploi. — S'a-
dresser au bureau de La
Maison Rurale, 9, Place
de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-
de-Fonds, les mercredis et
samedis matin. — Même
adresse, à vendre faute d 'em-
ploi, superbe chambre à
coucher en chêne clair,
massif, composée d'un
grand Ht à fronton , à 2
personnes, avec literie , crin
animal et une armoire à
deux partes avec fron-
ton , chêne clair, meubles
solides, toute garantie. 17823

On demande fijftj-
nête jeune fille pour aider au
magasin et au ménage. Lo-
gée et nourrie. Bon gage. —
Offres sous chifire D. A.
17760, au bureau de L'Im-
partial. 

Bûcheron ^V-I'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 17688

Hnmm n marlé ayant dé'à
nullllllO travaillé en fabri-
que cherche place. Se met-
trait au courant. —S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17548

fihamh lifi meublée est de-
UllalliUl C mandée par mon-
sieur, éventuellement avec
pension. — S'adresser au Sa-
lon de coiffure Brossard, rue
de la Balance 4. 17700
Phamhno meublée, deman-
UlldlllUI 0 dée, centre ville.
— Ecrire sous chiffre A. M.
17596 au bureau de L'Im-
partial. 

On demande fu^uné ^moire d'occasion, mais en
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17679

A UPmll tfi 1 manteau draP
VCIIlll U anglais, 3 com-

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

QtJn souliers No 37, Wind-
ÙKIO jack, failli 38-40, pour
dame, sont à vendre, état de

3uf. — Sadresser au bureau
de L'Impartial. 17684

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

Mécanicienne
en fourrure est demandée

On mettrait au courant
Place à l'année

CANTON
29, Rue Léopold-Robert 17609

Jeunet filles
-

sont demandées pour tra-
vaux divers. Places stables.

Fiedler Arts graphiques S. A.
Cernil-Antoine 14 La Chx-de-Fonds

HORLOGER COMPLET
capable de seconder le chef de fabrication dans
toutes les parties du terminage , au courant du
remontage de la montre automati que, trouverait
situation stable et intéressante dans fabrique du
Vallon de St-lmier. — Offres avec copies de cer-
tificats sous chiffre P 6653 J à Publicitas,
St-lmler. P 6653 J 17572

STOPPAGE D'ART
En cas d'accident à vos vêtements ou tissus, déchirures, brû-
lures, mités, adressez-vous en toute confiance à la spécialiste

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 Neuchâtel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors Retenez bien l'adresse

A V E N D R E

2 COFFRES-FORTS
état de neul , av. garantie , spécialement cons-
truits  contre le vol et le feu , Intéressant pour com-
merçants et agriculteurs. Qrand. 120 X 60 X 50 cm.
320 kg. et 44 x 38 X 29 cm. — Ecrire sous chiffre
P 59S0 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A unnrino une Paire de skis
n VCllUI D avec piolets. Un
pantalon fuseau et Wlndj ack
pour dame, taille 42 (Peu
porté.). Un linoléum , 3 m. sur
2 m. Un violon et un violon-
celle 3U. Belles occasions.
— S'adresser Paix 12/, au
3me étage, à gauche. 17781

A uonrino P°ur cause de dé'VCllUI G part , un réchaud
électrique 2 plaques Therma ,
un auto-culseur à l'état de
neuf.

S'adresser à Mme J. Bon-
net , rue du Nord 187. 17765

Pniieeotto A vendre une
ruuooGUG. poussette d'oc-
casion Wlsa - Gloria et un
grand parc d'enfant. — S'a-
dresser à M. Charles Augs-
burger , rue de la Charrlère 5,
téléphone 2 35 66. 17667

A uonrino traln électrique ,
VCllUI C écart. 0, avec

gare, ai guilles et accessoires,
prix, Fr. 75.—. — S'adresser
rue des Orme» 9, rez-de-
chaussée (Crêtets) 17674

A UPnriPfi Norvéglen pour
H VCllUI G jeune fille , taille
40-42, tissus d'avant guerre.
— S'adresser rue du Com-
merce 81, au ler étage, à
gauche, après 18 h. 17759
0|,j n A vendre une paire de
ÛMo. si{|s> occasion , ainsi
qu 'un manteau d'hiver pour
Jeune homme. — S'adresser
rue du Commerce 103, au 1er
étage, à droite. 17686

Manteaux, robes, &«,
le tout en très bon état, â
vendre. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 102, au ler éta-
ge, centre. 17705

A u onrino billard russe à l'é-
VGIIUI G tat de neuf , avec

boules et qu&ues. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

17506

Nous cherchons

atelier de polissages
boîtes or pouvant entreprendre
travail régulier dès 1946. —
Faire offres écrites sous chiffre
D. H. 17497 au bureau de L'Im-
partial.

làlO moiiniiIsSV
15 rubis A. S. ou F. H. F. sont
demandés à acheter tout de
suite.
Offres sous chiffre G. M. 17582
au bureau de L'Impartial. 17582

¦»ivof«£ges
Fabri que de la place cher-

che

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

Place à l'année
bien rétribuée

Se présenter chez

CANTON
29, Rue Léopold-Robert 17607

Etablissement d'arts graphiques de la place
cherche pour avril 1946

apprenti héliograveur
ou photographe-retoucheur

Seuls candidats sérieux, particulièrement doués
seront admis. Offres accompagnées de certificats
et pièces justificatives sous chiffre V. A. 17014
au bureau de L'Impartial.

Employée (é)
de f abrication

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

Fabrique de cadrans métaB
cherche

O'uvtîèteô
pour différents travaux d'atelier. On mettrait au courant. —
S'adresser à Soldanelle S.A., rue Président Wilson 5.

wiC M OJCtT)
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

Construction - Réparations - Travaux
Industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis. I

 ̂¦¦ mi—H n i ii ¦mu

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable , l'Ecole

professionnelle de la Vallée de Joux, Le Sen-
tier, met au concours le poste de :

maître de pratique
en outillage et topes

Les inscriptions avec certificats sont à
adresser au Département de l'Instruction pu-
bli que et des cultes , Enseignement secondaire ,
à Lausanne , jusqu 'au 30 novembre 1945.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction de l'école. 17441

Administration de L'Impartial Compte MB

^ grjr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux lv uLU

Caissfcre-
aouvernanlc

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

t7732



Une situation équivoque et paralysante
Compétition au lieu de collaboration

(Suite et f in)
C'est-à-dire qu'on prépare de nouvel-
les guerres. Ce que l'U. R. S. S. déf ait,
il n'est p as dit que quelqu'un ne le dé-
f asse un j our. Au nom du p rincip e des
nationalités, U f allait rendre Konigs-
berg à la Pologne. Mais l'U. R. S. S.
n'a cure du p assé, quand elle en p âti-
rait. Elle s'est donc attribuée ce p ort,
comme elle a installé une garnison
dans l'île danoise de Bornholm. Il est
vrai que les Anglais sont pr ésents à
Cop enhague.

Et puis, on assiste à des transf erts
massif s de p op ulations. Ne p ourrait-on
pa s f aire Vêconomie p artielle de ces
migrations, dont l'ef f e t  le p lus clair
sera de congestionner les territoires
occup és p ar les Anglo-Saxons et les
Français.

En 1815, les souverains se rép arti-
rent les p op ulations comme du bétail.
Malgré les exp ériences da 140 ans, les
maîtres de l'heure récidivent. Compte-
rait-on p our rien la vertu d'une réédu-
cation et la sauvegarde de l'organi-
sation des Nations Unies ?

Autre interrogation : l'U. R. S. S. ne
serait-elle p as f âchée de créer des dif -
f icultés au gr oupe anglo-saxon, qui a
réussi à entraîner la France dans son
orbite ?

Considérons maintenant le Sud eu-
rop éen.

La Roumanie ne p eut se donner le
gouvernement désiré par la maj orité
de la p op ulation. Ici, comme en Hon-
grie, la réf orme agraire a considéra-
blement multip lié le nombre des p etits
propriétaires. Ce n'est donc p as vers
le communisme que se tourne la pay -
sannerie. Elle ne veut rien entendre de
kolkhoses (coopé ratives) ni de sov-
khoses (entrep rises d'Etat) . Petite
bourgeoisie, elle a des symp athies
p our une autre orientation que celle
des mouj iks. De ce f ait, elle échapp e-
rait à l'inf luence soviétique, si Moscou
ne s'assurait des p ostes de commande.

En Yougoslavie et en Bulgarie, une
minorité s'est emparée du pouvoir.
Moscou y intrigue comme le f aisait ja-
dis Saint-Pétersbourg. Le p anslavisme
est un p rétexte à s'introduire ait Sud
du Danube p our f aire échec à l'Angle-
terre. Trieste et Stamboul sont deux
p ositions-clef s, qui p ermettraient de
casser la noix grecque. La Méditerra -
née ne serait p lus un lac britannique.

Off iciellement, les camp s opp osés
sont animés des meilleures intentions.
Us ont signé l'article 6 de la Charte
des Nations Unies qui interdit â ses
membres d'enf reindre les p rincip es du
p acte. Mais, p ar devers eux, ils p our-
suivent d'autres f ins. L'U. R. S. S. en
p articulier ne se contente pa s de ses
glacis de l'Ouest et du Sud : elle
p ousse son emp rise au delà , f a isant  à
la f ois œuvre de pr op agande, de sau-
vegarde, d'imp érialisme.

L'intervention occulte ou déclarée
de l'U. R. S. S. agi t p ar intermittence.
Un j our, elle se manif este à Trieste,
une autre f ois en Trip olltcdne, ou bien
en Insulinde, ou au Bosp hore, ou en
Hongrie, etc. Ces j ours derniers, elle a
exercé son activité au Nord-Ouest de
l'Iran, nouveau nom de la Perse. Il
semblait p ourtant que les Anglo-Sa-
xons et les Russes s'étaient entendus
p our évacuer cet Etat . Des dép êches
annoncèrent que le p ay s ne tarderait
pa s â rentrer p leinement en p ossession
de son indép endance. SI les Anglo-
Saxons commencèrent de retirer des
troup es, U rien f ut p as de même des
Pusses, qui renf orcèrent les leurs, af -
f irmant que c'était une nécessité pour
maintenir l'ordre. Les soldats envoy és
p ar  le gouvernement de Téhéran dans
le même but f urent ref oulés à Kazvin ,
à 150 km. de Téhéran.

On connaît l'antienne. Lorsque l'on
veut se blanchir d'avoir manmié â ses
engagements, on prend le contre-pi ed
de la réalité. En Vesp èce , Moscou avait
suscité des troubles dans la région de
Tabriz — ou Tauris —, chef -lieu de
IA Arménie persane, relié p ar voie f er-
rée à Tif lis en Transcaucasie. A p oint
nommé, l'U. R. S. S. f it avancer des
troup es p our la rép ression de soi-di-
sant mutins.

Les Etats-Unis ont pr otesté.
Comment évoluera la situation ?
Sera-ce â l'image de ce qui s'est pas-

sé ailleurs ?
Pour donner le change, Moscou

émettra-t-U des pr étentions ou tera-t-il
surgir des diff icultés sur un autre
p oint ? Ce serait assez dans ses ha-
bitudes.

Quoi qu'il en soit, indépendamment
de leurs visées sur les Détroits, les
Russes en ont de catégoriques sur r Ar-
ménie Iranienne et l'Arménie turque.
Les Alliés de l'autre guerre avaient eu
l'intention de ressusciter l'ancienne Ar-
ménie, partagée j adis entre la Turquie,
la Russie et la Perse. Le monde était
sy mp athique à cette reconstitution, qui
cadrait avec celle de la Pologne. Les
Alliés p réf érèrent au dernier moment
n'en rien f aire. Une telle Arménie p ou-
vait devenir une p roie f acile, à p roxi-
mité des gisements de p étrole de l'Irak .
Les Anglo-Saxons et les Français esti-
mèrent qu'ils seraient mieux couverts
p ar un morcellement qui intéresserait
la Turquie et la Perse à déf endre
chacune une p artie de son territoire.

L'U. R. S. S. ne réclame p oint Kars
en Arménie turque et ne s'installe p as
à Tabriz p our se rapp rocher du naphte
irakien. Elle en a de reste. Le golf e
Persique et la mer d'Oman ont p lus
d'intérêt p our elle, p arce qu'en bordure
de la route des Indes. Les aérodromes
du Plateau iranien permettraient en
outre de menacer le f lanc occidental de
l'Hindoustan.

Les sondages et les interventions de
f U .  R. S. S. ont-ils pour but de tenir
ses alliés sous pression, de créer de
l'insécurité, de la méf iance ? Le secret
de la bombe atomique serait-il en
cause ? Moscou chercherait-il à p or-
ter p ièce au bloc occidental, qui n'a
d'ailleurs p ris de la consistance que
Par la f aute dé Vautré? Eventuelle-
ment, certains dessous que nous igno-
rons lég itimeraient-ils l'attitude de
W.R.S.S. ?

Quoi qu'il en soit, dans l'instant où il
f audrai t j ouer cartes sur table et tenir
les p romesses f aites, on est en droit de
déplorer une situation équivoque et...
p aralysante, p our ne p as emp loy er une
autre expression.

Dr Henri BUHLER.

Chronique neuchâteloise
La Brévlne. — Notre doyen en fête.

(Corr.) — Jeudi 22 novembre, la
fanfare s'est rendue auprès de la de-
meure de M. Ali Richard qui fêtait son
95me anniversaire. Le Conseil commu-
nal a apporté ses vœux à noitre doyen
et lui a offert une assiette d'étain aux
armes de la commune. M. Richard , en-
core alerte et robustî , est sans doute
on des derniers survivants des soldats
qui participèrent à l'occupation des
frontières lors de la mobilisation de
1870-71.

Pro Juventute en 1945
TIMBRES ET CARTES

En décembre prochain! , Pro Juventute
s'adressera avec onîiance au peuple suisse
¦pour assurer le succès de sa 33me vente
annuelle. Cet effort répété n'a pas été vain
car M a trouvé sa Juste récompense : on
serait absolument stupéfait si l'on pouvait,
en quelques minutes , dérouler devant nos
yeux tout oe que Pro Juventute a accompli
au cours de ces années. Il a non seule-
ment aidé, soutenu des oeuvres existantes,
mais fl a créé, Innové, fait oeuvre origi-
nale. Le peuple julsse ne s'y est pas trom-
pé : de cette magnifique Institution 11 a
fait sa chose ; il l'aime, il s'y intéresse, il
la soutien t et les enfants ne sont pas les
derniers à vouloir faire leur part Peu
d'oeuvres , reconnaissons-l e, ont plongé dan s
notre sol de si profondes racines.

Le bénéfice de la vente de cette année
ira surtout à l' adolescence. Que de problè-
mes troublant s et délicats posent aux pa-
rents et aux éducateurs nos j eunes filles
et nos grands garçons. Oue de tact , que
d'amour surtout sont nécessaires pou r di-
riger , pour conseiller cette jeunesse om-
brageuse et rétive souvent, qui veut faire
ses affaires elle-même et n 'accepte pas
facilement conseils et recommandations. Et
pourtant , pour quelques-uns partis d'un
pas fe rme et joy eux, combien d'autres pié-
tinent dans la plain e et les brouil lards des
indécisi ons et des tentatives infructueu -
ses. Il faut savoir deviner la détresse qui se
cache sous leurs airs fanfarons , la sourde
angoisse qui cherche à s'oublier dans les
plaisirs. Notre j eunesse de guerre et d'a-
près-guerre, mérite d'être aidée et encou-
ragée.

S'il faut beaucou p d'amour et de compré-
hension pour cela , il faut aussi beaucoup
d'argent. Le moyen d'en obtenir est bien
simple et à la portée de toutes les bour-
ses : acheter cartes et timbres annuels ,
touj ours si recherchés.

La série des fleurs a trouvé le succès
qu 'elle mérite : cette année viennent s'a-
j outer l 'églantine des Alpes (timbre de 20
et vendu 30 et) qui n 'a pas d'épine s et
tait donc mentir le proverb e « Pas de rose
sans épines » ; puis le safran printanier
(timbra de 30ct vendu 40 et), le crocus

qui blanchit nos prairies sitôt la neige fon-
due.

