
Dernières réflexions sur
quelques condamnés de Nuremberg

Avant l exécution...

La Chaux-de-Fonds, H octobre 1946.
Un journaliste anglais a jugé bon

de recueillir une interview de Tex-
maréchal Goering, apr ès sa condam-
nation à mort par Pendaison. Il aurait
mieux valu, j e p ense, s'abstenir d'un
tel rep ortage, insp iré surtout par le dé-
sir de f aire sensation.

Quel intérêt l' opinion publique du
monde p eut-elle bien avoir à connaî-
tre les idées sur des problèmes pas-
sés, présents ou f uturs, d'un homme
condamné à la sentence cap itale p our
avoir consp iré contre la p aix, prép aré
la guerre, violé les lois de ta guer-
rv et commis des crimes contre l'hu-
manité ? Quelle valeur morale pour-
rait-on attribuer au jugement d'un
homme déf initivement condamné ?
Une telle interview n'est-elle p as p lu-
tôt immorale, contraire au sentiment
du droit et de la justice et propre,
tout au plus, a f avoriser une certaine
renommée posthume à l'un des princi -
p aux criminels de guerre ?

Au lieu de me pr éoccuper de ce que
Goering peut aujourd'hui penser du
p résent ou de l'avenir, je p réf ère,
avant que le silence se f asse p our
toujours sur sa néf aste mémoire, je-
ter un dernier regard sur Hermann
Goering, tel qu'il m'app arut à d if f é -
rentes p hases de sa carrière. Je le
revois, dans la salle de conf érence
du Ministère de la p ropagande, au dé-
but de l'après-midi du sinistre 30 j uin
1934. La nuit d'avant on avait f usillé
sans répit , à la caserne de Lichterf el-
de. les conj urés du coup d 'Etat du ca-
p itaine Roehm, chef des S.A. Le gé-
néral von Streicher, ancien chancelier
du Reich, ainsi que sa f emme, avaient
été abattus, à bout portant , p ar les
agents de la Gestap o et de Goering.
En se p résentant au Ministère de la
pr opagande, pour annoncer ces hauts
exploits aux représentants de la p res-
se étrangère, Goering avait l'air glo-
rieux, triomp hant . Posant son ép ée
sur le pup itre Qui lui servait d'es-
trade, les p oings sur les hanches, il
annonça d'urile voix cassante et im-
p érative, le massacre de ceux qui
avaient tenté de po rter atteinte à la
volonté suprê me du Fuhrer . Goering
était heureux d'avoir le privilège d'ê-
tre au premier p lan des exécuteurs
des hautes œuvres du Troisième
Reich.

Je revois Goering, quelques mois au-
p aravant, au p rocès du Reichstag dont
l'incendie avait été monté de toute p iè-
ce p ar ses services et p robablement
sous son insp iration. Je le revois enco-
re rugissant de rage et de haine, pous-
sant des cris de mort contre des accu-
sés qu'il savait p arf aitement innocents
et f aisant de la salle des séances du
p lus haut tribunal du Reich un lieu d'a-

gitation p olitique et y j etant les f er-
ments de la haine raciale qui devait ,
p lus tard, coûter la vie à des millions
d'êtres humains. Goering n'était p as
antisémite à la manière d'un Streicher;
il n'était p as aveuglé par le f anatisme
et il se rendait p arf aitement comp te
du tort que la politiqu e raciale p ouvait
et devait taire à la cause nationale so-
cialiste. On savait même que sous l'in-
f luence de sa f emme. Emmy Sonnen-
mann, plusieur s artistes des théâtres
de Berlin et d'Allemagne f urent ména-
gés. Mais Goering. comme tous les au-
tres, laissa se développ er , sans rien
y opp oser , la plus f ormidable entre-
pr ise criminelle des temp s modernes.

J e revois enf in Goering, sous Hun des
asp ects spéciaux où il se comp laisait le
mieux : dans le luxe, les f êtes brillan-
tes, les rep as p lantureux et les ballets
resplendissants. Le Bal de l 'Op éra de
Berlin était sa création. Tout ce que
l'Allemagne off icielle, la dip lomatie et
la haute société berlinoise et étrangère
comptait de p ersonnalités représenta-
tives y était convié. Dans son unif orme
de gala , la p oitrine chamarrée de dé-
corations, le Maître de l 'Op éra se lais-
sait f aire complaisemment la cour, tan-
dis que des buf f e t s  somp tueux satis-
f aisaient les plus exigeants et que les
orchestres entraînaient cette f oide nar-
cosêe dans le p lus dangereux des mi-
rages. Ces j ours-là la maison Henckell
de M. Joachlm von Ribbentrop f aisait
de bonnes aff aires !
(Suite t>age 6.) Pierre GIRARD

M. Molotov président de la Conférence de Paris

Lts u a vaux des commissions de la Conférence de la Paix à Paris étant terminés,
1 assemblée plénière s'est réunie dans la grande salle du Palais du Luxem-
bourg pour discuter définitivement de quelques traités de paix. La place pré-
sidentielle est revenue pour la première fois à M. Molotov . — Notre photo :
Le ministre des affaires étrangères d'U. R. S. S. au pupitre présidentiel ; de-

vant lui , le ministre des affaires étrangères polonais, Rjemoski.

Le roi Georges de Grèce retrouve son pays

Après un exil de plusieurs années , le roi Georges de Grèce, suivant le désir
exprimé par la majorit é du peuple hellène, vient de remonter sur le trône. Nous
le voyons sur cette photo, en unforme foncé , au moment de son arrivée au Pirée,

le port d'Athènes.

Moscou, octobre 1946
Un renouveau de la vie nocturne, des vitrines remplies
et l'allégresse de la paix retr ouvée caractérisent la vie
dans la capitale soviétique

Le maréchal Ivan Koniev
qui a remplacé dernièrement le maréchal
Joukov à la tête des armées soviétiques.

Moscou n'a pas gardé longtemps,
depuis les fêtes de la victoire, son
visage de guerrier sobre et tendu. Le
chemin parcouru en si peu de temps
est tout à fait étonnant. Les « j ardins
de la cul ture » sont remplis tous les
soirs sans d'ailleurs que cela enlève
leur public aux théâtres et aux ciné-
mas. Jeunes et vieux, hommes et
femmes profitent des dernières soi-
rées encore tièdes de ce début d'au-
tomne pour se promener dans les
parcs, écouter les conférences qui y
sont faites sur toutes sortes de suj ets ,
tels que l'histoire , la médecine, la phi-
losophie, par des orateurs juchés sur
des podiums improvisés.

D'autres participent aux rondes ou
aux danses dont les Russes sont très
friands et qui naissen t spontanément
dans tous les coins.

On voit encore beaucoup d unifor-
mes, mais cela tient plus au manque
de textiles qu 'aux lenteurs de la dé-
mobilisation . Seules les femmes por-
tent de nouveaux vêtements, coupés
suivant des modèles français. Les élé-
gantes sont maintenant assez nom-
breuses dans les rues. C'est là un
grand changement , le résultat d'une
évolution dont on pouvait déjà obser-
ver les premiers symptômes avant la
guerre.

L'éternel féminin
Hé oui ! la femme russe commence

à s'intéresser à la mode. On vend en
U. R. S. S. de très nombreux j ournaux
de mode dont l'un des plus importants
se présente sous forme d'une grosse
revue de luxe, la « Sovietskaia Jen-
china », la femme soviétique .

Un autre de ces j ournaux de mode
est rédigé par des étudiantes de l'Uni-
versité de Moscou. Il est plein de con-

seils pour confectionner soi-même des
robes et des parures convenant aux
femmes de toutes les professions.
Comme les hommes de ce pays victo-
rieux ont découvert leur force, ses
femimes découvrent leur beauté.

Minuit , Place Rouge
Il existe aussi à Moscou quelques

grands établissements de nuit dont on
a souvent dit qu 'ils étaien t uniquement
destinés aux étrangers. Ce n'est pas
exact.

Il est vrai que les prix des con-
sommations , fixés par les coopérati-
ves dont dépendent ces clubs, sont
très élevés, mais les innombrables in-
génieurs et directeurs des grandes
entreprises , les écrivains, les maîtres
de balle t et les metteurs en scène, se
retrouvent volontiers dans leurs sal-
les.

Si les prix sont exorbitants, même
en les comparant aux plus sélects des
bars de nos villes, en revanche, le
niveau artistique y est bien supérieur
et l'on n'y décèle jamais la moindre
trace de cet érotisme qui se pare de
prétextes artistiques pour s'étaler
chez nous.

Les femmes sont nombreuses et
bien habillées. Elles travaillent pen-
dant la journée et il faut être Russes
comme elles pou r rester si tard dans
un bar avec la perspective d'aller le
lendemain, comme d'habitude à son
bureau.

{Voir suite p age 6.)

EN MARGE DE LA CRISE
DU PERSONNEL DOMESTIQUE
Il n'est point auj ourd'hui de maî-

tresse de maison qui ne déplore la dif-
ficulté de trouver et surtout de garder
du personnel domestique.

Peut-être une lettre de Mme Geof-
frin, écrite en 1754, consolera-t-elle
les ménagères d'auj ourd'hui. Elle
prouve en tout cas que la crise ne
date pas d'hier.

« J'ai pris la résolution de bien trai-
ter mes gens, écrit Mme Geoffrin à sa
fille. Je me lève tous les j ours à 4 heu-
res ; je vais tout doucement à la porte
de Marianne et de Nanette ; je fais
toc-toc, et j e dis d'une voix flûtée :
« Les belles demoiselles sont-elles
éveillées ? Ont-elles bien dormi ?»
Quand elles ont répondu, je les prie
très poliment de vouloir bien prendre
la peine d'aller éveilfer lies beaux
messieurs... A la dînée , je ne suis oc-
cupée que de leur dîner. A la couchée,
j'en fais autant , et nous voilà tous en
bonne santé et très contents les uns
des autres. »

Faisons la part d'une ironie d'ail-
leurs délicieuse, mais retenons qu 'au
XVIIIe siècle une femme de haut e
condition tenait à honneur d'avoir des
égards pour ses gens.

On parle beaucoup du futur petit train
historique des C. F. F. dit « Spanisch-
Brodli-Bahm ».

Cette reconstitution intéressante devait
tout d'abord coûter 400,000 francs. Puis
on descendit à 200,000, en précisant que
les C. F. F. n'y perdraient rien, puisque
les personnes prenant place dans le con-
voi payeront chacune 2 francs et que le
train circulera dans toute la Suisse.

Enfin le dernier « Bulletin » vient de
préciser que ce « clou » du centenaire
sera enfoncé à fond... En effet , on lit
sous la plume du fidèle interprète des
pensées de l'Administration ces lignes
curieuses :

Nous restituerons aux voyageurs
de 1947 qui monteron t dans le train
archaïque, même de èa poussière de
charbon authenti que , de la vraie
suie et des secousses qui m'auront
rien d'artificiel . Comment imaginer
un meilleur moyen de montrer aux
voyageurs d'auj ourd'hui à quel point
les chemins de fer modernes les gâ-
tent ?

Avouons que cette pédagogie par la
suie et cette leçon de chose à la poussière
de charbon apparaît un peu curieuse et
...insistante I

Avions-nous vraiment besoin du « Spa-
nisch-Brôdli-Bahn » — autrement dit du
« train sandwich » — pour nous convain-
cre des réels et magnifiques progrès ac-
complis au cours des cent dernières an-
nées ? Et l'Administration des Grands-
Remparts s'imagine-t-elle n'avoir à faire
qu'à des écoliers au surplus suffisamment
compressés au cours de leurs pérégrina-
tions actuelles ?

— Espérons , m a dit le taupier, que
dans ce convoi didactique on verra repré-
sentées ainsi le montant total des sommes
que le peuple suisse a dû payer pour
« gâter » à ce point les voyageurs. Mais
je ne conseille pas à ce modèle des temps
archaï ques de venir se balader dans les
Fjr anohes-Montagnee. Par comparaison
avec le S. C. nos gens risqueraient de
se mettre tout à coup à chanter la ronde
connue :

Le nôtre >est pl us vieux
Que le vôtre , que le vôtre (fois)

...et ils chercheraient tout simplement à
inefiler leur ferraille démodée aux C,
F. F. en s'apprqpriant l'autre comme
l'image d'un progrès réel et nullement
méprisable...

J'ignore si mon vieux sénateur exagère
ou non.

Mais ce qu 'il y a de certain c'est qu'on
n avait vraiment pas besoin de construi-
re un nouveau « Spanisch-Brodli-Bahn ».
Il suffisait de prendre le S. C. qui eût
été classé immédiatemen t comme une des
reliques historiques les plus respectables
— et fragil e ! — de notre reculé et bru-
meux passé ferroviaire...

Le père Piquerez.
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Echos
Un calcul ingénieux

Marius. — Pendant huit j ours que
j e suis resté au Sahara, j'ai dû subir
56 degrés à l'ombre.

Olive. — N'exagère pas, Marius. Ça
ne fait guère que 7 degrés par j our.

' D'après le budget qui vient d'être adop-
té par le Conseil d'administration , les C.
F. F. prévoient pour 1947 la commande de
locomotives électriques de manoeuvre de
type lourd , 20 voitures, 50 wagon s ordi-
naires et 2 wagons-grues. Une somme de
4,8 millions de Irancs est inscrite au bud-
get pour les dépenses de 1947. Les véhicu-
les commandés antérieurement exigeront
encore 11,4 million s de francs l'année pro-
chaine. Aivec ces nouvelles acquisitions ,
les C. F. F. disposeron t à , fin 1947 de 579
locomotives électriques, 250 locomotives à
vapeur , 59 automotrices, 164 tracteurs de
manoeuvres , 3369 voitures , 609 fourgons et
17,604 wagons .

Le nouveau matériel roulant
dont disposent les C.F.F.

