
La leçon des scrutins dans les pays
libères de la dictature

Après les élections autrichiennes

Ennuite des élections autrichiennes , on parle dans les milieux alliés de diminuer
considérablement le nombre des troupe s d'occupation. — Voici une vue de

Vienne : à gauch e, le Stephandom ; à droite, l'hôtel de ville.

La Chaux-de-Fonds, 3 décembre 1945.
Nous écrivions à la veille des élec-

tions en Autriche : «Il ne parait guè-
re risqué de pré voir que les socialis-
tes et les chrétiens sociaux maintien-
dront une f orte p osition, conf ormé-
ment à la tendance générale consta-
tée dans toute l'Europe. Qu'obtien-
dront les communistes ? Voilà l'une
des inconnues les p lus intéressantes
de ce nouveau scrutin» . Le résultat ,
en eff et , a été remp li d'enseignements.
Alors que la gauche et le part i p o-
pula ire, héritier de l'ancien p arti
chrétien social , se sont p artagés les
f aveurs des électeurs, l'extrême-gau-
che a dû se contenter d'une p ortion
Plus que congure. Le f ait  que l'évé-
nement s'est p roduit, comme ce f ut
déjà le cas, mais d'une f açon moins
f rappante , en Hongrie, dans un p ays
occupé pa r les f orces soviétiques,
oblige à des constatations dignes d'ê-
tre retenues p our l'avenir. Une opi-
nion f or t  répandue admettait que des
op érations électorales organisées sous
le contrôle de l'occup ant oriental ne
seraient qu'une f arce destinée à esca-
moter la véritable op inion du p eup le.
Il a f allu en rabattre ! En Hongrie
comme en Autriche , les autorités mi-
litaires soviétiques se sont stricte-
meit abstenues de toute intervention,
après, il est vrai, quelques tentatives
rapidement abandonnées. Les obser-
vateurs ont unanimement rapporté
due ces scrutins avaient eu lieu dans
le calme et la p lus p arf aite liberté.
Cela montre combien il f aut  être p ru-
dnt dans ses susp icions.

De même qu'en Hongrie, on a voulu
donner , dans quelques milieux, un ca-
ractère auti-russe aux résultats élec-
toraux autrichiens. Je p ense que c'est
encore une erreur. Le p eup le d'Autri-
che vien tde f air  ép reuve d'un trop
grand bon sens p our lui attribuer le
désir de se mettre mal avec l 'URSS
dont le rôle f u tur n'échapp e certaine-
ment p as à Vienne. Ce f u t  d'autant
moins la volonté du corps électoral
que le peuple autrichien esp ère bien
occuper une p lace imp ortante dans
le sy stème p olitique et économique
de l'Europe centrale et danubienne.

Il f aut donc chercher une autre ex-
pli cation. Il me p arait p lus vrai d'ad-
mettre que le scrutin autrichien est
venu conf irmer avec plus de f orce en-
core que le pr écédent hongrois, ce que
nous avons toujours prétendu dans ce
jour nal, à savoir que le communisme
« à la mode de Moscou » ne se conci-
lie pas avec notre mentalité continen-
tale et occidentale . L'extrémisme de
gauche, dans nos pays, ne sera jamai s
la copie sxacte du bolchévism e russe
et ceux qui voudraient tenter l'expé-
rience échoueront infaill ibleme nt . La
pésen ce de T occupant russe a f ai t  le
reste. Les autorités soviétiques se
donnent , para it-il, la plus grande pein e
à dissip er la mauvaise impression cau-
sée par  les excès de tous genres qui
marquèrent la p remière phas e de l'oc-

cupation, excès, empressons-nous de
le dire, qui ne f urent point le mono-
p ole des Russes seuls. Mais oe contact
direct a suffi pour faire apparaître
des différences fondamentales dans la
mentalité et dans les méthodes, de
même que le zèle des Russes à déman-
teler les usines pour en transporter les
machines à l'est a singulièrement ra-
fraîchi la sympathie des milieux ou-
vriers menacés du chômage par suite
du manque d'installations techniques.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Après le cinéma,la mode ?
Hollywood en tête..

Dans un article intitulé « La mode
cal ifornienne constitue une- menace
pour l'industrie new-yorkaise du vête-
ment », le New-York Journal of Com-
merce » écri t notam ment : « Les des-
sinateurs d'Hollywood ont rapidement
développé leur influence en créant
une mode qu* convient à l'Amérique et
une industrie du vêtement féminin
genre sport a fait de rapides progrès
sur la côte du Pac ifique . Tout indique
que ce mouvement ne se bornera pas
à ce champ limité , quoique important.
Des incursions ont déjà eu lieu dans
les domaines des robes du soir et des
robes habillées, et on peut être sûr
qu 'Hollywood les exploitera à sa ma-
nière. »

« Il y a trente ans, la Californie a
enlevé à New-York l 'industrie nais-
sante du cinéma, dont elle a fait une
affaire dans laquell e est investi un
milliard de dollars et qui donne du
travail à des milliers de gens. L'une
des industries principales de New-
York, la mode et la confection, va-
t-elle suivre la même direction ? »

L'influence rapidement croissante
du styl e californien , qui' constitue l'une
des plus grandes menaces pour le
marché new-yorkais, n'est en aucune
manière le seul exemple du courant
vers la décentralisation qui se produit
dans l'industrie du vêtement. Dès
avant la guerre , Saint-Louis commen-
ça à se spécialiser dans la production
des vêtements d'enfants, tandis que
Chicago s'intéressait d'une manière
active , quoique encore limitée , à la
fabrication des robes habillées. La
guerre a vu le Sud-Ouest fa-ire de
grands progrès dans le domaine de la
confection des vêtements , Miami et la
Floride étant les derniers entrés dans
ce domaine . L'industrie new-yorkaise
des vêtements féminins avait subi un
sérieux déclin par rapport au reste du
pays avant la guerre déjà et le pour-
centage des ouvriers de l'indu strie du
vêtement travaillant à New-York était
tombé de 66% en 1914 à 41% en 1939.
La guerre a donné un nouvel élan à
cette tendance qui pose un problème
que l'industrie new-yorkaise du vête-
ment essaie de résoudre.

L'auto atomique
ou une essence qui ne coûterait

presque rien
Le docteur John Wilson , 74 ans, a dé-

claré , qu 'il avait inventé un générateur d'é-
nergie atomique permettant d'actionner
une automobil e à1 trois vitesses différentes.
Ce procédé ne coûterait pour ainsi dire
rien , puisque l' inventeu r évalue à huit pen-
ce le coût pour 16,000 kilomètres. Il va sans
dire qu 'on aura besoin ni de benzine, ni
d'huile.

Wilson a déclaré que les Allemands ont
voulu acquérir cette invention avan t la
guerre, mais il refusa. Il s'agit d' un géné-
rateu r d'énergie atomique , composé d' un
cy lindre et de deux soupapes à chaque
bout. On sait que la présentation de cet-
te invention en présence du ministre des
combustibles n 'a p u  avoir lien , l'invention
en. question ayan t été « sabotée » . Wilson
a déclaré également qu 'il pourrait cons-
truire des bombes atomiques dans son la-
boratoire s'il le voulait. I

j f i  Ôucijy, idylle sur un banc
La guerre secrète

Le soleil , très pressé de réchauffer la
terre , donnait , aux premiers j ours de mars
1945, une sp lendeur inaccoutumée. Les fem-
mes avaient sorti les tailleurs et les ca-
fés leu rs terrasses. Il s'annonçait un éblouis-
sant printemps. Et , ce dimanche 3 mars,
chacun se sentait l'âme enrubannée d'une
sauterelle en folie , écrivent les « Lectures
du Foyer ».

Un beau jeune homme...
Un j eune homme , au visage des plus

agréables , aux manières raffinées , grand,
svelte , racé , descendit du train , en gare de
Lausanne , et se dirigea aussitôt vers les
quais d'Ouchy. Des cohues s'y pressaient.
Jeunes gens et ieunes filles , par groupes ou
isolés dan s une béatitude printanière, al-
laient et venaient le long du quai resplen-
dissant, où des centaines de mouettes ba-
vardes assourdissaient l'air léger.

Le nouvel arrivé s'installa sur un banc ,
près du débarcadère , là où le ciel semble
tomber dans le lac qui brille comm e les
écailles de milliers de poissons.

Une j eune fille toute simple , u,n livre à
la main , chercha le repos sur le même
b anc. L'inconnu s'approcha d'elle et, ti-
midement , en un parfait anglais d'Oxford,
lui demanda de lui être de quelque se-
cours.

— Je suis un lieutenant aviateur de la
Royal Air Force, évadé d'un épouvantable
Oflag allemand . Je désire retourner dans
mon pays, reprendre ma place de combat

Je suis sans papiers. Il me faut vivre clan-
destinement ici...

La ieune fille se vit immédiatemen t l'hé-
roïne d'une passionnante aventure don t el-
le pourrait tirer gloire auprès de ses peti-
tes am ies qui ne manqueraient pas d'être
torturées par le démon de l'envie.

— Faites-moi confiance, j e vous trouve-
rai un gîte où vous serez seul !

Et le nouveau coupl e monta lentemen t la
rue de la Harpe. Des gens mal éduqués ,
mais séduits par le charme qu 'ils déga-
geaient se retournaien t sur leur passage.
Ils arrivèren t place Bel-Air. La j eune Lau-
sannoise donna rendez-vous à son avia-
teur distingué et partit aussi ailée qu 'une
libellule, à la recherche d'une parente pro-
videnti elle.

Nous allons nous marier !
Le soir même, l'inconnu mystérieux avait

trouvé un divan qu 'un sculpteur argentin
avait laissé à la garde de la tante de la
j eune écervelée d'Ouchy .

Au r endez-vous succédèrent fébrilement
les présentations à la famille. Il fut bien-
tôt conclu que le mariage se célébrerait
avant que les lilas fleurissent.

L'aviateur demanda à son consulat que
l'on veuille bien lui fournir les papiers
d'identité attestant sa nationalité anglaise
et son incorp oration dans l' unité de la
R. A. F. à laq uel le M se référait.

(Voir suite p ag e 6.)

Le résultat des élections en Yougosla-
vie a été en faveur de la république. Ain-
si, la République populaire et fédérative
de Yougoslavie a~t-elle été immédiate-
ment proclamée. De ce fait , le roi Pier-
re II perd ses droits au trône. — Notre
photo : le roi Pierre ÎI avec son épouse,
la princesse Alexandra de Grèce, dont il
a fait la connaissance pendant son exil

en Angleterre.

L'assemblée constituante
yougoslave proclame la République

Les doigts artificiels
A l'hôpital de la marine de Mare

Island . le médecin de marine améri-
cain capitain e Henry H. Kessler a pré-
senté aux j ournalistes les résultats
d'une opération qu'il pratique fréquem-
ment.

Le chirurgien opère sur le bras de
blessés de guerre , dont tes mains ont
été gravement mutilées , une incision
dans le sens de la longueur, entre le
coude et le poigne t et il assuj ettit de
telle sorte les deux lambeaux mus-
culaires que le bras paraît être com-
posé de deux parties. De cette façon ,
le patient récupère deux « doigts »
évidemment très gros, mais qu 'il peut
utiliser comme une pince par la seule
force musculaire , le mouvement et la
sensibilité étant conservés par les fi-
bres nerveuses.

En général , dans la prothèse de la
main, le membre ne peut se mouvoir
que mécaniquement. En revanche, les
opérés selon la méthode du capitain e
Henry H. Kessler, conservent la sen-
sibilité du toucher dans leurs • deux
« doigts » recouverts de peau.

/^PASSANT
J'ai lu l'autre jour dans « Curieux »

le... curieux entrefilet que voici, et qui
mérite semble-t-il deux mots de commen-
taire :

Un officier, le capitaine SchitoH,
est convoqué en 1939 dans les bu-
reaux de la division Presse et Radio ,
U va y passer le temps entier de la
mobilisation, j usqu'au 20 août 1945,
en qualité d'adj oin t, puis de chef de
la censure cinématographique. Il y
fait autant de j ours de service qu 'il
y a de j ours de mobilisation au
cours de cette guerre . A peine peut-
il, de sep t en quatorze , distraire de
ses absorbantes occupations militai-
res une heure ou deux pou r les con-
sacrer à ses affaires civiles.

Un i our , éclate une contestation
entre cet officier et un loueur de
films. Assez sérieuse , assez retentis-
sante aussi — car le loueur de films
a « le bras long » — pour que le
chef suprême de la censure , M. de
Steiger , conseiller fédéral , demande
à son subordonné un rapport sur
cette affaire.

Le capitaine Schibli s'exécute, en-
voie un « rapport confidentiel » au
conseiller fédér al , en lui ouvran t le
fond de sa pensée.

Le conseiller fédérait s'empresse
de remettre le « rapp ort confiden-
tiel » au loueur de films qui intente
au chef de la censure des films un
procès en diffamation.

Et voi là pourquoi se plaide main-
tenant devant la j ustice militaire , à
Berne ,ce procès où , pour avoir fait
son devoir , un officier est passible
de six mois de prison.

Quan d le j ugement aura été .rendu,
le cap itaine Schibli recevra une bel-
le plaquette : « A ses enfants, la pa-
trie reconnaissante !... »

Je n'aime pas beaucoup la censure,
qu 'elle soit cinématographique, journa-
listique ou littéraire...

Mais il y a une chose que j e déteste
plus cordialement encore, c'est l'injusti-
ce...

Or il y en a certainement une dans
cette affaire. Ou « Curieux » s'est mon-
tré foncièrement injuste vis-à-vis de M.
le conseiller fédéral von Steiger, en le
présentant sous des dehors moins que
sympathiques...

Ou « Curieux » a raison et c est alors
M. von Steiger qui a commis vis-à-vis
du capitaine Schibli un acte que j e
m'abstiendrai de qualifier et qui risque
d'aboutir à une injustice encore plus fla-
grante...

C'est pourquoi dans le désir d'éviter
une troisième injustice éventuelle — qui
consistait à juger de cette affaire un
peu à la légère ! — le public serait fort
heureux d'avoir là-dessus deux mots
d'explication.

M. von Steiger voudra-t-il nous les
donner ?

Inutile de dire que nous les publierons
très volontiers car après tout il n'y a
pas que le procès de Nuremberg, les
vacances forcées du roi Pierre , ou les
moyen ultrapassionnés de guérir la grip-
pe, qui nous intéressent...

' Le p ère Piquerez.
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La réponse russe à l'Iran contien t une menace : les troupes soviétiques s'oppose-
raient à une avance des troupes iranienne, dans le nord du pays. Que va faire

Téhéran ? — Voici une vue de la capitale, le bâtiment des postea.

La difficile question iranienne
...y ... -.., . .:, ¦ ._¦ . . . . v Y. ...̂ .,;. ,,Y.: ."Y, :

Deux hommes d'affaires
— Auj ourd'hui, mon cher, il ne faut

être effleuré du moindre soupçon , et
si l'on m'accusait d'avoir volé la Tour
Eiffel je me sauverais.

— Pas moi... j e dirais simplement :
fouillez-moi. ¦<

La morale de l'histoire
La maman (à son petit garçon , qui

regarde la statue « Vénus de Milo ») :
— Tu vois, mon enfan t ; cette pau-

vre fille s'est rongé les ongles !
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Travail i domicile
est demandé par jeune da-
me habile et consciencieuse.
— Ecrire sous chiffre T. D.
18325, au bureau de L'Im-
partial. 

Il vendre «g»
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 18014

A vendre ^wWdotte blanc. — S adresser
chez M. Paul Huguenln , Les
Bulles 53. 18291

B vendre
manteau homme, taille 48,
état de neuf. S'adr. à M. Jean-
rlchard , tailleur, F.-Courv.24a.