La galerie des gens illustres de chez
nou s se complète par le portrait de Louis
Forrer (1845-1921) — timbre de 5 et ven-
du 10 et — ancien président de la Confé-
dération. Cet hommage est légitime car
Forrer fut un homme du peuple au vrai
sens de ce mot et un ami sincère de la
j eunesse. Il était à la tête du Département
des postes quand ce dernier autorisa l'é-
mission des premier» timbres Pro Juven-
tute.

Le second portrait (timbre de 10 et ven-
du 2o et) fera particulièrement plaisir à
nos féministes ; pour la première fois , en
effet, un timbre Pro Juven tute reproduit
l'effigie d'une femme, celle de Mme Su-
zanne Oretli (1845-1939) qui a tant fait
pour la santé morale et physique de notre
peuple ; e*Ie est avant tout l'initiatrice
des restaurants sans alcool et la fonda-
trice des « Foyers pour tous ». En répan-
dant largement l'effigie de ces personnali-
tés remarquables, nous honoreron s leur
mémoire.

TLes cartes postales reproduisent dnq
gravure s aquarellées de S. Freudenberger
(1745-1801), un des meilleurs petits maî-
tres bernois. Son pinceau délicat a illus-
tré la vie rustique de son temps : ces
tableautins plairont à chacun.

Deux séries de cartes de voeux viennent
compléter ce riche choix. L'originalité des
dessins du Gnevois Eric Poney satisfera
le goû t populaire et F. Q. Tobler présente
des bois gravés aux fraîches couleurs dont
on appréciera le caractère médiéval,

En 1944, il a été vendu 38,000 timbres de
5 et, 71,500 de 10 et, 61.700 de 20 et, 14,250
de 30 et, ainsi que 5205 cartes postales et
10,555 cartes de voeux. Les oeuvres sco-
laires se sont partagé le bénéfice de Fr.
¦12,033.80. 1944 a été l' année de vente re-
cord , en notre district comme en Suisse.

Noël 1945 est à la porte : première ven-
te de ''après-guerre ! II ne tien t qu 'à nous
que le record de 1944 soit aussi battu. Ce
serait , pour tous ceux qui ont à coeur
l'oeuvre Pro Juventute , la meilleure des
récompenses.

Pour la votation du
25 novembre

Le « Groupement neuchatelois d'action
pour la famille » considère que l'adj onc-
tion de l'article 34 quinquies à la Consti-
tution fédérale permettra de réaliser un pro-
grès appréciable dans la protec tion de la
famille.

Cet article donnera une base constitu-
tionnelle pour instituer et organiser l'as-
surance maternité et pour en faire béné-
ficier tous les ménages qui en auront be-
soin.

Il permettra de remédier à la terrible pé-
nurie de logements qui retarde trop de ma-
riages et empêche de nombreuses familles
d'avoir un foyer suffisamment grand.

Il permettra d'étendre et de développer
les bienfaits des allocations famili ales par
le moyen des caisses de compensation , en
tenant compte des caisses déj à existan-
tes.

Il fait de la protection de la famille un
droit et non une aumône , en obligeant la
Confédération à tenir compte des besoins
de la famille dans tous les domaines où
elle est compétente : impôts , économie pu-
blique , travai l, assurances sociales , etc.

L'article 34 quinquies assure le dévelop-
pement de la famil le dan s la liberté ; il
n 'autorise pas l'Etat à s'imiscer dans la
vie familiale , ni ne substitu e son emprise
à la responsabilité des parents. U fait ap-
pel au concours des cantons et à la col-
laboration des associations de droit public
ou privé.

Le « Groupement neuchatelois d'action
pour la famille » constate que l'article
constitutio nnel proposé à la sanction po-
pulaire, loin de nuire à une prochaine réa-
lisation de l'assurance-vieillesse , la com-
plète en renforçant l'existence de la fa-
mille.

C'est pourquoi il recommande aux élec-
teurs neuchatelois de voter en grand nom-
bre, et avec conviction : OUI !

Groupement neuchatelois d'action
p our la f amille :

Cartel syndical neuchatelois. — Société
suisse de commerçants, section neu châte-
loise. — Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie. — Société neuchâ-
teloise d' agricult ure et de viticulture. —
Egl ise réformée évangélique neuchâteloise.
— Association populaire catholique suisse,
section neuchâteloise. — Fondation pour
la vieillesse. — Pro Juventute. — Société
neuchâteloise d'utilité publique. — Société
médicale neuchâteloise. — Université. —
Ligue du Gothard. — Centre de Maison des
sociétés féminines neuchâteloises. — Asso-
ciation cantonale pou r le suffrage féminin.
— Union des paysannes neuchâteloises. —
Fédération régionale II de l'Union suisse
des coopératives de consommati on. —
Conseil neuchatelois de la famille « Pro
Familia ».

La radio dans on obus
(Suite et fin)

Une fusée idéale devrait provoquer
l'éclatement d'un obus à la distance
la plus favorabl e pour causer le ma-
ximum de dommages. Mais la plus
légère erreur de déclenchement entraî-
ne une explosion inoffensive. S'il s'a-
git d'un obus percutant, la fusée n'est
pas plus efficace, puisque l'impact est
nécessaire avant l'explosion.

Il fal lait donc découvrir cette fusée
idéale. Après des recherches suédoi-
ses et britanniques , c'est l'Institu t
Carnegie, de Washington, qui eut
l'honneur de cette découverte.

* • *
La fusée américaine est un poste

émetteur-récepteur en miniature, fixé
dans la pointe de l'obus. Quand celui-
ci quitte le tube du canon, ce poste
émet un courant d'ondes continu. Au
moment où le proj ectile approche d'un
avion ou d'une bombe volante, ces
ondes, réfléchies comme par un mi-
roir, puis amplifiées par un tube au
thyratron, libèrent la charge déto-
nante.

Un grave problème fut posé par la
nécessité de ces tubes. Il les fallait en
verre, et comment le verre résiste-
rait-il aux forces énormes que déploie
un coup de canon ? Le problème a été
résolu par l'emploi d'un verre spécial ,
particulièrement résistant, fixé sur un
support de caoutchouc, enveloppé à
son tour d'une matière plastique. Il
s'est construit depuis mars 1942 :
525.000 de ces tubes par j our ; en cinq
ans, plus de 130 millions.

Comme source de courant, on uti-
lisa une batterie et. pour commencer,
une pile sèche modifiée et construite
en série en 1941. Comme cette pile
se détériorai t trop rapidement en ma-
gasin, on en vint à utiliser la pile
électrolytique. L'électrolyse est con-
tenue dans une ampoule et n 'entre en
action qu'au moment où le choc de la
proj ection, en brisant le verre, lui per-
met de s'écouler. Il existe également
une batterie de secours, mais sur la-
quelle on n'a encore rien divulgué.

Pour prévenir tout danger d'explo-
sion prématurée , on utilise un dispo-
sitif de sécurité au mercure. Le mer-
cure est placé dans une chambre de
contact , d'où le mouvement giratoire
de l'obus le chasse, lui fait traverser
un diaphragme, et tomber dans un
puisard. Tant qu 'il reste du mercure
dans la chambre de contact , les pos-
sibilités de court circuit sont écar-
tées. Le délai de cette période de
sécurité est fonction de la porosité
du diaphragme et de la vitesse de
giration de l'obus.

Sports
FottbalL — Les Suisses au Portugal.

La fédération portugaise vient de
donner son accord aux conditions aux-
quelles l'équipe suisse pourra se ren-
dre au Portugal pour un match in-
ternational . On peut donc tenir pour
fixé au 6 j anvier prochai n — si des
difficultés ie dernière heure ne sur-
viennent pas — le match Portugal-
Suisse à Lisbonne. On ne sait pas en-
core si un match Espagne-Suisse sera
j oué également à l'occasion du dépla-
cement des Suisses dans la péninsule
ibérique. Il sembl e qu 'il y a peu de
chances qu 'on arrive à conclure un
match Espagne-Suisse.

Un match Suisse-Hongrie ?
La fédération hongroise de football

a fait connaître qu 'elle désirerait or-
ganiser un match contre la Suisse au
printemps prochain.

Ski. — Les courses régionales
Les courses des associations régio-

nales prévues pour les 26 et 27 j an-
vier auron t lieu comme suit :

Oberland bernois à Wengen. Berne
ville et environs au Gantrisch. Gri-
sons à la Lenzerheide. Giron j urassien
au Mont Soleil. Suisse orientale à Eb-
nat-Kappel. Nord-ouest à Langen-
bruck. Oberland de St-Gall à Mels.
Valais à Montana. Suisse romande à
Château d'Oex. Suisse centrale à An-
dermat. Zurich et environs au Stoos
(Schwyz).
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DESTINS IRONIQUES
par Pol Quent in

A la Baconniêre, Neuchâtel
Ce son t des scènes vécues pendant la

guerre et qui montrent l 'homme en proie
à des situations tra giques mais non dé-
pourvu es d'humour. L'auteur a su , dan s
chacun des événements auxquels il a as-
sisté, trouver le côté ironique de la si-
tuation dans laquelle ses personnages se
meuvent.

BIBLIOGRAPHIE

Mots croisés

Horizontalement : 1. Abîmer. 2. Cel-
les de mars , furent fatales à un grand
capitaine ; répit. 3. Bas ; le duc de
Montebello. 4. Lie ; mélangée. 5. Gar-
der dans sa mémoire : appris. 6. Pré-
position ; règle ; le clouer, c'est impo-
ser silence. 7. Colères ; femme Israéli-
te. 8. Barde légendaire écossais du
Illme siècle ; sans ambage. 9. Chargé
d'ans. 10. Possessif ; titres.

Verticalement : 1. Pour détourner
l'ennemi du point où l'on veut porter
l'attaque décisive. 2. Publient . 3. Sem-
blable ; ornement sculptural. 4. Pré-
position ; pronom ; note. 5. Souple et
flexible, pour A. Chémier ; le premier.
6. Habitent un pays d'Europe. 7. Agré-
menter ; négation. 8. Prénom ; combler
de biens. 9. Prénom ; mère de Dio-
nysos. 10. Auquels on a redonné vie.

Solution du problème précédent

Le recensement
Un mot de l 'Eglise •

Chrétien, M faut être caithollquo ou pro-
testant: Ce paroissien l'oubliait qui , lors-
qu 'on lui demanda pour le recensement,
quelle était sa confession répondit i

— Je suis chrétien.
¦Et comme on insistait à cause de» ru-

briques du recensement, il s'écria :
— Comment, il n 'y a pas de place dans

vos rub riques pour les chrétien s Alors,
ne mettez rien , car ie ne suis ni catholique
ni pr otestant.

Et depuis lors il racontait avec satisfac-
tion son trait d'esprit.

Il voulait être un chrétien idéal , supé-
rieur , libre die toutes attaches avec l'Eglise
et ses inconséquences, mais le recense-
ment , for t sagement, ne connaît que des
hommes. C'est pour quoi ce chrétien fut
obligé de s'inscrire dans la rub rique des
gens sans religion . Cela peut scandaliser ,
mais c'est iuste. Je crois même que Dieu
est, sur ce point, d'accord avec le recen-
sement. Nous, pour pouvoir croire à no-
tre perfection , nous soulignons les faibles-
ses d'autrui. Dieu , qui est la perfection ,
tolère nos Inperfeations , même celles de
l'Eglise. 11 fait  plu s encore que de tolérer
l'Eglise, il l'aiime. Il l'appell e son Eglise.

Il sait bien qu 'il faut avoir beaucoup de
patience avec les honumes, avec les ca-
tholique et les protestants , bien sûr ! mais
aussi avec les libre-penseurs et avec tous
les autres. L'impatience est une chose tel-
lement humaine ; lui , il ne se la permet
pas parce qu 'il est le plus grand de tous
les juges. II peut attendre. Mais son atten-
te est redoutable. L'Eglise passera à son
tribunal , et le monde aussi. Et il ne servira
plu s rien alors de dire qu 'on est un chré-
tien idéal car , le rencensement de Dieu
est encore plus impitoyable que nos re-
censements humains. C'est alors qu 'il fau-
dra être inscrit dan s la bonne rubrique.
Non pas celle des gens sans reli-
gion, non pas même celle des catholiques
ou des protestants , mais celle de la foi
en Jésus-Christ qui est celle de l'Eglise
universelle. Et il yaura alors beaucoup de
surprises. W. F.



ETUDE DE Ma PIERRE SCHLUEP
Notaire à Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE
DE BÉTAIL ET DE MOBILIER

Le samedi l*1* décembre 1045, dès
13 heures, Monsieur Alfred Slegrist, cul-
tivateur à Cortébert , otlrira en vente publique et
volontaire, à ion domicile, pour cause de cessa-
tion de cultures :

1. Bétail t L'étalon t Zarchi > avec permis
de saillie , 4 vaches portantes.

2. Mobilier agricole t î chars à pont,
1 dit à échelle, 1 dit à ressort , 1 c benne > i ton-
neau à purin , 2 herses dont une de prairie , 1 fau-
cheuse à un cheval , 1 tourneuse , 1 charrue Bra-
bant , 1 dite à pommes de terre , t hache paille ,
I coupe racines , des grands râteaux , i lot de
chaînas, taulx , fourches , râteaux et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Une certaine quantité de foin et de paille.
La vente se tera contre argent comptant .
Saint-Imier, le lo novembre 1945. 1757g

Par commission
P. SCHLUEP, notaire
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Boulan gerie

EST DEMANDÉE

Aohat de l'Immeuble pas
exclu. — Offres sous
chiffre B. P. 17858, au bu-
reau de L'Impartial. 17868

Avis aux propriétaires de forets
Pour vos blllons, une bonne adresse :

La maison CYPRiEif CHAPATTE, aux Breuieux
Tél. 4.63.04 Soierie - Parqueter.» - Caisserle

Paiement comptant 16437
Adressez-vous à ion représentant :

M. JACOB ISGHER, LES BRENETS, TÉLÉPHONE 2.30.36

NARIAQES
Adoption d'enfant» — Gouvernantes — secrétaires

privées — Viager
Qens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(Institution d'entr'alde, fondée en 1936.) Plus de 300 cas.

Toute personne dans les conditions requises pour
créer foyer heureux peut nous demander un choix

Pas d'honoraires, Modeste participation aux frais. Unions
heureuses. Mariages riches.

Discrétion , tact, succès, documentation
Demandez le qusst. Impr. gratuit A Case postais M
GENÈVE 12 (Timbra-réponse, s.v.pi.) N'HÉSITEZ PAS

«sa au Berceau d'Or rTJI

Jeune

Serrurier-
Soudeur

cherche place, si possible
dans usine de mécanique. —
Offres sous chiffre R. 8.
17723 au bureau de L'Im-
partial.

Bill
d'échappements

connaissant la mise en
marche pour petites
pièces soignées est
demandé. Place

s table

S'adresser à

Dubois frères & Co
Chemin des Tunnels 16

17717

Poseur de cadrans
emboîteur

consciencieux est demandé'
A défaut 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

Jeune homme
robuste, désireux d'appren-
dre une partie de métier en
dehors de l'horlogerie, trou-
verait bonne place dans mai-
son de la ville. — Faire offre
détaillée avec activité anté-
rieure sous chiffre N. B.
17204, au bureau de L'Im-
partial. 