M. Henrik Kaufmann ,
ministre du Danemark à Washington ,
présida la session de la Fédération agri-
cole de l'O. N. U. qui a eu lieu récem-

ment à Copenhague.

Un Danois à l 'honneur



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

Montres gs?*
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Àbel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

PhiOll EnV àpoils durs
UllICll rllll etpédigrés
trois mois, est à vendre de
suite. — S'adresser au bur.
de L'Impartial. 18876

Raies di! raton.
Suis toujours acheteur au
prix du jour de n'importe
quelle quantité. - S'adresser
à M. Louis Amstutz, hôtel
du Jura , tél. 2.28.22. 19118

A vendre pour cause imprévue
belle cuisinière à gaz neuve,
marque « Eskimo », couleur
crème, sur socle et avec cou-
vercle, 4 feux, 1 four et chauf-
fe-plats ; 1 chauffe-bains «Heu-
reka » neuf , ainsi qu'un ré-
chaud électrique 220 v. —
S'adresser chez Mme Pétre-
mand, 21, Réformation. 18940

Baignoire IM
» S'adresser à la serrurerie E.
Ottolini, rue des Terreaux 20.

.loiino fillo serait engagée
UGUIID IIIIC pour travaux fa-
ciles de bureau. Même pour
demi-Journées. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18965

Femme de ménage lt
mandée pour heures réguliè-
res. — S'adresser l'après-mi-
di, rue du Commerce 17, au
2me étage. 18966

Bonne à tout faire
est demandée de suite. Bons
gages. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18391

On demande ïZX £eàt
me d'un certain âge pour te-
nir un ménage de deux hom-
mes (père et fils). Salaire de
100 à 120 francs, selon en-
tente. Vie de famille. — -S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19165

Boulet ciseleur ^
m

<re!une
mandé à acheter. — Faire
offres avec prix à H. Balllod,
bijoutier, D.-JeanRichard 21,
tél. 2.14.75. 19077

A vendre astf a »î
Montre-bracelet homme «Au-
tomatic > peu portée Fr. 20.—
S'adresser au bu reau  de
L'Impartial. 19107

A UPtirlt ip un potager à bois,
IDIIUI c un pousse «pous-

se. — S'adresser : Ph. Danz,
Progrès 105 a. 19119

A UPIlflnn ! Potager combi-
IGHUI G né bois et gaz

«Echo ». — S'adresser après
19 h., S.-Mairet 5, au 3me
étage. 19099

Pousse-pousse ESSÏÏL
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19066

A Vendre argentés No 5 E,
état de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19171

A uonrlno manteaux et com-
VCIIUI G p iets  d'homme,

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

fluonrln o un ,ableau slgné
flVGIIUI G « Adrien-Marie ».
— S'adresser : Charrière 27,
au 1er à droite. 18884

A uonrinP canaPé en bon
ÏGlIUI G état, ainsi qu'un

Ut de fer blanc avec matelas
crin animal. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18936

A vendre gS SS
bouilloires cuivre et acces-
soires, prix Fr. 50.—. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19189

PnuçQpftp a vendre- Prlx
i UUooouc avantageux. —
S'adresser rue de L'Industrie
4, au 1er étage, à gauche.

par Edouard de KS YSER

— Poussez donc Jean à devenir plus socia-
ble... Un j our, il abandonnera son commerce ou
montera l'affaire en société anonyme. Que de
viendra votre ménage si vous n'avez pas de bons
amis ?... Jean se déclasse... Quan d j e pense ! Un
employé de banque, un gérant de Cornioles L.

— Ils sont si simples. Ils ont de si belles na-
tures...

— Je n'en doute pas. Mais la guerre finie cha-
cun reprend sa place ! Le duc de Nevers a eu
pour compagnon de tranchée un bûcheron des
Vosges. Ils se sont mutuellement sauvé la vie.
Ce n'est tout de même pas une raison pour in-
viter à la table ducale un abatteur d'arbres...

Malgré son désir, Croquette n'osa pas dis-
cuter. Si elle n'entrait pas dans les vues de sa
tante. Jean n'en aurait-il pas un peu d'humeur ?

Enclin à la révolte, tant ou il avait l'initiative
du mouvement , ne prendrait-il pas le parti de
Mlle de Ramerupt , si sa femme se montrait ca-
pable d'obstruction ?

A la fin du déj euner , il pria Croquette de ve-
nir le chercher au Sentier, à six heures , avec la
voiture.

— Je ne peux pas, mon petit chou ! répondit-
elle. Notre tante reçoit quelques amis. Je resterai
près d'elle. Tu reviendras vite , n'est-ce pas ?

Elle pelait un fruit , le regard baissé. Machi-
nalement, lorsqu 'il entendit le doux nom qui était
habituel , Jean tourna les yeux vers Mlle de Ra-
merupt , et surprit un sourire. Un peu agacé, il
laisa tomber la conversation.

Au moment de partir, il tendit la main, mais
Croquette lui empoigna la tète et lui enfonça les
dents dans l'oreille .

— Oh ! la sale bête !
— De qui parles-tu, Jean ? demanda la tante.
— D'elle, parbleu ! Elle vient de me mordre !
Mlle de Ramerupt emmena sa nièce au salon

et s'installa près d'un grand feu de bois qu 'on
allumait pour la gaîté, malgré le radiateur.

— Il vous traite souvent de sale bête ? ques-
tionna-t-elle, souriante.

— Oh ! Non ! Le plus souvent, il m'appelle
grande sotte,

— Et vous vous laissez dire ?
— Je tra duis : chère petite âme..,

— Moi, j'aurais peur qu 'un j our ça ne signifiât
plutôt , cher petit âne !

— Ce sont des mots d'amour, tante !,..
— Je le veux croire. Cependant !... puisque j e

suis vieille — j 'ai le droit de ^vous conseiller. La
base d'un amour durable est le respect de la
femmt . Vous avez un trésor de bonheur. Je vou-
drais que vous ne le risquiez pas dans une spé-
culation hasardeuse Si vous saviez comme il est
déplaisant d'entendre un j eune homme traiter
ainsi celle qu 'il aime !...

Elle fit encore quelques recommandations et
se leva en disant , le face-à-main grondeur :

— Plus de « sale bête », n'est-ce pas ? Ni de
« grande sotte ». J'y compte , ma nièce, car j e
vous veux heureuse.

V

Croquette ne comprenait pas pourquoi Jean lui
manquait de respect en l'appelant sale bête . Puis-
que ça voulait dire « je t'aime ! » Mais elle ad-
mit que , grâce à ses cheveux blancs et à sa si-
tuation , la tante de Ramerupt devait en savoir
plus long qu 'elle et que son avis était précieux.
Elle serait gênée si Jean se permettait encore
devant sa tante une de ses incartades qu 'elle
avait adorées j usqu'alors. Si elle n'avait pas le
courage de donner à son mari cette petite leçon
de civilité amoureuse, la vieille la détesterait
peut-être, ce qu 'il fallait éviter à tout prix !

Elle était assez curieuse de voir ce monde,
dont elle avait entendu parler comme d'une clas-
se inaccessible. Les gens qui allaient venir n'ap-
partenaient pas au cercle des Daluis ; ils n'a-
vaient pas connu le mariage de Jean et n'auraieni
donc pas l'occasion d'exercer leur dédain.

La duchesse de Cusingès arriva la première
En embrassant Mlle de Ramerupt , elle demanda

— Elle est née comment, votre nièce ?
Lorsqu 'elle entendit que Croquette était de

famille bourgeoise, elle tendit une main molle, e
se mit à parler impôts dans le sein de sa vieillf
amie. D'autres entrées coupèrent ses diatribes. L(
comte de Val rose montra un petit visage gri
maçant, tiré par le monocl e ; d'une voix sépul
craie, car il avait un naturel triste et un timbn
de basse noble, il tourna une phrase pour Cro
quette.

— Un homme de goût ! expliqua Mlle de Ra
merupt. Je le tiens pou r un arbitre !

—- Je suis à la disposition de Mme Daluis s
elle a en vue quelques achats ! Il est bon de si
faire accompagner par un connaisseur... Nos an
tiquaires sont si roublards !

La duchesse de Cusingès se rapprochait d
Croquette.

— Je suis sûre que vous êtes très bonne, dit
elle , et que vous vous intéressez aux belles oeu
vres.

— J'adore la peinture et la musique . Mme 1
Duchesse ! (A suivre.)
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Le Ménage
Croquette Parfait

employé (e)
de bureau
avec notions de comptabilité, trou-
verait place stable dans maison
d'alimentati on. — Faire offres avec
prétentions et références à Case
postale 10472 La Chaux-de-Fonds.

Très belle publication illustrée de
la Suisse romande „Revue hebdo-
madaire avec assurance" cherche
pour de suite :

acpsileurs d'abonnements
de Ire force, munis de bonnes réfé-
rences. Conditions de travail inté-
ressantes, situation stable et d'ave-
nir. Rayon : toute la Suisse roman-
de. Débutants seront mis au cou-
rant. — OHres avec photo sous :
Case postale gare No 14225, Lau-
sanne. 18956

Grande entreprise réputée
de la branche MEUBLES,
cherche

voyageur
Exigeons : grand chiffre d'affaires, ca-

ractère sérieux, travailleur,
relations étendues.

Offrons : grand fixe, frais voyages,
commission, auto, place d'a-
venir. — Offres détaillées et
photo à adresser sous chiffre
AS 3081 J, aux Annonces-
Suisses S A, Bienne. 19151

Employé (e)
de bureau

sténo-dactylographe serait engagé (e)
immédiatement ou pour époque à con-
venir. — Offres détaillées manuscrites
avec certificats et prétentions de sa-
laire à adresser à

Henri Schmid fils, assurances
Serre 20, La Chaux-de-Fonds. 19158

Jeune le
pour petits travaux de bureau fa-
ciles et plaisants, serait engagée
de suite ou à convenir. Bon salaire
dès le début. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19169

Yvette, pour faire sa lessive de blanc,

Achète du Persil , ce produit excellent !

Henkel & Cio S. â, Bâla

Nous venons d'Importer un magnifique lot
de fourgons de livraisons neufs diverses
grandeurs et puissances. Livrables de suite.

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Encore quelques belles occasions :

Opel Olympia cabriolet 1939
Opel,13 CV., 6 cyl., cabr. 1938
Opel Cadette cabriolet 1937
Opel Cadette 4 portes 1939
Opel Cadette 2 portes 1939

A des prix de liquidation ...

» Nous cherchons pour une de nos
caisses principales

caissière
expérimentée

Place stable et bien rétribuée. Horaire
de 48 h. avec une matinée de congé
par semaine. 18992
Faire offres détaillées ou se présenter.

4 remonteurs
de finissages

seraient engagés de suite. Travail
aux pièces ou à la journée. S'adres-

19081 ser à Erard & Fils, Doubs 161.

Commerçant
42 ans, habitude diriger travail équipe , permis de conduire
demande situation stable. Cap ital disponible. Event. reprisi
de commerce. Ecrire sous chiffre P. Y. 18033 L, i
Publicitas Lausanne. 19131

Pension Tea-room à vendre
aux Avants sur Montreux

maison meublée, 20 lits, central , eau courante. Estimatioi
officielle fr. 82.500.— sans mobilier. Prix demandé, fr
75.000.— avec mobilier , dont fr. 25.000.— comptant ; sold<

assure par hypothèque.
Ecrire case postale 285 Montreux.

Fabrique

de boîtes matai
conventionnelle, spécialisée
dans la boîte bracelet ronde
et étanche, entreprendrait en-
core quelques séries dans son
programme de fabrication.
Echantillons à disposition.
Offres sous chiffre S. 1.19028
au bureau de l'Impartial.

Horloger-retoucheur
est demandé. Possibilités d'a-
vancement.

S'adresse-.' NOREXA. S. A.,
Bubenberg 15, Bienne. 18975

Le poste de

chef de terminaison
est à repourvoir dans Manufacture
de La Chaux-de-Fonds faisant la
qualité très soignée.
Horloger complet manquant d'expé-
rience mais possédant les aptitudes
nécessaires serait mis au courant

Adresser oifres manuscrites sous chiffre
P 10904 N à Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 18889

ELECTRO - MÉCANICIEN
BOBINEURS
JEUNES HOMMES

pour différents travaux, s'intéressant
aux machines électriques seraient en-
gagés de suite. Places stables et bien
rétribuées. — Faire offres sous chiffre
N. O. 19084, au bureau de L'Impartial.



Chronique Sportive
NOS commentaires

Le champ ionnat suisse de f ootball
p oursuit son p etit bonhomme de che-
min, et la j ournée d'hier ne nous a p as
app orté de résultats sensationnels, à
par t p eut-être la victoire décidément
si nette du leader Lausanne-Sp orts sur
le benjamin Urania de Genève. Les
Lausannois marchent très f ort cette
saison et leur ligne d'avants p arait
bien au point. Notre idée n'est p as de
vouloir déj à désigner un champ ion, ce
serait ridicule, mais si les Vaudois
continuen t à cette cadence et à moins
d'une baisse de f orme subite ou de
quelque autre accident , les suivants
immédiats auront bien de la p eine à les
détrôner.

Cep endant Lugano. second au clas-
sement , ne p erd lui non p lus p as de
po ints. Sa maigre victoire (1-0) sur
Locarno p ourrait ne p as sembler très
convaincante. Toutef ois , n'oublions
pa s qu'il s'agissait d'un derby . Or qui
dit derby, dit p artie acharnée et in-
décise j usqu'à l'ultime coup de s if f l e t ,
surtout chez les Tessinois !

Le troisième au classement , Btenne,
a battu, sur son terrain il est vrai , les
f ougueux camarades de Frigerio dans
un style qui en dit long sur ses p ossi-
bilités. Le succès des Seelandais a p ris
corp s au cours de la deuxième mi-
temps, durant laquelle les trois buts
f urent marqués.