18207

Machine a écrire
à vendre, Smith Premier No
10. — S'adresser Chs Droz ,
Numa-Droz 77. 18320
¦ _ _ — I Rue du Nord

5 PSI 50. a« rez-de-
l l i l l  chaussée , estLUUUI à louer. -S'a-

dresser à M. Voirol, Char-
rière 51. 18197

flimp i ppp est demandée pour
UUVI ICI C quelques heures
par Jour. Travail facile. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 18198

On demande S-SÏÏS
tre les heures d'école. — S'a-
dresser Maison Ruchon , Nu-
ma-Droz 92. 18234

Bonne lessiveuse Se
quelques jours de libre par
mois est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18327

deiine U(l_fl6 sciencieuse
cherche petit travail à domi-
cile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18217

Ppjn fnn au pistolet , qualifié ,rclllll c cherche emploi. —
Ecrire sous chiffre A. B.
18313, au bureau de L'Im-
partial. 18313
Man+D Qll  grande taille , état
malIloaU de neuf , à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18307

I llflfi solic'e, 4 places, à ven-
LUJJC dre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18311

A UPnf lfO Pofa ger à bois
H VeilUi B . Weissbrodt» , 2
trous , four et bouilloire ainsi
qu 'une paire de skis pour
homme ; le tout en bon état,

S'adresser Combe-Qrieurin
45, au pignon. 18339

Pn +nrinn à bois3trous marque
rUldycl Brotbek; 1 remor-
que avec pneus moto; 1 vé-
lo genre militaire , le tout en
paifait état. — S'adresser
Qranicher , rue Qénéral-Du-
four 4, tél. 2.30.68. 18256

A UDnrltiP manteau fourrure
VCIIlll U n0j r> ta in e 42.44,

ainsi qu 'une cape renard ar-
genté, le tout en parfait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. lt_047

A uonrino 1 berceau d« pou-
VUllUl t. pée, robe blan-

che, manteau dame, couleuse,
bain siège, ciseaux et fer
tailleur , etc. — S'adresser
Serre 16, de 12 à 13 h. et de
18 à 20 h. 18050

Aspirateur â j SySK
9.7.0 vnltK nnrfnit <* _ _ _ _  —220 volts , parfait état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18346

A vendre VZglff iS?
une à vitres p lissoires , 40 fr „
une table de cuisine 15 fr. —
Promenade 6, ler étage à
droite. 18288

Réchaud à gaz ftj ftj
table en fer , à vendre. —
S'adresser rue du Progrès
121, au 2me étage, à droite.

18252

A UPnrfn o avantageusement
VCIIlll  C belle valise, porc

véritable; 1 fourrure , martre ,
avec manchon; 1 robe noire ,
taille 46. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 18230

Accordéon ÎS^g&jï*?
voix , est à vendre , (r. 150.—
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18175

A UPnrif iP culsinl6re à gazH VBÏIUI t. noire «Le Rêve. ,
3 feux, 1 four. Pri x avanta-
geux. — S'adresser Succès
29, au 3me étage, à gauche.

18372

Pi fl lin noir ' corc'es croisées ,ri llllU â vendre , ainsi qu 'une
couleuse contenant 50 litres.
— S'adresser après 18 h., rue
Pestalozzl 2, 2me étage, à
droite. 18244

A UPnrinP Pou r cause de rié-
VGIIUI G part , aspirateur

Six Madum 110 volts, man-
teau de fourrure , taille 46.
Complet noir catéchumène ,
taille 42. Violons et flûtes.
Divans , régulat eurs , paravent ,
malle de cabine , tuurnea u¦ Granum », prlmus , seilles et
crosses, luge, Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial , 18119

Voile communion Ser"
d'école, chaussures No 38,
à vendre. — S'adresser Est
20, 3me à gauche. 18k51

Cheval à balançoire z„
état est demandé à acheter
d'occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18209

>

^L niVSr commence...
mettez vos pieds au chaud sur un beau et

véritable

tap is d 'Crient
100 °Io laine

Je .viens de recevoir le premier arrivage d'après-guerre
de 3 Va tonnes

Magnifiques CHIRAZ • S AROUCK-  M AH AL
et HERIZ

Prix avantageux
Ci i i ___¦* A -9 __ , __. VBA (Impôt de luxe et chil-H I R AZ  C200x30CD à partir de Fr. # 9V*" fre d'affaire compris.)
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l. Gans~(ftuedin
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5.36.23

Ouvert l'après-midi

IMPORTATION DIRECTE llm\ J
Importante maison ayant comme clients des
magasins de bijouterie dans la Suisse entière
cherche

fournisseurs
de bracelets de montres, bracelets
simples, colliers et bijouterie en or.

Offres sous chiffre OFA 8905 à Orell
Fïissli-Annonces S. A., Berne. 18205

I Employé (e) I
sténo-dactylo , ayant si possi- I

ble de bonnes notions d'an-

I

glais et d'allemand , au courant
de l'horlogerie est demandée pour

entrée Immédiate. Place stable.

Faire oflres écrites avec
prétentions de salaire,
sous chiffre I. V. 18246
au bureau de L'Impartial.

Polisseur
et

s

Buttleur
or et acier, cherché par fabri que déboîtes
et bijouterie de la ^Iace. Belle situation
pour personne capable. — Ecrire sous chif-
fre I. J. 18354 au bureau de L'Impartial.

PIVES
sans carte; se comportent rela-
tivement bien dans le chauffage
central , Fr. 12.50 les 100 kg.

DONZÉ FRÈRES
Rue de l'Industrie 27
Téléphone 2 28 70 13312

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

Le rasoir électrique
s'achète chez le coiffeur

Toutes les marques en stock

WEB ER D0EPP
Coiffure - Parfumerie 17683
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Théâtre de La Chaux de Fonds JSamedi 8 et dimanche 9 décembre 1945 B

à 20 h. 30 précises (portes à 19 h. 30)

Deux seules représentations de gala
données par la TROUPE OFFICIELLE du .

THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
Une pièce gaie pour tous les public s, avec g

NADINE MARZIANO
Pensionnaire de la Comédie Française

ITCRIME
DE Hm FOIN

Pièce en 4 actes de Louis Hennevé
¦ avec —————

JEAN BADÈS I
Malou DORCIER Jacqueline SAUVEUR
Qeorges SELLIER Jean DEGRAVE
William RIME André BETTIN
Meubles de la maison Juvet-Bolllat , Collège 22

Prix des places: Fr. 2.20 à s.50
Parterres Fr. 4.40 (taxes comprises)

Location ouverte mard i 4 décembre pour les

I

Amts du Théâtre et dès mercredi 5 décembre ¦
pour le public au magasin de tabacs du Théâ-
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ThnoÉl... médicaux contrôlés
Maison RUCHON „SANIS"
Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10

La Chaux-de-Fonds 18236
ARTICLES SANITAIRES ET D'HYGIÈNE

se permettre le luxe
de renoncer à une assurance sur la vie? Cela, pour839 bien des familles, ne serait pas sans entraîner les
conséquences les plus fatales , au cas où elles se
verraient subitement privées de leur chef.

Une assurance sur la vie de La Bâloise signifie è

Le paiement Immédiat de la somme d'assurance
a pour effet d'écarter les premiers soucis d'ordre

Au moyen d'une prime légèrement majorée, vous
«gs! pouvez également faire en sorte de toucher le jgS

double de la somme assurée en cas de décès par

Notre service de santé vous permet de vous faire
examiner et conseiller sans frais par le médecin de

Enfin , vous participez aux bénéfices. En la seule
année 1944, plus de 10 million s de francs ont été
versés à ce titre à nos assurés. H

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

P f)  LA BÂLOISE I
BL ffi r̂ Compagnie d ''assurances sur la vieII. ' : i .
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sachant régler les presses,
cherche place pour de suite
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre  E. H. 10136 au bu-
reau de L'Impartial.

Employé
cherche place.

Diplôme commercial.
Pratique : 2 ans.

Offres sous chiffre
A. N. 18141 au bureau
de L'Impartial.

Comptoir d'horlogerie
chercha

bon horloger connaissant
posage de cadrans, em-
boîtages et terminaison
de la montre.

Faire offres avec préten-
tions sous chiffre H. O.
18212, au bureau de L'Im-
partial .



Chronique Sportive
Football

La journée d'hier
Journée singulière en vérité ! En ef -

f et, si elle nous réserve des surprise s
agréables , nous ép rouvons p ar ailleurs
de cuisantes déceptions.

C'est avec le plai sir qu'on imagine
que nous enregis t rons la belle victoire
du F.-C . Chaux-de-Fonds sur Zurich .
Bravo les Meuqueux ! Il n'y a qu'à
continuer et tout ira pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

De même nous saluons avec j oie la
victoire de l'autre canine neuchâteloise ,
Cantonal, f ace aux Young-Fellows. Le
canton est vraiment à l'honneur , d'au-
tant plus qu'Etoile a réussi, aux Epl a-
tures, à arracher le match nul à la co-
riace équipe de Lucerne.

Par contre , les déf aites de Servette
des p ieds des Locarnais et de Lausanne
en lace des Grasshoppe rs nous rélouis -
sent moins. « Glorieuse incertitude du
sp ort » diront certains. U f aut recon-
naître avec eux que le championnat
n'en conserve que plu s d'attrai t, du lai t
également de la déf aite des Young-
Boys au prof it  de Granges.

Un curieux regroup ement paraît se
dessmer...

A Genève, les championnats inter-
natinaux de tennis sur courts cou-
verts ont connu le plus grand succès.
Les p erf ormances des j oueurs f rançais
ont causé une grande imp ression alors
que les nôtres paraissent à court d'en-
traînemen t international. A signaler
la f orme de Cochet , âg é de 45 ans, qui ,
bien que battu f inalement, réussi t à
tenir tête à PelFzza. Cet exploit n'est
p as à la p ortée de chacun.

Et dans un autre domaine encore ,
dans celui du hockey sur glace, une
surprise nous était réservée p uisque
M ont choisi a p erdu f ace à Rotweiss de
Bâle. Il est vrai qu'il ne s'agit là que
d'un match au début de la saison.

LES RESULTATS
Ligue nationale 1

Bellinzone—Lugano 1—1
Bienne—Berne 2—0
Cantonal—Young Fellows 3—0
Grasshoppers—Lausanne 4—0

Servette—Locarno 2—4
Young Boys—Granges 1—2.
Zurich—Chaux-de-Fonds 1—3

Ligue nationale II
Aarau—Nordstern 1—2
Bâle—UGS. 2—0
Bruehl St. Gall—St. Gall 1—3
Derendingen—Helvetia 0—1
Schaffhouse—Fribour g 2—2
Etoile—F C Lucerne 2—2
Zoug—International 2—2

Ligue nat Gr. A. Groupe B
Joué! Pli JOUé» 'Il

Servette 10 15 Bâle 10 16
Young Boys 10 13 International 10 14
Grasshoppers 10 12 U. O. S. 10 13
Lausan ne 10 12 Aarau 10 12
Bellin zone 10 11 Schaffhouse 10 12
Lugano 10 11 Fribourg 10 12
Locarno 10 11 Bruhl U 12
Grang es 10 U Nordstern 10 11
Y. Fellows 10 10 Saint-Gall 10 10
Berne 9 8 Lucerne 10 8
Bienne 10 8 Et oile 9 6
Canto nal 10 6 Zoug 10 6
Chaux-de-Fds 9 5 Helvetia 11 6
Zurich 10 5 Derendingen 9 2

Première ligue
Suisse romande

Racing Lausanne-Thoune 1-4
Renens-Sion 1-1
Concordia Ywrdon-Montreux 2-2
Le Loole-Gardy-Jonction 4-4
Centrai! Fribou rg-Sierre 5-0

Suisse centrale
Birsfelden-Porrentruy. 5-1
P. Huuingue-Tramelan 2-0
Pratteln-Oitîn 2-0
Concordia Bâle-Sohœftland 2-1
Moutier-Zofi>ngue 2-0

Suisse orientale
Adliswil-Qraenichen 6-2
Uster-Alstetten 6-2
Chiasso Pro Daro 1-0
Red Star-Mendrisio 4-1
Bellinzona-Lugano 2-1
Bienne-Beme 2-1

Réserves
Cantonal-Young-Fel lows 2-0
Zurich-Chaux-de-Fonds 1-1
Grasshoppers-Lausanne 3-2
Servette-Locarno 3-0
Young Boys-Granges 3-1

Chaux de Fonds Zurich 31
A Zurich

Ce matoh de championnat s'est dis-
puté hier après-midi sur le terrain du
Hardturm en levée de rideau de la
rencontre Grasshoppers - Lausanne.
Plus de 3000 personnes sont présentes
au moment où les équipes pénètrent
sur le terrain , sous les ordres de M.
Anton Straub . de Bâle.

L'entraîneur Hermann Van Gessel
aligne l'équipe suivante , pour cette im-
portante partie : Moulin : Roulet et
Neury ; Brader, Jacot et Erard ; Zap-
pela II , Antenen, Van Gessel , Kernen
et Perroud.

Pour Zurich : Kunz ; Minelli et Mo-
lina ; Hagenlocher, Busenhard et Fa-
der ; Haug II, Morselli . Haug I, Wal-
ter et HuTlimann.

La partie
Le terrain est en excellent état.

Temps couvert. Le début, rapide, voit
tour à tour les lignes d'attaque stop-
pées par des défenses sûres et solides.
Le jeu défens if doit être la mission
de chaque côté. A la 16me minute,
Perrou d tire de 20 mètres, la perche
renvoie le ballon sur Van Gessel qui
shoote à son tour, le gardien dévie le
cuir sur Zappela qui n'a aucune peine
à marquer le premier but.

Zurich réagit , le jeu est rapide. Jacot
surpasse son vis-à-vis. C'est lui sans
doute le meilleur homme sur le ter-
rain. L'ailier zurichois Hurlimann en-
voie un joli shoot qui va de peu à
côté. Neury, dans un de ses retours
classiques, peut souffler le ballon à
Haug I seul devan t Moulin .

Le jeu devient dur et les duels Mi-
nelli-van Gessel sont fréquents. Le
Zurichois est même méchant , aussi le
public le siffle-t-il.

A la 25me minute , Antenen passe le
ballon à Perroud qui shoote en force ,
le gardien renvoie faiblement sur Zap-
pela , un petit roulé dans le coin droit
et c'est 2 à 0. L'attaque des Monta-
gnards donne en plein ; Kernen et An-
tenen font la liaison, défense-attaque ,
inlassablement. La mi-temps survint
alors que Chaux-de-Fonds bénéficiait
d'un avantage certain.

La reprise
La reprise, devant 6000 personnes,

voit à la 3me minute Jacot tirer un
faul à 20 mètres des bois zuri-
chois. Le ballon va sur la tête de Per-
roud qui dévie par-dessus le gardien
et c'est 3 à 0.

Dès ce moment les Zurichois obli-
gent nos représentants à j ouer la dé-
fensive. Minelli a passé inter-droit.

Par deux fois, Mou 'in sauve en plon-
geant. Minelli va ju squ'à frapper no-
tre gardien. Roulet-Neury s'emploient
à fond. Le public manifeste à plusieurs
reprises sont contentement.

A la 40me minute Haug de la tête
bat Moulin. Ci 3 à 1. Deux minutes
plus tard Zappela est fauché dans les
16 mètres ; c'est penalty que Jacot ti-
re sur le gardien. Encore un tir de
Perroud et c'est la fin de ce beau
match.

Félicitons l'équipe en bloc ; par son
cran et sa décision , elle nous a fait
voir de quels moyens elle disposait.

Arbitrage excellent de M. Straub.
Dimanche prochain , le public de la

Charrlère aura le plaisir de voir les
célèbres Grasshoppers contre nos
Meuqueux. Belle partie en perspec-
tive. P. G-

Hockey sur glace
Les rencontres internationales

Dimanche à Stockholm, l'équipe de
Suède a battu celle de Tchécoslova-
quie par 5 buts à 1 (0-0, 2-0, 3-1).

Le championnat de Ligue nationale
A Lausann e : Montchoisi-Rotweiiss

Bâle 2-4 (0-1, 0-2, 2-1).

Le L. T. C. Prague en Suède
L'équipe de Prague qui participera

avec Montehoisi Lausanne, Davos et
C. P. Zurich à la Coupe Spengler a
fait match nul vendredi soir à Stock-
holm devant 10.000 spectateurs avec
Hammarby. 7-7 (3-1,3-3,1-3).

Le H. C. Chamonix en Suisse
Samedi soir à Neuchâtel , les Young-

Sprinters ont battu le H. C. Chamonix
12-2 (3-1,3-0, 6-1), alors que dimanche
matin à Château d'Oex, Chamonix el
Château d'Oex ont fait match nul 2-2
(0-0, 2-1, O-l).
L'équipe chaux-de-fonnière a repris

son entraînement
Le club de notre ville vient de reprendre

son entraînement sur glace à la patinoire
du collège. Cette année , l'effort des diri-
geants du club a été couronné de succès.
Une troisièm e équip e formée de j uniors a
été fondée et prendra part au champ ionnat
suisse série B. D'autre part, pour p arfaire
son entraînement , notre équipe de série A
a déj à rencontré les équipes de ligue natio-
nale de Berne et de Neuchâtel.