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

Tours
de mécanicien , modèles
sur pied, entre-pointe 1000
mm., sont demandés. — Faire
oflres sous chiffre F.B. 12916
au bureau de L'Impartial

/ %9,  */
Faire soigner son visage à l'institut Vnr VvW (L iV

C'EST RENOUVELE R LE BAIL DE SA JEUNESSE 1

Soins du visage et du cuir chevelu par le vapozone
Manucures — Soins spéciaux du cuir chevelu — Ma-
quillages — Massages du visage (Méthode Antoine)

D.-JeanRichard 43
17309 Téléphone 2 1613

rlf CJ'iJff ï̂
pour enfants, Comoscio brun ,
forte entresemelle, bonne se-
melle cuir , doublé chaud, fer-
meture éclair, très belle forme

Numéros 26/29 26.25
Numéros 30/35 30.75

Même article en peau de pou-
lain brun , doublé chaud , à
lacets, avec la fameuse se-
melle Plastoflex

Numéros 26/29 37.75
Numéros 30/35 42.75

UkMMMMSW s* ^̂ "
 ̂ ^̂ ĵa
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Grands Sacs simili cuir
O/L 50

(genre ci-dessus), depuis AaTi

Grands Sacs cuir
(genre ci-dessus), depuis HPs&i"

S. E. N. J. 5 % 17825
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CHAUFFAGE

CENTRAL
Weiss brodt

Frères
TÉL. 2.41.76 — PROGRÈS 84-88

DEVIS ET CONSEILS GRATUITS

%>$ 'f lV££ "-et maintenant plus que jamais,

^f iS^ÈêêZ 
le 

bon

W CAFE "DIEICURE"
Nous avons dû nous en priver pendant longtemps; maintenant
nous voulons du café pur, du vrai, dont le goût ne sera pas
gâté par trop de chicorée. Faites un essai avec le

Café Jubilé "Mercure"
à 69 centimes les 100 grammes

Le café aui vous donnera entière satisfaction
Autres sortes déjà depuis 46 cts les 100 gr. - 5% de rabais

"MERCURE"
La maison spéciale pour le bon café

Rue Léopold-Robert 52 - Place de l'Hôtel-de-Ville 5 mu 17523

"L 'Impartial est lu partout et p a r  tous»



L'actualité suisse
Après les accusations américaines

Beaucoup de bruit
pour rien

BERNE, 24. — P. S. M. — Ainsi que
nous l'apprenons du Palais fédéral , le
Département politique aurait été in-
formé d'une manière officieuse que les
milieux gouvernementaux compétents
des Etats-Unis n'attachaient pas une
grande importance aux accusations du
sénateur américain Kilgore qui, du
côté suisse, furent réfutées officielle-
ment point par point de la façon caté-
gorique que l'on sait.

Le gouvernement américain ne tien-
dra vraisemblablement aucun compte
du bruit fait autour de cette affaire.
L'opinion publique suisse a delà enre-
gistré avec satisfaction que la presse
américaine avait porté loyalement à
la connaissance de ses lecteurs les dé-
clarations officielles faites par le gou-
vernement suisse à ce sujet.

La presse sera mieux informée
BERNE, 24. — P. S. M. — Le Con-

seil fédéral a abrog é son arrêté du 31
j anvier 1941 — qui n'était déjà, depuis
longtemps plus appliqué — créant un
service de liaison pour les questions
de presse. Ce service avait cessé de
fonctionner depuis l'été 1942.

D'autre part , après die longues déli-
bérations, le Conseil fédéral a décidé
de répondre par écrit à la requête
des j ournalistes du Palais fédéral. Le
Conseil fédéral ne considère pas ce
problème difficile comme résolu , puis-
qu 'il se déclare prêt à l'examiner
avec les intéressés.

Il semblerait qu 'on s'achemine vers
un système prévoyant notammen t des
conférences de presse plus nombreu-
ses à côté des communications or-
dinaires du chancelier de la Confé-
dération à l'issue des séances . du
Conseil fédéral, sans supprime r le
contact personnel entre les j ournalis-
tes et les différents chefs de départe-
ment qui . à notre avis , demeure plus
indispensable que jamais.

L'administration des P. T. T-
Des perspectives guère réjouissantes

Berne, 24.
Les représentants de la presse ont

été orientés par le directeur général
M. Hess et différents hauts fonction-
naires sur différents problèmes finan-
ciers et techniques qui préoccupent vi-
vement aussi le public. Au p remier
plan f igurent le relèvement éventuel
des tarif s et le rétablissement de la
troisième distribution p ostale dans les
villes. D 'une manière générale, les
per spe ctives ne sont guère f avorables !

La situation financière des postes
a subi une aggravation constante de-
puis le début de la guerre : 18 mil-
lions de bénéfice net en 1938 et 12
millions de défici t au budget de 1946.

En revanche la situation est moins
alarmante pour les télégraphes et té-
léphones. Le produit net a passé de
11 millions en 1938 à 18 millions en
1945.

Une augmentation des tarif s  ne
po urra guère être évitée à p lus ou
moins longue échéance.

Dans les villes le rétablissement de
la distribution des lettres effectuée
chaque j our vers midi et qui coûterait
3 millions de francs n'est pas envisagé.

Le problème sera reconsidéré lors-
que les relations postales avec l'étran-
ger auront repris normalement.

Dans le domaine de la radio, on
envisage le renforcement des stations
de Beromunster et de Sottens et des
améliorations sont aussi à l'étude
pour le Tessin. 

A Washington. l'Italie justifie son
traité de commerce avec la

Suisse
ROME, 24. — Ag. — Le gouverne-

ment italien a envoyé à Washington
une note en réponse aux objections
élevées par le gouvernement des
Etats-Unis vts-à-vis du traité de com-
merce entre l'Ital ie 'ït la Suisse.

Le gouvernement de Rome fait re-
marquer que l'Italie n'est pas seule-
ment débitrice à l'égard de la Suisse,
mais aussi de plusieurs autres pays.

Rome souligne en outre que la re-
connaissance de la dette envers la
Suisse n'a pas seulement f avorisé la
rep rise des échanges sur une base rai-
sonnable , mais a permis â l 'Italie d'ob-
tenir un prê t de 80 millions de f rancs
à des conditions particuli èrement
avantageuses.

Les conditions faites par la Suisse à
l'Italie sont telles que les 130 millions
de francs que Rome doit à la Suisse
pour des livraisons d'armes ont été
pratiqu ement presque entièrement bo-
nifiés.

Les relations entre la Suisse et
la Russie

Le Conseil fédéral souhaite qu'elles
redeviennent normales

BERNE , 23. — ag. — A une ques-
tion du conseiller national Miville . de
Bâle. invitant le Conseil fédéral à di-
re , le cas échéant , par le moyen d'un
rapport intermédiaire , à quel point en
sont les relations de la Suisse avec
l'Union soviétique, le gouvernement
a donné la réponse suivante :

«Le Conseil fédéral souhaite au-
jourd'hui comme avant que les rela-
tions avec l'Union soviétique rede-
viennent normales. Il ne peut pas , ac-
tuellement, faire d'autres déclarations
à ce sujet.» 

Un nouvel uniforme pour les agents
des C. F. F. ?

BERNE. 24. — Ag. — M. Muller,
conseiller national (cous. Olten), de-
mande pour le personnel des trains un
uniforme d'été léger et pratiqua.

Le Conseil fédéral lui répond que la
question sera étudiée au retour d'une
situation normale et la direction gé-
nérale des CF. F. examinera alors
avec le personnel si et comment l'uni-
forme actuel doit être modifié.

Victoire des gauches aux
élections lausannoises

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.

Suivant une récapitulation 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 démocratique et
populaire 818.

b) bulletins modifiés : bloc des gau-
ches 1154, radicaux 857, libéraux 447
et mouvement démocratique et popu-
laire 150.
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)

La Chaux-de-Fonds
Les soirées de l'Ecole supérieure de

commerce.
C'était j eudi et vendredi que les élè-

ves de l'Ecole de commerce donnaient
au théâtre de notre ville leurs soirées
annuelles qui connurent un succès
complet.

Et si le théâtre était chevillé , il faut
voir là non seulement l'intérêt que
porte notre population à tout ce qui
touche à nos écoliers mais aussi et
surtout , la qualité du spectacle pré-
senté.
En effet la «Farce du pendu dépendu»

du grand écrivain et dramaturge Hen-
ri Qhéon , dont nous avons parlé il y a
quelques j ours ce qui nous dispense
d'en dire long, est une pièce de va-
leur.

Or les excellents comédiens que sont
les élèves de l'Ecole de commerce ont
su la mettre en relief. Ce qui était
prévu d'ailleurs, car elle correspond
magnifi quement à leur âge.

Cependant , avant d'être plongés en
plein moyen-âge, nous eûmes l'occa-
sion d'apprécier l'opêra-comique «Bas-
tien et Bastienne» de Mozart inter-
prêté par d'anciens élèves de l'Ecol e :
Mmes L. Jacot , J. Robert-Tissot et M.
Chédel.

Tous sont à féliciter. Us surent nou s
faire saisir la sensibilité personnelle
accompagnée d'une grâce voilée et
spiri tuelle du musicien autrichien.

Ce fut ensuite la « Farce du pendu
dépendu », comédie , en forme de mys-
tère moyennâgeux. Que dire sinon si-
gnaler le plaisir que nous primes au
développement des situations — ex-
traordinaires pourtant mais si bril-
lamment enlevées.

Il ne nous reste qu 'à féliciter les
metteurs en scène : MM. Q. Brandt et
M. Eigeldin ger qui surent conduire au
succès la troupe dont les principaux
acteurs, Mlle Lucette Bersot (Carmen),

MM. Arnol d Ulrich (le père) et Pierre
Kernen (le j uge) étaient les meilleurs
éléments.

A signaler également les décors ori-
ginaux de M. Jean Cornu.

En résumé donc une soirée des plus
réussies et qui contribue au bon renom
de notre Ecole de commerce.
Les heures du scrutin.

Pour la votation fédérale des 24 et
25 novembre , le scrutin sera ouvert ,
samedi de 11 à 19 h., dans les bu-
reaux de vote de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Neuchâtel-Ville ,
de Serrières. de Peseux, de Couvet
et de Fleurie r, et dans tous les autres
bureaux de vote du canton de 17 à 19
heures.

Dimanche, le scrutin sera ouvert ,
dans tous les bureaux de vote du can-
ton, de 9 à 13 heures.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bourquln , Léopold-
Robert 39, est de service dimanche
25 novembre, ainsi que toute la se-
main e pour le service de nuit . L'Off.
II des Pharm. Coop., Paix 72, sera
ouverte jusqu 'à midi.

Un attelage prend de la vitesse.
Vendredi à 17 h. 10, un attelage

conduit par M. Auguste A. descendait
la rue Fritz-Gourvoisier , chargé d'un
stère et demi de bois. Devant le No
22, le conducteur ne fut plus maître
de son véhicule qui avait pris de la
vitesse. M. A. passa sous les roues
du char et fut contusionné au visage.
Il fut pansé an poste de police. Nos
voeux de prompt rétabl issement.
Un enfant accroché par un sidecar.

Hier peu après midi , le petit Fritz
A., 5 ans. débouchait en courant de-
vant le No 6 de la rue Fritz-Courvoi-
sier quand il fut accroché par le gui-
don d'un sidecar que l'enfan t n 'avait
pas vu, un attelage arrêté devant
l'immeuble lui1 ayant bouché la vue.

Blessé au menton et contusionné à
'a poitrine, l' enfant fut soigné par le
Dr Moensch . Nous espérons qu 'il se
remettra rapidement .

A noter que le conducteur du side-
car roulait à allure modérée.

Un discours du général de Gaulle
La Constituante s'est réunie hier

PARIS, 24. — AFP. — La séance
de l'assemblée constituante s'est ou-
verte à 15 h. Le général de Gaulle
monte à la tribune.

Rappelant les conditions dans les-
quelles fut constitué le nouveau cabi-
net l'orateur déclare : « Le gouverne-
ment est le résultat , c'est-à-dire le
symbole de cette conciliation qui
maintes foi s après les grandes épreu-
ves, a assuré l'unité de la France et
sans laquelle auj ourd'hui risquerait de
sombrer sa puissance à peine renais-
sante.
Les projets du gouvernement

Le gouvernement saisira incessam-
ment l'assemblée de deux proj ets de
loi concernant l'un la nationalisation
du crédit l'autre celle de l'électricité.
Ultérieurement des projets relatifs à
diverses branches d'assurance lui se-
ront également soumis. La réforme
administrative et celle de la fonction
publique devron t être réalisées avant
la fin de la législature . Il n'est pas
moins urgent , ni moins nécessaire de
procéder à des réformes j udiciaires.

Il apparaît au gouvernement que
l'assemblée ne saurait terminer sa
carrière sans avoir je té les bases nou-
velles de la défense nationale. Cepen-
dant , rien ne vaudrait rien , même ne
serait possible, sans le retou r du pays
à une puissante activité économique.
Cette guerre nous a coûté la moitié
de notre fortune. Tout progrès du ni-
veau de vie a fortiori toute réforme ,
repose sur l'accroissement de la pro-
duction française.

Pour une organisation
internationale

Il est vra i , poursuit le général de
Gaulle , que l'interdépendance des di-
verses activités est devenue pour un
peuple la loi de son existence. Elle
devient également celle de la vie
internationale. La preuve est faite,
et à quel prix, que la sécurité et la
prospérité de chacun sont directe-

ment liées à la sécurité et à la pros-
périté de tous.

A ce titre déjà, on ne saurait plus
concevoir de paix assurée pour aucun
Etat sans une organisation Interna-
tionale qui la lui garantisse.

Est-il besoin de dire que la France
est résolue à prendre part de la fa-
çon la plus active à la création et au
développement des institutions dont
les Nations unies ont à San Francis-
co j eté les premières bases ?

Aucune opposition entre
la Russie et la France

C'est ainsi que nous avons conclu,
voilà bientôt un an, avec la Russie so-
viétique, dont ne nous sép are aucune
opp ostion d 'intérêts nationaux, mais
qui est comme nous-mêmes intéressée
au premier chef à empê cher dans l'a-
venir toute menace germanique, un
traité d'alliance à ce suj et . C'est ain-
si que nous tenons, d'une manière es-
sentielle, à maintenir et à développer
les relations d'amitié et d'échanges qui
nous lient à l'Amérique. C'est ainsi
que nous nous efforçons en ce moment
même de réaliser avec la Grande-Bre-
tagne , dont les intérêts se rencontrent
avec les nôtres sur le Rhin où est la
clé de notre avenir comme le secret
de notre passé, en Orient , en Afrique
et en Extrême-Orient l'harmonisation
de nos politiques respectives afin qu 'un
accord réel puisse s'ensuivre.

Il n'y a dans nos efforts, nos projets,
parfoi s nos prétentions , aucune menace
pour personne, mais bien la mise en
pratique de la coopération. Telle est la
politique qui guide le gouvernement.

Au Téléphone...
R comme respirer — H comme huile

— U comme unique — M comme
menthol — E comme eucalyptol —
Oui = Rhume... Je vous demande un
produit contre le rhume .

Eh bien , Madame , prenez N comme
nez — A comme antiseptique — R
comme respirer — I comme infection
— N comme nettoyer — E comme
extraordinaire et X comme dernière
lettre de « NARINEX », le fameux
produit antirhume. 16391

(Cette rubrique n'émane vas de notre ré-
daction : elle n'engage p as le tournai.)

Astoria-danclng.
Ce soir, dès 20 h. 30, danse avec l'or-

chestre Teddy Weber et ses 10 solistes.
Permission tardive. Grands concours di-

vers dotés de nombreux prix. Samedi et
dimanche , en matinée , dancing.
Le Club mixte d'accordéons La Chaux-

de-Fonds
direction M. H. Steiger , organise samedi

24 novembre , à la Brasserie de la Serre,
salle du ler étage , un grand concert. L'a-
près-midi , dès 13 h. 30, concours local du
club ; le soir , dès 20 h. 30, concert et
proclamation des résultats , puis danse con-
duite par l' orchestre Teddy Swing.
Jeune Eglise réformée.

Ce soir , à 20 heures , à l'Oratoire (Pro-
menade 10 a) le pasteur Q. Detuz, aumô-
nier des étudiants à Neuchâtel , exposera 'e
suj et suivant : « Les fian çailles ». Beau-
coup de j eunes filles et de j eunes gens se
posent de nombreuses questions à pr opos
de ce temps de la vie qui est certes beau ,
mais pas touj ours facile. Qu 'ils n 'hésitent
pas à venir écouter et poser des questions
au j eune pasteur qui saura assurément 'es
comprendre et leur donner de précieuses
indications.
Exposition cantonale d'aviculture.

C'est auj ourd'hui que s'est ouverte, au
Manège Onaegi, l'exposition cantonale d' a-
viculture, de cuntculture et de colombo-
philie , manifestation qui réunit une sélec-
tion de beaux suj ets app artenant aux races
les plus diverses. Un stand de filage de
la laine angora démontre tout le parti que
l'on peut tirer de ce produit. Les visiteurs
ne regretteront certes pas leur dép lace-
ment et souhaitons plein succès à cette
exposition .
Eden. — « Nuits sans lendemain ».