Les Bâlois. eux. se sont rep ris en
battant , la lanterne rouge Young-Fel-
lows. qui a vraiment beaucoup de p eine
à démarrer. Les Sauterelles et les
Jeunes Garçons n'arrivent p as à se
dépa rtager. Grasshopp ers n'a f ait j us-
qu'ici rien de transcendant . Comme à
leur habitude, les Zurichois se réser-
veraient-ils p our la f in ? Prouvant son
net redressement. Servette est allé
battre nettement les Bernois au Neu-
f cld . tandis que Cantonal est venu à
bout de Granges, grâce à une échap -
p ée. Les Neuchatelois . s'ils doivent
leurs bons résultats p resque unique-
ment à leur p rodigieuse déf ense , ont
pa r contre beaucoup de P "ine à trou-
ver les hommes cap ables de remp lacer
en avant ceux qui sont ^ 

p artis. L 'ab-
sence de Lcmz en p articulier se f ait
d"rrment sentir.

Fn ligue nationale B. soulignons
d'emblée la magniliqiie victoire de
notre club local. On constate deux
choses : h p remière c'est que les ef -
f or t s  f ournis au cours de la saison p as-
sto commencent à p orter leur s f ruits.
J es j eunes « prennent du f ormat »
rnmme on dit en termes sp ortif s, et
Calame a causé un grand p laisir aux
S 'innorf ers meuaueux, en manœuvrant
de sp iendhlp f nron an rentre de la H-
.?•'" Intermédiaire. D'un antre crVê,
A moy reste touiours le smnd anima-
teur (t e j 'émr'ne oui l"i doit en p artie
se* succès. Oue le F. C. Chaux-dc-
F^nds p renne toutef ois garde n Zurich
n"; vient de p rouver sa classe en bat-
te» *, chez eux. les coriaces Artrnvicns.

En pr emière ligue, le choc L " Locle-
p *nPe-Snortin g s'est terminé à l'avan-
tnan des p remiers ani semblent p ou-
voir comoter sur une meilleure tartl-
fru n et des moy ens simérienrs. Les
$*oWens devmnt donner un sérieux
r "'tn de collier oour remonter la
p r tntP . ma>* rien n'est encore p erdu.
Onr le découragement surtout ne
wnnpn p as louer le rôle de trnnhle-
f M n  car ce serait alors la course à
Vabîme irrf imAtVdhte.

LES RESULTATS
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale I
Bâle-Young-Fellows 3-2.
Berne-Servette 0-3.
Bienne-Bellinzone 3-0.
Cantonal-Granges 1-0.
Qrasshoppers-Young-Boys 2-2.
Lugano-Locarno 1-0.
UGS-Lausanne 1-6.

Ligue nationale II
Aarau-Zur ich 1-3.
Bruhl-Thoune 1-2.
Chaux-de-Fonds-St-Gall 4-1
Internationa l-Fribourg 0-0.
Lucerne-Nordstern 1-1.
Red Star-Helvetia 2-2.
Zoug-Schaffhouse 1-1.

Ligue nat Or. A. Groupe B

jouet Htt Joifi Ml

Lausanne 6 11 Chaux-de-Fd s 6 11
Lusano 6 10 Zurich 5 10
Bienne 6 9 Internationa l 6 9
Servette 6 8 Aara u 6 9
Baie 6 8 Thoune 6 8
Granges 6 1 Schaffhouse 5 6
Cantonal 6 7 Lucerne 5 6
Grasshoppers 6 6 Saint-Gall 6 5
Locarno 6 4 Frlbour pr 5 4
Young Boys 6 4 Nordstern 6 4
Berne 6 3 Bruhl 6 3
Bellin zone 6 3 Red-Star 6 3
U. U. S. 6 2 1 Zoug 6 1
Y. Fellows 6 2 Helvetia 6 1

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Vevey-Montreux 3-3.
Racing-Stade Lausanne 0-3.

Le Locle-Etoile 3-2.
Renens-Stade Nyonnais 1-2.
Concordia-Sierre 2-6.
Central-Gardy Jonction 1-2.

Suisse orientale '

Arbon-Uster 1-2.
Biasca-Alstetten 2-0.
Blue Stars-Zofingue 0-0.
Kreuzlingen-Pro Daro 2-1.

Mendrisio-Chiasso 0-2.
Olten-Winterthour 0-1.

Suisse centrale
Concordia-Grànichen 6-0.
Derendingen-Petit Huningue 1-0.
Mouier-Porrentruy 2-3.
Lengnau-Prattelh 0-1.
Soleure-Schôftland 2-0.

Championnat de réserves
Bienne-Bellinzone 2-2 ; Bâle-Young-

Fellows 0-0; Berne-Servette 1-1; Can-
tonal-Granges 3-0; UGS-Lausanne 1-2;
Grashoppers-Young-Boys 2-1.

M Chaux-de-Fonds bat S. Gall 4 à 1
Raymond Amey construit toutes les attaques

Les Meuqueux ont enfi

Deux constatation s s'imposent après la
magnifi que partie qu 'ont livrée dimanche
les Meuqueux face aux Saint-Qallois. Tout
d'abord Chaux-de-Fonds a enfin trouvé un
centre-demi ; et secondement , la valeur de
Raymond Amey qui est quasi à l'origine de
tous les buts , qui eussent pu être encore
plus nombreux si ses coéquipi ers avaient
touj ours compri s ses feintes.

Au début de la saison , nous disions nos
craintes en voyant que le poste combien
délicat de centre-demi n 'était pas touj ours
tenu de façon satisfaisante. O.r ,-Calame qui
l' occupe depuis deux ou trois dimanches,
le tient maintenant à la perfec tion. Possé-
dant un jeu de tête remar quable , jouant en
toute position , ra p ide et accrocheur , il a
toutes les qualités désirables. Et quand il
est soutenu par deux arrières san s cesse
en progrès , .par Quyot en particulier qui ,
hier , en première mi-temps, fut peut-être
le meilleu r homme sur le terrai n , on com-
prend que la défense chaux-de4onnière
n 'ait encaissé qu 'un seul but.

Comme à son habitude , Béguin fut le
j oueur probe que l'on connaît. Mieux : il
parut j ouer avec un p laisir touj ours plus
évident. Oe qui était normal d'ailileurs ,
puisq u 'il se sentait soutenu selon ses dé-
sirs.

Telle qu elle est maintenant , la défense
des Meuqueux est fort bien composée. Elle
peut aller de l' avant , permettr e aux atta-
quan ts de se sentir confiants. D'aucuns
obj ecteront peu t-être qu 'elle est un peu
légère , que toutes les équipes qui lui seront
opposées ne seront pas aussi j eunes que
Saint-Oaill et par conséquent plu s dures,
ele aura touj ours pour elle sa vitesse , élé-
men t d'imp ortance , et sa combatMvité.

Quant à la ligne d'atta que , elle nous com-
bla d'aise. On ne peut que lui décerner
des louanges. Il y a des semaines et des
semaines que nous ne l'avions vu jouer
avec' un tel art — car , à certains moments ,
c'étai t bien d'art qu 'il s'agissait.

Et le roi des cinq, bien qu 'il n 'ait mar-
qué aucun but , ce fut Amey comme nou «
le disions plus haut. Et pour quoi aurait-i '
dû marquer des buts , pourquoi aurait-il fal-
lu qu 'il pratiquât un jeu personnel à tout
prix qui eût faussé toute l'allure de la
partie ? Il n 'en était nul besoin. Il suffisait
qu 'il donnât des occasion s à ses camarades.
Et H ne s'en fit pas faute.

Avec l'intelli gence du j eu qui le carac-
térise, il ne se contente pas de passer le
cuir sur le pied même de son coéquip ier.
Non , iil le place devant ce dernier qui a'a
plus alors qu 'à avancer et à shooter. Le
p oint est pour ainsi dire assuré d'avance.
Et il faudrait voir avec quelle précision la
passe est aj ustée. La descente qui la précé-
da a beau avoir été rap ide , la passe, elle ,
est douce. Elle dépeint bien son auteur :
calme, ré fléchie , intelliig'ente. Il faut le re-
connaître tout bonnement : sans Raymond
Amey, Chaux-de-Fonds . hier , eût fait match
nul ou gagné tout au plus avec un but
d'avance.

Faut- il en conclure alors que les quatre
autres avants furent décevants ? En aucune
façon ; et le suppo ser serait mal nous
comprendre. Bien au contraire , ils furent
tous à la hauteu r de leu r réputation et se
montrèrent dans leur meilleur j our. Neury
fut le digne compè re d'Amey ; il comprit
les feintes de ce dernie r et allia à sa vi-
tesse une ardeu r remar quable.

An tenen , lui aussi, manifesta son intelli-
gence du j eu. Scientifique , il fut à l' origine
d'un des plus beaux buts de la partie, du
deuxième. Quant à Kernen et Hermann, ils
complétèren t à merveille cette ligne d'at-
taque qui , à l'heure actuelle , inquiét erait
sans aucun doute les meilleures défenses
de ligue nationale A.

La p artie
Narrer alors le film exac t de la partie?

Elle fut presque uniquement à l'avantage
des nôtres. Au cours des premières minutes
seulement, on put croire que les Meu queux
auraient de la peine à vaincre , tes Saint-
Qallois paraissant animés des meilleures
intentions. Celles-ci ne les quittèrent j a-
mais d'ailleurs, et ils euren t le mérite de
tenir touj ours le j eu ouvert . Mais la classe
ne tarda pas à parl er et s'ils n 'essuyèrent
pas une défaite plu s grande c'est surtout
au brio de Putzi , leur petit gardien qui
s'avéra excellent qu 'ils le durent.

Sous la conduite de M. Craviolmi, de
Sion , arbitre auquel on ne peut imputer
aucune erreur et qui , sans défaillance , tint
en mains les équipe s , ces dernières se pré-
sentaient dans les fo rmations suivantes :

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Leschot ,
Quyot ; Matthey, Calame , Erard ; Neury,
Antenen , Amey, Kernen , Hermann.

Saint-Gall : Putzi ; Reichstetner , Engler ;
Blum, Zucker , Hofstette r ; Muller W., Ha-
ger , Luchsinger, Muller A., Portmann.

La combattivité des Saint-Qallois s'étant
un peu calmée après quelques minutes de
j eu, Chaux-de-Fonds , petit à petit , s'orga-
nise. Le ieu devient de plus en plus scien-

trouvé un centre-demi

tifique pour ravir d' aise tous les ama-
teurs de beau football et même les p lus
difficiles. Et , subitement , les buts sont mar-
qués, les deux premiers par Neury, sur
ouverture d'Amey et d'Antenen , et le troi-
sième par Kernen. La galerie enthousias-
mée — on le serait à moin s — vibre et
app laudit à tout rompre. Pour la calmer
qu elque peu , il faut que l'aile droite des
visiteurs , Muller W., batte Béguin sur cor-
ner peu avant le repos. Un but tout à fai t
mérité d'ailleurs , si l' on tient compte de
la valeur des Saint-Qallois , du football
agréable qu 'ils prati quent.

La reprise
La seconde mi-temips , encore une fois ,

nous permet d'admirer les combinaisons
des Meuqueux. Ils ne marqueront .plus qu 'u-
ne fois par Hermann à la suite d' une des-
cente Amey-Neury. Mais les émotion s ne
seront pas ménagées à la galerie. Il s'en
faut d'un rien que les nôtres n 'augmen-
tent la marque mais, soit la malchance, soit
une imprécision interrompent - de beaux
mouvements.

Amey tirera encore quelques coups
franc s qui friseront la latte de peu. Lui
et ses coéquip iers auront encore maints
beaux essais mai s Putzi se montrera in-
traitable , si bien que le score en restera
'i quatre à un , score amplement mérité et
qui est tout à l 'honneur de nos joueur s dont
les feintes , hier, nous n 'hésitons pas à ler épéter , nous ont enthousiasmé.
Après une partie longtemps indécise

La défense s'est fort bien compor-
tée et Gutmann, le centre-demi, a
sans cesse soutenu les avants. Pour-
quoi alors ces derniers n'ont-ils pas
réussi à marquer — car il ne faut
pas oublier que les buts ont été ob-
tenus grâce à deux tirs de Gutmann
sur penalty et sur coup franc ? Sim-
plement, pensons-nous , parce qu 'ils
n'osent pas prendre leurs responsa-
bilités. 'Parce qu'aussi ils comptent
trop sur une faute de l'adversaire
sans essayer de la provoquer ou
de mieux construire leur j eu qui ,
cependant , est agréable à suivre. Jus-
qu 'à vingt mètres, des buts de l'ad-
versaires , leurs descentes sont de fort
belle venue. Hélas ! pour un rien, en
somme, elles ne peuvent aboutir. De
plus, hier , les nôtres eurent un tort
manifeste : celui d'abuser du j eu de
tête où ils trouvaient des maîtres en
la personne des Loclois, de Pustac
Vuilleumiier en particulier .

Le Locle bat Etoile 3 à 2
Un match d'ouverture mettait aux

prises deux équipes de première li-
gue . Etoile et le F^-C. Le Locle, qui
remporte la victoire par le score serré
de 3 à 2.

Score serré qui , lui aussi reflète
bien l'allure de la partie dont l'issue ,
j usqu 'à la fin , demeura incertaine . Les
Stelliens, en effet , auraient tout aussi
bien pu obtenir le match nul si la meil-
leure tactique qu 'adopta l'adversaire
n'avait fait pencher la balance en sa
faveur.

Mais ce qu 'il sied de relever , c'est
que nos j oueurs sont en progrès. Cer-
tes, il y a encore une mise au point
à faire , plusieurs détails à revoir ,
mais nul doute qu 'un mieux sensible a
été remarqu é.

Les hostilités
Les équipes, devant plus de trois

mille spectateurs — dont de nombreux
Loclois — se présentent comme suit :

Etoile : Schumacher ; Jeanneret, Ro-
bert ; Bauer, Gutmann , Colombo ;
Biéri , Kernen , Flunzer , Junod, Schu-
macher.