Si la saison avancée de l'hiver n'a plus
de retour vers l'automne. \e H. C. local
aura l'occasion de présenter de belles ma-
nifestations au publi c chaux-de-fonnier. Si
les conditions restent favorables nous au-
ron s déj à en nocturne , pour la semain e pro-
chaine, une équipe sensationnelle.

Tennis
LES CHAMPIONNATS

INTERNATIONAUX DE SUISSE
SUR COURTS COUVERTS

Ces champ ionnats intern ationaux se sont
p oursuivis vendredi à Genève avec succès.

Voici les résultats :
Simple messieurs. — Quart de finale :

Cucelli (Italie) bat Qremillet (France) 6-2,
6-2 ; Marcel Bernard (France ) bat Jost
Spi tzer (Suisse) 6-3, 6-0 ; demi-finale •'
Henri Cochet (France ) bat Pierre Pélizza
(France ) 4-6, 6-4, 12-12 (arrêté ) .

Double messieurs. — Quart de finale :
Jost Spitzer - Brechbinhl (Suisse) battent
Mital-Qentien (France ) 3-6, 6-2, 6-1 ; Qre-
milIet-Dessair (France) batten t Jacquemet-
Henri Pélizza (France ) 2-6, 6-1, 6-4 ; Mar-
cel Bernard-Pierre Pélizza (France ) bat-
tent Van Sau-Clutarin (France et Italie),
6-2. 6-4.

Simple dames. — Demi-finales : Mme
Mathieu (France) bat Mme Pannetier
(France ) 6-2, 6-3 ; Mlle Seghers (France )
bat Mme Dodille-Payot (France) 6-0, 6-3.

Double mixte. — Quart de finale : Mlle
Seghers- Quarnero (France) battent Mme
Langlen-Cliatarin (France et Italie ) 6-4,
9-7. L'équipe Segher s Quarnero s'est qua-
lifiée pour la finale en battant en demi-f i-
nale la paire Dodilie-Payot-Jacquemet par
w. o.

Les résultats de samedi
Simple messieurs. — Demi-finales : Mar-

cel Bernard (France ) bat Cucelli (Italie )
6-4, 2-6. 6-4 ; Pier re Pélizza (Fran ce) bat
Henri Cochet (France ) 4-6, 6-4, 6-0.

Double messieurs : Cucelli-Bossi (Italie )
batten t Jost Spitze r Brechbuh l (Suisse)
3-6, 6-4, 6-3 ; Bernard-Pierre Pélizza
(France ) battent Dessair-Gremillet (Fran-
ce) 6-2, 11-9.

Simple dames. — Final e :• Mme Mathi eu
(France) bat Mlle Seghers (France) 1-6,
7-5. 6^4.

Double mixte. — Demi-finale : Mme Ma-
thieu-Cochet (France ) battent Mme Pan-
netier-Dessair (France) 6-2, 6-8, 6-4.

La dernière Journée
De très nombreux spectateurs ont as-

sisté dimanche à Champel aux dernières
part ies des championnats internationaux de
Suisse sur courts couverts.

En finale du simple messieurs, Pierre Pé-
lizza , confirmant sa grande classe , a battu
Marcel Bernard après une partie acharnée.
Pierre Pélizza a pu fi n alement s'imposer
après une partie menée très rap idement
grâce à ses balles plus puissantes.

En final e du double mixte , grosse sur-
prise. En effet , la paire Mathieu-Henri Co-
chet .a été défaite sans rémission par l'é-
quipe Seghers-Quarnero.

Résultats
Finale simple messieurs : Pierre Pélizza

(France) bat Marcel Bernard (France) 6-4,
9-7, 2-6, 7-5.

Finale double mixte : Mlle Seghers-Guar-
nero (France) battent Mme Mathieu-Henri
Cochet (France) 6-3, 6-4.

Finale simple messieurs B : Chitarin (Ita-
lie) bat Roger Dunant (Sidsse) 6-4, 6-2.

Finale double messieurs : Pierre Pélizza-
Marcel Bernard (France) battent Cucelli-
Bossi (Italie) 4-6, 7-6, 6-1, 6-4, 6-1.

— Un discours du ministre de Suisse
à Londres. — M. Paul Ruegger , ministre
de Suisse en Grande-Bretagne, a prononcé
mercredi un discours au Rotary-Club , à
Londres , dans lequel il a dit que le peu-
ple suisse et son armée ont montré , après
l'écroulement de la France , l'inébranlable
volonté de se défendre si cela était néces-
saire.

— Chez les emp loyés de banque. —
Après la reprise des négociations entre
l'Association suisse des employés de ban-
que et les représentants des directions de
ban ques , une ente nte est intervenue au
cours d'une deuxième conférence en ce qui
concerne les augmentations de traitements
et les allocations de vie chère pour 1946.

— Quinze cents internés allemands li-
vrés à l'U. R. S. S. p ar la Suède. — Plus
de 1500 internés allemands ont été embar-
qués ur un bateau russe pour être con-
duits dan s un port soviétiqu e, et 250 sur
un autre vaisseau , pour Lwbeck , dans la
zone anglaise . Près de 900 internés , dont
165 Baltes, resten t dans les hôpitaux sué-
dois , n 'étant pas transportables. D'autres
se donnèrent la mort.

— Szalasi devant ses luges. — Le pro-
cès de Françoi s Szalasi s'est ouvert sa-
medi. Szalasi était le chef du mouveme nt
des Croix fléchées (parti nazi hongrois )
;t fut  premier ministr e sous l'occupation
allemande.

Petites nouvelles

Essence.
De l'essence sans ticket... Oui , Mon-

sieur, de l'essence « NARINEX » que
vous trouverez chez votre pharmacien
et qui débouche le nez le plus bouché.
Gouttes ou essence « NARINEX » anti-
rhume puissant, toutes pharmacies.

Etoile et Lucerne font match nui 2-2
Après un match très disputé

C'est sur le terrain des Eplatures,
recouvert d'une couche de neige assez
forte que s'est déroulé ce match pal-
pitant par moment.

Sous la direction de M. Wittwer de
Genève, les équipes se présentaient
dans les formations suivantes :

Etoile : Ballmer; Cosandei, Robert;
Wolf , Ludwig, Miserez ; Droz , Biéri ,
Monnier . Calame, Gutmann.

Lucerne : Boschian I ; Boschian II ,
Erni ; Korber , Sydler I, Sydler II ;
Lustenberger, Amori, Irniger, Miïhle-
bach , Walter.

Si l'on veut d'emblée comprendre la
physionomie du match , il est néces-
saire de songer aux con ditions dans
lesquelles s'alignaient les j oueurs, à
savoir l'état du terrain . En effet ce
dernier , du fait de la couche de neige
empêchait tout rebondissement du bal-
lon, et l'équipe qu* la première s'en
rendrait compte, bénéficierait forcé-
ment de la situation.

Or c'est Lucerne, team rapide par
excellence qui le plus rapidement
adapta son jeu à l'état du terrain .

Alors que les joueurs d'Etoile per-
sistaient à poursuivre la balle, les Lu-
cernois, eux, se contentaient de se la
renvoyer dès qu'elle arrivait eu leur
possession . Inutile de dire qu 'ils se
fatiguèrent beaucoup moins que les lo-
caux ce qui leur permit, au début de
la seconde mii-ternos, de marquer par
deux fois, leurs adversaires étant fa-
tigués .

Heureusement que les Stelliens ,
comme à leur habitude , se ressaisirent
et dans un accès de volonté farouche
réussirent à combler leur retard .

Et ce redressement était d'autan t
plus méritoire que l'impression cau-
sée par les visiteurs était vive.

Tous les j oueu rs sont à féliciter , en
particulier Ballmer qui en plusi eurs
fois sauva des situations quasi déses-
pérées, cela non pas par chance mais
bien grâce à la manière adroite avec
laquelle il sait se placer . En aucun cas
on ne pourrai t lui imputer les deux
buts marqués qui étaient consécutifs ,
en somme, à l'erreur de tactique com-
mise au débu t du match . D'ailleurs il
faut reconnaître sans parti-pris que
Lucerne méri tait d'égaliser et que h
score correspond parfaitement à la
physionomie du jeu.

Les arrières abattirent un travail
considérabl e si l'on songe aux situa-
tions vraiment difficiles que ne man-

quèrent pas de créer les deu x meilleurs
avants lucernois : le petit inter droit
Amori et l'ailier gauche Walter .

Quant aux demis, ils eurent fort à
faira et s'ils se sont relâchés au début
de la seconde mi-temps, on ne peut
leur en faire grief . L'adversaire était
de taille et ils se rachetèrent par la
suite.

Chez les avants, Biéri et Droz s'en-
tendirent à merveille. Relevons la
bonne construction de ce dern ier, qui
est à l'origine des deux buts stelliens.
Monnier, lui , eut de la malchance puis-
qu 'il reçut deux coups de pied et qu'il
dut même sortir se faire masser.

Ce qu'on peut signaler chez les vi-
siteurs, c'est leur esprit tactique et
plus constructeur que celui des locaux.

La partie
Elle débute à vive allure. La pre-

mière émotion nous est fournie par Ir-
niger qui s'avance tout seul et dribbl e
plusieurs joueurs et se prépare à tirer
au but. Heureusemen t à ce moment
précis Cosandei s'élance et réussit à
mettre en corner. Ouf ! Nous avons eu
chaud.

Ce corner sera d'ailleurs le premier
d'une longue séri e puisqu'en oîtte pre-
mière mi-temps Lucerne n'en tirera pas
moins de sept contre zéro pour les lo-
caux. Ces derniers descendent rare-
ment mais par contre ils sont plus dan-
gereux que les Lucernois. Ainsi après
un faul tiré sans résultat contre Ball-
mer, aussitôt , renversant la situation,
Biéri descend, passe à Monnier qui
manque la réception gêné qu 'il était
par un adversaire. Dommage, car l'oc-
casion était belle.

Et c'est à nouveau plusieurs descen-
tes des visiteurs au cours desquelles
le gardien steWen a l'occasion de se
distinguer. Maintes fois il fait des
arrêts surprenants.

Deux beaux essais de Droz et de
Monnier échouent à un rien.

Soudain , après une attaque lucernoi-
se, la ligne d'avants locale descend
compacte. Un tir de Droz, depuis
l' aile droite, que Biéri réussit à dé-
vier magnifiquemen t de la tête, et
c'est un goal, un goal follement ap-
plaudi par les quelque cinq cents
spectateurs qui entourent le stade.
Ci 1 à 0 , à la 39me minute.

Plus aucun changement n 'intervien-
dra jusqu'au repos.

Cerdan, champion de France des
moyens

A. S. — Vendredi soir au Palais des
Sports , à Paris, Marcel Cerdan a bat-
tu Assane Diouf , tenant par k. o. au
3me round.

Marcel Cerdan a fait une impression
extraordinaire et a poursuivi ainsi la
série de ses victoires par k. o .

Ainsi par cette belle victoire la rou-
te au titre européen et même mondial
est ouverte à Marcel Cerdan.

Boxe

La réunion internationale de Zurich
8000 spectateurs ont assisté diman-

che, au Hallenstadion de Zurich, à une
magnifique réunion internationale dont
voici les résultats les plus saillants :

Course aux points pour amateurs
sur 5 km. : 1. S. Angstmann, 9 p. ; 2.
J. Angstonainn, 8 p. ; 3. A. von Biiren,
8 p.

Chasse à l'italienne : 1. Hollande
(Pellenaars, Peeters, Boyeu), 1' 42"2-;
2. iSoisse (Ferdinand Kubler , G. Wei-
lenmann et Naef), 1' 43"2 ; 3. Belgi-
que (Naye, Cools, Van Symaes), 1'
44" ; 4. France (Mignat , Cuiller, Guim-
bretière), 1' 45".

Course aux points pour pros : 1.
Waeigeiin, 14 p. ; 2. Wuetrich, 9 p. ;
3. Diggelmiann , 8 p. ; 4. Saladin, 7 p.

Vitesse : rencontre entre Baciliîri
et Lohmuller. Bacilieri remporte le
match en ganant deux manches sur 3.

Poursuite 5 km. : 1. Schulte, Hol-
lande, 6' 24" ; 2. Léo Weilenmann,
Suisse, 6' 25"8.

Le clou de la réunion a été sans con-
teste l'américaine internation ale de
deux heures menée à une allure folle
'Jt remportée par l'équipe hollandaise
Schulte-Boyen . Les deux as hollandais
ont battu le record local. 1

Cyclisme

Le champion du monde de lutte
André Cherpillod, est mort

On annonce le décès, à l'âge de 57
ans, de l'ancien champion du monde
de lutte et de j iu-j itsu. André Cher-
pillod. 

Lutte

Voici les résultats : 1. Schulte-Boyen,
Hollande, 38 p., 2 h. 1' 48"8 ; 2. Cools-
Van Symaes, Belgique, à un tour, 81
p. ; 3. Pallenaars-Peeters, Hollande,
56 p. ; 4. A deux tours, Léo et G.
Weilenmann, Suisse, 58 p. ; 5. Kubler-
Diggelmann, Suisse, 37 p. ; 6. Egili-
Guimbretière (Suisse-France), 23 p. ;
7. A 3 tours. Naye-Vender Merschaut,
Belgique , 55 p. ; 8. Mignat-Guill er,
France, 45 p. ; 9. Waegelin-Peterhaus ,
Suisse, 23 p . ;  10. A 4 tours, Naef-Wue-
trich, Suisse, 24 p.

Comme nous l'avons dit plus haut ,
nous assisterons alors à une nette su-
périorité des Lucernois qui sont phy-
siquement plus forts et ressentent
moins la fatigue grâce à une tac-
tique habile.

Au cours d'une rencontre avec
Droz , Sydler II reste étendu . Il sort
pour quelques instants de même que
Monnier, quelques minutes plus tard.
On ne peut toutefois imputer ces
deux rencontres à des fautes volon-
taires. E7ile proviennent un iquement de
l'ardeur combattive des adversaires et
de l'état du terrain .

Et oe qui devait fatalement arriver
se produit à la 18me minute Muhle-
baoh ayant passé la balle en retrait ,
alors que plusieurs j oueurs se trou-
vaien t devant les buts de Ballmer le
centre-demi lucernois, Sydler I. éga-
lise. Ci 1 à 1.

Les Stelliens veulent réagir , mais
faiblement. C'est encore Lucern ? qui
va marquer. A la 24me minute, à son
tour Muhlebach , déviant , tout comme
Biéri en premièr e mi-temps , la balle
de la tête , oblige Ballmer à aller cher-
cher le cuir dans les filets. Ci 2-1.

Cette partie va-t-elle en rester là ?
Non. Le croire serait méconnaître la
volonté de nos .joueurs. Bien qu'érein-
tés, tous vont se démener pour arra-
cher le match nul. Ludwig distribue
son j eu intelligemment. On sent chez
eux une volonté inébranlable.

Pourtant Lucerne ne veut pas s'en
laisser conter. Ne fermant pas le
jeu, bien au contraire, les visiteurs at-
taquent sans répit. Maintes situations
critiques sont créées devant les buts
stelliens où la défense fait merveille.

Et touj ours nos avants de repartir à
l'attaque.

Ce n'est qu 'à la 38me minute qu 'ils
vont voir leurs efforts récompensés.
Un corner leur est accordé que Droz
s'en va tirer. Chacun se place. Le
shoot part et la galerie de s'époumon-
ner. Calame a repris le centre et en-
voyé le ballon dans les filets de Bos-
chian I.

L'espoir renaît. Va-t-on assister à
une victoire stellienne ? Tous se por-
tent à l'attaque . Cosandei envoie le
ballon à un rien des buts lucernois .
Pourtant plus rien ne sera marqué, ce
qui en définitive est tout à fait j uste,
car aucune des deux équipes ne méri-
tait la défaite. 3.-Cl. D.

La reprise



¦É/f$k Allocations '
S» familiales

5w^*K (Application de la loi du 18 avril 1945)
Les associations professionnelles ou Interprofessionnelles

qui entendent instituer , sur le plan cantonal , une caisse
de compensation pour allocations familiales , doivent adres-
ser au Département de l'Industrie , ju squ'au 17 décem-
bre 1945 au plus tard , une demande écrite d'autorisa-
tion. Cette demande sera accompagnée du projet de statuts
de la caisse en deux exemplaires.