Les heures angoissantes de la Résis-
tance française , les héros... et les hé-
roïnes du maquis. Pour la première fois
à La Chaux-de-oFnds. Matinées : samedi,
dimanche et mercredi.
St-lmier. — Concert des Rossignols

du Jura.
Le succès fut tellement grand , mercredi

dernier , et l'affiluence si cousidérabl e, que
nombre de personnes ne trouvèrent plus

I de place au concert donné par les Rossi-
j gnols du Jura , au Cinéma de la Paix. Aus-
] si , afin de donner satisfaction à ses nom-
j breux amis, ce sympathique ensemble se
j produira-t-i 'l à nouveau mardi 27 novem-
! bre, en la même salle.
'¦¦_ St-lmier. — Election du maire.

Au momen t de l'ouverture de l'important
scrutin pour l'élection du maire de Saint-
Imier , H ne paraît pas inopp ortun de si-
gnaler , simplement en passan t, que parmi
les trois can didats en présence , le plus
j eune d'en tr e eux , M. Edouar d Niffeler ,
fait partie depuis pas mal d'années égale-
ment des autorités locales.

Il a siégé , en son temps , au Conseil mu-
nicipal ; il en a été le secrétaire. 11 était
chef du dicastère des travaux puMcs d'a-
lors. C'était pendant cette période diffi-
cile de crise et de chômage intense que
connurent Saint-Imier et sa belle industrie.
Avant , déj à, il siégeait au Conseil général .
Ses concitoyens lui ont touj ours renouvelé
leur confiance. Auj ourd'hui encore , il est
membre du législatif communal. Ce qu 'il y
a fait , ce que furent ses interventions , ses
initiatives, chacun a pu s'en rendre comp-
te. D'abord employ é au Registre foncier , à
Courtelary . puis commis-secrétaire du pré-
fet Liengme , enfin , actuellement , commis-
greffier , M. Edouard Niffeler a eu l'occa-
sion de se familiariser avec des problèmes
qui peuvent se présenter à un maire , qu 'un
maire doit comprendre et doit pouvoir ré-
soudre.
Musée d'histoire naturelle.

Visite commentée , publique et gratuite , le
dimanche de 15 à 16 heures. Invitation cor-
diale à tous.
«Le chapelier et son château » à la

Scala.
Roman mondialement connu de A. J.

Cronin , auteur de « La Citadelle » et des
« Clés du Royaume >.
Au Capitole «Traqués dans la Jungle».

Ce drame de la vie médicale aux colo-
nies nous fait sentir ses risques et le dé-
vouement qu 'elle exige en dép it de l'in-
compréhension des indigènes. Grand film
d'aventures captivantes , de mystèr e et d'a-
mour. C'est aussi un film d'atmosphère ,
d' action dans un cadre de Hèvre.
« Titanic » au Rex.

La vie luxueuse et intense à bord de ce
palace flottant , les intrigues , les amours ,
les rivalités de tout ce caravansérail , de
f emmes élégantes couvertes de fourrures
et de diamants , de millionnaires, d'aventu-
rier s se déroul e devan t vos yeux. Jus-
qu 'au moment où un craquement sinistre
se fait entendre et c'est alors l'effroy able
catastrophe. «Titanic» , une production ma-
gistrale.

Communiqués
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Neuchâtel. — A l'Université : Nomi-
nation.

Dans sa séance du 23 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Ernst-Ha-
kan Kranck, domicilié à Neuchâtel, en
qualité de professeur extraordinaire à
la faculté des sciences de l'Université,
chargé de renseignement de la géo-
graphie physique, d'un enseignement
sur les matières premières minérales
et de la direction et la surveillance
des travaux pratiques des étudiants de
l'Institut de géologie.

Fleurier. — Soirée de l'Ecole secon-
daire. — (Corr.).

L'engouement du public pour les
soirées de nos classes supérieures
n'est pas un vain mot, car on y accourt
de tout le vallon. Le spectacle qui a
été offert mercredi soir et j eudi soir,
à la salle Fleurisia, recueillit des ap-
plaudissements mérités, car tout fut
mené rondo.

Le célèbre Jeu du Feuillu de Jaques-
Dalcroze est touj ours plaisant aussi
bien par ses chansons que ses rondes
appropriées. Tout le mérite de cette
mise en scène revient à Mlle Alice
Ammann qui dirigea choeurs , danses
et orchestre. Les costumes étaient dûs
à Mme Marthe Jeanneret.

« Qai, marions-nous », 3 actes d'A.
Acremant , furent tout simplemnet «en-
levés» , car chacun y a donné le meil-
leur de lui-même. Il va sans dire que
M. Edouard Simond , profes seur , passé
maître dans l'art de la scène, n'est pas
pour rien dans la réussite de cette
pièce. Nos remerciemnets à tous ceux
qui ne ménagent ni leur temps ni leurs
peines , pour nous procurer quelques
heures de sain délassement.

ctironinue neucnnsse

Bienne. — Le budget adopté.
Le Conseil de ville s'est réuni j eudi

soir. Il a adopté le proj et de budget
qui prévoit un excédent de dépense de
fr. 131,682 — avec fr. 12,265,893.— de
recettes. Il a voté ensuite un crédit
de fr. 1,625,000. —pour des alloca-
tions en faveur du personnel commu-
nal pour 1946.

Chronique jurassienne

Le juge d'instruction du canton de
Vaud s'est rendu jeudi au Creux du
Van avec son col lègue neuchatelois
pow procéder à une vision locale à la
suite du drains qui s'y est déroulé et
a coûté la vie à Mme Stauffer. Cette
visite n'a pas permis de faire une lu-
mière complète sur les circonstances
de la chute de la victime.

Stauffer persiste à protester de son
innocence, mais le mystère de la dis-
parition de la sacoche de Mme Stauf-
fer reste 'entier. Le j uge d'instruction
vaudois poursuivra la semaine pro-
chaine son enquête dans le canton de
Neuchâtel.

L' énigme du Creux du Van



fffîfpj , POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS WEÊ POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS ^
xll t̂

P ,<r $̂#}r Robert Newton - Deborah Kerr g E g Un film plus passionnant ^iTNK ^Il £ g$STS Emelyn Williams -James Mason |J| qu'un roman Ç̂^BïPI Hjj j KFwj '  dans 1 E I Des aventures extraordinaires ^̂ &SoB SI

8 IF LE CHAPELIER ET SON CHATEAU III Traqués dans la Jungle N1
El Le roman mondialement connu de A. J. Cronln S I S Film français D3
|?j| Un film d'un vif Intérêt, un œuvre d'un caractère dramatique intense I c i  Un grand film d'aventures captivantes, de mystère et d'amour, plein m
lui Version originale sous-titrée ll̂ _________B d'événements sensationnels il)

j |̂igj|j^̂ reS=gëfl Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 3Q. 
Tél. 

2.22.Q1 
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂

" Matinée: Dimanche à 15 h. 3Q. Tél. a 21.23 î jj__j|j|fêl£=-_lil 
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Calé des Chemins de 1er
Samedi et dimanche le populaire

BERALD
dans son répertoire comique et réaliste.

Cuisine Populaire
Collège 11

c/Rcau
du dimanche 25 novembre 1945

Potage Centaure . . . 20 cts
Croûtes aux bolets . SO cts
Boeuf braisé fr. 1.50, 80 cts
Bifteck russe 80 cts
Pommes mousseline 40 cts
Salade panachée . . 45 cts
Dessert - Tartes aux fruits

178S2

Les Rossignols du Jura_ 
à la demande générale,
donneront un

Nouveau |fe |fe j |J  A g B T
et dernier U UU II Cil I

Mardi 27 novembre à 20 h.
au CINÉMA DE LA PAIX

SAINT-IMIER
Location ouverte à l'Epicerie Centrale. 17879

BKASSEKBE B^

ce SOX K dès 30&&t*eA mWawf km̂ ÊmwE
17291 par l'orchestre Roger et son ensemble.

Samedi 24 et dimanche 25 novembre

BRASSERIE DE LU SERRE

ÇhûJHdS C&f tC&ltS
par le

Groupe de Jodlers
du Sângerbund

accompagné par 17915

le virtuose accordéoniste Graber

Dimanche concert apéritif

txp&SLtÙOJH
Musée des Beaux-Arts

La Chaux-de-Fonds

ANDRE COSTE
Peintre

Du 24 novembre au 9 décembre 1945
Entrée 50 centimes 17233

Hennins de chronographes
et de

compteurs de sport
seraient engagés de suite
ou pour époque à convenir.
Places stables. 17757

S'adresser à la

lit Mil EIHLSIM PU
SAINT-IMIER

c&Aude - £ameà
v Tip-Top

pour tous les types de scies à ruban
Modèle* supérieurs et Inférieurs

Maison spécialité* depuis 192S

OTTO FRUH, ZURICH
Tél. (051) 4521 31. Albisstr. 147 / 71

[MAISON 

DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS 1

Au Restaurant Grande Salle k Cercle ouvrier
Samedi soir: Dimanche après-midi

Souper TRIPES d* 15 h- 3° * 18 h- 30 <
Dimanche : fLX  g& a ^ma\_m MM A
Menus â fr. 3.30 et 4.80 [jg UfllISSIl i

Spécialités du jour: conduit par l'orchestre
CHARLY-SWING

Nouilles zurichoise ,_. . . n ,- . . ~n„ : , Entrée : 0.45 ou danse 1.50 I
Croûtes au fromage maison | I

Membres du cercle, sur présen-
Service soigné et rapide tatlon de la carte de légltima-

de 11 h. 30 et 18 h. «on ; entrée libre. 17890 I

Hôtel do la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
R E P A S  DE NO C E S

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 25 novembre

DANSE
Orchestre

Echo de Chasserai
17884 Se recommande

Résiliant I Mais
CERNIER

Dimanche, dès 14 heures

BAL
avec l'orchestre

le dynamique duo de bar
BOB CARTER
Dès 11 heures

concert apéritif
Se recommande,

17877 M. VILLA.

On cherche pour le
ler décembre une
bonne

sommelière
connaissant bien son
métier à l'Hôtel de
La Croix Fédérale ,
Le Cret-du-Locle.
S'adresser à
Mme O P P L I G E R ,

17900 rue du Grenier 2.

Extra
est demandée par

le Café de la Gharrière
Rue de la Gharrière 21

Tél. 2.29.47

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

uno si
Rue Numa-Droz 83

17850 

A VENDRE un fort

âsM
de 2 ans, travaillant bien ,
garanti sous tous les rap-
ports. — S'adresser à M.
Gilbert Scheidegger, rue
de la Chapelle 6, télé-
phone 2.43.85. 17869

Lisez 'L 'Impartial»

Mec can o
ou Stockys grand modèle serait acheté
d' occasion mais en bon état. Faire ottres
à Caie postale 16800, Le Noirmont. 17917

Mécanicien d'automobiles
Mécanicien d'automobiles de première force,
est demandé par RED STAR, R. Met-
traux, Lausanne. 17907

Place stable et bien rétribuée

Nous cherchons pour notre service de vente exportation
une habile

Sténo-dactylo
ayant de bonnes notions d'allemand, pour correspondance et
travaux de bureau. — Faire offres avec curriculum vitae, certi-
ficats, photo, indication de la date d'entrée la plus rapprochée
possible et prétentions de salaire.

Société Anonyme des Aciéries ci-devant
Georges Fischer, Schaffhouse. 1791e

SAINT-IMIER - POUR LA MAIRIE
(24-25 novembre 1945)

VOTEZ

Edouard Niffeler
(qui quittera son emploi de commis-greffier s'il est élu)

Protège ton foyer contre la maladie, tu augmenteras tes chances
de succès. A. D. I. J. 16205

CLUB DE BILLARD
SERRE 64

Samedi 24 novembre 1945 dès 14 h.

Match inter - villes

Sienne l - Chaux-de-Fonds l
Cadre 35/2 17801 Entrée Fr. 0.50

FABRIQUE VULCAIN
engagerait de suite
pour travail en fabrique

Remontoirs
Acheueurs

pour travail à domicile ou en
fabrique.

Régleuses Bréguet
Ecrire ou se présenter. 17905

Qui échangerait

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

Chambre
meublée, chauffée est cher-
chée par demoiselle sérieuse,
pour le ler décembre. —

S'adresser Boulangerie
Mêler, rue de l'Hôtel-de-
Ville 3. 17776
V«_»_tre avenir
Mariage, santé, situation , ré-
vélé par graphologue autori-
sé. Ecrivez à Clary, Case
138 Rive. Genève, en indi-
quant  date de naissance exac-
te. Analyse sérieuse et com-
plète fr. 10.40 contre rembour-
sement. 16392

l__.̂̂̂^ M___l

Prêts
en espèces

sont accordés de tr. 300.-
à tr. Ô000.-. Discrétion
complète assurée. Des mil-
tiers de prêts versés p ar
an. Réoonse rapide.
Banque Procrédit ,
Fribourg.
Timbre-réponse s. v. p.

\ y

Commissionnaire
entre les heures d'é-
cole est demandé de
suite. — S'ad. Envers 35.

17896

Chambre
si possible avec pension est
demandée pour le ler décem-
bre par jeune Suisse alle-
mand. — Offres à A. Hirschy,
Serre 98, tél. 2.28.30. 17899

Office
de récupération

Vêtements et Chaussures
La Chaux-de-Fonds, Hocher 7

Tél. 2.15.13

Ouvert tous les Jours
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

f  ~z: >
ON ENGAGERAIT DE SUITE

visiteuse-emballeuse
qualifiée

jeunes les
pour travaux faciles

S'adresser Robert Degoumois & Co, Paix 133



La semaine radiophonique franco-suisse
LETTRE DE PARIS

(Suite et f in)
Quant à l'équipe de Genève elle

passa « La Course du Zodiaqu e » de
Hornin gue et le «Monde des Abeilles»
de Marcel de Carlini.

Les répét ition s furent menées avec
beaucoup de discipline et nos met-
teurs en ondes n'eurent qu 'à se louer
de lia bonne volonté des excellents
comédiens français mis à leur dispo-
sition.

Le « Christophe Colomb » de Wil-
liam Aguet avait été retransm is dans
la soirée de samedi , mais il ne s'agis-
sait là que d'un enregistrement réa-
lisé à Radio-Lausanne même.

Visites
Paris offrit aux visiteurs la palette

de ses distraction s.
Bien entendu nos délégués étaient

attirés par le théâtre où les récents
succès leur permirent de se faire une
opinion sur les jeunes vedettes qui
mènent actuel lement vers la renom-
mée des oeuvres de qualité . Entre
autres : « Caligula » de Camus, le
spectacle surréaliste d'Agnès Capri ,
« Horace » monté par Noël Vincent ,
« Lorenzaccio » dans , la version de
Gaston Baty... Le Théâtre Français,
l'Académie Française , Versailles fu-
rent des lieux de pèlerinage. La pri-
son de Fresnes évoqua le drame de
l'épuration , la présence du châtiment.

Un déplacement aux villes sinistrées
de Saint-Lô et de Caen leur montra
le tragique visage de la guerre , la dé-
solation d'agglomérations mortes et
leur fit comprendre l'immense tâche de
reconstruction que la France a devant
elle pour redonner un abri à tous ses
enfants.

Réceptions
Chacun s'ingénia à favoriser les

prises de contact amicales, entre les
deux équipes. Des buffets réalisés par
le prodige parisien, permettaient aux
invités, verre en main , de faire plus
ample connaissance. Notre représen-
tant à Paris, son Ex. le ministre
Burckhardt , honora de sa présence
une de ces réunions, alors que Jean
Guignebert avait groupé autour de
lui ses principaux collaborateurs. Ar-
thur Houegger rencontrait ailleurs
Jacques Ibert... On trinqua mais il n'y

eut pas de toasts... les gens de la ra-
dio savent ménager leurs discours
lorsqu 'aucun micro n'est à leur dispo-
sition.

C'est donc dans une parfaite atmos-
phère d'amitié que s'écoula cette se-
main e radiophoniqu e qui aura permis
aux auditeurs français d'entendre sur
leurs ondes habituelles quelques-unes
des oeuvres réalisées par nos met-
teur s en ondes.

Et pour nos délégués , cette visite
leur laissera le souvenir documenté de
la France au travail , de la France
accrochée courageusemen t à l'effort
prodi gieux de son renouveau.

S'il faut rendre un hommage parti-
culier à M. William Aguet . le repré-
sentant permanent de la Radio suisse
à Paris , pou r la belle réussite de ces
échanges par -dessus les frontières , il
faut y associer l'appu i constant que M.
Jean Guignebert ne manqua pas de
lui apporter.