Le Locle: Castella; Scherer, Dubois;
Aebischer , Vuilleumier , Cattin ; Maire,
Zappella , Arrhigi , Kohly, Boschung.

D'emblée on sent que la lutte sera
ardente. Etoile a besoin de points ;
en outre il faut compter avec des riva-
lités régionales. Le j eu prati qué est
plaisant , excellent par endroits.

Grâce à un penalty, un peu sévère
semble-t-il , Gutmann ouvre le score
pour Etoile. La décision de l' arbitre
est diversement commentée. Ce der-
nier s'en rend-il compte ? Peu après
il ne siffle pas un penalty manifeste
cette fois , Biéri étant fauché magis-
tralement . Système des compensa-
tions ?

Et c'est alors Maire, l'aile droite, qui
égalise pour Le Locle.

Durant la deuxième mi-temps s'af-
firme touj ours davantage Arrhigi le
centre-avant des visiteurs qui est cer-
tes le meilleur de ces derniers. Par
deux fois il marque pour son équipe.
Des buts magnifiques qui prouvent sa
classe et que les nombreux specta-
teurs saluent avec de longs applaudis-
sements. Le dernier but en particulier
repris de volée est superb e ; il réduit
à néant tous les espoirs des Stelliens

qui avaient réussi l'égalisation sur
coup franc tiré par Gutmann.

Et l'arbitre , dont maintes décisions,
souvent , nous parurent bizarres , siffle
la fin des hostilités. Hostilités qui , si
elles se terminèrent pas la défaite des
Stelliens , ne doivent toutefois pas les
décourager. Des progrès ont été enre-
gistrés. Qu 'ils persévèrent...

J.-Cl. D

'"MF*"1 Un nouvel entraîneur
au F.-C. Berne

Le F. C. Berne a engagé l'entraîneur
Adolphe Patek (ancien j oueur de Spar-
ta Prague), qui a fonctionn é j usqu'ici
en qualité d'entraîneur de l'équipe na-
tionale autrichienne.

Une épreuve originale

Le Kilomètre en cote
organisé par l'A.C.S., section des

Montagnes neuchâteloises
Contraint au silence pendant laguerre, l'A.C.S. section cies Monta-

gnes neuchâteloises déploie cette an-
née une activité remarquable. Le belesprit qui règne parmi les 466 mem-
bres que compte la section n 'est cer-
tes pas étranger au succès des dif-
férentes manifestations que la com-
mission sportive a organisées jus-
qu 'ici.

Après la sortie au Susten et le Ral-
lye pique

^
nique, ce kilomètre en cô-

te s'est également disputé par beau
temps. On sait que pour une telle
course de vitesse, les conditions at-
mosphéri ques jouent un rôle de tout
premier plan. Une route sèche offre
en effet une sécurité presque par-
fai te, tendis qu 'un iparcours rendu
glissant par la pluie peut engendrer
de graves accidents.

Les essais, qui débutèrent le same-
di après-midi déj à, et la compétition
du dimanche matin , se coururent sur
route fermée. Donc aucun risque de
voir surgir subitement quelque vé-
hicule en sens opposé.

Le parcours avait été judicieuse-
ment choisi et répondait à toutes les
conditions exigibles en telle circons-
tance. Le pavage du Chemin blanc
est actuel lement en excellent état.
Pour cette raison , les organisateurs
l'ont préféré à celui du Crêt du Lo-
cle, bien que cette dernière côte, de
par sa situation , offrît  une meilleure
vue d'ensemble aux spectateurs qui,
soit dit en passant, étaient fort nom-
breux

L'épreuve
Elle comportait deux manches :
a) 1 km. départ arrêté (moteur en

marche).
b) 1 km. départ lancé.
Soucieux d'assurer un juste équili-

bre des forces, les organisateurs
avaient prévu trois catégorie s de cy-
lindrée :

Groupe 1 : Voitures de 500 cmc à
1100 cmc de cylindrée.

Groupe 2 : Voitures de 1100 cmc à
2000 cmc de cylindrée.

Groupe 3 : Voitures de plus de 2000
cmc de cylindrée.

On envisagea d'autre part un classe-
ment séparé pour experts et amateurs,
tandis qu'aucune distinction n'était
faite pour voitures de tourisme et de
sport.

Si l'on applaudit aux performances
des coureurs qui tous, à cette occasion,
se révélèrent excellents conducteurs
parfaitemen t maîtres de leu r machine,
le cœur le plus dur. par contre, était
pris de pitié pour ces pauvres « mou-
lins » ou encore ces pneus sanglotants
qui , certes, n'en demandaient pas au-
tant !

M. M. Nussbaum sur sa puissante
Chrysler Saratoga effectua le meilleur
temps de la j ournée en 1' 40,2 (addition
des deux temps) ce qui constitue une
belle performance si l'on songe à la
forte dénivellation cle la route. Les ner-
veuses petites G. M. s'assurèren t un
plein succès, tandis qu 'un parcou rs dif-
ficile , c'est-à-dire comportant plus de
virages, eut été favorable aux Citroën
dont l'incomparabl e tenue de route
permet au conducteur de prendre pres-
que sans perte de vitesse les tournants
même en épingle à cheveux.

LES RESULTATS

Ire catégorie de 500 cm3 â 1100 cm3
amateurs

1. Leuthold L., SUT Simca-Fiat, 2*23'
6 ; 2. Croisier C, sur Lancia, 2'25"5.

2me catégorie de 1100 cm3 à 2000 cm3,
amateurs

1. Berg, A., sur M. G, l'48"6 ; 2.
Paci A„ sur M. G, l'51"6 ; 3. Bégue-
lin H., sur Bugatti , l'55" ; 4. Huguenin
A., sur Citroen , l'56"9 ; 5. Paolini J.,
sur Citroen , 2'01"4 ; 6. Stehlé S., sur
Citroen , 2'07"6; 7. Guyot AL, sur Opel,
2'17"2.

Hors-concours : Haefeli Pierre , sur
Citroen , l'55'4.

Exp erts
1. Patthey H., sur M. G. l'48"6 ; 2.

Besançon M., sur M. G, 1*49".
Sme catégorie, au-dessus de 2000 cm3

amateurs
1. Huguenin J., sur SS Jaguar , 1*41"

8 ;2. Nusslé G, sur Citroen , l'46"5 ;
3. Qlauser S., sur Ford , l'48"3 ; 4,
Seitz P., sur Alfa-Roméo, l'49" ; 5.
Huguenin J.. sur Chevrolet l'52"9 ; 6.
Monnier F., sur Ford, l'56"7 ; 7.
Schoepf A., sur Citroen , 2'03"3.

Hors-concours : Wyder, Neuchâtel,
sur Bugatti . 1*41**1.

Experts
1. Nussbaum M., sur Saratoga , 1*40"

2 ; 2. Streuli E., sur Saratoga , l'42"7 ;
3. Nussbaum E., sur Delahaye , 1*45*5.

Le chronométrage qui joue un rôle
essentiel dans ces courses de vitesse,
était assumé par la maison Breitling.

G. Z.

Automobilisme

Cyclisme
Réunion internationale

au vélodrome d'Oerlikon
) Dimanche, au vélodrome d'Oerlikon .

s est disputée une réunion internatio-
nal e qui a remporté un gros succès etdont voici les résultats :

Vitesse amateurs : 1. Plattner 4 p ;
2. Harris 4 p. ; 3. Binter 5 p. ; 4.
Schandorf 5 p.

Vitesse professionnelle : I. van
Vliet ; 2. Scherens : 3. Derksen ; 4
Senftleben.

Demi-fond (2 manches 40 et 50 km.) :
Classement général : 1. Chaillot, 89
km. 881 ; 2. Lemoine, 89 km. 778 ; 3.
Frosio, 89 km. 762 ; 4. Besson. 87 km.
192 ; 5. Heimann , 85 km. 607.

Omnium international : 1. van Steen-
bergen 5 p. ; 2. Kubler 9 p. ; 3. Kint 12
p. ; 4. Bartali 16 p. ; 5. Nôtzli 19 p. ;
6. Knech t 24 p. ; 7. Wagner 27 p.
Les championnats suisses par équipes

sur piste

Le V.-C. Oerlikon l 'emporte
La dernière épreuve comptant pour

l'attribution d'un titre national a été
disputée samedi après-midi au vélo-
drome d'Oerlikon en présence de q uel-
ques centaines de spectateurs. Il s'a-
gissait du championnat suisse par équi-
pes. Pour la première fois , les coureurs
ont pris le départ séparémen t. Classe-
ment : 1. V. C. Oerlikon I (F. Schaer.
A. von Buren, Max Meier. 7Ë. Rapold.
W. Zehnder) , les 4 km 5'02". 2. V. C.
an der Sihl (G. Grabs, H. Lanz. G.
Gerosa, W. Iseli . F. Hausler). 5' 6"8.
3. R. V. Zurich . 5' 12**8. 4. V. C. Zu-
rich-Alstetten , 5' 19"6. 5. V. C. Oerli-
kon II. 5' 35"8.

sur un circuit de 125 km. à Waereghem
L'élite des coureurs belges a pris

part vendredi, à Waereghem, à une
course en circuit de 125 km. Classe-
ment : 1. Vlaemynck . 2 b. 53" ; 2. Gino
Bartali à 60 m. ; 3. Marcel Kint à 70
m. ; 4. Nerterok ; 5. Gœtbals ; 6. Des-
medt ; 7. Landuyt ; 8. Klabinsky : 9.
Ritserveldt ; 10. .Dufromont.

Vlaemynck bat Bartali et Kfnt

Tchécoslovaquie bat Suisse 12-4
Large supériorité de nos adversaires
qui infligent une correction à notre

team
Le match amateurs Tchécoslovaquie-
Suisse a été disputé vendredi soir à
Prague devant une salle archicomble.
Les Tchèques ont assez largement do-
miné et seuls Jolivet et Muller ont pu
obtenir des points pour notre équipe.

Résultats : Poids mouche : Jolivet
(S) bat Doerich (T) aux points ; poids
coq : Vendra (T) bat Portmann (S)
aux points ; poids plume : Macela (T)
bat Schwab (S) aux points ; poids lé-
gers : Seidenglanz (T) bat Mettauer
(S) aux points ; poids welters : Skud-
rik (T) bat Barchetti (S) aux points ;
poids moyens : Carda (T) bat Schu-
wey (S) par k. o. au 1er round ; poids
mi-lourds : Muller (S) bat Radema-
cher (T) par k. o. au 2me round ;
poids lourds : Sedivy (T) bat Marti (S)
aux points.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Boxe



^Immeubles à la Béroche (Neuchâtel)
A vendre : à St-Aubin, usine avec bâtiments et

dépendances ;
à Gorgier, maison d'habitation,

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

v J
• L 'Impartial est lu parto ut %t par tous *

V'ÛUS ttL&UV&L&Z.

un costume
ou un pardessus en

tissu anglais
coupé par un

coupeur de 1er ordre
avec des doublures de Ire qualité

lIElillIP*Coopératives Réunies
Voyez les étalages
Rue Léopold Robert 30
La Chaux-de-Fonds

ON DEMANDE

mécaniciens
bien au courant de la fabrication
d'aiguilles de montres. Places sta-
bles et bien rétribuées. — Offres à
Usine Jean FLURY, Carouge>
Genève.

r '
Petit atelier de mécanique
et fournitures d'horlogerie

cherche travail, grandes séries.
Faire ofires sous chiflre M. M.
19139 au bureau de L'Impartial.

Mécanicien
connaissant l'outillage, la petite méca-
nique horlogère, les étampes, le régla-
ge des machines, les presses, etc.
Capable de diriger personnel , est
demandé. Place stable et bien rétribuée
Offres à: Usine Jean Flury, Carou-
ge - Genève. 19211

Fabrique d'horlogerie cherche

Termineurs
consciencieux et sérieux, pouvant
entreprendre mensuellement quel-
ques grosses de 5 1/4 cylindre. —
Ecrire sous chiffre P. 6420 N. à
Publicitas, Neuchâtel. 19203

Manœuvre magasinier

est demandé de suite

Se présenter au bureau

de Prochimie S.A., Pla-

ce de l'Hôtei-de-Vllle 5

premier étage 19256

HfeaU"*1**- If roi ro'à 'Sn u»- JH|1|
UNE NOUVEAUTE SENSATIONNELLE

£a photographie en relief
Visitez le studio

MULLER~KOCH
PARC 10 TÉL. 2.20.59

Exclusivité pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

JgtT Exposition Vitrine Passage de la gare "mM

19199 Prière de prendre rendez-vous s. v. pi.

^¦¦¦¦—^¦———— ¦¦¦—*

*̂JT\ N

^̂ ^mW  ̂ Postiches complets

**" Belles tresses - Chignons

Chignons à boucles • Renforce»

mentf, toutei teintei , tout genrei

A. Weber-Doepp
Maîtres-Coiffeurs - Posticheurs

RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5
18930 Tél. 2.35.95

v ^
â Attention!...

*̂  
Les plus beaux disques populaires s®

JsSr jouent. Les bons poulains se vendent
<S  ̂

Lu tourbe sèche, remisée, de qualité s'achè"~ te. Pour la fermeture pas de souci. Mesda-
mes, pour vos maris, pas besoin de Police, à

22 h. (heure suisse) ; cette simple pression :
«On y vaaa, les garçooons I». 11 est charmant le

papa Léon. «Bien faire et laisser dire », c'est sa
devise, qu'on se le dise, et tous au

Restaurant Léon Diacon, La cnatagne
Téléphone 3.51.70 - LA BRÉVINE 17617

Du soleilJ Du bon vin ! De la bonne humeur I

Vente d'immeuble
aux enchères publiques

Jeudi 17 octobre 1946, à 14 heures
à l'étude du notaire Dr A. Bolle, Promenade 2
La Chaux-de-Fonds, l'hoirie de J.-H. Gallanc
exposera en vente, aux enchères publiques ,
l'immeuble rue 1er Mars l i a , art. 527 du ca-
dastre. Estimation cadastrale Fr. 28.000.— ,
assurance-incendie Fr. 41.400.— + 50 %.