Ces instructions s'appliquent également aux caisses
existantes.

Les intéressés peuvent se procurer à la Chancellerie
d'Etat , au prix de Fr. 1.— , une édition spéciale des dispo-
sitions légales applicables. 18094

Neuchâtel , 26 novembre 1945.
Département de l'Industrie.

SUPERBE COLLECTION
DESSINS NOUVEAUX
QUALITÉ PURE SOIE
R I C H E  C O L O R I
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29, Rue Laopold-Robart.
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Les échanges commerciaux avec les pays d'outre-mer reprenant leur
cours normal , notre succursale de New-York

CREDIT SUISSE
NEW YORK AGENCY
30, Fine Street Télégrammes: Credsuis

New York «lu
peut, à maints égards, vous être d'un précieux concours. Grâce à sa
connaissance du marché américain , elle est en mesure de vous aider à
nouer de nouvelles relations d'affaires , de vous fournir des renseigne-
ments et d'introduire votre maison de commerce auprès de clients
éventuels. Plus particulièrement , elle est spécialisée dans l'ouverture
d'accréditifs. Son organisation moderne, sa grande expérience des
affaires entre la Suisse et l'Améri que sont des garanties pour une
exécution rapide et sûre des transactions bancaires avec les Etats-Unis
et les autres pays du nouveau monde. Notre siège central ainsi que nos
succursales en Suisse sont volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires, pour vous procurer des lettres d 'intro-
duction et pour transmettre , par leurs bons soins, vos désirs à notre
Agency de New-York.

CREDIT SUISSE
Z U R I C H

Bâle - Berne - Coire - Davos - Frauenfeld - Genève - Claris - Kreuzlingen
Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - St-Gall - Zoug - Arosa

Interlaken - St-Moritz - Schwyz - WeinleJden

Régleur Retoucheur
connaissant à fond échappement
et mise en marche, serait engagé
tout de suite ou pour époque à
convenir. — Offres avec certifi-
cats et références à
JURA WATCH Co, Delémont

18305

Horlogers pendullers
seraient engagés, ainsi que des

ouurières
pour perçages, fraisages, etc.
S'adresser à

Wermeïlle & Co, St-Aubin
Téléphone 6.72.40. isasa

<£e puaùL,
la bise , les Intempéries , les lessi-
ves , etc., abîment les mains. Qrâce
à - Ma Crème >, vous n'aurez
plus les mains roches , rouges, rai-
des , gercées et crevassées.

¦•Ma CCème " protège du froid.
Le pot, fr. 1.- et au détail. 16862

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98

m t£a (von tisju d'&Lv&K

1 p OJUK f iOÂ&S

1 mattâeaux

C.Vo *)d
__________nHD_BMM!^B>BMBna*
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERR E 92

1er étage 18257
i

On cherche un

Garçon d'office
et une

Fille de cuisine
Bons gages. — S'adresser au Café-
Restaurant des Sports , Charrlère 73.

i

Pénurie de combustibles!
Restrictions d'électricité!

(M
Adoptez pour vos enfants
comme vêtements d'in-
térieur , les fameux

Traininis
..Tusa-Latiei"

marine, gris-vert et
marron 17544

Prix à partir de

Fr. 19.50
Pour chaque achat , un

calendrier gratis

Technicien - horiogei*
Importante fabrique, branches annexes de
l'horlogerie, cherche comme adjoint à sa di-
rection technique , un jeune technicien-horlo-
ger praticien , capable de diriger une partie de
la fabrication. - Adresser offres détaillées avec
certificats et références sous chiffre P 16676
D à Publicitas, St-lmier. 18385

i

?.̂  .â » La Chaux-de-Fonds

V* i3k Du ier au 15 décembre 1945

\r Tous les soirs à 20 heures 30

XJ" Samedi et dimanche en matinée

Grand spectacle de variétés
avec le célèbre comique populaire

FREDEM'S
La chanteuse russe

I Lyda ROUSSKAYA |

Les deux Hawaïens
dans leur répertoire

Les fameux acrobates

Les Franciscos
Au piano : MARCEL FROSSARD ,3321

ON CHERCHE

aide comptable
correspondante
Faire offres avec références
et prétentions à Métalli-
que S.A., 20, rue l'Hôpi-
tal, Bienne. 13333 j| Tapis d'Qrient m

Grand choix , magnifi ques pièces, par
suite de frais les plus minimes à des

prix très avantageux
Beau choix aussi en tapis mécaniques
Stock de lapis M. ORLOWITZ, Bâle
Birmannsgasse 5 Tram 1, 2, et 3 -1

H (près du Spalentor) Tél. 415 87 ES

BIJOUTIER
sur boîte de montre.

Fabriqne de boîtes du Jura cherche
un bijoutier ayant une certaine pra-
tique dans la conduite d'un atelier de
bijouterie et de terminaison.

Offres détaillées avec certificats et ré-
férences sous chiffre P 16677 D à
Publicitas, Saint-Imier. 18386

vfe • Beurre
\>**V** • Fromage

*&*e 
• Joghurt

Marché 2 Succès 1

Employée de bureau
Jeune fille , ayant de bonnes notions
des travaux de bureau , sténo-dacty lo ,
est demandée comme aide par com-
merce de la ville. — Faire offres avec
photo et prétentions de salaire, sous
chiffre D. M. 18377 au bureau de
L'Impartial.

« L'impartial est lu partout et par tous*

Appartement
six pièces avec jardin , est demandé
pour printemps ou époque à conve-
nir. Achat

Immeuble
non exclu. — Ecrire sous chiffre
A. P. 18383 au bureau de L'Im-
partial.

RADIO DEPANNAG E
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

Bonne
polisseuse

sur boîtes or , est de-
mandée tout de suite
chez SOQUEL frè-
res, place Neuve 2,

Astrakan véritable, ?Z",
taille 42-44, à l'état de neul ,
est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 107, au lei
étage, à gauche, après 18.

18384

AÈviiir
ËOÉI (ISS)

sont demandés

S'adresser
rue de la Paix 87
au rez-de-chaussée

18355



L'actualité suisse
Dès le ler février 1946

Fin du rationnement du savon
et du chocolat ?
Pourquoi l'on attend

De source absolument certaine , le
«Courrie r de Genève» apprend qu 'à
partir du ler février 1946. il n 'y aura
plus de rationne ment de savon et de
chocolat.

Il est plus logique d'autoriser la
vente libre du chocolat au début de
février p lutôt qu 'au premier j anvier.
Pour quoi ce qui est possible le pre-
mier de l'an ne le serait-il pas six
j ours auparavant pour les fêtes de
Noël?

Le rationnement ne sera supprimé
qu'en février afin de permettre la
vente de chocolats de qualité inférieu -
re. Berne compte sur les fêtes pour
cette liquidation. En outre, fa ration
sera augmentée en Janvier.

II est plus que probable que l'Office
fédéral de truerre démente cette infor -
mation , comme il a coutume de le fai-
re chaque fois que la presse annonce
la suppression du rationnement d' une
denré e alimentaire avant le commu-
ni qué officiel. Celui-ci , en général ,
est diffusé quelque temp s après.

LE CINQUANTIEME ANNIVERSAI-
RE DE LA FONDATION DE LA BI-

BLIOTHEQUE NATIONALE
BERNE , 3. — Ag. — Le Bibliothèque na-

tionale suisse a célébré dimanche le cin-
quantième anniversaire de sa fondation.
La cérémonie s'est déroulée dans la grande
salle de lecture.

M. Marcel Godet , directeur , a souhaité
la bienvenue à la nombreuse assistance et ,
notamment , à MM. von Steiger , président
de La Confédérat ion , Ette r et Petit p ierre ,
conseillers fédéraux , Pilet-Qolaz , ancien
conseiller fédéral,  aux directeurs canto-
naux de l ' instruction publique , aux recteurs
et délégués des universités , etc.

Après un remarquable exposé de M. Oo-
det et les discours des invités qui ont ren-
du un juste hommage à celui-c i , ce fut  en-
sui te  la visite de l'exp osition organisée
dans deux salles et dont le thème « Les
Suisses dans le monde » connut le plus vif
succès. ^__^

Après le meurtre d'Orsonnens
ROMONT , 3. — ag. — Une secon-

de arrestation vient d'être op érée
par les autorités j udiciaires du dis-
trict de la Glane dans l' affaire du
meurtre d'Orsonnens. II s'agit d'un
amant de la meurtrière , dame Paul
Barras , qui avait tué son époux à
coups de couteau de cuisine.

Il est retenu pour complicité. L'en-
quêt e se poursuit.

MF Baisse sur les prix des
combustibles et carburants

liquides
BERNE. 3. — ag. — L'Office fédé-

ral du contrôle des prix communique:
A partir du ler décembre, les prix

des combustibles et carburants liqui-
des, de même que ceux des graisses
et huiles lubrifiantes sont abaissés.
Le prix à la colonne pour les mélan-
ges benzine — qui s'élevait jusqu'i-
ci à 1 fr. 25 par litre — fléchit à 90
centimes, impôt sur le chiffre d'af-
faires compris.

Une baisse plus importante n'en-
tre pas en ligne de compte pour le
moment , les marchandises encore à
disposition étant grevées d'ancien s
frais de transport , de transbordement
et d'assurance très élevés et des frais
considérables découlant de la prise
en charge obligatoire de la popu-
lation indigène.

A leur tour , les prix du pétrole, de
l'huile Diesel , des huiles de chauffa-
ge, des carburants pour tracteurs , des
huiles et graisses lubrifiantes subis-
sent une réduction dès la même date.
Les nouveaux prix sont publiés dans
la «Feuille officielle suisse du com-
merce» . Les baisses varient entre 28
et 60 pour cent des anciens taux.

La Chau?c-de-Foncls
La Chaux-de-Fonds. — Conférence

pédagogique du Groupe d'études
romand.

Le Groupe romand d'études pédago-
giques déplo ie une très grande acti-
vité pour faire connaître — et adop-
ter — les méthodes nouvelles d'ensei-
gnement . Il vient de faire appel à un
pédagogue r emarquable . M. C. Frei-
net, directeu r d'une école libre du
Midi de la France , pour exposer ce
suj et toujo ur s d'actualité : « L'Ecole
p opulaire ».

Après avoir parlé à Lausanne , Ge-
nève et le matin même à Neuchâtel ,
M. ^ 

C. Freinet s'adress a vendredi
après-midi aux corps enseignant s de
La Chaux-de-Fonds et du Locle , réu-
nis à l'amphithéâtre du Collège pri-
maire .

Après avoir été présenté par M. W.
Perret , l'actif président du GREP, M.

Freinet défendit durant plus de deux
heures , les principes qui lui sont chers.
« L'école ne rend pas ». dira-t-il en-
tre autres parce que la technique em-
ployée est vieillotte. Les méthodes
pédagogiques n'avancent que de 4 ou
5 pas alors que la Société en fait 500.

Il s'agit avant tout de reconsidérer
la pédagogie , d'user de procédé s scien-
tifi ques reconnus par les psycholo-
gues et l'expérience. On fait trop ap-
pel , actuellement , à un ensei gnement
basé sur l'intellectualisation . Il faut
tenir compte de la nature de l' enfant ,
aussi la technique moderne use-t-elle
du cinéma , de la radio , de l'imprime -
rie , des fiches , etc.

Entrant dans le domaine prati que ,
M. Freinet montre comment le groupe
de pédagogues dont il est l'un des
principa ux ini tiateurs — groupe com-
prenant des centaines d'instituteurs —
oeuvre dans ce domaine ; il reconnaît
cependant que ces expériences sont
plus concluante s dans les villages
qu 'à la ville où les collèges de 20 clas-
ses et plus sont tenus à observer un
certain « cadre ».

Ce n'est pas" d'auj ourd'hui que 1 on
fait le procès de l'école traditon naliste;
il faut certes vaincre la routine , mais
de là à tout j eter par dessus bord...
L'exposé de M. Freinet fut vivant ,
coloré et symp athi que , aussi de cha-
leureux app laudissements saluèrent-li s
sa péroraison.
Un voleur arrêté à Lausanne.

La police vaudoise a arrêté , à Lau-
sanne , et remis aux autorités neuch â-
teloises , l'auteur d'un vol de 30 000 fr .
commis récemment à La Chaux-de-
Fonds.
L'assemblée générale de I'« Oeuvre »

s'est tenue dans nos murs.
L'« Oeuvre », association suiss e ro-

mande de l'art et de l'industrie , a tenu
le ler décembre sa 31me assemblée
générale en notre ville , où le groupe
neuchateloi s a organisé une exposi-
tion. L'assemblée a chargé M. Gustave
Jornot , vice-président , d'exercer la
pré sidence 1946 à la place de M. Char-
les Thevenaz , président , architecte à
Lausanne , démissionnaire. Un repas a
eu lieu ensuite , où M. Streiff , secrétai-
re du « Werkbund », apporta les sa-
lutations de l' associatio n soeur de la
Suisse allemande.

Chronique théâtrale
Au Théâtre, le club littéraire de la

S. s. d. C. joue «Le mariage de
maman».

L'on serait bien emprunté s'il fallait
découvrir une moralité à la pièce de
Béer et Verneuil « Le mariage de ma-
man », qu 'interprétai t samedi soir , au
Théâtre de notre v ille, le Club litté-
raire de la Société suisse des Commer-
çants , dirigé par M. Mangfiera.

Et si l'on voulait à tou t prix en dé-
couvrir une , on aurait tort . Tout d'a-
bord — et c'est une raison péremptoi-
re — parce qu 'elle n'en a pas , et enfin
parce qu 'on se priverait de tout plai sir .
Oui , car les 4 actes gais qui nous étaient
présenté s valaient essentiellement
quanta leur form e,quant aux bons mots
qu 'ils contenaient. Sans doute ces der-
niers éta i ent-ils parfois un -peu « char-
gés », touj ours est-il qu 'ils firent rire.
U n'en faut point demander davantage .

Or, pour animer une telle pièce et
faire admettre aux spectateurs toutes
les situations qu 'elle comportait , un
véritable art était nécessaire.

Et c'est en cela que nous voudrions
félicit er les acteurs du Club littéraire
de la S. s. d. C. Ils ont réussi à faire
rire tous ceux qui empli ssaient le Théâ-
tre et, de gré ou de force , à les sou-
mettre à la règle du jeu.

C était presque une gageure, ils 1 ont
tenue et ont gagné.

Nous n'en voulons pour preuve que
les applaudissements qui fusaient à
toutes les drôleri es que nous enten-
dîmes.

Mlles R, Olatz (Florence ) et C.
Courvoisj er (Germaine) remportèrent
le plus vif succès, la première , racée ,
dans le rôle d'une demi-mondaine , et
la seconde , avec raison d'ailleurs , bien
ingénue encore , dans celui d'une aven-
turière. Quant à Mlle Montandon , elle
composait une Gabrielle très puritaine.

MM. J. Hugu enln (Chantonnât ) et C.
Hauert (Louche) furent comiques à
souhait alors que M. C. Vogt était un
Robert fort bon.

MM. Reber et Jacot complétai ent
heureusement la distribution .

En résumé , une soirée des mieux
réussies. J.-C. D.

A l'extérieur
L'année prochaîne

Les Etats-Unis auront
sep t millions de chômeurs
WASHINGTON , 3. — Reuter. —

Les Etats-Unis auront sept millions de
chômeurs l'année prochaine . Déj à vers
le 15 j anvier , on en compter a un mil-
lion. L'évaluation du nombre des chô-
meur s a été faite par les milieux oiti<-
ciels qui n'ont toutefoi s pas publié les
chiffres indiqués .

Au cours d'un accident en Italie
Des lions s'évadent d'un train
\mW "[ Deux hommes sont déchiquetés

ROME , 3. — AFP. — Une chasse
aux lions s'est déroulée dans la nuit
de vendredi , entre Mod'ène et Reggio-
Emilia , faisant deux victimes. Un train
de marchandises ayant heurté un bu-
toir au cours d'une manoeuvre , des
wagons ont été démolis.

Or l'un des wagons contenait neuf
j eunes lions destinés à des j ardins zoo-
logiques de Suisse. Libérés lors de cet
accident , les f auves s'élancèrent sur
leur gardien, qu'ils déchiquetèrent. Un
p aysan qui se trouvait non loin de là
subit le même sort.