Le , directeur de la Rad io française
dégage un dynamisme permanent ,
qu 'il mit déj à au service de son pavs
lorsque , dans la cland estinité , il édifia
tout un réseau de résistance qui de-
vait permettre , avant même l'heure
de la Libération , à la Radio françai se
libre , de prendre possession des on-
des. Le dynamisme de ce patriote , sa
cordialité , son entrain , formèrent la
base de la qualité des réunions fran-
co-suisses.

Lors de ; son trop court passage à
Paris, entre deux avions , M. Glogg,
directeur des studios de la Société
suisse de Radiodiffusion , l'a bien senti,
qui me disait tout son plaisir à se
trouver dans ce noyau où nulle fron-
tière ne séparait alors les hommes qui
mettaien t toute leur intelli gence , leurs
qualité s professionnelles , leur amour
de l'art , au service de cette fée mo-
derne qu 'est la radiodiffusion.

Ed. DUBOIS.

Chroni que horlogère
Comment maintenir dans le monde

le renom de la montre suisse
P. S. M. — De la politique que suivront

en matière d'échanges internationaux les
Etats avec lesquels la Suisse entretenait
j usqu 'au début de la guerre d'étroites re-
lations dépend , pour beaucoup , le
sort de maintes branches importantes de
¦notre économie nationale. Qu 'en sera-t-il,
en particulier , de l'avenir de notre indus-
trie de la montre qui vit, essentiellement,
de l' exportation ?

Si la demand e de produits horlogers est
aujourd 'hui  élevée, il n 'est pas possible
d'a f f i rmer  que ces conj onctures favorables
soient appelées à durer. Le monde n'a pas
encore trouvé son équil ibre d'après-guerre.
Quel sera cet équilibre et , par voie de con-
séquence, le sort de l'économie suisse liée
à l'économie mondiale  ? Nul ne saura i t
répondre mais, à coup sûr , l'économie suis-
se doit se tenir prête à saisir l'occasion fa-
vorable pour elle d'exporter et d'importer.
La faculté  d'adaptation dont elil e fera preu-
ve donnera la mesure de sa vitalité.

* * *
Des questions précisent se posent à pro-

pos de l ' industr ie  horlogère, en part icul ier
celles-ci : quelles seront les condit ions
faites dans les pays devenus ou restés nos
clients, quel sera le pouvoir d'achat des po-
pulations des pays touchés directement ou
indirectemen t par les ' .hostilités et , enf in ,
qu 'en sera-t-ill de la concurrenc e étrangè-
re ? Sur ce point précis , on peut prévoir
que la concurrence allemande et japonaise
risque d'être partiellement éliminée pour
un temps au moins, mais, par contre, il
faudra compter avec une recrudescence de
la concurrenc e américaine et anglo-saxon-
ne.

Un exposé de M. Amez-Droz

Comment l'industrie ' horlogère suisse
parera-t-elle aux mesures protect ionnis tes
qui seront, vraisemblablement, décrétées
dans ces pays ? M. Amez-Droz, directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie , ré-
pond à cette question par un travail au-
quel nous emprunton s  ces lignes directri-
ces : par une perfection toujours plus pous-
sée de sa technique , par le niveau qualita -
tif de sa production , par une protection
mieux comprise enfin de toutes tentatives
d'imitation , de contrefaçon ou de copie. Les
soins les plus at tent ifs  seront voués à l'en-
seignement  dans les écoles d'horlogerie ,
l' effort  fai t  pour développer les inst i tut ions
de recherches scientifiques sera poursuivi.
De même on veillera à éliminer toute 'V.-
fi l t rat ion étrangère dans nos instituts tech-
niques.

Il est nécesaire que les organes direc-
teurs de l'horlogerie suisse vouent un soin
tou t particulier à la pol i t iqu e  de dis t r ibu-
tion des produits finis. Le problème de de-
main  consistera à consolider l' oeuvre ac-

complie dans le domaine des organisations
horlogères. Le temps n'est pius où le client
était roi et posait à ses fournisseurs  toutes
•ses exigences. Aujourd 'hui , la discipline ob-
servée par les exportateurs a déj à produi t
d'excellents résultats. Il y aurai t , par
exemple , intérêt à ce que la vente soit
confiée à des organes dépendan t de l'ex-
portateur. La création d'un réseau de dis-
tr ibut ion contrôlé par les producteurs suis-
ses, quoique coûteuse , augmenterait  sin-
gulièrement le prestige de la montre suis-
se, le client sachant la responsabilité du
producteur engagée jusqu 'au bout de 'a
filière aboutissant au porteur de la mon-
tre.

* * *
Tous les milieux intéressés au sort de

l' industrie horlogère réclament auj ourd 'hui
une meilleure organisation de l' exportation ,
lis voient , pou r l'horlogerie suisse, une
chance unique d' obtenir certains marchés,
de surveiller les chances qui peuvent s'of-
frir — sans en laisser passer aucune — de
répondre à la demande d'équipements in-
dustriels dans les pays ravagés par la
guerre, lesquels équipements engloberaient
des appareils étroitement apparentés aux
mouvem ents d'horlogerie. Ici encore, la
concurrence sera manifeste. L'intérêt im-
médiat de l ' industr ie  horlogère tout en-
tière commande de conserver une produc-
tion saine par le maint ien  du contrôle des
organisat ions existantes , en at tendant  que
l'horlogerie soit dotée d'un organisme spé-
cif iquement  attaché aux problèmes de l'ex-
portat ion.  Il sera cep endant  souhaitable
qu 'une telle organisation fût mise sur pied
rapidement pour éviter une certaine dis-
persion de forces et pour empêcher que la
concurrence ét rangère ne s'empare de mar-
chés actuellement délaissés alors que d'au-
tres sont saturés.

F*A D IO
SAMEDI 24 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune . 12.15 Le 'Kémsn-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Va-
riétés musicales. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.00 Le programme cle la semaine.
13.15 Hollywood sur les ondes. 13.45 Deux
pages célèbres de Wagner. 14.00 Radio-
Jeunesse. 14.40 Quelques compositions pour
piano d'Ulysso Bolle. 15.00 Quelques ins-
tants chez 'Molière . 15.30 Disques . 15.40
Le conte cle Radio-Genève. 15.50 A l'écoute
de la Belgique. 16.00 A la découverte de
la musique. 10.45 TIVIusique de danse. 16.54
Les cinq minutes de la solidarité. 17.00
Emission commune. 17.45 Communications.
17.50 Disques. 18.00 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro
clans In vie. 19.00 Disques . 19.15 informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30
Lo miroir du temps. 19.40 La chasse aux
canards . 20 .00 Le rep ortage inaetuel. 20.35
Edith et Gi l les  et Guy Berry. 21.00 L'Ar-
chipel du Sud. 21.40 La cantatrice Leila
Ben Redira . 21.50 Oncerto en la mineur ,
.T.-S. Bach . 22.20 Informations. Musique
cle danse.

¦Beromiinster . — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission

commune. 11.30 Basel liidt ein... IL40 Dis-
ques. 12.15 Prévisions sportives. L'.sques.
12.29 Heure . Informations. La semaine au
Palais fédéral. 12.50 Musique égère. 13.25
Les Berner Maisiinger au micro. 13 40 Dit
entre nous. 13.50 Accordéon et Jodels.
14.20 Causerie. 14.35 Causerie. 14.E.0 Cau-
serie-audition. 15.20 Disques. lfi.OO Pour les
ouvriers. 17.00 Emission commune. 17.45
Service d'informations pour les eufants.
17.50 Pour les jeunes. 18.20 Quatuor à cor-
des cle Berne. 18.40 Entretien. 18.45 Pour-
quoi 1 Pa_rce que ! 18.55 Communiqués,
19.00 Cloches. 19.10 Chronique de l'Emmen-
tal. 19.30 Informations. La semaine. 20.05
Concert . 20.45 Suite radiophonique. 21.50
Musique de danse champêtre. 22.00 Infor-
mations. Musique de danse champêtre
(suite).

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 informations. Disques.

8.45 Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Concert spirituel . 11.40
Oeuvres de Caplet et Ravel. 12.00 Le dis-
que d'anniversaire. 12.29 Heure. Lettres
ouvertes. 12.45 Informations. 13.00 La pè-
che miraculeuse. 14.00 La taille des arbres
fruitiers. 14.10 Au goût du jour. 14.45 Re-
portage sportif. 10.45 Disques. 17.05 L'heu-
re musicale. 18.40 Autorité et obéissance
dans la famille. 18.55 Supplique à Notre-
Dame. 19.00 Lo bulletin sportif. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.30 Dites-le nous. 19.50 Jane et Jack.
20.05 Disques. 20.15 Notre concours de piè-
ces radiopboniques 1944. 20.45 Chansons
tziganes. 21.05 Avec des si... 21.25 Berlioz ,
ohevaHi'r des tempêtes. 22.20 Informa1-
tions Musique douce.

BeroniUnster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 9.00 Emission
musicale et littéraire. 10.00 Culte catho-
lique. 10.45 Mélodies reli gieuses. 11.15
Causerie. 11.30 Concert symphonique. 12.20
Disques. 12.29 Heure. Informations. TMu-
sique variée. 13.15 Musique populaire. 13.40
Vom Unfug der... Titolsucht. 14.00 Double
quatuor. 14.30 Chansons suédoises. 14.40
Reportage. 16.25 Disnues. 16.50 Légende
radiophoni que. 17.20 Choeur mixte typo-
graphia. 18.00 Causerie . 18.20 Disques. 19.00
Comment vous appelez-vous 1 19.15 Dis-
oues. 19 30 Informations.  Ecbo du temps.
Sport. 19.55 Piano. 20.15 Pièce en dialecte.
21.45 Chansons populaires. 22.00 Informa-
tions. Sonates italienne pour clavecin.

LUNDI 2G NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 L'Orch es-
tre Paul Joy. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Musique cle l 'Amérique latine. 12.45 In-
formations . 12.55 En marge des program-
mes de la semaine à Radio-Genève . 13.10
Le jazz authentique. 18.25 TMusique con-
temporaine. 17.00 Emission commune. 17.45
Evocation littéraire et musicale : Les bra-
ves gens. 18.15 Avant l'un dos plus grands
procès de l'histoire : Souvenirs de Nurem-
berg. 18.25 Disques. 18.30 Les dix minutes
cle la Société fédérale de gymnastique.
T8.45 Voulez-vous apprendre l'anglais 1
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée . 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra ! 19.45 Musique
cle table. 20.00 Reflets. 20.20 Oeuvres fran-
çaises de In « clandestinité ». 20.50 La let-
tre de l'auditeur. 21.05 L'heure universi-
taire. 21.55 L'Ensemble Tony Bell. 22.10
Princinaux événements suisses. 22.20 In-
formations. Musique légère.

Stoppage arlisluo
sur tous genres de vêtements

Adressez-vous à
tMadg.inO 'iie.Ç.tle.

Eisa BACHMÂNN
Qrand 'Rue , TRAVERS

Chambre
meublée , chaulfée , est cher-
chée pour le ler décembre ,
par deux personnes sérieu-
ses. — S'adresser Boulan-
gerie Mêler , rue de l'Hô-
tel-de-Vllle 3. 17777

CoHres -ïorfs
0

grands modèles , bonne qua-
lité , sont demandés. Urgent.
— Faire offres sous chiffre
E. B. 12917 au bureau de
L'Impartial.

Pianos
et tous instruments
sont achetés comp-
tant par la maison
Jean Cavallî , rue
Léopold-Robert  50,
tél. 2 25 58. 17411

Piano
Superbe instrument
brun , cordes croisées,
cadre métallique , tou-
ches Ivoire , ù vendre
avantageusement. —
S'adresser au Kios-
que de la Charrlère.

17767

Halle
(Usions

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

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

Choix ^Qualité jf
Bas prix «^

en achetan t chez
.l'homme du métier

Armoire prof., 2 portes 130.-
Armoire,3 portes 300.- 375.-
Commode noyer 70.- IIO.-

120.-
Coiffeuse-com.-glace 185 -
Couche moderne 350.- 430.-
Couche avec entourage 730.-
Beau fauteuil 65.- 95.-120.-
Grand fauteuil club 140.-
Vitrine combinée 135.-160.-
Meuble de couche 125.-
Comb.-bureau av. porte 420.-
Bureau d'appartement 260.-
Bureau commercial 160.-
Secrétaire noyer mod. 350.-
Secrétaire noyer simple 120.-
Buffe t de service mod. 290.-
350 390.-480.- 520.-750.-
Table à rallonges assorties, ta-
ble de salon 35.- 65.- 95.-
Moblbler complet à bas prix
Chambre à coucher moderne
en noyer 980.-1150.-1680.-

Ebénlsterie - Tapisserie

A. Leitenber g
Grenier 14

Téléphone 2.30.47 17849

Cheval
Je cherche bonne
jument , non por-
tante, de b à 7 ans,
garantie sous tous
rapports. — Faire
offres avec prix et
détails à M. Char-
les Oppliger ,Joux-
Perret 32, La Ch.-
de-Fonds. 17872
A vendre quelques

j eunes vaches
et génisses

à terme, avec pa- ]piers d'ascendance.
S'adresser à M. Os- I
car Froidevaux, .
Le Noirmont, tél.
4 61 16. 17706 :

Une vlante du Brésil qui combat le

IMiiraâlIiPiE
C'est le « PARAGUAYENSIS» qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide uri que , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai .
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TILimAR

Dépôt: Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

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

FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES

CTÂVAC; S' *¦ KEUCHflTEL
™f JVrp 'WJt engage

mécaniciens le précision
sur fine mécanique.

mécaniciens
mécaniciens

pour exécution d'appa-
reils modèles.

Offres écrites avec copies de certificats
et photographie. p 5953 N nm

Horlogers
Horlogers complets ou horlogers rhabilleurs

sont demandés par important grossiste d'hor-
logerie d 'Afrique du Sud , contrat de deux ou
trois ans. Prière de faire offres avec prétention s
st curriculum vitas sous chiffre A. D. 17853
au bureau de L' Impartial

Bgaux fro®i$$eaux
à i'ai»®nneingHf

dans les meilleures qualités de la maison spécialisée
C. Rei r_ hard- Moser, trousseaux, Bienne

Facilités de paiement. AS 3166 J 14621
Tous renseignements sur simple demande.

"*—"THrmiiiiiiiMMi "-mnTm^MiïïmMfiffl

€î pourquoi
calfeutrerons-nous avec

j  Parce que la lamelle à ressort Standard
" est un vieux produit de qualité, et qu 'avec elle

on calfeutre toutes fenêtres et portes de façon
pratique et durable.

O II protège à la fois des courants d'air, du froid ,£" de la pluie , etc., et permet d'économiser du
combustible.

O Parce que le prix est si bas que tous proprié-
*" taires et locataires peuvent le faire installer.

Vente exclusive et pose par 17893

ML Roger Durîg, Atslier de menuiserie
La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 119
Téléphones 2.37.95 : Atelier 2.43.91 : Domicile

Enchères pulpesiefiHii
et de matériel agricole , aux Brenets

Jeudi 29 novembre 1945, dès 13
heures précises, IM. Gad Stiihli, agri-
culteur aux Brenets, lera vendre aux enchères
publi ques, à son domicile , pour cause de santé,
les biens suivants :

Bétail : 1 jument de 6 ans avec papiers , 81
points , 7 vacbes prêtes ou fraîches , 2 porcs de 50k.

Matériel : 1 break , 4 chars à échelles et à
pont, 1 char à brecette , 1 faucheuse à 2 chevaux ,
1 tourneuse, 1 traîneau , 1 glisse, 1 ghsson , d
meule, 1 étau , 1 tombereau à terre , 1 dit à purin ,
1 caisse à porcs , 1 benne à sable , 4 harnais, 1
collier à la française , 1 brouette à herbe , i pom-
pe à purin , 2 tables et tous les outils aratoires
nécessaires à l'exp loitation d une terme dont ie
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 20 novembre 1945.

Le greff ier du Tribunal : R. LEBET.

>^^\ 
Pour 

le soir,
TJXA>? portez nos

i #̂l5  ̂chaussures
J? >~̂ Z fÉÉfFf chl«

J^^r'"''" y ^Z Z '-Zf avec semelles
,̂ É^-~-̂ «w *#llite § 

liège 
recouvertes,

jgĵ y ^V i en n0'r ou brun.