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

Enchères publiques
d'un atelier de eharronnage

Rue de la Ronde 25

Madame Vve Ernest MiEDER, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à la rue de la
Ronde 25, à La Chaux-de-Fonds, le mercredi
16 octobre 1946, dès 14 heures.

4 glisses à bras, banes de charpentier, éta-
blis, courbes de glisses petits et grands, cintres
de glisses, 6 petites roues, 2 grandes roues, ti-
mons, luges, pelles, 1 lot de petites perches, 1
vélo, ainsi que tous les outils nécessaires à l'ex-
ploitation d'un atelier de eharronnage, scies,
rabots, mèches, clés anglaises, serre-joints, etc.,
etc.

Vente au comptant. 18076
GREFFE DU TRIBUNAL.

manœuure
Homme sérieux se-
rait engagé par M.
Charles Augsburger,
Charrière 5, télépho-
ne 2.35.66. 19234

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

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

On cherche

travail
â domicile

pour femme,
5 heures par jour.

Ecrire sous chiffre TD 19228
au bureau de L'Impartial .

Sommelière
\ 24 ans,

parlant français-alle-
mand , cherche em-
ploi dans café ou
brasserie, entrée à
convenir. — Offres
sous chif.I.1. 19229 au
bur. de L'Impartial.

Jeune homme,
marié, cherche place

comme

vacher
ou berger

à la montagne chez
particulier.

Offres à M. Arthur MOSER,
Bibern (Soleure). 19227

On cherche personne
de confiance pour

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

É9É1
Jeune mécanicien,
ayant si possible un
diplôme du «Tech-
nicum », disposé à
se spécialiser sur

une partie ,

serait engagé
de suite à la
Fabrique

Bertaû-lpiol
Universo S.A. No 2

19201 rue du Progrès 53.
IL mW

WSmm
nflM A découper et envoyer sous envelop-
DUII pe ouverte , affranchie à 5 et., à «La
Maison du Livre» W. Soder, Château de
Thielle (Nlel), pour recevoir toutes indica-
tions relatives à l'abonn. par env. postaux.
Nom : - - 
Adresse : I.C.F.

PROPRIETAIRES %
Pour tout ce qui concerne

vos toitures, entretien et réparations

Demandez devis à 18657

cjtautîce ÇuQatë
Industrie 19 Téléphone 2.23.45

Travail prompt et soigné. - Prix modérés

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne, bonne situation , appartements
de 2 et 3 pièces, halls, balcons, tout confort. Revenu
net sans chauffage, Fr. 18,200.-. Prix de vente,
Fr. 330,000». — Ecrire sous chiffre OFA 10719 L
à Orell FUssIi-Annonces, Lausanne. 19210

MELCHIOR VON BERGEN
Rue de la Serre 112 Téiéph, 2.16.08

Maison spécialisée pour les

TRANSPORTS
DE MACHINES ET

COFFRES-FORTS 10222

Suis acheteur de :
fraiseuses planeuses
presses balanciers
tours d'outllleurs
tours de mécanicien

ainsi que d'

ateliers DU usines complètes
encore en exploitation pour continuation des fa-
brications existantes. — Faire offres sous chiffre
V. B. 16053 au bureau de L'Impartial.

¦ H
¦ Théâtre de La Chaux-de-Fonds

FRANCE - MONDE - PRODUCTIONS présente
I Madame

. ELVIRE POPESCO
Samedi 19 octobre 1946

Bureau à 19 heures Rideau à 20 h. 30
dans

MA COUSINE DE VARSOVIE s
_ Comédie en 3 actes de LOUIS VERNEUIL

avec |
Lucienne GIVRY - André VARENNES

et Hubert de MALET
Dimanche 20 octobre 1946

Bureau à 19 heures Rideau à 20 h. 30
m dans

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

m avec
Jaque GATELAIN

et le concours de: André SIMON
¦ Lucienne de GIORNI - Charles CASTELAIN .

Madeleine VANDA - Henri HENRIOT et
Hubert de MALET

| Meubles de la Maison Juvet-Boillat , Collège 22

Prix des places : de fr. 2.20 à 5.50 - Parterres
_ fr. 4.40 (taxe comprise) Location ouverte mardi _

| 15 octobre pour les Amis du Théâtre et dès
I mercredi 16 octobre pour le public, au maga-

sin de tabacs du Théâtre, téléphone 2 25 15

_ 

Pas de surprises!!!
désagréables,
en achetant les

LAINES PURES
100/100

du magasin spécialisé

|S|r̂ 4*3ff \v j?

MEUBLES ANCIENS
on achèterait :

1 commode ou bureau
ancien.

I pendule NEUCHATELOISE,
1 vitrine pour pendules

neuchâteloises,
4 à 6 chaises anciennes,
1 fauteuil ou chaise

percée,
1 table à jeu ou pliante,
1 gde. armoire noyer.

Offres écrites
sous chiffre T. F. 19061, au

bureau de l'Impartial.

Balanciers
vis de0 50, 60, 80 mm.,
sont demandés. - S'a-
dresser : R. Ferner,
82, rue L.-Robert. -
Tél. 2.23.67. 19062

Pour toutes réparations de
montres, pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

CHAMBRE
avec ou sans pension est
demandée par monsieur
sérieux. — Ecrire sous
chiffre A. V. 19182, au
bur. de L'ImpartiaL

Chambre
meublée, si possible avec
pension , est demandée par
employé C. F. F. — Ecrire
sous chiffre R. S. 19170,
au bur. de L'ImpartiaL

Vêtements
A vendre d'occasion ,
complet état de neuf ,
avec gi l e t , g r a n d e
taille, 1 pantalon gri s
foncé grande taille, 1
paire skis usagés avec
bâtons (15 frs.).- S'a-
dresser à M. Clerc-
Marti , Léopold - Ro-
bert 78. 19198

(V d£jT Vous serez ĵ,
/'iPfflk. convaincus ! 1
\B^*tfv9^ C'est de loin le plus /
\^BllW '? grand choix de la région / / .
/Vi wm%\'" 

Des prix b'

WvJL __^TH7W7Tit?"""TV'.'T^

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL



L'actualité suisse
À Agno

Un avion civil s'écrase au sol
pour des causes encore inconnues
LUGANO. 14. — As. — Samedi

ap rès-midi , un avion civil , propriété
d'un Tessinois, décollait du champ d'a-
viation d 'Agno, pr ès de Lugano. Immé-
diatement ap rès l'envol , l'avion s'écra-
sait sur le sol p our des causes qui n'ont
p as encore été éclaircies. Le p ilote. M.
van der Golz Ruggero, de Lugano. 28
ans, a été tué sur le coup . M. Luigi de
Lorenzi, de Lugano. 37 ans, qui avait
p ris p lace à bord de l'app areil , a été
grièvement blessé. Il a été transp orté
immédiatement à l'hôpita l de Lugano.
Sa vie est en danger. Une enquête est
en cours.

Un «Morane» prend feu à
l'aérodrome de Sion
Le pilote est carbonisé

SION, 14.— Ag._ Un terrible ac-
cident d'aviation dont les causes sont,
pour l'instant, encore indéterminées,
est survenu samedi matin , un peu
après neuf heures, à l'aérodrome de
Châteauneuf , non loin de la ville de
Sion :

Le capitaine Kamber venait de mon-
ter sur un « Morane » afin d'entrepren-
dre un vol, quand l'appareil après
avoir décollé, bifurqua soudain sur la
droite et vint s'écraser contre un py-
lône des C. F. F. entre deux passage
à niveau.

Coupé en deux, l'avion s'abattit en
flammes et le pilote fut carbonisé dans
sa carlingue.

Cet accident ne dura que quelques
secondes et occasionna momentané-
ment des perturbations dans le trafic
ferroviaire, le pylône s'étant effondré.

L'affaire Cachin
Les reproches du député communiste

français sont infondés
BERNE, 14. — PSM. — Le député

communiste français Marcel Cachin
voulait se rendre en Hongrie. Pour
cela, il avait besoin d'un visa de tran-
sit suisse. Il y a quelques j ours, l'agi-
tateur communiste se plaignait dans
1 « Humanité » qu 'on lui avait refusé
ce visa et que les autorités suisses
aient menacé de l'arrêter s'il péné-
trait sur sol helvétique.

Nos j ournaux de gauche se sont im-
médiatement emparés de cette nou-
velle sensationnelle qui leur a permis,
une fois de plus, d'attaquer notre po-
litique fédérale des étrangers.

Or. les rep roches de Cachin sont
absolument inf ondés. Il n'a j amais été
question d'arrêter le dép uté commu-
niste. Le service consulaire de notre
légation à Paris s'est borné à inf or-
mer M . Cachin qu'en 1921 le ministère
p ublic de la Conf édération avait dé-
crété contre lui une interdiction d'en-
trée en raison de son agitation p oli-
tique. Il f u t  p rié de s'adresser directe-
ment à Berne, où l'interdiction avait
d'ailleurs été rapportée. Le député
ref usa. C'est tout ; il n'y a p as d'af -
f aire Cachin, quoiqu'en disent les j our-
naux communistes.

LES FOLIES D'UN RUMINANT
RIDDES. 14. — Un grave accident

s'est produit samedi aux Mayens de
Riddes. Une dame âgée, veuve de M.
Albert Lambiel, qui gardait son trou-
p eau en comp agnie de ses enf ants,
s'est sentie subitement accrochée p ar
les cornes d'une vache devenue f u -
rieuse p our une raison que l'on ignore.
La malheureuse f u t  entraînée sur une
distance de p rès de vingt mètres , puis
piéti née p ar l'animal. Des p ersonnes du
voisinage p urent f inalement maîtriser
le ruminant , non sans p eine.

Le Dr Ribordy, de Riddes. mandé
d'urgence, diagnostiqua des contusions
sur tout le Corps et plus spécialement
dans la région du thorax ainsi qu 'une
fracture de la j ambe gauche. Par ail-
leurs, la malheureuse victime souffre
d'une plaie ouverte à la cuisse, provo-
quée par un coup de cornes de la va-
che.

Les professeurs suisses de
l'enseignement secondaire tiennent

leur 83me assemblée
LAUSANNE. 14. — Ag. — La 83me

assemblée de la Société suisse des
professeurs de l'enseignement secon-
daire s'est tenue à Lausanne dimanche,
sous la présidence de M. King, recteur ,
de St-Gall, qui a été remplacé par M.
Reinhardt de Soleure. Les participants
entendirent une conférence de M. Louis
Meylan , professeur à l'Université de
Lausanne sur « Pestalozzi à Yverdon ».

Le soir , au Palais de Rumine s'est
ouvert un cours de perfectionnement ,
organisé par la Société suisse des maî-
tres secondaires qui réunira , pendant
toute la semaine. 680 maîtres de toute
la Suisse pour 95 leçons et diverses
excursions.

A Mariahilf

Grave accident d'automobile
Un enfant est tué. Plusieurs blessés.
FRIBOUR G, 14. — Ag. — Une au-

tomobile de Bern e, pilotée par M. Su-
ter, et une autre machine du garage
Mattmuller de Chiètres , sont entrées
en collision à Mariahil f , à la croisée
des routes Tavel-Guln et Flamatt-Fri-
bourg. Plusieurs personnes ont été
blessées. Un enfan t de quatre ans , le
petit Tschachtli , a été tué . Les bles-
sés les plus gravement atteints sont
Mmies Rosa Hirsohi et Marie-Claire
Suter , de Berne.

Les voitures ont été complètement
mises hors d'usage.

AVANT LA FETE FEDERALE
DE GYMNASTIQUE

BADEN, 14. — Ag. — L'assemblée
de la Société fédérale de gymnastique,
réunissant quelque 240 délégués à Ba-
den, a été informée que 1100 sections
avec 22.000 gymnastes s'étaient déjà
inscrites pour la fête fédérale de gym-
nastique qui aura lieu à Berne en 1947.

L'assemblée a renvoyé la motion du
professeur Matthias concernant la li-
mitation des concours et elle s'occupa
ensuite de la « résolution dite de
Zoug », de la Société fédérale de lutte
suisse. Les délégués ont exprimé leur
regret contre cette résolution et ont
chargé le comité central de la Société
fédérale de gymnastique de pren dre
les mesures nécessaires au cas où la
Société fédérale de lutte suisse exclue-
rait des fêtes de lutte suisse les lut-
teurs-gymnastes qui particip ent égale-
ment aux rencontres internationale s de
lutte libre. ,

L'OJJ. siégera i Genève
SI LE CONSEIL FEDERAL

NE S'Y OPPOSE PAS
ALKE SUCGES.14. — ExQhange. —

On apprend de bonne source que les
négociations avec le gouvernement
suisse ont abouti à un proj et d'accord
qui permettra à l'O. N. U. de siéger
dans le palais de l'Ariana à Genève.
Dés que le Conseil fédéral aura ra-
tifié ce proiet d'accord, il sera soumis
par M. Trygve Lie à l'assemblée avec
préavis favorable.

Staline veut la guerre
Un renégat de Moscou déclare :

et l 'Angleterre est son ennemi No 1"

Un renégat de Moscou
et le réarmement russe

LONDRES, 14. — Reuter S.— Le
j ournal dominical de Londres le plus
répandu , le « News of ther World »
qui tira à 8 millions d'exemplaires,
publi e un article sensationnel de Vic-
tor Kravtchenko , ancien membre du
part i communiste.

Kravtchenko écrit notamment :
Il ne peut y avoir aucun doute que

Staline veut obtenir l'arme atomique
sans regarder aux frais , aux moyens
ou même à des engagements moraux.