Cependant que les lions disparais-
saient dans la campagne , l'alerte fut
aussitôt donnée et la radio de Bologne
lança un app el pour inviter les gens
de la contrée à se barricader chez eux ,
tandis que de nombreuses patrouilles
de carabiniers et des auto-mitrailleu-
ses battaient la campagne. Huit lions
furent finalement capturés. Les re-
cherches continuent pour retrouver le
neuvième. 

Arrestation de
76 magnats de la Ruhr
HAMBOURG , 3. — AFP. — C'est à

23 heures p récises, la nuit dernière,
que lurent menées simultanément à
Dusseldorf , Dortmund , Essen et autres
villes, les raf les qui ont amené les ar-
restations des magnats de l'industrie
lourde allemande. Tous avaient des
stocks imp ortant s de nourriture , bi-
j oux et obj ets d'art. La p lup art d'entre
eux ont été p ris alors qu'ils menaient
grande vie et f estoy aient dans le luxe.

Sur les S5 industriels que les auto-
rités anglaises avaient décidé d'arrê-
ter , 76 seulement ont été appréhendés.

Les industriels ont été internés dans
un camp en attendant d'être interro ges
pour savoir s'ils seront j ugés comme
criminels de guerre . La commission
de contrôle bloquera leur fortune , mais
leurs entreprises Doursuivront toute -
fois leur activité. Ces arrestations sont
consécutives à la déclara tion de Pots-
dam.

Parmi les industriels arrêtés figure
M. Erich Mueller , expert en canons à
longue portée , oui travaillait chez
Krupp et qui conseilla Hitler au suj et
de la construction de cuirassés. C'est
lui également qui mit au point les ca-
nons géants allemands qui bombar-
daient le sud-est de l'Angleterre de-
puis la côte française.

Arthur  Schmolz . un autre industriel
arrêté , est le beau-père de la secré-
taire et amie de Goebbels.

Vers la constitution
du gouvernement italien

présidé par M.  de Gasperi
CHIASSO, 3. — Ag. — Selon la

presse italienne de dimanche soir , M.
de Gasp eri aurait comp osé son gou-
vernement. La liste des ministres p our-
rait être soumise à l'app robation du
p rince Humbert dans la j ournée de
lundi.

Touj ours selon la presse, M. de
Gasperi conserverait le ministère des
affaires étrangères , tandis que l'Inté-
rieur serait confié à M. Morandi (so-
cialiste), et la Justice à M. Togliatti
(communiste) .

Parmi les ministres sans portefeuille ,
on pourrait compter sur la présence
des anciens premiers ministres Orlan-
do et Bonomi , du président de la Con-
sulta , M. Sforza , et sur le secrétaire
de la CGT., M. di Vittorio (communis-
te). M. Nitti , par contre , a refusé d'en-
trer dans un gouvernement qu 'il con-
sidère comme « l'expression du mono-
pole p oliti que des six partis ».

Petites nouvelles
— Un cannibale japonais. — Le tr ibunal

mil i ta i re  de Wevval , en Nouvelle- Quinée ,
a condamné à mort un lieutenant japo-
nais accusé d'avoir manp é un morceau de
chair  du cadavre d'un soldat australien.

Un congrès sionniste en Suisse ?
Sleloii certaines personnalités juives, le
proc hain consrès sionniste mondial , envi-
sagé pour l'été 1946. pourrait  bien se tenir
dans une vill e suisse.

— L'enlèvement d'une f emme à Lyon. —
Une femme a été enlevée cette nui t  à Lyon
par qu atre  automobilistes , alors qu 'elle
traversait une rue. I

Au procès de Nuremberg
iH 1̂ Samedi, la défense a procédé
à l'interrogatoire du général Lahusen

NUREMBERG, 3. — Reuter. —
Avant que les j uges entrent dans la
salle, Hess occupe sa place habi-
tuelle dans le box des accusés d'où
il avait fait sa déclaration sensation-
nelle vendredi soir et il s'entretenait
vivement avec son voisin l'accusé nu-
méro un , Hermiarin Goering .

L'interrogatodre contradictoir e de
Lahusen va commencer. Me Otto Nel-
te, défenseur de Wilhelm Keitel , an-
cien commandant en chef de la Wehr-
macht , demande au témoin qui avait
le commandement de sa section au
service d'information ?

Lahusen : « Les ordres venaient du
haut commandement de la Wehrmacht
ou de l'état-maj or ».

Me Nelte : « Est-il exact que Kei ' 1
ait demandé à ceux qui ne pensaient
pas pouvoir remplir ces ordres cons-
ciencieusement , de faire connaître
leurs obj ections ? »

Lahusen : « Je ne le conteste nulle-
ment , mais il n 'était pas sans risque
de parler clairement et ouvertem ent.
Cependant , j e ne saurais dire si le
commandant en chef de la Wehrmacht
s'est exprimé de la sorte ».

Comme on lui demandait si Keitel
s'était informé de la présence de na-
zis dans la section de l'informa tion ,
Lahusen déclare : « J e sais qu 'il ne to-
lérait dans le haut commandement ,
aucun off icier qui n'avait p as une f oi
absolue en la victoire f inale ou qui
aurait eu quelques obje ctions contre
l'obéissance sans condition an f ûhrer ,
dans le sens national-socialiste de
l'obéissance absolue ».

Interro gé au suj et de l'attitude des
généraux , le témoin répond que quel-
ques-uns d'entre eux n'ont pas accep-
té cette condition.

Keitel ne voulait pas bombarder
Varsovie

Au cours de l'interro gatoire , le gé-
néral affirme qu 'il est «fort probable »
que Keitel ait déclaré qu 'il avait vou-
lu donner la possibilité oar la voie di-
p lomati que , à Varsovie , de cap ituler
avant le bombardement , car ce bom-
bardement n'était prévu que pour le
cas où la ville ne se rendrait pas. « La
Wehrmacht , dit le témoin , a protesté
contre l'attitude de la Gestapo. Par
« Wehrmacht », le témoin entend la
masse des hommes , des simples sol-
dats qui ne sauraien t être confondus
avec le haut commandem ent. .

Me Nelte demande : «L' ordre de
mar quer au fer les prison n iers n'a-t-il
pas été donné par téléphone et ne
s'est-il pas agi d'une méprise ? » —
Lahusen : « Je ne saurais le dire . Je
sais seulement que la question a fait
l'obj et d' un rappor t médical exami-
nant la meilleure manière de les ren-
dre méconnaissables. »
On se proposait d'assassiner

Giraud et Weygand
Le défenseur de Keitel veut avoir

des précisions sur les déclara t ions du
témoin d'après lesquelles Keitel aurait
donné l'ordre en 1941 de « faire dispa-
raître » le général Weygand , alors mi-
nistre de la défense du gouvernement
de Vichy.

Nelte : « Comment vous expliquez-
vous que , plus tard , Weygand ait été
transféré en Allemagne où il vécut en
paix dans une villa .

Lahusen : « L'attitude à l'égard des
personnalités éminentes des pays
étrangers changeait sans cesse. Ils
pouvaient un j our être traités avec dé-
férence pour être le lendemain trans-
férés dans un camp de concentration. »

Me Nelte interro ge ensuite le témoin
sur ses déclarations d'après lesquelles
Keitel aurait égalemen t proposé d'as-
sassiner le général Henri Giraud. —
Lahusen : « Ap rès son évasion de la
f orteresse de Kœnigstein en 1042 , le
généra l Giraud se rendit en France
non occup ée. L'ambassadeur d'Allema-
gne à Vichy , Otto Abetz , se rendi t au-
p rès de lui p our l'engager à retourner
« volontairement » en captivit é. Giraud
ref usa et Keitel renonça p lus tard à la
p ossibilité de le f aire arrêter en ter-
ritoire non occup é. »

LES GAINS FABULEUX
DE DITA PARLO

PARIS, 3. — AFP. — L'actrice Dita
Parlo a réalisé 700 à 800 millions de
bénéfice s en- trafiquant sur les cuirs
et textiles pour le compte de son ami
Fuclis , le premier collaborateur du
commandant Otto.

Dita Parlo , arrêtée au mom ent de
la libération et détenu e administra ti-
vement , fut relâchée récemment. Elle
vint réclamer ses bij oux , placés sous
scellés , à M. Donsimoni . j uge d'ins-
tructi on. Il y avait notamment parmi
eux , un brillant de 21 carats . Mais le
j uge, loin de lui remettre ses écrins ,
la fit écrouer à Fresnes.

"rtP^ 1 La presse soviétique développe
son information internationale

MOSCOU, 3. — AFP. — Les j our-
naux soviétiques subissent depuis
quelques jours une transformation
frappante destinée app aremment à
donner une plus large place à l'infor-
mation internationale. Celle-ci . réduite
j us qu 'ici à la seule quatrième page,
occupe maintenan t la troisième et la
quatrième .
Le cinquantième anniversaire de la

mort de Pasteur célébré à Paris
PARIS, 3. — AFP. — A l'occasion

du c inquantième anniversaire de la
mort du savant Louis Pasteur , une
messe solennelle , présidée par le car-
dinal-archevê que de Paris a été célé-
brée dimanche matin. Au cours de la
cérémonie , le cardinal-archevê que a
exalté la haute figure du travailleur
infati gable et enthousiaste qu 'était
Pasteur.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le briseur de chaînes , f.
CAPITULE : Hello !... America , v. o.
EDEN : J 'ai épo usé une sorcière , v. o.
CORSO : Corvttc K. 225, v. o.
METROPOLE : Quand minuit sonnera, f.
REX : L'étrange M. Victor, f.
f = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

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

Musée des Beaux-Arts.
L'exposition de l'Oeuvre , association

suisse romande de l' art et de l ' industrie,
ameublements et art  décoratif , sera ouver-
te ju squ'au 9 décembre , chaque jour , sauf
le lundi , de 14 à 17 heures. Le dimanche de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Concert de « La Pensée , l'« Odéon »,

sous les auspices du Centre d'é-
ducation ouvrière.

L'année dernière , à l'occasion du cinquan-
tenaire de la société de chant La Pensée,
l' exécution de Fritiof de Max Bruch , can-
tate pour soli , choeur et orchestre , a ob-
tenu un franc et légitime succès. Les ama-
teurs  de belle musique ont déplo ré qu 'une
oeuvre si belle , dont la préparation de-
mande tant de travail , ne soit offerte en
audi t ion qu 'une seule fois.

Grâce à une collaboration qui réunit le
Centre d'éducation ouvrière , La Pensée et
l'Odéon , il est possible d' offr ir  au public
de notre ville une seconde audi t ion de l'oeu-
vre magistrale de Max Bruch , qui aura
lieu,  sous la direction de M. G.-L. Pantil-
lon , avec le précieux concours de Mme Ali-
ce Panti l lon , cantatrice et de M. Numa
Humbert ,  baryton , jeudi 6 décembre , à 20
h. 15, à la Salle communale.

Communiques
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La leçon des scrutins dans les pays
libères de la dictature

Après les élections autrichiennes

(Suite et f in)

Une autre déduction s'impose : les
élections en Europe centrale ont prou-
vé que les régimes imposés n'exercent
pas une influence très profonde < sur
les masses populaires. Superf icielle-
ment, les p opulations se courbent sous
l'opp ression et se replient sur elles-
mêmes ; elles paraissen t apparemment
se soumettre, mais au f ond, elles res-
tent f idèles à leurs anciens credos po-
litiques. Malgré sept années de dicta-
ture nazie, le p euple autrichien s'est
retrouvé ce qu'il était U y a 15 ans,
c'est-à-dire partagé entre le socialisme
et le mouvement chrétien. En 1945,
Vienne reste rouge comme elle l 'était
avant Hitler et l'inf luence du parti ca-
tholique prédomin e de nouveau dans
le reste du p ay s. La leçon devrait être
utile à tous les candidats éventuels à
de f utures dictatures ! Ce qui vient de
se p asser dans un pays germanique
comme l 'Autriche vaudra certainement
aussi p our l'Allemagne et j e. ne crois
p as qu'on se trompe en admettant que
Je j our où des élections libres auront
lieu dans le Reich, les grandis partis
d'autref ois, notamment les socialistes
et le centre 'Catholique , retrouveraient
Heu rs effectifs d'antan. Il est plus qiue
douteux, par contre, pour les raisons
indiquées plus haut , que les communis-
tes puissent retrouver leurs 6 millions
500.000 électeurs de novembre 1932,
mais il n'est pas impossible qu'on voie
se ref ormer en Allemagne un nouveau
parti socialiste dissident et d'extrême-
gauche, sur le modèle des Indépen-
dants de 1919.

Lé scrutin autrichien f u t  marqué en-
f in pa r un p hénomène très caractéris-
tique, d 'intérêt général. Le corps élec-
toral, expurgé (les éléments nazis, pri-
vé de centaines de milliers de prison-
niers de guerre et de disparus, com-
pre nd actuellement une très f orte pr o-
p ortion d'électeurs-f emmes. Ces èlec-
trices ont donné leurs suf f rages aux
parti s traditionnels, à ceux qui p réco-
nisent le progrès social et politique par
l 'évolution et non p ar la révolution. Ce
p hénomène est d'autant pl us sy mpto-
matique si l'on se rappel le qu'en 1933,

les f emmes allemandes jouèrent un
rôle décisif et néf aste lors du triomphe
d'Ado lf Hitler. L'élément féminin pa-
raît avoir été profondément impres-
sionné par l'expérience de la dictature.

Les événements d'Autriche dépas-
sent largement le cadre national ; en
p arlant de Vienne on aborde f acile-
ment le problème continental. N 'est-
ce pas dans la charmante et hospita-
lière capitale danubienne que f u t  f on-
dé, en 1815, cet équilibre europ éen qui
valut au continent l'une des p lus lon-
gues p ériodes de p aix dont il se ré-
j ouit ? Ce ne f u t  pa s la seule f ois que
l 'histoire autrichienne eut des rép er-
cussions p rof ondes sur la vie euro-
p éenne. Elles ne f urent pas  touj ours
heureuses, loin de là. Un conf rère alé-
manique rappe lait très opp ortunément
certaines dates f atales p our l 'Autriche
et pour nous tous. L'assassinat de
l'archiduc Ferdinand en 1914 f ournit le
p rétexte à la p remière guerre mon-
diale. Le krach de la Kreditanstalt de
Vienne en 1929 f u t  le p rélude à la crise
économique européenne. L 'Anschluss
de 1938 ouvrit toutes grandes les di-
gues à l'expansionnisme nazi. Le ré-
veil démocratique en Autriche, la vo-
lonté d'indépendance manif estée lors
du dernier scrutin f eront-ils également
date dans l 'histoire continentale ? La
mission de l'Autriche , ou plutôt d'une
fédération danubienne , ne devrait-elle
pas consister à servir de trait d'union
plutôt que de fosse ou de glacis entre
la Grande Russie et le reste de l'Eu-
rope ? Nou s voulons l'espérer. Dans
tous les cas, il est nécessaire que l 'é-
tranger , surtout les grandes p uissan-
ces, auj ourd 'hui dirigeantes, et les p ay s
voisins de l 'Autriche , comp rennent le
sens des dernières élections . Il les
oblige à prêter assistance à l 'Autriche
dans son oeuvre de redressement dé-
mocrati que , il les avertit de ne pas re-
tomber dans les erreurs consécutives
à 1920.

En se pro nonçant p our l 'idée démo-
cratique et f édérative le peuple autri-
chien s'est en même temps rallié à
l'idée européenne qui vient d'enregis-
trer une nouvelle victoire ap rès avoir

été, pendant trop longtemps , dange-
reusement comp romise. Mes auditeurs
du Rotary- Club des Montagnes neu-
châteloises voudront bien se rappeler
ce que j e leur disais, il y a un mois,
sur le réveil de l'esprit continental. Les
élections d 'Autriche viennent s'aj outer
aux manif estations qui s'accumulent
depuis des mois autour de ce p roblè-
me d'un intérêt sup érieur p our tous.

Les p remiers scrutins dans les p ay s
libérés de l'ennemi ou de la tyrannie
dictatoriale ont été attendu s avec ap-
p réhension p ar beaucoup . A les consi-
dérer de p rès, on y trouve de nom-
breux indices p rometteurs.

Pierre GIRARD.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

« Tu sais, mon petit Pip. dit-il d'un
ton solennel et confidentiel , comme
si nous eussions été seuls, et en logeant
sa dernière bouchée dans sa j oue, tu
sais que toi et moi sommes bons amis,
et que j e serais le dernier à faire au-
cun mauvais rapport contre toi ; mais
faire un pareil coup... »

Il éloigna sa chaise pour regarder
le plancher entre lui et moi ; puis il
reprit :

« Avaler un pareil morceau d'un
seul coup !