/ """̂ é^̂ lil Fr. 46.80 59.80
(w^^ ĵ^'̂  ZMsB ' 69.80
ŴSk ^̂ Ê^ ^ÊÊm Voyez

— _ja&s&-̂  ... sans engagement
"mmm^^^iiMiiî ^^m notre joli choix

7. JùûdÂ
17635 LA CHAUX-DE-FONDS

Cultes de La Chaux -de - Fonds
Dimanche 25 novembre 1945

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple,

M. M. Chappuis; au Temple Indépendant, M. R. Lugin-
buhl ; au Temple de l'Abeille, M. £. Urech; à l'Oratoire
M. Barrelet.

11 h. Cultes pour la Jeunesse (catéchismes) : au Grand
Temple, au Presbytère et au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : répétition des chants de Noël
au collège de l'Ouest, au Temple Indépendant , à l'Ora toire.

Mercredi à 20 h. 15 Etude biblique, Cure, Presbytère,
Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M.
Perregaux. — 10 b. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. Bl. de Perrot.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte M. E. von Hoff.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon en al-

lemand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45.
Grand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. messe. — 9 h. 45. Grand'messe, sermon , chants. —

11 h. Messe des enfants. — 14 h. Office religieux dans le
Temple-Allemand au Locle.

En semaine : messe à 8 heures.
Catéchisme le mercredi et le samedi à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst— 11 Uhr. Klnderlehre In der Klr-

che. — 11 Uhr. Sonntagschule im Prlmarschulhaus.
Evangelische Stadtmlssion (Envers 37)

10 Uhr. und 15 Uhr. Gottesdienst. — 11 Uhr. Sonntags-
Schule. — Mittwoch 20 Uhr. 30 Familienabend.
Methodisten Kirche Evangl. Frai Klrche (Progrès 36)

20 Uhr 15. Predlgt. — Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi 24 nov. à 20h. Réunion d'édification et de prières
présidée par M. le pasteur L. Perregaux. — Jeudi 29 novem-
bre , à 20 h. Réunion et Assemblée Générale présidée par
Monsieur le pasteur R. Cand.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Réunion d'enfants.—

20 h. Réunion de salut.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Imredy condamné à mort
MOSCOU, 24. — Reuter. — La ra-

dio de Moscou annonce que l'ancien
président du conseil hongrois , Be>la
Imredy a été condamné à mort.

Le condamné a fait appel à la Cour
suprême.
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Roman inédit par CHARLES BISE

Draux hésita :
— Je te remercie. Mais... j e ne sais

pas...
— N'hésite pas ! Nous t'attendrons

pour midi. Bonne nuit et merci encore.
Il _ raccrocha sans attendre ia ré-

ponse.
• * •

Draux resta longtemps songeur. Son
deuil était encore récent. Trois mois à
peine le séparaient de la catastrophe
brutale qui avait brisé sa vie. Mais il
avait aussi de la peine à chasser de
son esprit le doux visage de la soeur
de son ami. Sa bonté surtout, l' avait
touché, et l'exquise délicatesse oui la
rendait si différente de ses autres
soeurs.

Lorsqu 'il s'en alla , dans la nuit, il
était indécis, terriblement...

• * •

Paul Chervières et Pierre Qram-
mont revinrent fort tard de leur pro-
menade nocturne. Lorsqu 'ils arrivèrent
devant les fenêtres du chalet , ils vi-
rent , sous la douce lumière de la vieil-
le lampe, Hélène Grammont et Made-
leine Chervières qui bavardaient le
plus amicalement du monde. Pierre
frappa légèrement à la fenêtre. Elles se
levèrent presque effrayées.

— Nous sommes d_s retour ! cria
Pierre pour les rassurer.

— As-tu téléphoné ? demanda Hélè-
ne lorsque les deux hommes se îu ;ent
assis à leur tour.

— Oui. Draux était encore là , fidèle
à la consigne. Au fait , je l'ai invité à
monter , demain. Crois-tu qu 'il viendra?

Une rougeur subite inonda le visage
de sa soeur.

— Je ne sais pas, moi, dit-elle en
baissant la tête.

Un léger sourire passa sur le visage
de Pierre. Il avait deviné juste, ot cela
aj outait à son propre bonheur.

XVIII

Le lundi matin , Paul Chervières tint
parole. Il eut une longue conférence
avec Marie Grammont , son mari et ses
deux fils. Il avancerait les cinquante
mille francs réclamés par Covai d,
mais à une condition bien précise : fort
d'un appui financier et d'une ap-
probation que la banque n'oserait
plus refuser , Pierre rachèterait la mai-
son.

Toute la famille sursauta. Piètre
lui-même était stupéfait , mais il voyait
clairement ceci : Paul Chervières avait
choisi le seul moyen de mettre fin à
une situation ambiguë , qui ne pouvait
pas se prolonger indéfiniment. Les
parents seraient soulagés, les frères
et soeurs désintéressés et lui-même
aurait une situation nette et convena-
ble.

— Ne prenez pas de décision immé-
diatement , termina Chervières. "Réflé-
chissez. Je reviendrai cet après-midi.
La somme sera à votre disposition
dès demain matin.

Il se leva , prit congé et sortit , suivi
de Pierre. Ce dernier était très ému
Il saisit Chervières par le bras et vou-
lut parler. L'autre ne lui en laissa pas
le temps.

— Je sais, Pierre . Mais moi aassi
j e suis content. Si vos parents accep-
tent , il me semble que j'aurai amorti
considérablement la dette que j'ai à
payer. Alors, ne me remerciez oas. Al-
lez plutôt faire un bout de promenade
sur le quai d'Ouchy...

— Madeleine est venue ?
— Oui. Je n'ai même pas essayé de

l'en empêcher. J'ai l'impression que ,
pour une fois , elle m'aurait désobéi.
Elle n'a pas voulu , par contre , m'ac-
compagner chez vous; elle n'avait rien
à y faire , pour le moment. Allez ia re-
j oindre pendant que je passe à la ban-
que ; je viendrai vous retrouver tout
a l'heure. Nous dînerons ensemble.

* • *

Marie Grammont étai t seule lorsque
Paul Chervières revint , l'après-midi.
L'entrevue fut courte, mais concluante.

— Pierre avait raison, expliqua Ma-
rie Grammont. Nous avons été aveu-
gles et inj ustes. Et c'est lui , en quel-
que sorte , qui nous apporte un salut ,
inespéré , dont nous vous sommes tous
redevables.

— Vous ne me demandez pas pour-
quoi j 'agis comme j e le fais ?

— Hélène m'a raconté ce qu 'elle sa-
vait. Elle a vu, au chalet, une j eune
fille qui pourrait bien, procha inement,
devenir , un peu, ma fille à moi. Me
suis-ie trompé ?

— Non. C'est la vérité. Une partie
du moins. Pierre vous racontera le
reste.

Ce dernier entra à ce moment , suivi
de son frère. Le docteur Grammont
avait croisé Draux, dans l'escalier, et
lui avait j eté un coup d'oeil furibond.

— Tu as là un redoutable cerbère,
dit-il à son frère.

— J'ai effectivement l'impression
qu 'il t'aurait rossé avec j oie. Et... je
n'aurais réellement pas pu le désap-
prouver. C'est un ami, un vrai...

(A suivre) .

Grammont, tralleur

Un avantage
Nos cafés sont torréfiés

par notre spécialiste
dans notre propre rôtisserie
Nos clients sont assurés" d'obtenir

un café tOUJOUrS ftaïS
avec son maximum d'arôme 17538

Café „ Connaisseurs " ie Paq. 250 gr. 1.50 5_g£ 1.42s

Café „ Armateur " ie Paq. 250 gr. 1.30 •££* 1.235

Café „ Obligatoire " îe paq. iso gr. -.65 {?£*; -.61%

/  • Wam\ ^̂ "̂ te
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i/ La faim aiguise l'appétit ,
/>, Mais Banago, lui, l'assouvit.

f | BANAGO , NAGOMALTOR , JSf^̂
gj,̂  ̂

(̂ 2 *̂
t : les tablette s Choconago x̂ ftg^yg f̂fi  ̂ 'JSsS?¦' fourrées ou non . ot les MBËSMÉWKMBï ; spécialités pralinées, tous ĴSSfi *&Z-
\ : ces produits en quantités /TblPp™*?^̂ï limitées, mais dans la (fïj j&i"'i-
i\ qualitéNagotradltlonnelle. ^ -̂̂  B&îV;

vs ^§S° m

SA 6080 X 15330

dH j jy  _A"^S Câblss chauffants électriques ." le meil-
§M^""*— leur protecteur des m lis, chéneaux et

11 ZA \ gouttières contre le gel et (a neige. 4n-
îf iz 'Z'A stallation simple. Fonctionnement bon H j

/ Zj Hf Ê i  :A marché. Rensei gnements ^devis , sur 7
y îi^SmWs y 'Z ,  ̂

demande sans engagement,

: ' ^ MISÉIi fflBH6 Winterthur St. Gallerstr. 132

SA 7331 Z 17861

TOUT CONTRE...
la toux

rhume
bronchite

et maux de gorge

PHARMACIE B0URQU1N
Rue Léopold-Robert 39 - Téléphone 2 11 76

16896 Un porte à domicile
Evanielische Sfadtmissi on

Envers 37
Nous vous invitons très cordialement à notre

VENTE
qui aura lieu le 26 novembre, dès 13 ":> h. et nous
vous remercions sincèrement pour l'intérêt que vous
témoignez à l'œuvre de la Stadtmission. Les donsseront reçus avec reconnaissance par :
Mme Wyder, Beau-Site 1 Mlle Mathys , Doubs 123.
Mme Scheurer , Recorne 1 Mme Sigg, Dr. Kern 11.
Mlle Schneider , rue de Mlle Riesen. Parc 16.

la Charrlère 4. Mme Grauwiler , Numa-
Mme Fehr , Puits 1. Droz 55. 17534

M II I I I I II ^XNgg

Vous ensoleillez
H toute votre vie i

si vous surveillez votre santé et prenez soin de
§§§|§gg constituer les réserves nécessaires à la t ranquil l i té  Kg

de vos vieux jours. Or, une assurance-vie de La Sa
Bâloise vous apporte une aide efficace pour la

§g||§j§ réalisation cle ces deux buts. Plus tôt vous l' aurez
§!§£» conclue, mieux cela vaudra. g|

i Songez en effet que, vu leur santé trop précaire,
nous avons dû , en une seule année , refuser à 900 j

Mggli personnes les bienfaits de l' assurance. 7 j

i Avec une police de La Bâloise, vous garantissez
| l'avenir des vôtres tout en assurant la sécurité de §»
\ vos vieux jours et , par-dessus le marché , vos ver- s»

sements vous rapportent un bénéfice. Demandez à
notre agence générale tous renseignements com-
plémentaires ou l'envoi d'un prospectus spécial • :
concernant la {orme d'assurance qui vous intéresse 88

gSSSH Plus particulièrem ent. É»

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

f
^

J LA BÂLOISE I
J Comp agnie d'assurances sur la vie

j§|8&W-""*̂  ÏQNDÉE ES 1864 8g

L L e  
cinéma SCALA cherche II

A CAISSIÈRE 1
Pour occuper cette place, il est indispensable de disposer i j

au minimum de 4 jours complets par semaine. 17731

thtp ioAf é qucdùf ùé
jurassien 35 ans, 15 ans activité Suisse et
étranger, cherche situation Horlogerie (Im-
portation , exportation). Parle et écrit 5
langues, initiative, organisateur et sérieux.
Libre de suite, essai si désiré. Références ler
ordre.— Ecrire sous chiffre Z 78274 X, à Pu-
blicitas, Genève. AS 4282 G 17865/ l50 \

j j Ê  flacons de lotions vitaminées 1»

I Pantène „Roche" 1
M sont arrivés à la Parfumerie M

\ GRANDJEAN M
~%Z'Z<Azï\ Coiffure pour  dames JaWLw
\.~ : _A * >___»¦ ̂ :'

;

VILLA
A vendre dans le quartier ouest, magnifique
villa de 2 étages sur rez-de-chaussée, com-
prenant 13 chambres dont plusieurs très spa-
cieuses' véranda, chambre de bains, cuisine,
office. Lessiverie, séchoir, dépendances, chauf-
fage central. Beau jardin d'agrément clôturé
par un mur avec barrière de fer.

Libre de suite. Pourrait être transformée
en deux ou trois appartements.

S'adresser à M. A. JEANMONOD, gérant,
Rue du Parc 23. nseo

Comment éviter les pieds froids ? Extrait liquide de plantes ^~ JiL^SfJzL.
du Plr M A n i nni n l i  à 7nrirli -̂-̂ e* * '«. \ pâleur, nervosité) — Hémorroïdes

Le matin, au réveil, vous avez les membres engourdis. Les bras et les jambes sont M
^

nrn o n i o n , a ^u r i c n  j - ĵjj . $À \ J^^érôn̂ m^rS^ *7.
devenus presque insensibles. Les nerfs enregistrent un désagréable chatouillement. 10&Sltâ ZZ^ *Ë¥& ^"̂ Bï^flS k 3̂ e WO1?M& • 01> \ térieiie — Palpitations du cœur iré-v n & s wSfrAATg: JS JM f  J|3 H A c To« 0 \ ve o<*È \ quentes — Vertiges — Migraines —La c«M*e de C5RCIH.AN régularise la circulation du sang, et, en vous re- WM^JIrÛ^W^rw^ 

?£&%&**$ M *»*s. T^
c0<

$*iâ«m 
Bouffée s de chaleur - Fati gue

donnant des forces , améliore votre santé et agit sur votre état général. L'action du if jp W 3 mW & m kV m Ê Ê Ê m wk. 'p ŜtiSS^OTS 
Mams> Bras> Pieds ef Jambes

C1RCULAN est efficace, favorise votre santé et vous évite bien des douleurs. f̂ ~a t̂e^hE*Asî Ki»B!À__^»fll_^_^t3l EEÉS e n g o u r d i s  et f ro i ds



EMPLOYÉ
DE BUREAU

avec pratique bancaire cher-
che place stable dans bureau
industriel de la ville pour
début 1946. S'occuperait de
préférence de la comptabilité.
— Faire offres sous chiffre
H. L. 17895 au bureau de
L'Impartial. 17895

Quelle fabrique
sortirait à domicile à jeune
homme sérieux, travaux faci-
les de l'horlogerie ou nettoy-
ages le soir. — Ecrire sous
chiffre F. G. 17902 au bu-
reau de L'Impartial. 17902

Gain accessoire
Argent comptant à tou-
tes personnes pouvant
fournir adresses de fian-
cés. — Case postale
34, Neuchâtel-Vau-
seyon. 17913

I louer
pour de suite ou époque à
convenir , magasin situé au
centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre O. N. 15807
au bureau de L'Impartial.

A vendre, excellent

PIANO
(marque suisse), présentant
comme neuf . Occasion très
avantageuse. — Offres sous
chiffre S. M. 17920 au bu-
reau de L'Impartial.

Bon piano
(Cordes croisées)

demandé à acheter
Paiement comptant. — Offres
sous chiffre B. J. 17713 au
bureau de L'Impartial.

RADIUM
Tous les gen re s
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue du Nord 187 3444

Orchestre
2 à 3 musiciens est demandé
pour les Fêtes de l'An. —
S'adresser au Buffet de la
Gare de l'Est. 17604

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

Appartement Sït '.'SK:
ment de 3 chambres , cham-
bre à bains , chauffé , situé
dans le quartier de l'ouest ,
contre logement de 2 ou 3
chambres situé au centre, si
possible au ler étage. —
E c r i r e  sous chiffre S. L.
17873, au bureau de L'Im-
partial.

Baux à loyer
imprimerie Courvoisier A. ft.

Antiauïtés. n,,,,,,,,,,
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

Pïsinn brun < ,r* 300-~¦ IQIIU à vendre, très beau
meuble en bon-état. — Offres
sous chiffre L. Z. 17883 au
bureau de L'Impartial.

Phamhn p raeublée' à louer
Ulldll lUI U à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, au ler
étage. 17829

flhamhnp !T,eublée esl. a
UllalllUI U louer a monsieur.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17795

Cherche à louer &$£
férence chez personne seule,
pour dame tranquille et soi-
gneuse, c h a m b r e - s t u d i o
chauffable et, si possible ,
avec usage partiel de la cui-
sine, suivant arrangement
préalable. — Offres sous chif-
fre T. P. 17878 au bureau
de L'Impartial. 