Faisant allusion à la déclaration ré-
cente de Staline qu'il ne croyait pas
à une nouvelle guerre, l'auteur écri t :
« Cette déclaration dit .en réalité le
contraire de ce que Staline pense. Ce
dernier ne croit pas seulement à une
nouvelle guerre, mais il s'y prépare
activement. Toute la politique inté-
rieure et extérieure de Staline et de
son gouvernement confirme cette hy-
pothèse. Le but principal du quatriè-
me plan quinquennal est d'intensifier
les moyens de défense de l'URSS en
armant les puissantes arméec soviéti-
ques d'un matériel de guerre des plus
modernes.

Pourquoi tous ces préparatif s sont-
ils faits ? Contre qui la Russie entend-
elle se défendre ? Staline accuse les
autres peuples de créer une atmos-
phère de guerre. Il a recours à la
tactique d'Hitler en blâmant la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis d'agir
comme ils le font , alors que lui-même
agit de façon semblable . Oui , à part
les louches individus du Kremlin , a
lancé dans la presse et la radio le
bruit d'une nouvelle guerre contre l'U.
R. S. S. déclenchée par les impérialis-
tes anglo-américains ?

«Staline trompe sciemment
l'opinion publique»

Le gouvernemnet soviétique a besoin
de tout ce bruit pour effrayer les
Alliés et pour obtenir d'eux les plus
grandes concessions politiques et stra-
tégiques.

Staline agit dans l'unique souci d'en-
dormir la vig ilance des Etats occiden-
taux, f l  tromp e sciemment l'op inion
pu blique sur les véritables buts p oliti-
ques et stratégiques en Allemagne. Il
sait qu'une violente lutte est en cours
p our l'inf luence p olitique dans ce p ay s.
Il sait que de l'issue de cette lutte dé-
p end le déclin ou le ray onnement de
son p restige et de son inf luence en
Europe.

En aff irmant qu'il ne craint p as les
armes atomiques, Staline une f ois de
p lus, se montre un hyp ocrite et un
f aux, car c'est justemen t le contraire
qu'il p ense s'il était le premier à pos-
séder cette arme, il aurait, en réalité,
atteint le but qu'il se propo se, à savoir
la révolution mondiale.

Staline tromp e les peuples et les
gouvernements de l 'Occident en af f i r -
mant que le communisme est p ossible
dans un autre pay s que la Russie. Il
f au t absolument que les pays occiden-
taux sachent ce qui se p asse au Krem-
lin. Il ne f aut p as qu'Us oublient aue
ta Grande-Bretagne , p our Staline, est
l'ennemi No 1.

L'articl e termine en demandant à la
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis de
se consacrer à la lutte pour la réalisa-
tion des buts et des principes de la
Charte de l'Atlanti que . Ces pays doi-
vent constituer le pilier moral des au-
tres peuples et des gouvernements des
Nations unies.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s  de notre ri.

daciion ; elle n'engage p as le j ournal J
Assemblée des régleuses.

Nous rappelon s l'importante assemblée
des régleuses qijui aura lieu mardi 15 octo-
bre 1946, à 20 h. 15, saille de la F. O.
M. H. A l'ordre du j our : Rapport sur nosdiscussions avec MM. les patron s concer-
nant le tarif des réglages.
Cimetière de la Charrière.

Les personnes ayan t des tombes allant
du No 2905 au No 4037 du massif No 8, sont
rendues attentives à l'annonce paraissan tdans le présent numéro.

IMPRIMER!? COURVOISIER S. Â
La Chaux-de-Fondo

Une innovation à la Scala,
Soucieuse de satisfaire sa clientèle ,

la direction de notre grande salle
chaux-de-fonnière vient de mettre au
point l'installation d'un écran ultra-
moderne.

La nouvelle installation , qui nous
vient directement d'Angleterre , et qui
a été inaugurée jeudi soir , répondra
certainement à l'attente des specta-
teurs . La luminosité plus dense qu 'au-
paravant donne aux détails un relief
encore inconnu. Dans les films en cou-
leurs, les teintes sont beaucoup plus
nuancées. La lecture des sous-titres
est également facilitée .

Nul doute que le public n'appréci e
les améliorations apportées à son in-
tention.

La Çhaujc-de-ronds

H T Un toit s'effondre ,
deux blessés

Samedi maitin à 10 h. 20. un toit en
construction à la Fabrique d,e tissage
mécanique , rue J.-Brandt , s'est effon-
dré, ensevelissant deux ouvriers de
l'entreprise de charpenterie Michelis.

Tandis qu 'un des accidentés était re-
conduit à son domicile par le Dr Ul-
rich, le second, souffrant d'une double
fracture à la cheville droite, fut trans-
porté à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance.

Nous souhaitons aux malchanceux
taie rapide et complète guérison.

Léger accrochage.
Samedi également à 11 h. 05. une

auto bernoise est entrée en collision à
la rue de l'Hôtel-de-Ville avec une voi-
ture de la ville. Légers dégâts aux
deux véhicules.
Les jambes fractu rées.

L'après-midi à 15 h. 35, on appre-
nait qu 'une cycliste s'était fracturée
une jambe en chutant à l'intersection
des routes des Pochettes et cantona-
le. Elle fut transportée à l'hôpital .

Dans la soirée, à 17 h. 30, un vieil-
lard de 78 ans s'est également frac-
turé une jambe en faisant un faux
mouvement dans la cour de l'immeu-
ble sis Numa-Droz 91. Il reçut les
soins du Dr Dreyfuss et fut transpor-
té à son domicile.

Nous présentons aux deux acciden-
tés, nos meilleurs voeux de prompte
guérison.
Renversé par une auto.

Dimanche soir , uu piéton domicilié
rue du Pont 13 a été renversé par une
auto sur la route de Boinod.
Conduit à son domicile par un auto-
mobiliste complaisan t, le blessé se
plaignant de douleurs dans le dos, re-
çut les soins du Dr Dreyfuss.
Auto contre moto.

Enfin cette nuit , à une heure du ma-
tin , une légère collision s'est produite
à l'angle des routes du Doubs et Plan-
chettes entre une auto de la vill e et
une moto portant plaques neuchâte-
loises. Légers dégâts aux deux ma-
chines.
Renversé par un cycliste.

Nous apprenons ce matin qu 'un
jeune Suisse-allemand se rendant à
son travail à 7 h. 20, a été renversé
par un cycliste devant l'Hôtel de la
Fleur de Lys.

Blessé à la base du crâee, l'acci-
denté a reçu les soins du Dr Dreyfus.

A la musique militaire
« Les Armes Réunies »

Le nouveau directeur
M. De Ceuninck

ancien chef de la musique
« Les Guides » de Bruxelles

Le nouveau chef de la musique mi-
litaire « Les Armes Réunies », M. le
commandant René De Ceuninck est
entré en f onction le 1er octobre écou-
lé.

Citoyen belge, âgé de 53 ans. M.
De Ceuninck laisse derrière lui une
brillante carrière musical e passée au
service de l'armée belge.

A l'âge de 16 ans, il remporta au
conservatoire Royal de Bruxelles , le
1er prix de flûte et le 1er prix de lec-
ture musicale et transposition avec la
plus grande distinction , puis devint
flûtiste solo au Théâtre Royal de la
Monnaie à Bruxelles.

Pendant la guerre de 1914-18, nom-
mé chef de musique militaire , la paix
revenue , il étudia la composition sous
la conduite du renommé Paul Gilson.
En 1923, M. De Ceuninck prit la di-
rection de la musique du 1er Grena-
diers et obtint en 1934 le grade de ca-
pitaine. Nommé commandant en 1939,
prisonnier de guerre en 1940, il revint
de captivité en 1941. Dès la libération
de la Belgique en 1944, il fut  appelé
à la direction de la célèbre musique
des Guides , formée de professionnels ,
j usqu 'au momen t de sa retraite en j an-
vier écoulé . Le commandant De Ceu-
ninck dirigea également les harmonies
réputées de Fontaine-l'Evêque et La
Bouverie en Belgique tout en se con-
sacrant à la composition tant pour le
grand orchestre symphonique que pour
l'harmonie et la fanfare .

En s'attachant à la belle personnalité
de M. René De Ceuninck , notre dis-
tinguée musique militaire « Les Armes-
Réunies » a cherché ainsi à continuer
l'étude de l'école musicale belge intro-
duite depuis près de 25 ans par MM.
Georges Duquesne et les regrettés
Antoine Quinet et Daniel Pieron .

Nous souhaitons la bienvenue en
notre ville à M. De Ceuninck et plein
succès à son activité musicale.

La fin des vendanges.
(Corr .) — Les vendanges sont à peu

près terminées dans le vignoble neu-
chatelois. Le titrage des moûts varie
sensiblement suivant les parchets. On
estime cependant que le degré moyen
voisinera entre 70 et 75 degrés pour
le blanc et 80 et 85 degrés pour le rou-
ge.
La pestaviaire à Saint-Biaise.

(Corr.) — Une maladie contagieuse ,
appelée pestaviaire , sévit actuellement
dans nombre de poulailler à St-Blaise
où elle fait de gros ravages parmi les
gallinacées.

Cette maladie aurait été importée
soit par des aliments de fortune , soit
par des poulets congelés venant de
l'étranger.

Chraioiie neucifen

Comédie en 4 actes de R. de Fiers et
Caillavet, jouée par le Théâtre
municiiipal de Lausanne, avec
Christiane Delyne, du Palais-
Royal, et Ambreville.

Voilà une pièce qui a trente-huit
ans ! Elle a été j ouée pour la premiè-
re fois le 24 avril 1908 au Théâtre
des Variétés, à Paris. C'était lia gran-
de époque du vaudeville, du vaude-
ville fin , spirituel , élégant, un brin
immoral, où l'on se moquait de tout ,
des gouvernements, des républiques,
des rois, des peuples, avec une gen-
tillesse un peu dangereuse... et sur-
bout qui fait date. Deux guerres, et

non des moindres , nous ont appris
que ce n'est pas tout à fait une plai-
santerie que de gouverner les na-
tions. En 1908, on croyait que tout
était vaudeville. En 1946, on est plu-
tôt enclin à penser que tout est tra-
gédie. Visions du monde toutes deux
fausses d'ailleurs... Le succès durable
de cette pièce comique vous laisse
une certaine gêne : tout en elle est
volontairement feux , mais si légè-
rement , si spirituellement, que l'on est
bien obligé d'en rire, pas fâché d'ail-
leurs de pouvoir se livrer, même
avec certaines restriction s mentales,
à un si noble et si rare exercice !

Un roi trompe un député parvenu
et pour le consoler , accepte de se fai-
re inviter chez lui . Là, il le trompe
derechef et, pour 'éviter le scandale,
un président du conseill d'opérette
offre au mari marri un portefeuille
dans le ministère : tout le monde est
content et la France se porte bien.
Avouez-le : beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts depuis le temps où de
telles pièces donnaient l'impression
d'être de vraies satires !...

Pourtant , celle-ci est admirablement
montée , par des gens qui savaient leur
métier . Des répliques pleines d'esprit ,
des personnages nets, précis, un mou-
vement vraiment endiablé vous me-
nant de la première réplique à la der-
nière, aucune vulgarité, voilà bien de
quoi passer une charmante soirée, ce
que nous fîmes vraiment , grâce à la
brillante interprétatio n que donnait du
« Roi » la troupe du Théâtre municipal
de Lausanne. Un beau travail , excel-
lente mise en scène due à Jean Mau-
clair , décors en place de Jean Thoos.
Pas de lenteur , pas de salade, comme
dirait Maurice Chevalier : un feu d'ar-
tifice qui ravit le public.

Ambreville se surpassa dans le rôle
de Bourdier. Christiane Delyne fut une
Marthe Bourdier sémillante , trépidan-
te, midinette à souhait , tandis que Mi-
chèle Auvray . dans le rôle de Thérèse
Marnix , campa le personnage de la
maîtresse distinguée d'une manière re-
marquable , bien qu 'un peu compassée.
Il faudrait citer tous les autres , car il
n'y eut pas de point faible : Pierre
Almette fit passer brillamment le rôle
d'un roi d'opérette , Jane Savigny sut
incarner une Suzette Bourdier épisodi-
que et charmante. Marcel Vidal fut un
Blond un peu monotone , mais très
j ustement idiot et éloquent. Citons en-
core Paul Ichac (le marquis de Cha-
marande), André Bettin (Sermin de
Chamarande), P.-H. Wild (Lelorrain ),
Henry Giquel (Cormont) et surtout
l'excellent Hugues Wanner (Rivelot),
qui mcrtiaient mieux qu 'une men-
tion. Les figurants menèrent égale-
ment un j eu fort agréable.

. J. M, N.
— — — ¦-

Chronique théâtrale
«Le Roi»

— L 'International Rotary-C\ub. - Le pré-
sident du Rotary-Cluib mter national , M.
Richard C. Hadke , partira aujourd'hui pour
un voyage de deux mois au cours duquel
il visitera les Rotary-Clubs d'Europe et

d'Orient. Il se ren'd ra en Birmanie , Ceylan,
visitera l'Egyïpte , la Grèce, l'Ind e, le Li-
ban , le Portugal et la Syrie.

— L'ancien ministre de Slovaquie â Ber-
ne devant le tribunal. — Le « Svoedne
Noviny » annonce que l'ancien chef de l'Of-
fice de la propagande slovaque , M. Tido
Qaspar , écrivain , qui fut ministre à Berne
pendant l'occupation , comparaîtra le 16 oc-
tobre devant le tribunal populaire de Bra-
tislava.

Petites nouvelles
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Bossu, f.
CAPITOLE : Le Jour viendra, v. o.
EI>EN : La Femme perdue, f.
CORSO : La Bataille du Rail, f.
METROPOLE : Veillée d'Amour , f.
REX : Falbalas, i.
t. = parlé français. — v. o. = version

oriïtattle sous-titrée eu français.