— Il a avalé tout son pain, n'est-ce
pas ? s'écria ma soeur.

— Tu sais, mon petit Pip, reprit Joe,
en me regardant , sans faire la moin-
dre attention à Mrs Joe, et ayant tou-
j ours sous la j oue sa dernière bouchée.

que j'ai avalé aussi, moi qui te parle...
et souvent encore... quand j' avais ton
âge, et j'ai vu bien des avaleurs , mais
j e n'ai j amais vu avaler comme toi ,
mon petit Pip, et j e m'étonne que tu
n'en sois pas mort ; c'est par une per-
mission du bon Dieu ! »

Ma soeur s'élança sur moi, me prit
par les cheveux et m'adressa ces paro-
les terribles :

« Arrive , mauvais garnement , qu 'on
te soigne 1 »

Quelque brute médicale avait , à cet-
te époque, remis en vogue l'eau de
goudron , comme un remède très effi-
cace, et Mrs Joe en avait touj ours
dans son armoire une certaine provi-
sion, croyant qu 'elle avait d'autant
plus de vertu qu 'elle était plus dégoû-
tante. Dans de meilleurs temps, un
peu de cet élixir m'avait été adminis-
tré comme un excellent fortifia nt ; ie
craignis donc ce qui allait m'arriver ,
pressentant une nouvelle entrave à
mes proj ets de sortie . Ce soir-là, l'ur-
gence du cas demandait au moins une
pinte de cette drogue. Mrs Joe me l'in-
troduisit dans la gprge, pour mon plus
grand bien, en me tenant la tête sous
son bras, comme un tire-bottes tient
une chaussure. Joe en fut quitte pour
une demi-pinte, qu'il dut avaler, bon

gré, mal gxé, pendant qu 'il était assis,
mâchant tranquillement et méditant
devant le feu , parce qu 'il avait peut-
être eu mal au coeur. Jugeant d'après
moi, je puis dire qu 'il y aurait eu mal
après, s'il n 'y avait eu mal avant.

La conscience est une chose terr i-
ble, quand elle accuse, soit un homme,
soit un enfant ; mais quand ce secret
fardeau se trouve lié à un autre far-
deau , enfoui dans les jambes d'un pan-
talon , c'est (je puis l'avouer) une gran-
de punition. La pensée que j'allais
commettre un crime en volant Mrs
Joe, l'idée que j e volerais Joe ne me
serait j amais venue, car j e n 'avais j a-
mais pensé qu 'il eût aucun droit sur
les ustensiles du ménage ; cette pen-
sée j ointe à la nécessité dans laquelle
j e me trouvais de tenir sans relâche
ma main sur ma tartine , pendant que
j' étais assis ou que j'allais à la cuisi-
ne chercher quelque chose ou faire
quelques petites commissions, me ren-
drait presque fou . Alors , quand le vent
des marais venait ranimer et faire
briller le feu de la cheminée , il me
semblait entendre au dehors la voix de
l'homme à la j ambe ferrée , qui m'avait
fait j urer le secret , me criant qu 'il ne
pouvait ni ne voulait jeûner jusqu 'au
lendemain , mais qu 'il lui fallait manger

tout de suite. D'autres fois , je pensais
que le j eune homme, qu 'il était si dif-
ficile d'empêcher de plonger ses mains
dans mes entrailles , pourrait bien cé-
der à une impatience constitutionnelle ,
ou se tromper d'heure et se croire des
droits à mon coeur et à mon foie ce
soir même, au lieu de demain ! S'il est
j amais arrivé à quelqu 'un de sentir ses
cheveux se dresser sur sa tête, ce dM
être à moi. Mais peut-être cela n'est-
il j amais arrivé à personne.

C'était la veille de Noël , et j' étais
chargé de remuer , avec une tige en
cuivre , la pâte du pudding pour le len-
demain et cela de sept à huit heures,
au coucou hollandais. J'essayais de
m'acquitter de ce devoir sans me sé-
parer de ma tartine , et cela me fit pen-
ser une fois de plus à l'homme chargé
de fers , et j'éprouva i alors une certai-
ne tendance à sortir la malheureuse
tartine de mon pantalon , mais la chose
était bien diffic ile. Heureusement , je
parvins à me glisser ju squ'à ma pet :te
chambre , où j e déposai cette partie de
ma conscience.

« Ecoute ! dis-j e, quand j'eus fini
avec le pudding, et que j e revins pren-
dre encore un peu de chaleur au coin
de la cheminée avant qu'on ne m'en-

voyât coucher. Pourquoi tire-t-on ces
grands coups de canon , Joe ?

— Ah ! dit Joe, encore un forçat
d'évadé !

— Qu'est-ce que cela veut dire ,
Joe ? »

Mrs Joe, qui se chargeait touj ours
de donner des explications , répondit
avec aigreur :

« Echappé ! échappé !... » adminis-
trant ainsi la définition comme elle
administrait l'eau de goudron.

Tandis que Mrs Joe avait la tête
penchée sur son ouvrage d'aiguille , je
tâchais par des mouvements muets de
mes lèvres de faire entendre à Joe
cette question :

« Qu'est-ce oue c'est qu 'un forçat ? »
Joe me fit une réponse grandement

élaborée , à en j uger par les contor-
sions de sa bouche, mais dont j e. ne
pus former que le seul mot : « Pip 1... »

« Un forçat s'est évadé hier soir
après le coup de canon du couche'- du
soleil , reprit Joe à haute voix, et on a
tiré le canon pour en avertir ; et main-
tenant on tire sans doute encore pour
un autre.

(A suivre J

JJ ÛucJjy, idylle sur un banc
La guerre secrète

(Suite et f in)

On lui fit tout d'abord sentiment remar-
quer que la solution la plus simple serait
de partir  en France et de se rendre au
Q. Q. des forces aériennes britanniques où
tous les ordres de bataille sont conservés.

— Non , répondit-il , je suis un gentleman ,
j'ai donné mon coeur à une charmante
Suissesse. Nous brûlons du désir de nous
marier et ce voeu est partagé par ce qui
sera ma nouvelle famille ! Voyez ces at-
testations. Oladys V... sera ma femme, l'é-
pouse d' un officier anglais. La guerre ter-
minée, elle me rejoindra à Nottingham !

— Ecoutez , c'est bien ! Faites-nous un
rapport complet sur le camp de prisonniers
où vous avez été interné , sur votre vie
là-bas, sur ce que vous avez vu et enten-
du. On va préparer vos papiers. Bientôt
« THappy maried ! » Félicitations !

A malin , malin et demi...
Le fringant officier , le distingué aviateur

britannique , rédigea un rapport fort  détail-
lé qui fu t  soumis, comme il se doit, à des
techniciens très au courant de l'organisa -
tion du camp où le beau jeune homm e avait
passé de longs mois de captivité. Ils rele-
vèrent des indices troublants, des abrévia-
tions _ incorrectes, des petits riens... Ce-
pendant , il ne fal lai t  pas brusquer les af-
faires. Ces amours rapides , cette hâte à
convoler , tout cela , pou r des gens qui
raisonnent avec la froide lucidité des In-
sulaires dont les services secrets n 'ont ja-
mais été en mains d' enfants de choeur ,
pouvait para î t re  hautement suspect.

On lui remit des papiers, et, en même
temps , par la ligne « France », ces mes-
sieurs avertirent les agents de l'Intelligen-
ce Service !

Oladys V., ce soir , était toute fébrile.
N'allait-on pas fêter dans l'allégresse et
les f leurs  tendres , l' auguste cérémonie des
fiançailles, échanger le baiser des solennel-
les promesses devant la famille heureuse ?
Mais, comme dans les mauvais  films d'Hol-
lywood, le fiancé ne vint  pas...

L'aviateur « anglais », les précieux pa-
piers en mains , avait quitté la Suisse en
franchissant  clandestinement la frontière à
Veyrier. Au moment où une jeune fi l le
pleurait  le bonheur perdu , celui qui n 'é-
tait qu 'un aigent de la Qestapo était arrê-
té à Amnemasse.

La fin de l'idylle
Chargé d'une mission de sabotage ex-

trêmement audacieuse , l' officier de la
Luf twaffe ,  élevé en Angleterre dont il par-
lai t la langue à la perfection, ne pouvait
conduire sa tâche au résul ta t  a t tendu de ses
chefs qu 'avec les faux papiers que les bu-
reaux secrets fabriquent  à longueur  de
jour. Il fa l la i t  qu 'il soit authent iquement
sujet de Sa Majesté britanni que. Alors le
procédé choisi fut fort simple en apparen-
ce. Un stage dans un camp de prisonniers,
se mettre dans la peau d' un aviateu r enne-
mi mort mystérieusement..., s'évader du
camp, entrer en Suisse et s'annoncer au
consulat. Beau garçon , on séduit une j eu-
ne fille candj de et éblouie. On brusque le
mariage, car on prétend également brûler
du désir de retourner  au combat. Il faut
se hâter. Ou sollicite vivement le certificat
du commandant  d' unit é et ensuite , grâce
à cette pièce mil i ta i re ,  on reçoit le passe-
port authent ique.  Après, on file...

L'agent de la Qestapo avait  été englué
comme une mouche dans le miel , en ré-
digeant son rapport. La meilleure police se-
crète du monde avai t su trouver dans te
texte des indices qui prouvaient la super-
cherie ! Elle lui fou rn i t  les papiers pour
que, sur terre belligérante , il soit arrêté
et connaisse le sort des espions malchan-
ceux : une rafa le  de mitrail lette et quelques
onces d' acier dans le corps.

(Lectures du Foyer.)

Chronique neuchâteloise
Des revendications des vignerons de

Saint-Biaise.
(Corr.) . — Une assemblée des vi-

gnerons de la paroisse de St-Blaise a
eu lieu ces j ours, à l'issue de laquelle
les participants ont décidé de de-
mander aux propriétaires de vignes
pour lesquels ils travaillent une allo-
cation extraordinaire d'automne de

10 fran cs par ouvrier de vigne. Ils
demandent en outre une augmenta-
tion du prix des heures de travail.
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Sottens. — 7.15 Informations. Musique
moderne de divurtissuineut . ll.UU Luussion
comuiuuo. l'J.OO L'oeuvre de Jfranz Schu-
bert (11). 12.UU Mélodies de Gustave Roux.
12.15 Melodieb et airs d'uperus. 1"2.2'J Heu-
re. L'opérette contemporaine. 12.45 Infur-
matious. 12.55 Eu marge des programmes
do la semaine à Radio-Gouève. 13.10 Lo
jazz authentique 13.25 Disques. 17.UU Emis-
sion commune. 17.45 Evocation littéraire
et musicale. 18.15 L'actualité scientifique.
18.30 L'actualité musicale. 18.45 Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 19.00 Au gré
des jours. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.25 Questionnez, on
vous répondra ! 19.45 Musique do table.
20.00 Reflets . 20.20 L'Ecole italienne clas-
sique do violon (II). 20.50 Etes-vous pers-
picace 1 21.00 Emission nationale pour les
Suisses du pays et de l'étranger. 21.50
L'Ensemble Tony Bell. 22.10 Principaux
événements suisses. 22.20 Informations.
Emission commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jov.r. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Causerie. 12.25 Disques.
12.29 Heure. Informations. Radio-orches-
tre. 13.10 Causerie. 13.20 Musique légère.
13.35 Pour madame. 17.00 Concert. 17.45
Spiegelbilder . 18.00 Violon et piano. 18.20
La voix de mon peuple. 18.55 Communi-
qués. 19.00 Mélodies et danses. 19.30 In-
formntions. Echo du temps. 19.55 Jeu ra-
diophonique. 20.25 Concert. 21.00 Emission
nationale. Images suisses. 21.50 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
Fantaisie 1944. Orchestre de mandolines.

MARDI 4 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Heure. Airs et danses
populaires anglais. 12.45 Informations.
12.55 Disques. 13.00 Le bonjour do Jack
Rollan.  13.10 Disques. 13.25 Le disque
nouveau. 15.45 Emission radioscolaire.
17.00 Emission commune. 17.45 Communi-
cations et. Le message aux malades. 18.00
Disques. 18.05 Voix universitaires 18.20
Disques. 18.25 Le nlat du jour. 18.35 Chan-
sons de films. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations.  Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 La paix chez soi. 20.00 L'Or-
chestre Azzurra. 20.15 La Oarra. (La Orif-
fe) . drame en 2 actes de Manuel Linares
Rivas. 25.00 Enregistrement. 22.20 nforma-
tions. Emisison commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Rythmes et mélodies. 12.29
Heure. Informations. Concert. 13.10 Dis-
ques. 17.00 Concert . 17.45 Pour les enfants
romanchos. 18.05 Pour Madame. 18.58 Com-
muniqués. 19.00 Musique légère. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 19.55 Evoca-
tion. 20.13 Concert symphonique. 22.00
Informations. Leçon d'anglais. Musique
de danse.

TAPIS
TAPIS

TAPIS
TAPIS
TAPIS
TAPIS
TAPIS

{parce/
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Neuve 1 isi62
vous conseillera!

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

Chs Perret
Atelier : Paix 37

Domicile : Hêtres 10
Téléph. 2 41 92 16091

L'accueil dans notre canton
d'enfants victimes de la guerre continue

Un convoi du Bas-Rhin (France)
arrivera le 7 décembre

30 garçons
n'ont pas encore trouvé

de familles pour les accueillir
Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants , La
Chaux-de-Fonds, Mme Ruchti, Grenier 30 b, Le Locle, M.
Tinguely, Les Monts 43. 18348

Magasin d'horlogerie de
Genève
engagerait :

employé supérieur
commerçant qualifié , éner-
gique , ayant initiative , bon
organisateur, connaissance
allemand , français , ang lais
si possible. Situation d'ave-
nir pour personn e capable.
Direction pas exclue.

comptable
Connaissance approfondie
de la comptabilité exigée.
Personne pouvant travailler
seule.

vendeurs et vendeuses
présentant bien , au courant
de la branche. Préférence à
personnes parlant les deux
langues.
Adresser offres écrites sous
chiffre G. J. 18378, au bu-
reau de L'Impartial.

N' oubliez pas les petits oiseaux

Etude de Me Emile Jacot
notaire et avocat, à Sonvilier

On offre à vendre
A SONVILIER

un immeuble locatif , bien entretenu et de bon
rapport. Entrée en jouissance : au gré de l'ama-
teur.

Pour visiter et pour traiter , prière de s'adres-
ser en l'Etude du soussigné. i8028

Par commission : Emile JACOT, not.

Exportateur
cherche à placer pour 1946, commandes men-
suelles de
5000 10 1|2 fond acier, ancre 15 rubis à vue et

à bascule.
5000 5 % fond acier, ancre 15 rubis.

Article de barrage. Livraison et paiement
en Suisse, au comptant.

Faire offres sous chiffre P 10679 N, Pu-
blicitas s. a., La Chaux-de-Fonds. i826i

Aux fabricants
d horlogerie

Visiteuse très qualifiée ,
pour mise d'équilibre ,
coupages de balanciers ,
mise plat de balanciers ,
ayant suivi Technicum ,
cherche place analogue.
Bons certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chif-
fre U. S. 18334, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre, beau

piano
brun , en bon état. Prix avan-
tageux. — Offres sous chiffre
P. A. 18332, au bureau de
L'Impartial.

A louer de suite

1 chambre et cuisine
Même adresse, à vendre un
complet et un manteau pour
homme, taille moyenne. —
Ecrire sous chiffre O. P.
18363, au bureau de L'Im-
partial . 18363



Etat civil è 30 novemlire
Naissances

Parrat , Jean-Marie-André ,
fils de Raymond-Donat-Eu-
gène, employé CFF, et de
Jeanne-Cécile née Qogniat ,
Bernois. — Marcanti , Anne-
Marie-Suzanne , fille de Pas-
cal-Louis-Eugène, bijoutier ,
et de Maria-Suzanne née
Sfhmidt , Italienne. — Zum-
brunnen , Jean-Pierre, fils de
Jean , employé CFF, et de
Edith née Matthey-de-ÏEn-
droit , Bernois. — Moser, Eve-
line , fille de Christian , ouvrier
de fabrique , et de Madelei-
ne-Louise née Weber, Ber-
noise.