Jeune médecin tt
pour tout de suite. — On est
prié de s'adresser au bureau
de l'Hôpital , tél. 2.14.01. 17885

Ul iamure mandée de suite.
— S'adresser à la Brasserie
de la Métropole , rue Léop.-
Robert 78. 17897

A 1/PnriPP cuisinière à gaz,
H VCllUI G 4 feux , 1 four , avec
couvercle de propreté , en
excellent état. — S'adresser
Buissons 15, ler étage, le soir
après 18 heures. 17537

A iiomlnn manteau d'homme,VenUP B taille 54, long. 115
cm., complet drap noir , le
tout à l'état de neuf . — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 17560

A i/pnricp 2 m,an,eaux J'eu -
n VCllUI C ne homme, pu e
laine, en bon état , bas prix ,
— S'adresser Parc 70, 2me à
droite. 17377

Patine vissés avec chaus-
fal l l lû  sures No 38, pour
dame, à l'état de neuf , à ven-
dre. — S'adresser à Mme J.
Vincent , rue de la Gharrière
28, après 18 heures. 17770
IIA I* homme, Allegro, trois
IClU vitesses, à vendre, 150
Srancs. — S'adresser à M.
Walther Steiner, Buffet de la
Gare, Ville. 17793

& unnrfn p pour cause de
rt UGlIUl D départ 2 superbes
bois de lit avec 2 tables de
nuit. — S'adresser à Mme
J. Bonnet , Nord 187. 17857
flICD Qll de dame, taille 44,
rUOC QU à vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au ler
étage, à gauche, après 18
heures. 17764.

Manteaux de fourrure
à vendre, superbe occasion.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17871

A upmrlnp l ba^
ue or 18 kt -rt Vei lUI C i brillant, Fr. 80.-,

1 montre or 14 kt., ronde ,
bracelet dame, Fr. 34.50. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17901

H, Ni
Beau choix tricycles, vé-

los garçons et fillettes,
poussettes Wisa-Qioria.
On réserve pour les fêtes.

Vélo-Hall
Versoix 7 16773

A VENDRE UNE

motocyclette
marque BSA , 500 cm3, avec
side-car, au complet ou
détachée. — S' a d r e s s e r
N. Gaggini , 110, rue Du-
four , BIENNE. Tél. 2.31.77.
AS16378J 17737

Chambre meublée ^er.
chée pour le 15 décembre,
si possible au centre (proxi-
mité Grande Fontaine), pour
demoiselle sérieuse travail-
lant dehors. Location à long
terme. — Offres â Case pos-
tale 10276, La Chaux - de-
Fonds. 17874

Ponrlii mardi sur la Place de
FUI UU l'H0tel-de-Ville , un
portefeuille noir, contenant
Ir 80.—. Le rapporter contre
bonne récompense au Poste
de Police. 17772

Les membres de la So-
ciété de secours mutuels
La Fribourgeoise sont
informés du décès de

Monsieur

Florian II!
membre de la Société.

17881 LE COMITÉ.

Le Comité du F. C.
Chaux - de - Fonds
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Florian AfflEY
frère de Monsieur Ray-
mond Amey, membre
actif.

Rendez - vous des
membres au Créma-
toire, samedi 24 no-
vembre, à 14 heures.

17888

Etat civil du 21 novembre
Naissances

Jutzi , Claudine , fille de
Hans, agriculteur , et de Hé-
lène - Emelie , née Calame,
Bernoise. -- Derivaz ,Edouard -
André , fils de Maurice -
Edouard , ouvrier de fabrique ,
et de Ada née Bruno , Va-
laisan . — Quartier-la-Tente ,
Marie - Thérèse - Madeleine,
fille de Edgar-Georges , mé-
canicien , et de Madeleine-
Pauline Zoé née Berberat ,
Neuchâteloise.
Promesse de mariage

Dubois , Marcel-Paul , repré-
sentant , Bernois et Neucha-
telois, et Gaille née Montan-
don - Varoda , Yvonnette-El-
vlna , Vaudolse.

Décos
10.404. HOHel , Jean-Geor-

ges, époux de Juliette-Aman-
da née Méroz , Neuchatelois,
né le 27 Juillet 1878.

Etat civil du 22 novembre
Naissance

Perrenoud , Anne-Marie, fil-
le de Georges-André, agricul-
teur et de Hélène-TEdmée, née
Schilling, Neuchâteloise.
Promesse de mariage
Sueur , Ernest-Louis, bou-

langer, vaudois et Simon-Ver-
mot , Cécile-Lucie, Neuchâte-
loise.

Décès
Inhumation à Berne. Wull-

schleger , Willv-Paul , fils de
Will y et de Edith-Louise-Se-
llna , née Steimann , Argovien
né le 21 septembre 1944.

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur

J. Girard
MASSEUR-PEDICURE DIPLOME

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.14.00

Tool tan
soutirant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste,franco. — Edition
So n n e n b s r g ,  Hérlsau
483.

Finissages
et

Mécanismes
seraient acceptés à do-

i micile. Travail cons-
' ciencieux. — S'adresser

au bureau de L'Impar-
tial . 17880

Vonil onco 25'30 ans- est de_
«GllUBUM. mandée pour le
1er décembre par boulange-
rie-pâtisserie. — Oflres sous
chiffre H. V. 17889 au bu-
ieau de L'Impartial. 17889

Cyclistes !

Vente
Réparations
Revisions
Hivernage
Vulcanisation
Regommage

Travail prompt et soigné
Adressez-vous au spécialiste

Tél. 2.14.76 17903
On cherche à domicile

VOS TRAVAUX
à l'aiguille avec les

Belles Laines
du magasin

JH5Î3BH
flffWsS*Y *\ wJ j*

Swêts
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER « Cle,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

Chaud, malgré le froid... m
Attention l'hiver est là... Èj È / p

LA MAISO N wJ*iM£lf e>h&
TROUSSEAUX

vous offre ses articles de qualité

Couv&htuK&S iain& I
Drap molleton
Lingerie chaude
Couvertures berceaux Léop.-Rob. 30, 1er étage
Sous-vêtements La Chaux-de-Fonds

Nous réservons pour les Fêtes !

Les enfants et petits - enfants de feu
Madame Conrad BECKER , ainsi que les
familles parentes et alliées , expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil , leur reconnaissance émue , pour la bien-
faisante sympathie qui leur a été témoignée
dans la grande épreuve qu'ils viennent de fi
traverser.

Fontainemelon , novembre 1945. 17856

_ _ . . . . , ¦ ¦ : __ . YY _ . . Y T: . ~A ... Z . A  .. A A,

Remerciements
Sensibles aux nombreuses marques de

ympathie qui leur ont été témoignées, les
enfants et petits - enfants de Madame EVA
BÉGUIN-RICHARD , expriment à tous ceux

H qui se sont associés à leur grand deuil , leurs I
H sentiments de ttès sincère reconnaissance.

Le Crêt-du-Locle, le 24 novembre 1945.

^^ X̂^^^^^  ̂ijn Egg f̂P̂ gl

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

Chs Perret
Atelier : Paix 37

Domicile : Hêtres 10 \
Téléph. 2 41 92 16051

POUR LA FAMILLE
Article constitutionnel 34 quinquies
Votation des 24 et 25 novembre

VOTEZ NOMBREUX
OUI

Groupement neuchatelois
17671 i > d'action pour la famille

Je cherche, pour l'exportation

1000 montres bracelet pour hommes
1000 montres bracelet pour dames
acier chromé, 15 lignes. Payables en Suisse à la livraison.
Offres rapides à G. A. Blanc, chemin Chàndieu 4,
Lausanne. AS 16389 L 17908

tossiMrtiràlporîis
Demandez nos produits de marque de qua-

* lité, aux prix les plus avantageux, fabriqués
en nos laboratoires :

Encaustique liquide jellels",
Brillantine j ieuoir Paris",
EauK de Cologne, toutes qualités.

Livraisons au comptant , Marchandises garanties pures
Société DULEP, Avenue Fraisse 10,
Lausanne. 17912 Tél. 3.81.91

Timbres-poste
et tout ce qui est utile aux collectionneurs.
Guide philatélique gratuit et prix-courant pour
accessoires et pochettes de timbres bon marché.
Catalogue ZUMSTEIN Europe 1946, Fr. 7.—
Catalogue ZUMSTEIN Suisse-Liechtenstein , 50 et.

50, rue du Marché, Berne. Tél. (031) 2.29.44

ZUMSTEIN

ALEX
^otj / eur

vous offre malgré la vie chère la

permanente
tous systèmes

toujours au prix unique de la maison

succès et garantie
Personnel qualifié
Salon moderne
N'utilise que des produits de
première.qualité
Appareils renommés

rue de la Serre 95
au-dessus de la Métropole
téléph. 2 31 28 17438

Maison bien introduite auprès de la
clientèle cherche

Voyageuse ou voyageur
qualifié pour la vente de ses produits
alimentaires. Excellente situation
pour personne active et sérieuse.

Offres détaillées sous chiffre V. 71/14 à Publicitas , Zurich

Manufacture d'horlogerie soignée
offre belle situation à

Chef diuÈJ
qualifié et énergique.

Faire offres sous chiffre E. P.
17914 au bureau de L'Impar-
tial.

MANŒUVRE DE GARAGE
sérieux et bien au courant des travaux
d'entretien d'automobiles, possesseur per-
mis de conduire , est demandé par Gara-
ge Red-Star, R. Mettraux, Lausanne.
Place stable , bon salaire pour employé
capable. AS 16388 L 17909

une jeune

sténo-dactylo
ayant connaissance parfaite des
langues française et anglaise, est
demandée de suite par impor-
tante maison de la place. —
Faire offres écrites avec préten-
tion, sous chiffre S. C. 17921 au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien d'automobiles
Jeune mécanicien, 20-25 ans, capable, sérieux et
consciencieux, aurait place stable dans garage
important à Lausanne. — Faire offres manuscrites
avec photos, curriculum vite, prétentions et date
d'entrée sous chifire PT 41872 L, à Publicitas,

¦ Lausanne. AS 16387 L 17910

Sténo-dactylo
HABI LE

sachant le français et l'allemand
est demandée. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres
manuscrites avec copies de cer-
tificats et photo, à Case postale
7322, La Chaux - de-Fonds. 17906

Pension Ticïno
Jaquet-Droz 56 Téléphone 2.27.51

CE SOIH

Civet de lièvre
Nouilles maison
Raviolis à la Bolognese
Cuisses de grenouilles

Fabrique de machines, cherche
quelques bons

mécaniciens
connaissant bien leur métier ei
ayant si possible quel ques an-
nées de prati que. — Faire offres
sous chiffre P 6884 J, à Publi-
citas, St-lmier. 17841

r ~\
• Brevets d invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V 1105 J

Apprenti
de bureau est demandé par
maison d'arts graphiques. En-
trée à convenir. — Offres
sous chiffre P. S. 17891 au
bureau de L'Impartial.

Sténo-dactylographe
est demandée pour entrée à
convenir dans bureau de la
branche Arts graphiques. —
Faire offres avec prétentions
sous chiffre A. A. 17892,
au burean de L'Impartial.
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Discours.

La Chaux-de-Fonds , le 24 novembre.
L'action cède te pas à la p arole-
Telle est la caractéristique du j our...

En ef f e t , sans même tenir compte des
révélations de Nuremberg, on constate
que les hommes polit iques ont de nom-
breuses conf idences à f aire à leurs
commettants. C'est ainsi que M. Eden
a rapp elé hier très opportunément aux
Communes que si l'on veut un j our
assurer ta paix il f audra que les na-
tions sacrif ient une partie de leur
souveraineté. Il y a longtemp s que les
cantons suisses ont f ait  la même cho-
se en f aveur du pouvoir f édéral. Les
résultats sont là. La Suisse est un des
Etats les p lus heureux et équilibrés
qui existent à l'heure actuelle. Pour-
quoi donc traiterait-on toujours d'uto-
p ie ce qui est la seule so'ution p ossi-
ble et garantissant la sécurité du mon-
de ?

M . Bevin a f ait suite à ces recom-
mandations, dans un grand discours
de p olitique étrangère, où il ef f ectue
un tour d'horizon comp let. Lui aussi
f ait appel à la collaboration, mais sous
mie autre f orme. Ce qu'il souhaiterait,
c'est p lus de f ranchise entre les gran-
des p uissances qui vivent , p our l'ins-
tant, sous le signe de la susp icion. M.
Bevin aurait pu ajouter qu'il n'y a p as
seulement de la méf iance , mais de la
pe ur... Tout le monde a peur de cha-
cun et chacun a p eur de tout le monde.
On imagine s'il est f acile d'évoluer
entre ces diff érents « torp illages ins-
tinctif s » de la conf iance. Puissent les
Quatre Grands tenir comp te de la re-
commandation du ministre britannique.
Les Communes sont décidément un ré-
cept acle de sagesse...

Enf in, le général de Gaulle a f ix é
hier les lignes générales de la p oliti-
que f rançaise. Lui , a mis l'accent sur
la p olitique d'équilibre qui exclut p ar
avance toute adhésion unilatérale à
quelque sy stème de broc que ce soit.
Voilà M. Thorez et Moscou tranquil-
les !

Il ne reste p lus qu'à of f r i r  à Staline
le secret de la bombe atomiue et tout
s'arrangera p our le mieux dans le
meilleur des mondes p ossible ! C'est
ce qu'on verra p rochainement p uisque
l'on marche, Zit-on. à une nouvelle
réunion des Trois Grands.

Les révélations de Nuremberg.

On a souligné avec raison combien
la sp écif ique manie des Allemands de
tout consigner sur des f iches a été
utile dans la réunion des documents
accusateurs p our le p rocès de Nurem-
berg. Il y en a tellement que les p ro-
cureurs alliés n'ont que l'embarras du
choix p our p uiser. Il est bien p robable
qu'aucun des accusés d'auj ourd'hui ne
p ensait au temp s de sa sp lendeur qu'il
signait ainsi son arrêt de mort !

Depuis deux j ours à Nuremberg, on
montre comment les nazis se sont
emp arés pe u à p eu de tous les leviers
de commande et p ar quelles manoeu-
vres abominables d'intimidation ils
ont mené à bien leur j eu. Là aussi, le
p rocès est une nouveauté. Autref ois,
il f allait attendre un demi-siècle ap rès
une guerre p our en connaître les des-
sous.

Auj ourd'hui, avec les progrès de f in-
f ormation et de la p ublicité, la curiosité
p ublique est satisf aite trois mois ap rès
l'armistice... Quel p rogrès !

Mais la f ustice sera-1-elle, elle aussi,
satisf aite ? Si l'on en croit United
Press ,le système de déf ense des ac-
cusés rep osera uniquement sur le f ait
que T Allemagne nazie étant un « Fiih-
rerstaat », ils n'ont f a i t  qu'exécuter les
ordres qui leur étaient donnés . Il ne
sera p as diff icile , à vrai dire, de p rou-
ver qu'an début et p our tout ce qui
concerne la conquête du pouvoir , les
Ribbentrop, Hess. Schacht et consorts
f urent non seulement des exécutants,
mais des associés et des comp lices.

P. B.

NEW-YORK. 24. — Reuter. — La
General Motors a rejeté la demande
d'augmentation de salaires présentée
par les ouvriers. Ceux-ci, au nombre
de 200,000. se sont mis en grève.
C'est la plus grande grève dans une
même compagnie dang toute l'his-
toire des Etats-Unis.

Suppression du rationnement
aux U. S. A.

WASHINGTON, 24. — AFP. — M.
Anderson , secrétaire américain à l'a-
gricultur e a ann oncé vendredi la sup-
pression de tout rationnement con-
cernan t les viandes, poissons en boî-
tes, graisses et huiles , à partir du 24
ianvier. Seul , Le sucre reste soumis au
rationnement.

MF* La grève à la General
Motors

Un tour d'horizon de N. Bevin
Le ministre des affaires étrangères britannique en appelle à la loyauté des veuples et brosse

un tableau ae la situation internationale.