Dernières réflexions sur
quelques condamnés de Nuremberg

Avant l'exécution...

(Suite el f in)
Ce dernier m'a laissé l 'impression de

Vhomme le plus vaniteux et le p lus
désagréable qu'on p uisse concevoir.
J 'en f i s  un j o u r  l'exp érience. En ma
qualité de secrétaire de l'Association
de la press e étrangère de Berlin. ïa-
vais à organiser le banquet que nous
avions coutume d'off rir chaque année
au Ministre des af f aires  étrangères du
Reich et au corp s dip lomatique accré-
dité à Berlin. Tout avait été minutieu-
sement p révu et organisé lorsque, le
matin de la récep tion, un des secré-
taires de la Wilhelmstrasse me « mo-
bilisa » po ur obtenir certaines p réci-
sions. Flanqué de mon président, je dus
me rendre à l'hôtel et dresser une
sorte de croquis avec horaire pour
bien établir à quel endroit M. le Mi-
nistre serait reçu p ar nous, p ar quel
chemin Son Excellence devrait p asser,
à quel endroit exact M. le Ministre
serait salué par le Nonce ap ostolique
et le corps diplomatique, à quelle
heure le dîner commencerait, etc.. etc.
Nous étions f urieux mais impuissants.
Le soir, M. le Minis tre s'amène avec
une demi-heure de retard. Je m'ef f or -
çais de f aire p rendre p atience à nos
invités en leur f aisant servir des p or-
tos supplémentaires, ce qui me valut
cette charmante et indulgente rép onse
du très aimable Nonce ap ostolique
Mgr Orseni.go : « Mon cher, le p orto
c'est- très bon, mais à la longue c'est
mal p orté, p ar. les Nonces ap ostoli-
ques. » Enf in , M. le Ministre arrive...
Il f allut bousculer l'ordre du banquet
p arce que M. von Ribbentrop nous
avisa de suite qu'il devait quitter Ber-
lin à 22 heures p our aller rej oindre le
f uhrer. En hâte on ay ala le consommé,
l'entrée f u t  supprimée, le p oisson p as-
sa en vitesse, le rôti f ut  servi à Vem-
porte-pi èce et , avant même que nous
eussions eit le temps de rep rendre
notre souf f l e  et p as même celui de p o-
ser nos f ourchettes, , M. von Ribbentrop
se leva p our prononcer un discours où
il se p rononça en termes quasi inso-
lents sur la Presse étrangère dont il
était l 'hôte. Puis il partit . Enf in dé-
barrassés de cette p résence, devenue
f ort  inopp ortune et gênante, nous p riâ-
mes le directeur de l 'hôtel de bien vou-
loir revenir un p eu sur le... menu et
nous p assâmes enf in , dip lomates et
journaliste s étrangers , auelqms heures
agréables et de délassement... Dans
mon espri t , M . von Ribbentrop était
classé...

J 'eus, une autre f ois ,  le triste p rivi-
lège, d'être le voisin de table de M.
Ju lius Streicher à un dîner of f er t  dans

les salons du Herrenclub à la Leip-
zigerplatz. Le coup d'oeil était char-
mant : tables richement décorées , va-
lets en bas blancs et culottes courtes,
chandeliers d'argent sur les tables, me-
nu de haute classe, vins des meilleurs
crus. Hélas, pendant tout le rep as, je
ne f us  p as cap able de sortir de l'anti-
sémitisme. A chaque p rop os, qu'il s'a-
gisse de p olitique, du temps, du ravi-
taillement , du commerce extérieur , des
rapports internatinaux, c'était touj ours
p our lui matière à rep rendre son thè-
me unique et invariable. Pendant près
de trois heures, il ne désemp ara p as,
m'invitant à aller le trouver à Nurem-
berg, à visiter son musée, ses collec-
tions, etc. En le quittant, j' eus la con-
viction d'avoir pass é ma soirée non
seulement en comp agnie d'un f ou.  mais
d'un sadique. La suite a prouvé que
c'était bien le cas.

J egrene ces quelques souvenirs
avant que la p age de la vie ne se tour-
ne pour toujours sur certains personna-
ges que les devoirs p rof essionnels me
f irent approcher et dont j e ne p arlerai
p lus à titre p ersonnel. J 'ai voulu sim-
pl ement relever certains aspects p arti-
culiers de ceux qui j ouèrent un rôle si
néf aste dans l'histoire de notre géné-
ration.. Il en est d'autres dont nous
aurons p ar contre à rep arler. Ils s'ap-
p ellent von Pap en et von Schacht... les
acquittés. Mais probablement pa s
p our longtemp s.

Pierre GIRARD.

Moscou, octobre 1946
Un renouveau de la vie nocturne, cies vitrines remplies
et l'allégresse de la paix retrouvée caractérisent la vie
dans la capitale soviétique

(Suite et f in)

On ne rencontre j amais les diri-
geants politiques du pays dans ces
dancings. D'ailleurs, sauf à l'occasion
de manifestations , ils se montrent peu
dans la rue . Le seul qui fasse excep-
tion est Lazare Kaganovitcb, ministre
des transports et gendre du Président
Staline. On le voit souvent se prome-
ner dans un parc et vider un verre de
thé ou de vodka dans une cantine.

Les besoins de la bouche
et ceux de l'esprit

Les queues devant les magasins,
dont le Moscou d'avant-guerre n'arri-
vait pas à se débarrasser , ont main-
tenant disparu , mais on s'entasse en-
core dans les coopératives.

Les soldats, qui ont touché une forte
prime de démobilisation, semblent
user généreusement de leurs roubles,
mais on voit aussi beaucoup d'ou-
vriers qui profitent de la récente bais-
se des prix.

Les restrictions n'ont pourtant pas
disparu . Elles sont encore nombreu-
ses et touchent à tous les domaines
de la vie.

Ainsi , on avait créé pendant la guer-
re, pour économiser le combustibl e
et pallier la pénurie de logements, des
clubs , comprenant des locaux de tra-
vail assez bien organisés, réservés aux
différentes corporations libérales, mé-
decins , savants, techniciens, écrivains,
etc.

Ces institution s mirent assez long-
temps à s'imposer , mais elles ont fi-
nalement fait leurs preuves et chacun
a pris l'habitude de les fréquenter et
d'y rencontrer ses amis. Elles seront
encore développées si l'on en juge par
le budget prévu en leur faveur dans
le nouveau plan quinquennal.

Chacun de ces clubs reçoit des attri-
butions de devises étrangères spéciales

afin qu 'ils puissent commander à l'é-
tranger les livres scientifiques et tech-
niques édités sur leu r spécialité .

Cela a donn é naissance à de nom-
breuses petites bibliothèques spéciali-
sées dont l'abord est nlus facile et
surtout plus rapide que celui des gran-
des bibliothèques municipales.

La Russie découvre le vélo
U me faut signaler une autre nou-

veauté dans les rues de Moscou : la bi-
cyclette que les Russes appellent « ve-
lociped ». Il y avait bien sûr des bi-
cyclettes avant la guerre , mais j a-
mais en telle quantité. Les soldats en
ont rapporté des masses d'Allemagne ,
écrit Emile Gourdan dans la « Revue
de Lausanne ».

La mode s'est répandue et tous
veulent avoir leur bicyclette.

On a construi t deux fabriques à
Moscou, pou r en produire en série.

Ce moyen de transport a un bel ave-
nir devant lui sur les plaines de Rus-
sie, mais on peut se demander avec
effroi ce que deviendront les piétons
moscovites lorsque des centaines de
milliers de cyclistes s'ajouteront aux
tramways, trolleybus, voitures particu-
lières, camions et équipages militaires
qui grouillent, klaksonnent et hurl ent
dans les rues de la capitale.

Chroniaue mciieloise
La société d'Histoire de la Suisse ro-

mande à Auvernler .
(Corr.) — L'assemblée générale de

la société d'Histoire de la Suisse ro-
mande s'est déroulée hier à Auver-
nler sous la présidence de M. Maxime
Reymond, de Lausanne.

Après une partie administrative
consacrée à l'activité du comité, les
participant s — venus de tous les can-
tons romands — ont entendu une
communication de M. Charles Roth
sur « le bourgmestre François Sei-
gneu x et l'affaire du placard , en
1564 » et un travail de M. Léon Mon-
tandon , de Neuchâtel , sur « la seigneu-
rie de Colombier ».

L après-midi , les membres ont vi-
sité le château de Colmbier sous la di-
rection de M. Maurice Jeanneret , pro-
fesseur et historien à Neuchâtel.

La Semaine
franc-montagnarde

On nous écrit :
Paysannerie. — Les paysans ont

terminé les travaux des champs dans
des conditionss favorables ; il reste
encore les «charrues» de sombrage,
c'est-à-dire de préparation des terres
pour les plantations et les semailles
de printemps ; et aussi le transport
des engrais sur les prés et les pâtura-
ges ; et encore le battage des céréa-
les ; c'est paraît- il le travail le moins
agréable de la ferme ; il faut avoir
des bronches solides et des yeux en-
durcis pour résister aux poussières et
aux moisissures qui se dégagent du
battoir !

Heureux paysans ! disent les cita-
dins.

La grande foire de Saignelégier. —
La foire d'octobre , à Saignelégier,
était considérée , il y a un demi-siècle,
comme l'un des plus importants mar-
chés aux bovins de toute la Suisse.

Les paysans de la Montagne de
Maîche, venaient s'approvisionner en
«vélottes» qui arrivaient par centai-
nes, de l'Oberland, au marché de Sai-
gnelégier .

Ce marché ensuite de mesures doua-
nières , s'est bien rapetissé ; il comp-
tait lundi dernier environ 350 bovins,
100 chevaux et 120 porcs.

Les prix du gros bétail restent as-
sez bien tenus, sans que la demande
soit accélérée ; les ventes sont , com-
me la température , assez froides .

Les porcs se venden t très chers ;
un porcelet de six semaines, seule-
ment fr. 50.— ; un de trois mois 100
francs. . .

C'est pour rien !
Et les fêtes. — C'était , dimanche,

à Saignelégier , la Saint-François, au-
trefois , une manifestation de j oie qui
durait trois j ours. Héles ! cette fête
de famille est allée rej oindre les ar-
chives de l'histoire : elle a été sup-
plantée par des manifestation s plus
modernes ; dimanche, à Saignelégier ,
les établissements étaient vides ; la
clarinette du père Folletête n'entraî-
nait plus les vieilles danses ; seuls les
langoureux «tangos» africains ron-
flaient dans les salles désertes.

Autres temps, autres amusements ;
il n'y a que la misère qui reste fidèle
à toutes les époques !

C'était aussi la fête des Bois. —
Aux Bois, on est conservateur et la
fête annuelle conserve son charme et
ses habitudes .

On se retrouve en famille ; on chan-
te , on danse et on rit.

Cela vaut mieux que de pleurer !
Germanisation. — On fait beaucoup

de brui t autour du confli t qui met aux
prises nos Confédérés alémaniques et
Welches de la région de la Paulx-Les
Réussites , où l'administration commu-
nale de Mont-Tramelan se croit si-
tuée sur la Spree et me veut plus pas-
ser d'actes qu'en utilisant la langue de
Goethe.

C'est plus grotesque que dange-
reux, mais les Jurassiens font bien de
rappeler à ces Berlinois que le fran-
çais est la langue du pays et qu 'ils
doivent vivre en observant les lois
et les usages de ce pays.

Al. G.

Une habile bande de faux monnayeurs
A CAROUGE

fabriquait des «napoléons» et des pièces de 50 centimes

Une longue et difficile enquête con-
duite par l'inspecteur Ardin, de la sec-
tion du marché noi r à Berne , en col-
laboratio n avec le brigadier Jaque-
noud et l'inspecteur Baudillon. de la
Sûreté genevoise, vient de permettre
de mettre fin à l'activité d'une bande
faux-monnayeurs qui sévissaient à
Genève, activité qui . si elle avait pu
impunément se poursuivre durant
quelques mois seulement, n'eût pas
manqué de porter un préjudice grave
à la monnaie fédéral e et à tous les
part iculiers surtout qui eussent accep-
té les fausses pièces.

Il y a un mois environ que l'ins-
pecteur Ardin apprenait que de faus-
ses pièces d'or , des «napoléons» ,
étaient offerte s sur le marché.

S'étant mis en rapport avec la po-
lice genevoise, le pol icier entreprit
avec ses collègues de nombreuses
surveillances et filatures qui leur per-
mirent d'abord d'établir avec certitu-
de que les faux napoléons étaient bien
fabriqués à Genève, puis qui les mi-
rent sur les traces d'un graveur , Léon
R.. Vaudois , âgé de 57 ans, qui pou-
vait bien faire partie de la bande de
faussaires.

Une perquisition chez cet individu
leur prouva que la piste étai t bonne
et leur permit de connaître l'atelier où
étaient fabriquées les pièces.

Dans un atelier de mécanique
Habile graveur , R. n'était en effet

chargé que de la finition des étampes
et c'est à Carouge, dans un atelier de
mécanique , chez Paul G, Neuchatelois ,
âgé de 37 ans, que les pièces étaient
fabriquées .

Une nouvelle perquisition organisée
cette fois-ci dans cet atelier, permit de
retrouver les étampes, qui étaient fort
bien dissimulées dans des étaux ,
et des pièces de 20 francs déjà frap-
pées. Une parti e de ces pièces, qui
avaient servi pour les essais, étaient
en laiton , cependant que celles qui
étaient destinées au commerce, et
dont plusieurs centaines furent mises
en circulation , étaient en or à neuf
carats , ce qui permet de juger immé-
diatement du bénéfice considérable
que faisaient les faussaires, puisque le
napoléon se vend au marché noir de
40 à 41 francs !