Mariages civils
Llnder Louis-René, Instal-

lateur, Bernois et Neuchate-
lois et Huguenln-Elie Colette-
Raymonde, Neuchâteloise. —
Matthey-de-1'Endroit, Henri-
Charles, radio-technic ien et
Maillardet Marie-Elisabeth ,
tous deux Neuchatelois.

Décès
Incinération. Béguin Geor-

ges-Adrien, veuf de Marie ,
née Wyss, Neuchatelois , né
le 22 mars 1876. — Incinéra-
lion. Eichenberger Arthur-
Léopold , époux de Marie-
Louise, née Kummer, Argo-
vien et Neuchatelois , né le
janvier 1872. — Incinération.
Oeschger Théophile , veuf de
Rachel , née Richardet , Argo-
vien, né le 24 mars 1857. —
Incinération. — Oppliger née
Meyer, Rosalle-Bertha , veuve
de Ulysse, Bernoise, née le
25 juillet 1871.

Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prêt : lundi de
17 h. à 18 h. 30 ; samedi de
16 à 18 h.
Abonnement: Fr. 1.40 par
trimestre, Fr. 4.— par année.

15789

Sonne fabrique
9e la ville

offre place stable

AÉVEUR
sur petites piè-
ces ancre, habile,
connaissant  la
mise en marche.
Offres sous chiffre
L. M. 18391
au bureau de
L'Impartial.

On demande de suitejeune ie
pour le ménage. —

S'adresser Boulan-
gerie O. Wagner ,
rue de la Charrlère 8,
tél. 2 22 00. 18284

On sortirait à domicile
ou en atelier

Usages
sur boîtes or. — S'a-
dresser F. Amstutz, St-
lmier, Jonchères 59.

Jeune homme
cherche travail à domicile ou
ferait quelques heures le soir
dans petit atelier. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 18381

Balance
avec grand plateau 20 kg. et
différents poids sont à ven-
dre. —S'adresser à M. Louis
Bllal , A Sonvilier. 18374

V E V E Y
A vendre dans bon quartier

immeuble
avec plusieurs appartements ,
sans confort , avec bon com-
merce d'horlogerie. Régie
Arragon, Vavay. 18372

Brebis
Superbes brebis portantes ou
avec agneaux sont à vendre
chez M. Albert Gerber, Re-
prises 1, La Cibourg. 18379

Noël, Noël
Beau choix tricycles, vé-

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

Vélo-Hall
Versoix 7 16778

INDUE
Monsieur , quarantaine ,
désire entrer en rela-
tion avec Demoiselle
affectueuse ou veuve. -
Ecrire sous chiffre D.
F. 18403 au bureau
de L'Impartial.

Bijoutier
qualifié ayant beaucoup
d'expérience, c h e r c h e
p l a c e .  — Offres sous
chiffre N. C. 18269, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à Brot-Dessous,

maison
de deux logements de trois
et quatre chambres , petite
écurie. Jardin et verger d'une
superficie totale de 2546 m-.
Prix ir. 10,500.—. — S'adres-
ser à Jules Amez-Droz, Brol-
Dessous. (Neuchâtel). 18233

LOGEMENT
Jeunes mariés cherchent lo-
gement de 1 à 3 chambres et
cuisine pour tout de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre B. J. 18021, au
bureau de L'Impartial. 18021

Je cherche

chaire meublée
pour le ler janvier 1946.
Personne sérieuse et
propre. — Faire offres
Case postale 10807. 17991

Lisez «L 'Impartial»

A vendre

Tri Irlli
oo

électrique, comprenant : 2
locomotives, 2 transformai
teurs, 10 vagons, 10 aigui-
les et 20 m. de voies fixées
sur un plateau de 2x1 m.
— Ecrire sous chiffre D. P.
18149 au bureau de L'Im-
partial. 18149

f) uendre mmm
une vache TW^^^%\
portante. — J »  *J
S'adresser aux Graviers.
Tél. 21,22.72. 18388

I SlfPRfi d'occasion, tous
Bai VI OO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

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

rhOU9l Qui Prendrait
UIIGwQI pour environ 6
mols, contre bons soins,
fort cheval de trait. —
Téléphoner au 3.72.30 ,
Les Ponts-de-Martel.

Commissionnaire e
™n'dé

entre les heures d'école. —
Se présenter à la Droguerie
de l'Ouest et du Succès, rue
du Parc 98. 18406

A uonrino ou échanger con-
VCIIUI G tre transformateur

convertisseur de courant con-
tinu , pour train électrique. —
S'adresser rue du ler-Mars
14 b, plaln-pled , après 20 h.
PnuccoHo bleu-marine, par-
rUUaatUltl fait état , à vendre
à prix avantageux. — S'adr.
à Ed. Schneider, rue des Bois
4(quartierPrévoyance). 18382

A uonrino l smoking;! man-
ÏCIIUI G teau et veston ,

bleu-marine , taille 46, en très
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18362

A u onrino skis Pour enfant -Vbllll l B long. 130 cm. à
l'état de neuf. — téléphoner
au 2.13.10., s. v. pi. 18376

A uonrino d'occasion une
VCllUI C machine à cou-

dre «Singer» .— S'adresser
rue du Temple-Allemand 37 ,
au 2me étage. 18404

Pnt anon A vendre petit po-
ru layCI  tager2trous ,émail-
lé, à l'état de neuf ; très éco-
nomique , brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser au

1 bureau de L'Impartial. 18405

A uonrino couch moquette ,
Vul .UI'U 120 ir., état de

neuf , habit jeune homme ,
20 fr. — S'adresser rue Nu-

I ma-Droz 128, ler à droite ,
après 19 heures. 18395

On achèterait EKrr à
pied. — S'adresser au bureau

, cle L'.Itnpartial. 18414

+ h Musique
de la Croix-Bleue
a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Arthur Eichenberger
Membre d'honneur

L'Incinération a eu lien
lundi 3 décembre à 14
heures. 18411

Bottes d'émulation
No 41, neuves, faites sur me-
sures, à vendre chez M.
Louis Boggia , cordon-
nier, St-Aubin (Neuch.)

18349 P6074NImportante Manufacture d'horlo-
gerie cherche pour son service
de publicité

Jeune employé
intelli gent et d'initiative, con-
naissant la machine à écrire et
les travaux de bureau en général,
ayant si possible du goût pour
le dessin et du talent d'organi-
sation.
A la même adresse, on engage-
rait une

Slo-dactylo
active et consciencieuse pour
divers travaux de bureau.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum-vitee et prétentions
de salaires sous chiffre l. J.18177
au bureau de L'Impartial.

Régleuses
pour petites pièces, seraient

engagées. Travail suivi et
très bien rétribué, en fabri-

que ou à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

18289

MONTRES BRACELETS
à v e n d r e

600 pièces étanches acier 11 »/j 17 rubis
lncabloc sec. au centre.
300 chronogr. compteurs chromés, fond
acier 12 i/2 Vénus 17 rubis.
Offres sous chiffre P 2006 N, Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds. 18387

On demande
offre avec prix et quantités pour calottes 13'" boîte
chromée, fond acier 33 et 35 mm., mouvements 13'"
ancres 15 rubis. — Ecrire sous chiffre 6. Y. 18124
au bureau de L'Impartial , 18124

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

Crème Nivéoline
La tube Fr. 1.30 16642

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

Grande Salle communale de ta Chaux-de-Fonds
^¦_________-—<_^___¦_¦̂ _____________>_________________*_»^«_____________M__ a«_M__M«^_i«MM____p<.eMaMi_______________B_MI_ MM*l

Lundi 3 décembre 1945 à 20 h. 15

Conférence publique
donnée par

i M"e Geneviève De Gaulle
au profit des déportées françaises

Sujet : CELLES QUI N'ONT PAS ABDIQUÉ

Les billets à Fr. 1.— sont en vente à l'entrée.

Cette conférence est donnée sous les auspices des Coopératives Réunies,
du Groupe de coopératrices, du Centre de liaison des sociétés féminines de
La Chaux-de-Fonds, du Centre d'études sociales. isoea

s >

F. O. M. H. - LA CHAUX-DE-FONDS
Groupe dea mécaniciens

— 3

2me assemblée Générale Extraordinaire
Mardi 4 décembre 1945

à 20 h. 15, à la salle de la F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR :

SALAIRES - ALLOCATIONS
Les ouvriers mécaniciens liés conventionnelle-

ment par la convention horlogère sont dispensés de
cette assemblée. Pour tous les autres ouvriers, l'as-
semblée est amendable.
18322 LE COMITÉ.

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos.

Madame Qeorges Metzger-Perret et
sa fille ;

Mademoiselle Laurette Meizger ;
Madame Vve Caroline Jost-Melzger;
Madame et Monsieur Ariste Hourlet-

Metzger et leur fille ;
Mademoiselle Marguerite Metzger;
Madame et Monsieur Edgar Houriet-

Metzger et leurs fils Jean-Pierre
et Richard ;

Madame Alice Imhof-Perret, à Etoy;
Monsieur et Madame Albert Imhof,

à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Imhol

et leurs enfants, A Etoy,
ainsi que las familles parentes et
alliées* ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la parte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et ami,

Monsieur

f Georges Metzger 1
que Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa S9me année, après une très
longue maladie.

. . j La Chaux-de-Fonds, I
le 2 décembre 1945.

L'Incinération, sans suite, aura Heu
MARDI 4 COURANT, à 1S h.

Départ du domicile a. 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, RUE
DAVID-PIERRE-BOURQUIN 21.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 18392

Mademoiselle Blanche LEUENBERGER
ainsi que les familles parentes et al-
liées, remercient sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourées à
l'occasion du départ de leur bien chè-
re défunte.

Courgenay et La Chaux-de-Fonds, le
3 décembre 1945.

Laissez »ehlr à mol les petits
enfants, car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Dors en paix enfant chéri.

Madame et Monsieur René Fauser-
Beausire et leurs enfants, Michel,
Josseline et Gilbert ;

Madame Vve Arnold Fauser, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Marie Beausire, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Beau-
sire et famille ;

Mademoiselle Florentine Cottlny,
I leur dévouée employée ;

%a ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de
faire part de la perle cruelle de

Hj leur cher petit

Jean-CSaude m
leur très cher fils, petit-fils, frère,
neveu, cousin et parent , qu'il a plu
è Dieu de reprendre à Lui à rage
de 5 ans 8 mois, après une grave
maladie.

Les Eplatures-Jaune 30, le 1er dé-
M cambre 1945.

L'enterrement avec suite aura
lieu le Mardi 4 décembre 1945, à 14
heures. — Culte au domicile mor-
tuaire à 13 h. 30.

L'urne funéraire sera déposée
devant la domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
¦ de faire part. 18394

I

Mon âme bénit l'Eternel , et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Repose en paix chère maman .

Monsieur et Madame René Jung-Rohner
et leurs enfants , à Schwanden (Claris) ;

Monsieur et Madame André Jung-Zwahlen
et leur fils , à Olaris ;

Madame et Monsieur Louis Brandt-Junp,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur très chère mère,
belle-mère, grand-mère , belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,

Madame

Philippe JUNG
née Sophie MARQUERAI

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 79me an-
née, dimanche à 22 h. 30, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1945.
L'incinération , sans suite, aura Heu mer-

credi 5 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 125.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part . 18417

Horloger complet
est demandé par maison d'hor-
logerie de Bâle. Seul Monsieur
capable est prié de faire une
offre ( indiquer âge, état-civil,
prétentions, date d'entrée possi-
ble, etc. ) écrite à la main sous
chiffre R 25027 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 18338

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.

Maman à vendre, état de
nalllau neuf. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18375

A upnrln p 1 p°tager à §az.H VUlIlll U 4 feux , 1 four, à
fr. 25.—. — S'adresser le ma-
tin , Promenade 16, au 2me
étage. 18224



Politique extérieure russe
Influencée par la bombe atomique, elle passe de l 'offensive à la défensive. - La Russie

n'interviendra pas dans la politique iranienne.

Staline dans l'expectative
Il ménagerait son prestige

personnel
LONDRES, 3. — Reuter. — Un

correspondant spécial de l'«Observer»
commentant le fait que Staline pro-
longe d'un mois son séjour sur la Ri-
viéra caucasienne, écrit que CETTE
DECISION SIGNIFIE QU'UN CER-
TAIN NOMBRE DE MESURES IN-
TERESSANT LA POLITIQUE INTE-
RIEURE ET EXTERIEURE SOVIETI-
QUE ONT ETE AJOURNEES JUS-
QU'A NOUVEL-AN.

Il est vraisemblable que Staline
est résolu à rester à Sotchi jusqu'à
ce que les nuages qui obscurcissent
l'horizon international se soient dis-
sipés. Il n'entend pas engager son
prestige personnel dans les conjonctu-
res présentes, ce qui n'empêche pas
qu'il est certainement en train d'exa-
miner de très près la situation Inter-
nationale.

Ce faisant , il permet à son principal
collaborateur. M. Molotov , de diriger
librement la politique du ministère so-
viétique des affaires étrangères. Si la
politique de M. Molotov permet d'ob-
tenir les résultats visés, tant mieux.
S'il échoue et si la tension internatio-
nale s'accroît , le généralissime Staline
aura alors toute latitude de changer
l'orientation de la politique russe.
La politique russe s'assouplit

En restant à Sotchi, Staline conser-
ve sa liberté de manoeuvre sans pour
cela que son prestige en soit atteint.

Or les observateurs politiques au-
ront certainement constaté qu'en lait
cette p olitique extérieure a déj à chan-
gé d'orientation. Elle se trouve, p ré-
sentement, dans une p hase transitoire
et p asse de l'off ensive à la déf ensive.
Il est indéniable que la p olitique so-
viétique s'est assoup lie en Europ e
orientale. Les preuves en sont les élec-
tions qui ont eu lieu dans plusieurs
pays, la relaxation de quelques-uns des
dirigeants polonais condamnés à des
peines d'emprisonnement au début de
1£45 à Moscou et le retrait des troupes
russes de Tchécoslovaquie .

Pour ce qui est de l'Iran, il convient
de souligner que Moscou a démenti les
nouvelles parlan t de visées sép aratis-
tes dans VAzerbeidjan.

On proteste... mais sans
élever la voix

En Extrême-Orient enfin , la politi-
que russe a été plus prudente et plus
conciliante qu 'en Europe et dans le
Proche-Orient. Moscou a bien p rotes-
té contre le f ait qu'il n'est p as rep ré-
senté à la commission de contrôle du
J apo n, mais ce f ut  sans élever la voix.
Le Kremlin se montre étonnemment
accommodant en Chine au détriment
des communistes chinois, qui doivent
certainement se montrer désappointés.

// est certain que la dip lomatie russe
se trouve inf luencée p ar ce qu'elle
croit être la menace de la bombe ato-
mique, encore que cette menace soit
catégoriquement niée p our des raisons
de p ropagan de. Le maréchal Staline
doit certainement se demander oe qu 'il
en est de cette menace et examiner
dans quelle mesure sa diplomatie de-
vrait battre en retraite devant la pres-
sion anglo-saxonne. Pour le moment,
pe nse-t-on, il attend le résultat de la
p olitique de M. Molotov.
La politique Intérieure est complexe

De p lus, le généralissime soviétique
doit également vouer toute son atten-
tion à la p olitique intérieure qui n'est
p as moins comp lexe que la p olitique
extérieure.

Il s'agit de résoudre la question de
l'application du nouveau plan quin-
quennal. Faut-il développer touj ours
plus l'industrie lourde ou favoriser
l'industrie ordinair e , afin que la pro-
duction des biens de consommation
puisse être accrue ? La tension entre
la Russie et les puissances occidenta-
les laisse supposer que l'industrie
lourde sera .plutôt favorisée.

Aucune immixtion dans les
affaires d'Iran

Un commentateur de Radio-Moscou
a même déclaré dimanche : « Les f or-
ces soviétiques ne sont j amais inter-
venues dans les aff aires intérieures ou
dans la vie p olitique iranienne. Elles
n'ont p as l'intention de le f aire. »

L'U. R. S. S. est d'avis que le mou-
vemen t démocratique national qui est
intervenu dans le nord du pays ne
pose qu'un problème de politique in-

térieure. Les autorités soviétiques et
les commandants des forces russes
dans cette région n'ont aucun contact
avec ce mouvement. Cependant , les
réactionnaires iraniens ont tenté sciem-
ment d'abuser de l'attitude amicale d>3
la Russie envers l'Iran .

Radio-Moscou a annoncé en outre
que le gouverneur général du nord de
l'Iran était arrivé à Tabriz où il j ouit
d'une pleine liberté d'action.