Politique britannique
LONDRES, 24. — Reuter. — M. Er-

nest Bevin, secrétaire aux aff aires
étrangères, résumant le déba t de deux
j ours aux Communes sur la p olitique
étrangère, a invité toute nation, grande
au petite , ay ant des soupçons à l'égard
de la Grande-Bretagne , de lui en f aire
p art f ranchement et U y répondra f ran-
chement également.

Toujours la bombe atomique
Des questions ont été posées j eudi

quant à la procédure devant être adop-
tée en relation avec la bombe atomi-
que et le communiqué publié à Was-
hington . Je ne crois pas que ce soit
servir un but favorable en ce moment
que de convoquer uii î réunion spéciale
pour étudier ce problème. Tous les
membres des Nations Unies ont été
avertis que l'assemblée général e se
réunira le 2 ou le 7 j anvier et ce n'est
pas loin . J'espère que la bombe ato-
mique ne sera pas utilisée avant le 7
janvier. (Rires.)

Cette assemblée aura comme pre-
mière tâche d'élire le Conseil de sécu-
rité et les p ropositions du gouverne-
ment britannique, des U. S. A. et du
Canada seront alors saf ts doute étu-
diées et des décisions prise s quant à la
f ormation du Conseil.

Je voudrais que , si nous avions pas-
sé par où a passé la Pologne, occupée
par deux grandes armées , de même
que la Tchécoslova quie et quelques
autres pays, nous fassions preuve du
même élan qu 'eux.

Tour d'horizon

France
Puis M. Bevin en vient à parler de

la France. Nous avons suivi les récents
événements de Paris avec un vif inté-
rêt et alors qu 'il ne serait pas cor-
rect de ma part de commenter des af-
faires intérieures françaises , j e crois
que j e p uis, au nom de tous, exp rimer
clairement notre satisf action que la
crise ait été surmontée avec succès
et qu'une solution ait été trouvée qui
app araît comme devant satisf aire tou-
tes les p arties intéressées. De toute fa-
çon, je puis assurer le général de
Gaulle et son gouvernemen t que
nous attendons avec' intérêt de tra-
vailler plus étroitement avec eux et
de poursuivre cette étroite collabora-
tion que nous avons eue avec le der-
nier gouvernement français. La crise
politique en France a été, c'est évi-
dent , le résultat direct des récentes
élections , qui étaient pour ainsi dire
les premières élections nationales de-
puis la guerre. Ces élections n'ont pas
été simplement un événement politi-
que , elles ont marqué la réaffirmation
des Français de leur foi dans les tra-
dition s de liberté. C'est sur cette base
solide que les Français sont en train
de restaurer leur pays, en reconstrui-
sant le cadre de leur économie et
c'est sur cette base que le gouverne-
ment britanni que entend collaborer
avec eux.

Pologne
M. Bevin traite alors des différents

problèmes européens.
Concernant la Pologne, l'orateur a

dit : « En dépit de toutes les difficul-
tés, je vois des indices que l'indépen-
dance polonaise s'affirme vigoureuse-
ment , mais d'une façon amicale , avec
l'Union soviétique. Il y a des - signes
également de rétablissement des des-
tructions causées par la guerre. Je de-
mande à la Chambre de ne pas être
trop impatiente.

Italie
En ce qui concerne l'Italie , le mi-

nistre des affaires étrangères a dit
qu'il espérait que la récente publi-
cation des conditions de l'armistice
montrerait que la Grande-Bretagne
a déj à fait beaucoup en supp rimant les
restrictions imp osées à l'action de
l'Italie comme nation libre et indé-
pendante.

Ce dont l'Italie a besoin avant tout,
c'est d'un gouvernement fort et uni.

Grâce
Parlant de la Grèce. M. Bevin a

déclaré :
Je ne puis nier qu'au cours des der-

nières semaines, j'ai été très inquiet
au sujet de l'aggravation marquée
de la situation économique et finan-
cière de la Grèce.

II semblait que tou t oe qui était
fait pour oe pays n 'apportait pas les
résultats espérés. Cette tâchet de-
mandait une action urgente et j e pen-

sais que si la reconstruction écono-
mique et financière de la Grèce pou-
vait être placée sur des bases saines ,
cela supprimerait nombre de diver-
gences politi ques dans le pays.

L'orateur estime que la plus gran-
de contributi on que le roi de Grèce
pourrai t apporter à son pays serait
d'utiliser toute son influence pour ra-
mener la Grèce à un Etat sain , et
prospère , avec l'aide économique des
Alliés et de ne plus mettre les bâ-
ton s dans les roues. L'orateur fait re-
marque r que ce n 'est pas à la Gran-
de-Bretagn e de décider si la Grèce
doit être une monarchie ou une ré-
publi que.

Proche-orient
Pariant des relations de la Grande-

Breta gne avec les pays du Proche-
Orient , l'orateur a dit qu 'en créan t
l' office britannique du Proche-Orient ,
qui est chargé de maintenir un étroit
contact avec les pays de cette région .
le gouvernement britannique n'a pas
l'intention d'intervenir dans la politi-
que intérieure de ces différents pays.

Après avoir fait allusion à l'Irak ,
M. Bevin a dit qu 'en ce qui concerne
la Syrie et le Liban son gouvernement
est en rapport avec le gouvernement
français pour la question du retrait
des troupes britanniques et françaises.
Les négociations se poursuivent et
l'on attend touj ours l'opinion du gou-
vernemen t français .

A propos de la Perse, M. Bevin a
dit que le gouvernement de Téhéran
avait voulu envoyer deux bataillons
de troupes régulières et un de gendar-
mes en Azerbeidja n pour restaurer
son autorité , ce qui semble à M. Be-
vin une chose tout à fait raisonnable.
Et l'orateur a exprimé le voeu qu 'il
pourra exécuter librement son plan.

La question a été discutée par les
gouvernements persan et soviétique
et dans ces circonstances le ministre
espère que la Chambre l'excusera de
ne pouvoir en . dire plus, excepté que
le gouvernement britanni que a donn é
à l' autorité militaire anglaise des ins-

truction s très strictes pour veiller que
le traité soit correctement observé .
D'autre part , M. Molotov , lorsqu 'il fut
de passage à Londres , lui a dit que les
instructions aux forces russes étaient
identiques.

L'orateur en vient alors à parler
de l'Indonésie, où les forces britanni-
ques sont chargées, au nom des Alliés ,
de li quider la guerre avec le Japon.

Le général Eisenhower est malade
WASHINGTON , 24. — AFP. — Le

général Eisenhower est entré vendredi
à l'hôpital d'Ashford , à White Sulpur
Springs, Virginie , afin d'y être traité
pour « une affection des voies respi-
ratoires » dont il souffre depuis plu-
sieurs j ours. On a appris la nouvelle
au moment où la commission de l'ar-
mée approuvait sa nomination au poste
de chef d'état-maj or général.

Avalanche de documents à Nuremberg
Notre téléphone de ce matin
sur le procès de Nuremberg

Des flots de papier
inondent la salle...

NUREMBER G, 24. — United Press.
— Des flots de papier ont submergé
vendredi la salle du tribunal à Nu-
remberg. Non seulement les accusés
et leurs défenseurs , mais aussi les
j ournalistes pour lesquels le papier
est pourtan t un grand ami. ont été
saisis de crainte .

En effet , plus de 100.000 mots furent
j etés négligemment à tous les échos
par l'accusation , qui paraissait ne
plus vouloir cesser de parler . Mais
une sueur froide mouilla les visages de
la plupart des assistants lorsqu 'ils ap-
prirent qu 'il ne s'agissait là que d'une
partie infime des documents et dos-
siers qui, comme s'ils étaient retenus
par une digue géante , n'attenden t que
d'être libérés pour s'éparpiller dans
le monde entier.

Les travaux de M. Churchill
Tous les travaux de M. Churchill

au suj et de PAnschluss , ainsi que ses
déclarations qui ont été traduites dans
toutes les langues, seront distribués
dans la salle. Rien que ces docu-
ments, qui ont toutefoi s une impor-
tance vitale pour l'accusation et la
défense , comprendron t des dizaines de
milliers de mots .

Le défenseur de Seyss-Inquart , Dr
Hans Lateruser a déclaré au corres-
pondant d'United Press qu 'il s'efforce
de se procurer toutes les publications
de M. Churchil l dans l'espoir qu 'elles
lui fourniront des indications utiles à
son clien t qui , aj outées aux déclara-
tions des témoins à décharge , pour-
ront obtenir le meilleur effet.
Une montagne de documents

Ces flots de papier ont permis ven-
dredi à la défense de remporter trois
fois une petite victoire sur l'accusa-
tion . Parmi cette montagne de docu-
ments présentés par l'accusation, il
s'en trouvait , en effet , un grand
nombre - qui , pour des motifs que l'on
ignore , n'avaient j amais été mis à la
disposition des défenseurs. La dé-
fense ne laissa passer aucune occa-
sion de protester énergiquemen t con-
tes ces erreurs de procédure. Le dé-
fenseur de Franck , Dr Alfred Seidel,
s'exprima avec une violence à laquel-

le on n 'était pas habitué , de sorte
que les j ournalistes se demandèren t
si Seidel entendait exprimer ainsi
son indignaion ou bien rappeler son
passé de nazi cent pour cent.

Un des représentants de l'accusa-
tion dut intervenir pour promettre
que les accusés et leurs défenseurs
auront l'occasion d'étudier à fond les
deux documents! dont ils n'ont j a-
mais eu connaissance. Il a admis en
même temps que le personnel du
secrétariat est souvent dans l'im-
possibilité d'enrayer ces flots de pa-
pier.
Une dactylo accapare tout l'intérêt

de Goering!
Hermann Goering se montra ven-

dredi humain, même trop humain.
Son intérêt pour les débats ne cesse
de s'accroître. Aucun accusé n'a pri s
autant de notes que l'ancien maréchal
du Reich, dont les yeux brillaien t
lorsqu 'une femme traversait la salle
du tribunal dans un sens ou dans
l'autre. Une j eune sténo-dactylo
française semble avoir accaparé tou-
te son attention .

Les témoins malicieux affirment
que Goering ne perd aucun des mou-
vements de cette femme charmante
même lorsqu 'il prend des notes.

La séance de vendredi
II n'y a jamais eu de Cabinet secret

allemand
NUREMBERG , 24. — De notre cor-

respondant Clinton Conger. — Dès le
début de la séance de vendredi qui
commença à 10.03 heures le défenseur
de Keitel , Dr Otto Nelte demanda la
parole , pour faire obj ection aux ex-
plications que l'accusateur Albrecht
donna j eudi au suj et de la structure
du gouvernement nazi. Le Dr Otto
Nelte a déclaré qu 'un Conseil de dé-
fense du Reich n'a j amais existé , de
sorte que Keitel n'a pas pu être mem-
bre de ce conseil. Il aj outa que j amais
un Cabinet secret allemand n'a été en
fonctions et que son client ne fut j a-
mais ministre du Reich, ni titulaire
d'un portefeuille.

Une grande animation régna sur le
banc des accusés dès l'ouverture de la
séance du matin. La p lupart des pri-
sonniers s'entretinrent entre eux , tout
en observant ce qui se passait dans la
salle. Doenitz lisait attentivement le
dernier numéro du j ournal de l'armée
américaine « Star and Stripes ».

L'attaque allemande
projetée contre la Russie

Le document secret le plus important
et dont les Allemands n'avaient fait
eux-mêmes que neuf copies, contient
tous les détails de l'at taqu» proj etée
contre la Russie. La date que porte le
document est de six mois antérieure
au déclenchement de l'attaque même.

Un ordre de Hitler du 18 décembre
1940 dit : L'armée allemande doit être
prête à battre complètement l'U. R. S,
S., par une campagne rapide avant que
la guerre contre l'Angleterre ait com-
mencé. Dans ce but , l' armée devra en-
gager toutes les unités à disposition
avec la seule réserve que les pays oc-
cupés doivent être protégés contre une
attaque par surprise. L'ordre contient
encore une autre réserve : c'est que les
territoires stratégique s et d'armements
occupés par l'Allemagne soient suffi-
samment protégés contre les attaques
aériennes et que les attaques contre
l'Angleterre soient maintenues. Les ef-
forts principaux de la marine de guer-
re doivent être dirigés unique ment con-
tre l'Angleterre.
La fol ie  de Hess le reprend
L'attitude de Hess pendant la séan-

ce donna l ieu à certaines craintes. 11
semblait être encore plus fou qu'aupa-
ravant. On craignait à tout instant qu 'il
s'abandonnât à des actîs de violence.

On annonce que Ernst Kaltenbrun-
ner va mieux depuis qu 'il a été soign é
à la pénicilline. Sa températur e est
presque normale, il peut bouger de
nouveau la tête et il a bon appétit.

Le palais de justice
étroitement surveillé

NUREMBERG. 24. — Exchange. -
Tous les Allemands qui habiten t ou
travaillent dans le rayon d'un kilomè-
tre autour du palai s de j ustice doivent
quitter les lieux au moment des déli-
bérations . Seuls les parterres et les
pièces situées au premier étage peu-
vent être habité s.

Il s'agit là de mesures de prudence
et de sécurité contre d'éventuelles
fusillades ou attaques à la bombe que
l'on craint de la part des éléments
nazi s fanatiques.
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En Suisse
Une escroquerie de taille à Sion

Une maison d'horlogerie de Bienne
mise en cause

SION , 24. — Ag. — Une maison de
Bienne a livré des montres à un éta-
blissement sédunois. Il s'agit de 5000
pièces représentant un montant d'en-
viron 175,000 fr.

On constata que ces montres ne
correspondaient pas aux modèles pré-
sentés et que le prix avait été certai-
nement surfait . Une plainte a été dé-
posée en escroquerie. Jusqu 'à présen t,
deux personnes ont été arrêtées .

Une autre affaire dans laquelle
est impliqué un Jurassien

La police fut saisie de la chose et
une instruction ouverte par le juge
d'instruction de Bienne.

Entre temps, une seconde affaire
vint se greffer sur la première. Il s'a-
git d'un trafic d'or dans lequel on re-
trouve , en particulier , l'un des indivi-
dus mêlés à la première affaire. Ici,
c'est un Jurassien habitant Bienne ,

nommé C, qui semble avoir j oué le
principal rôle. En compagnie de deux
Tessinois et porteur d'une somme de
35,000 fr., notre compère se présenta
dans un établissement sédunois pour
essayer d'acheter de l'or, à des condi-
tions qui ne correspondent pas aux
prescri ptions en vigueur. La police de
sûreté valaisanne eut vent de l'arrivée
des personnages qui furent pinces
dans une souricière.

Arrêtés , les trois individus furent
d'abord conduits au poste de police et
les fonds séquestrés. Après interroga-
toire , les deux Tessinois furent remis
eh liberté provisoire. Quant à C, com-
promis dans l'affaire des montres et
dans celle de l'or , il a été diri gé sur
Bienne et mis à la disposition des au-
torités j udiciaires bernoises.

Un mandat d'arrêt lancé contre Pier-
re Vergères , l'homme qui avait acheté
les montres à Bienne , provo qua à
Lausanne l'arrestation de cet individu ,
qui fut d'abord conduit dans les pri-
sons préventive s de la cap itale valai-
sanne . Après diverses confrontations ,
il fut également diri gé sur Bienne.

Cette affaire réserverait d'autres
surprises.

cnruimie neuchâteloise
Travers. ¦>— Un employé de la gare

passe sous les roues d'un wagon.
Un grave accident s'est produit

hier matin à 5 h. 35 en gare de Tra-
vers. Un j eune employé de la gare . Ml
Roger Koenig, avait pris place sur le
marche-pi ed avan t d'un wagon ac-
coupl é à une automotrice R. V. T., afin
de procéder à une manoeuvre.

En arrivant à la hauteur de la halle
aux marchandises, côté ouest de la
gare , on suppose que M. Koenig. qui
tenait sa lanterne , a voulu changer
cette dernière de main, car c'est à ce
moment-là qu 'il tomba sur le ballast ;
la roue arrière du wagon lui passa sur
la j ambe droite qui fut sectionnée au-
dessous du genou .

Les collègu es de la victime la con-
duisirent à la gare où la j ambe fut
liguaturée. Ensuite , au moyen d'une
civière , M. Koenig fut transporté chez
un médecin qui lui donna les premiers
soins. Peu après , une auto le trans-
porta à l'hôpital de Couvet où on pro-
céda à l'amputation de la j ambe, au-
dessus du genou.