39" L'inquiétude de la Russie
provient du mode d'occupation

du Japon
CHICAQO, 3. — United Press. —

Le correspond ant diplomatique du
« Chicago Sun », Frédéric Kuh annon-
ce de Londres que M. Bevin a déclaré
la semaine dernière au comité parle-
mentaire pour les affaire s étrangères
du part i Labouriste, que le Cabinet
britannique a eu l'occasion de se per-
suader que l'attitude méfiante de la
Russie à l'égard des puissances occi-
dentales alliées, provient bien plus du
fait que les Américains ont assumé à
eux seuls le contrôle du Japon plutôt
que de la décision prise de tenir se-
cret le procédé de fabrication de la
bombe atomique.

En terminant , le « Chicago Sun » af-
firme que les commentaires de la pres-
se et de la radio soviétiques de ces
derniers j ours au suj et de la situation
au Japon j ustifient les craintes de M.
Bevin, en aj outant : « La politi que que
les Etats-Unis ont adoptée en Extrê-
me-Orient semble être interprétée par
les Russes dans ce sens que le Japon
pourrait bien deveni r sous peu une
des grandes bases stratégiques diri-
gées contre l'URSS.

La situation en Iran
HP""" Les observateurs américains
contre le mouvement azerbeldjanais
TEHERAN, 3. — AFP. — La mis-

sion d'information que l'ambassade des
Etats-Unis avait envoyée à Tabriz
est de retour à Téhéran. Elle rapporte
de son voyage une opinion défavora-
ble sur l'activité du mouvement dé-
mocrate azerbeldjanais.

L'ambassadeur des Etats-Unis , qui
attache un très grand intérêt aux évé-
nements qui se déroulent dans le nord
de l'Iran , a envoyé à Tabriz une deu-
xième délégation chargée d'établir un
rapp ort détaillé sur la situation .

Quant à la réponse soviétique , qui
a provoqué un sentiment de déception
dans les milieux diplomatiques de Té-
héran , on ne pense pas que le gouver-
nement iranien ait l'intention de répli-
quer du moins pour le moment. On
ne signale aucune reprise de contact
entre le gouvernement et l'ambassade
soviétique, tandis qu'il y a un va-et-
vient constant entre le ministère ira-
nien des affaire s étrangères et les am-
bassade des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne. 

A Java
¦§3& A Bandoeng les rebelles

font sauter la gare à la
dynamite

BATAVIA, 3. — AFP. — On ap-
prend que la situation s'est aggravée
à Bandoeng où les rebelles ont dé-
clenché de nouvelles attaques contre
les positions britanniques. Ils ont éga-
lement fait sauter à la dynamite le
bureau de poste et la gare.

Le commandant anglais a décidé
d'équiper plusieurs centaines d'anciens
prisonniers de guerre hollandais qui
participeront aux combats.

Le roi Zogou d'Albanie perdrait
aussi son trône

LONDRES, 3. — Reuter. — Radio-
Tirana a annoncé dimanche que le 82
pour cent des électeurs se sont ren-
dus aux urnes dimanche en Albanie.
Ce fut un événement solennel pour le
peuple albanais. L'Albanie, le plus pe-
tit Etat balkanique , suivra vraisem-
blablement l'exempl e de la Yougosla-
vie et introduira la républ iqu e dès
que la Constituante qui a été élue di-
manche se réunira.

LONDRES «LAISSERAIT TOMBER»
LE ROI DE YOUGOSLAVIE

LONDRES, 3. — United Press. —
Un porte-parole britannique officiel a
laissé entendre que l'Assemblée cons-
tituante de Belgrade ayan t instauré
la République , le gouvernemen t bri-
tannique a l'intention de « laisser tom-
ber » le roi Pierre . Il a aj outé : « Il ne
saura it y avoir de doute que l'Assenv
blée constituante yougoslave est une
assemblée qui représente le pays.»

La nationalisation des grandes ban-
ques devant la Constituante

française
L 'article au sujet de la

Banque de France adopté
PARIS, 3. — AFP. — La séance de

l'Assemblée constituante a été ouver-
te à 9 h. 30. Dimanche , au banc des
ministres ont pris place notamment le
général de Gaulle et MM. Vincent-Au-
riol , Maurice Thorez, Francisque Gay
et M. Pleven. M. Christian Pineau ,
rapporteur de la commission des fi-
nances, prend la parole sur le proj et
de loi de nationalisation de la Banque
de France et des grandes banques ,
proj et pour l'examen et le vote duquel
l'urgence a été déclarée par rassem-
blée.

L'orateur souligne le travail écra-
sant de la commission. Il déclare que
106 amendements ont été déposés et
annonce que des explications dévelop-
pées sont nécessaires.

La commission propose de donner
aux actionnaires des banques de dé-
pôts un intérêt fixe et d'établir la
valeur de remboursement sur la base
des trois derniers dividendes et non
pas sur le cours moyen de l'action en
bourse. L'orateur déclare que les ex-
plications du ministre des finances
n 'ont pas convaincu la commission
qui est touj ours en f aveur de la natio-
nalisation des banques d'af f a i res  : la
Banque de Paris et des Pay s-Bas et la
Banque de l'Union p arisienne. Il de-
mande au gouvernement de se rallier
au p oint de vue de la commission.

Anrès l'intervention de M. Pleven,
ministre des finances et du général de
Gaulle , on passe à la discussion des
articles et le p remier, relatif à la na-
tionalisation de la Banque de Franc e
p $t adopté.

\M wnw est aisont£„.
PARTS . 3. - Reuter . — L'ASSFM-

RT EE NATIONALE CONSTITUAN-
TE A APPROUVE DIMANCHE.
APRES DE VIOLENTS DEBATS, LE
PROJET DE LOI SUR LA NATIONA-
LISATION DE LA BANQUE DE
FRANCE.

...par 521 voix contre 25
PARIS, 3. — AFP. - L'ENSEM-

BLE DU PROJET DE NATIONALI-
SATION DU CREDIT A ETE VOTE
PAR 521 VOIX CONTRE 25.

C'est bien Goering nui prouoqua l'incendie du Reichstag
Les révélations des témoins et

les dossiers produits à
Nuremberg

NUREMBER G, 3. — Du correspon-
dant d'United Press, A. Stringer. —
United Press appr end de source com-
p étente qu'on p ossède maintenant la
preuve que Hermann Gœring était res-
p onsable de l 'incendie du Reichstag le
27 f évrier 1933.

Ce f ut  lui qui donna p ersonnellement
au Hollandais Marins van der Lubbe
l'ordre de commettre ce crime et p lus
tard , Gœring osa même se vanter de-
vant Hitler du tour de f orce qu'il avait
accomp li en organisant cette comédie
qui devait per mettre aux nazis de
s'emp arer du p ouvoir. Comme on s'en
souvient, la police de Gœring arrêta
van der Lubbe la nuit même de l'incen-
die. Après être resté neuf mois en pri-
son, le Hollandais fut condamné à
mort sur la base de fausses déclara-
tions au cours d'un procès désormais
célèbre et exécuté en décembre 1933.

Comment on berna
Hindenbourg

Les dossiers, les déclarations des
témoins et les «affidavit » qui se
trouvent maintenant aux mains des
autorités judiciaires alliées prouvent
clairement la responsabilité directe
de l'ancien maréchal du Reich.

Cette action fut le prologue de la
deuxième guerre mondiale. A la lec-
ture de ces documents, on apprend
comment Goering réussit , avec l'ap-
pui des S.A., des S.S. et de sa pro-
pre police que dirigeait Gempp, en
exploitant l'incendi e du Reichstag, à
obtenir du vieil Hindenbourg le fa-
meux «décret de nécessité».

Selon les déclarations du chef de
la Gestapo. Rolfels , le plan de Goe-
ring était tellement bien organisé
et fut exécuté d'une manière si par-
faite que quelques heures après que
l'incendie eut éclaté , la police pou-
vait procéder déjà à l'arrestation de

centaines de personnalités du cen-
tre, de démocrates, de socialistes , de
communistes, ainsi que de députés
du Reichstag, de politiciens, l'intellec-
tuels, en se basant sur les listes qui
avalent été établies soigneusement
avant l'incendie.

...qui fut roulé comme
un enfant

Le p lan de Gœring prévoyait en ou-
tre que l'incendie du Reichstag devait
pr ovoquer une conf usion telle qu'il au-
rait été f acile d'obtenir de Hinden -
bourg tous les p ouvoirs dont le p arti
national-socialiste avait besoin p our
remp orter une grande victoire électo-
rale qui devait j ustif ier aux y eux du
monde Vascension « légale » d'un gou-
vernement du Reich national-socialiste.

Le matin après l'incendie, Gœring
se re/idit personnellement chez Hin-
denbou rg et obtint sans difficultés la
signature du vieux maréchal pour le
décret de nécessité pour la protection
du peuple et de l'Etat que Gœring
avait rédigé lui-même avant l'incendie .

Goering étai t tellement sûr du suc-
cès de son plan que le décret fut dé-
posé dans les rédactions des j ournaux
avant même que Hindenbour g 1 ait si-
gné. C'est sur la base de ce décret
que toutes les libertés civiques garan-
ties par la Constitution de Weimar fu-
rent abolies, et que Goering put , com-
me l'a affirmé le conseiller j uridi que
de la Gestapo, Werner Best , qui fut
plus tard Gaj.ilei.er du Danemark , lan-
cer des milliers d'ordres d'arresta-
tions qui devaient frapp er toutes les
personnes « suspectes d'être ennemies
de l'Etat et les Juifs ».

GOERING PROTESTE
Goering nie énergiquement auj our-

d'hui encore d'avoir donné ordre d'in-
cendier le Reichstag. Lorsqu'on l'in-
terroge à ce suj et , il déclare en riant :
« Nous n'avions p as besoin d'incendier
le Reichstag, nous aurions coûte que
coûte f ait p endre tous ces gens ».

Nouvelles de dernière heure
Sur un ton conciliant

L'Iran repond a ru. R. S. S.
Le retrait rapide de toutes les troupes

alliées est demandé
TEHERAN , 3. — AFP. — Le gou-

vernement iranien a répondu à la der-
nière note de l'ambassadeur de l'U. R.
R. S., note qui déclare en substance :
/. Le gouvernement esp ère voir l'é-
vacuation rap ide et comp lète du ter-
ritoire iranien p ar toutes les f orces al-
liées. 2. Si les f orces iraniennes ne
pe uvent p énétrer dans la p rovince du
nord , les troubles augmenteront. 3. Le
gouvernement insiste sur le f ait  que
l'envoi de renf orts iraniens dans la
p rovince du nord ne doit oas être une
cause d'inquiétude p our l'U. R. S. S.
et ne doit en aucune f açon être la rai-
son de l'envoi de nouvelles troup es
soviétiques en Iran. Il demande au
contraire le retrait rap ide de toutes
les f orces alliées d'Iran.

La note souligne que l'uni que but
de l'envoi de renforts irani ens dans le
nord est le rétablissement de l'ordre
et de la sécurité et insiste pour que
les troupes iraniennes puissent rentrer
dans la province du nord.

SJSf Le Shah s'opposerait
au gouvernement

TEHERAN , 3. — Ag. — De Jon
Kimche , envoyé spécial de l'agence
Reuter :

Le ministère iranien des affaires
étrangères a répondu à la note sovié-
tique du 26 novembre, sur un ton ex-
trêmement conciliant.

Pourtant , on considère à Téhéran
que le ton de cette réponse contri -
bue à ébranler encore la position du
gouvernement.

Le Shah même semble encourager
l'opposition au gouvernement. Le
porte-parole de l'ambassade soviéti-
que s'est plaint auprès du gouverne-
ment de l'activité du souverain.

Les autorités cherchent toujours à
adoucir les Russes, mais l'opposition
contre cette politique croît.

Le renvoi du maire de Téhéran par
le premier ministre a encore renfor-
cé l'opposition contre le gouverne-
ment dont la position est devenue
précaire.

Des groupes touj ours plus nom-
breux réclament un gouvernement
fort pou r négocier avec la Russie.

Les derniers rapports parv enus du
nord n'annoncent que quel ques inci -
dents , mais ne font pas mention d'un
développement de la révolte ces der-
niers j ours. Les insurgés ont changé
de méthode et agissent moins ouver-
tement.

Panique parmi
les dirigeants nippons

à la suite des ordres d'arrestation
du général Mac Arthur

TOKIO, 3. — AFP. — La Panique
s'est répandue dans les milieux diri-
geants nippons sitôt connue la nou-
velle de la liste des criminels de guer-
re. Fauchant inexorablement les plus
hautes têtes et jusque sur les marches
du trône, le général Mac Arthur ré-
colte une nouvelle moisson de respon-
sables au moment même où la diète,
avec la complicité de M. Shidehara,
venait d'enterrer la question des com-
plicités.

Aux côtés du vieux baron Hiranu-
ma, actuellement président du Con-
seil privé impérial et naguère inspi-
rateur des mouvements nationalistes ,
figurent plusieurs étoiles de première
grandeu r du ministère des affaires
étrangères , ntamment le fameux Koki
Hirota . ancien ministre des affaires
étrangères et membre du dragon noir ,
Masaybki Tani, ancien ministre des
affaire s étrangères sous Tojo et can-
didat à l' ambassade de Paris en 1939,
mais refusé par la France à la suite
du discours inj urieux prononcé contre
la France à la même date.

D'autres hommes de Toj o : le célè-
bre général Henryo Sato, qui dirigea
la haute politi que du ministère de la
guerre du Japon , Naoki Hoshino, le
secrétaire et le confident de Toj o, se
trouvent aussi sur la liste. L'associa-
tion pour l'assistance du trône , c'est-
à-dire l'équivalent j aponais du parti
fasciste , est frappée dans ses princi-
paux dirigeants.

Les milieux financiers
et journalistiques sont aussi atteints
' La foudre tombe aussi dans les mi^

lieux financiers frappant notamment
Seinhin Ikeda , ancien président du
tnist Mitsui , Chikuei Nakaj ima , le
créateur de l'aviation de combat j a-
ponaise , Yoshisuke Aikawa , surnom-
mé le roi de l'industrie de Mamdcihou-
rle, Furnio Goko, le président du trust
Mitsubiishi . Inosuke Foruno, le prési-
dent de l'agence Domei, Soho Tokuto-
mi , célèbre vétéran du journalism e ja-
pon ais, Matsutaro Shoriki , président
du j ournal actuel Yomuiri et d'autres
encore qui représentaient les milieux
de l'information derrière Eiji Aman,
ancien présiden t du bureau de l'infor-
mation sous Tojo.

Les procureurs britanniques sont
arrivés à Nuremberg

Ils veulent hâter les débats
NUREMBER G, 3. — Reuter. —

Sir Hartle y Shaweross. principal pro-
cureur de l' accusation britanni que au
procès de Nuremberg, est arrivé dans
cette ville, venant de Londres par
avion, pour préparer l'accusation
britanni que.

Les milieux bien renseignés sont
d'avis que sir Hartley Shaweross et
ses collègues jugent que la procédu-
re d'accusation est trop longue et se
perd trop dans les détails. Les pro-
cureurs anglais ont l'intention de ré-
gler en trois ou quatre jours la mis-
sion qui leur est confiée en concen-
trant leurs accusations.

On espère de cette manière rat-
traper du temps, après les longues
délibérations de ces j ours passés.

La haine des Allemands
à l'égard des Américains croît

de jour en jour
(Télép hone p art. d'Exchange) .

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 3. —
Le service de la surveillance militaire
des troupes d'occupation américaines
en Allemagne , a fait remar quer dans
plusieur s rapports que la population
allemande dans la zone américaine
donne des signes d'une haine crois-
sante envers les occupants.

On en rapp orte l'impression qu 'un
mouvement de résistance vien t de se
former et que ses rangs augmentent
de jour en jour . Même les Allemands
qui sympathisaient tout d'abord avec
les Américains , ne cachent pas des
critiques amères à l'égard du gouver-
nement militaire et lui reprochent cle
ne pas suivre des lignes politi ques
claires et bien déterminées.

Ils prétendent être victimes d'in-
j ustices et qu 'un sentiment de pén ibl e
incertitud e se répand touj ou rs plus
dans tous les rangs de la population .

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nébulosité variabl e, encore quel-

ques précipitation s probables au cours
de la nuit . En plaine, la temp érature
matinal e sera de nouveau voisine de
zéro degré.