Au fond de l'atelier se trouvait une
puissante presse de soixante tonnes,
et G. avoua que la bande avait acquis
ce balancier d'occasion pour fabriquer
de la fausse monnaie.

La suite de l' enquête devait permet-
tre d'établir que les nommés Léon R.
et Paul G. n'étaient pas les seuls cou-
pables, ni même les instigateurs de
l'affaire.

Lundi dernier , après avoir été inter-
rogés par M. Greffier , commissaire de
police, les deux prévenus étaient
écroués à la prison de Saint-Antoine.

Les principaux coupables
Mais Jl convenait de garder le si-

lence sur dette grave afifaire tant que
la poliice n'avait pas mis la main sur
les principaux coupables, qui furent
identifiés comme étant les nommés

Georges G., courtier en bij oux, Ge-
nevois, âgé de 42 ans, et Armand
C, Genevois, âgé de 33 ans.

Des recherches furent aussitôt en-
treprises dans toute la Suisse pour
retrouver ces deux indiivdus que l'on
savait être partis pour la Suisse alé-
manique, et M. Greffier , qui avait sui-
vi assidûment l'affaire dès ses débuts,
décerna contre eux des mandats d'a-
mener.

Armand C. se fit attraper le pre-
mier à Zurich, d'où il fut ramené à
Genève et éoroué à la prison, et ce
n'est que samedi que Georges G,
était appréhendé à Chiasso, au mo-
ment où il allait franchir la frontiè-
re pour se rendre en Italie. Ramené
à Genève, il a été à son tour interro-
gé, et l'un et l'autre ont été con-
traints de faire des aveux.

Des pièces de 50 centimes
Mais la perquisition à l'atelier mé-

canique de Paul G. permit encore aux
policiers de faire une découverte re-
marquable. Léon R., le graveur, et
Paul G., le mécanicien, qui s'étaient
prêtés au j eu des nommés Georges G.
et Armand C, pour entreprendre la
fabrication des faux napoléons et
avaient , avec eux acquis le balancier
avec de l'argent fourni par les deux
principaux coupables , avaient eu l'idée
de monter à eux seuls un autre com-
merce et d'utiliser la presse à leur
profi t et à l'insu de leurs complices.

C'est ainsi que Paul G. avait pré-
paré, pour faire des pièces de 50 cen-
times suisses, des étampes que Léon
R. avait retouchées et qui avaient per-
mis, après quelques essais, de sortir
des pièces fort bien frappées dans du
nickel. Ces pièces, que nous avons
eues en main comme les napoléons
d'ailleurs , sont très parfaitement imi-
tées. Frappées au millésime de 1941,
elles eussent été très certainement
acceptées par n 'importe qui, et on
ignore encore combien les faussaires
ont pu en mettre en circulation.

Ils avaient projeté d'en faire 140
mille qu'ils auraient frappées dans
des pièces de 10 centimes préalable-
ment laminées, afin de ne pas se tra-
hir en effectuant des achats inj usti-
fiables de plaques de métal , écrit no-
tre confrère «La Suisse».

C'est donc à temps que la police
est intervenue pour mettre fin à l'ac-
tivité néfaste de cette bande.

Disons encore que pendant la frap-
pe, l'atelier était hermétiquement fer-
mé et que ce travail donnait lieu cha-
que fois à des banquets que les mal-
faiteurs s'offraient ' sur les bénéfices
escomptés de l'opération !

L'affaire est actuellement du ressort
d-- ministère public fédéral , qui en
chargera très probablement le Par-
quet du procureur général.

Le traité de paix avec la Hongrie est voté
A PARIS

La partie nord de la Transylvanie retourne a la Roumanie

PARIS, 14. — Reuter. — Samedi,
la séance de nuit de la Conf érence de
la paix a commencé p ar le vote des
37 clauses et des six additif s du p roj et
de traité de p aix avec la Hongrie.

L'article stipulant que les frontières
de la Hongrie seront les mêmes que
celles existant avant le 1er ianvier 1938
à part la cession d'une petite bande de
terrain située sur la rive méridionale
du Danube en face de Bratislava , au
profit de la Tchécoslovaquie , a été
approuvé sans vote.

La princip ale caractéristique de cet
article est qu'il ratif ie la cession de la
p artie nord de la Transy lvanie à la
Roumanie, qui avait été cédée à la
Hongrie p ar l'accord de Vienne du 30
août 1940.

L'article fixant la réduction des ef-
fectifs de l'armée hongroise à 65.000
hommes et de l'aviation à 5000 hom-
mes avec 90 avions a été également
adopté sans vote. Toutes les clauses
militaires et politi ques du traité de
paix, 18 au total , ont été acceptées en
moins de 30 minutes.
UNE QUESTION A REVOIR

PAR LES QUATRE
L'article du p roj et de traité f ixant â

300 millions de dollars les réparations

dues par la Hongrie a été voté p ar 12
voix contre 2 et sep t abstentions.

Cela signif ie que l'article n'a été
adopté qu'à la maj orité simp le et que
toute la question doit être revue p ar le
Conseil des ministres des af f aires
étrangères.

Les Etats-Unis et 1a Grande-Bre-
tagne ont voté contre l'article fixan t
à 300 millions les réparations exigées
de la Hongrie. Se sont abstenus
l'Australie, la Belgique, le Brésil, la
Grèce, la Norvège, la Nouvelle-Zé-
lande et la Hollande.

L'article qui fixe à 75 pour cent le
taux des compensations que la Hon-
grie paiera pour les dommages subis
par les biens des ressortissants des
nations unies a été adopté par 12
voix contre 6 et 3 abstentions.

^Hl?" La liberté de la navigation sur
le Danube reconnue

Les articles proposés par les An-
glais et les Américains pour la li-
berté de la navigation sur le Danube
ont été adoptés l'un par 15 voix con-
tre 6 et l'autre par 14 contre 7.

Le traité de paix avec la Hongrie
a été voté en moins de deux heu-
res et demie.

Lundi , la conférence commencera
la discusion sur le traité de paix avec
la Finlande.

RADIO
Lundi 14 octobre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.00 Causerie
agricole . 12.10 Disques: 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations . 12.55 Ce soir pour vous.
13.00 Disques. 16.59 Signai! horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 L'actual ité musi-
cale. 18.25 Quelqu 'un qui n 'est pas comme
lésa utres. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 L'actualité scien-
tifique . 19.40 Les groûts réunis. 20.00
La Célestine, adaptation radiophonique.
20.45 Le concert imprévu . 21.10 Violon et
piano. 21.50 L'organisation de la paix.
22.10 Le jazz authentique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Concert

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Poèmes. 18.20 Récital de piano. 18.45 Pro-
menade artistique. 19.00 Concert. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert, 21,45 Pou r les Suisses à l'étranger.
22.00 Informations. 22.10 Chants.

Mardi 15 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bon-
jo ur de Jack Rollan. 13.10 Disques. 16.59
Sign. horaire. 17.00 Emission comm. 18.00
Les mains dans les poches. 18.05 Disques.
18.20 Radioi'ournal. 18.35 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Disques . 19.10 Pro-
gramme de la soirée. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Micro-
Folies. 20.00 Disques. 20.15 L'Ecole des
Cocottes , trois actes. 22.20 Disques. 22.30
Informations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster .• 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.00 Emission commune . 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
L'histoire de nos livres préférés. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Chan ts et piano. 19.00 Cause-
rie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 19.55 Concert. 21.15
Causerie. 21.35 Musique de chambre. 22.00
Informations. 22.05 Cours d'anglais.

Un traitement bien sincère

— Vous vous rappelez, docteu r, que
lorsque vous m'avez soigné pour mes
rhumatismes, il y a deux ans. vous
m'avez recommandé d'éviter l'humi-
dité ?

— Oui, mon ami.
— Eh bien ! j e suis venu vous de-

mander si je pouvais prendre un bain
maintenant que j e suis guéri 1

Echos
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par André ARM AND Y

Il ajouta avec détachement :
— Il eût été au surplus difficile d'être mieux

renseigné que lui , puisqu 'il était depuis cinq ans
au service de Dan Marwick.

Mais Radford ne l'écoutait plus. Il était
effroyable à voir. Sous le coup de la fulgurante
évidence. Il perdit toute mesure et cessa de se
contrôler . Les mots fusèrent hors de lui sans
qu 'il en eût conscience, des mots que recueillait
précieusement Pritchard , qu 'il classait, qu'il éti-
quetait :

— Il a fait ça ?... Il a osé ?... Canaille !... C'est
inimaginable !... Il sait cependant ce qu 'il risque...
qu 'il ne peut rien... qu 'il suffirait  d'un mot... Ce
serait véritablement trop inepte... Mais alors,
pourquoi ?... Dans quel dessein ?... Se venger ?..,
enfantin !... Et cependant je ne vois que cela...
Car enfin il doit bien savoir que, moi vivant , ni
lui, ni d'autres , ni personne ne me fera renon-
cer...

— Evidemment, si vous êtes vivant, mentionna
doucereusement Pritchard.

— Je vous prouverai que j' ai des droits , grinça
Radford. Vous ne les tenez pas encore ces titres ,
malgré toutes vos manigances. Il y a des juges
et des lois. J'ai de l' argent. Nous plaiderons.
Mon notaire fera appel au témoignage du solli-
citer et nous verrons ce qui prévaudra de la
parole d'un faussaire ou de celle d'un homme
de loi.

— Toujours à condition que vous soyez
vivant !

Sans qu'il en put discerner 1 intention , le mot ,
par sa répétition , le harcelait. Il éclata :

— Vivant , je le suis, vieux gredin 1 Voulez-
vous que j e vous le prouve ?

Il tourmentait sa poche. Pritchard mit la main
dans la sienne :

— Ce serait le meilleur moyen de ne l'être
plus très longtemps — étant admis que vous le
soyez vraiment.

Dick , insensiblement, avait gagné la porte et
ses épaules en condamnaient l'issue. Radford
sentit la partie inégale et il enragea d'impuis-
sance :

— Me direz-vous enfin ce que signifie cette
boufonnerie ?

— Que vous êtes mort, mon garçon. Samuel
Radford n'existe plus. Voici son acte de décès
rédigé en bonne et due forme par le shérif f de
Kwatsi dont relève le district de Pilgrim 's Kop.
Un mort ne peut pas hériter ; vous en avez
convenu tout à l'heure.

L homme prit le papier , le parcourut et pro-
féra un épouvantabl e j uron. Puis il retomba sur
sa chaise, comme assommé :

— Ah Ma crapule !...
Pritchard attendait son réflexe . Comme il tar-

dait à se produire , il tenta de le provoquer :
— Vous voyez bien qu 'il vaudrait mieux ar-

range r cela entre nous.
L'homme parut se réveiller et lui lança un

regard torve :
— Que le Plus simple serait d'abattre votre

j eu.
— Qu'entendez-vous par là ?
Il demeura un instant en suspens et prome-

na autour de lui des yeux agiles et glissants :
— Vous contenteriez-vous de 50 pour 100 ?

proposa-t-il sur un ton rogue.
— Vous m'avez mal compris. Vous êtes hors

de j eu ; il ne peut donc être question de dis-
cuter le taux du partage. Mais en rétablissant
les faits , peut-être parviendrez-vous ,à vous en
tirer à bon compte. Par exemple, en nous appre-
nant ce qu 'est devenu le cadavre. Et si réelle-
ment vous n'y êtes pour rien, que risquez-vous?

L'homme se taisait toujours; et subitement 11
bondit . La toile métallique qui marquai tla fe-
nêtre creva sous sa poussée :

— Je me charge avant peu de vous en fournir
un ! leur lança-t-il en disparaissant dans la nuit.

Pritchard retint l'élan de Dick qui se dispo-
sait à le suivre.

— Laissez ! nous en savons assez.
— Vous ne savez pas tout ! fit Dick en se dé-

battant comme un diable.
Il semblait enragé. Pritchard dut employer à

fond sa force pour le retenir.
— Mais enfin , qu 'est-ce qui vous prend ? s'é-

tonna-t-il . Vous l'avez écouté patiemment sans
mot dire , et tout d'un coup vous voilà hors de
vous.

Dick ne parvenait pas à détacher ses yeux de
la fenêtre :

— Exusez-moi, dit-il , c'était plus fort que
moi... (et comme il cherchait un prétexte à son
ressentiment) : n'a-t-il pas dit qu 'il allait tuer
quelqu 'un ?

— Je l'en crois très capable. S'il parvient à
mettre avant nous le grappin sur Craddock . j e
ne donnerais pas un fart'hing de sa peau. Mais
qu 'est-ce que çà peut vous faire ?

— Rien , vous avez raison , fi t  Dick en réfré-
nant le frémissement d'aversion qui le contrac-
tait tout entier.

Pritchard se frictionna le nez et toute sa
lourde personne semblait participer à cette

manifestat ion d'allégresse.
— Evidemment nous ne savons pas tout. Mais

il y a tout de même une chose dont j e vous in-
terdis désormais de douter , mon garçon : elle
l' aura , votre petite Ethel , sa résidence au Béréa.
Et maintenant essayons de dormir ; demain ma-
tin , nous reprendrons le paquebot.

IV

SAUF-CONDUIT

Lorsque le sub pénétra ce jour-là dans le bu-
reau des détectives, il y fut accueilli avec une

cordialité dont il fut  d'autant plus saisi qu 'il n'en
avait pas l'habitude .

Il s'en défia tout d'abord quelque peu. Depuis
l'histoire des menottes, on l'avait battu froid au
Criminal Department, sans qu 'il pût discerner
au juste si on lui faisait grief de les avoi r infli-
gées à Pritchard ou de les avoi r mal fermées.

Oue ce fût  pour sa rigueur ou pour sa né-
gligence, cette ' affaire avait eu sur sa tran-
quillité de fâcheuses répercussions. Il s'en était
fallu de peu qu 'il ne sautât. Contrairement à
toute attente, c'est de l'inspecteur Morrisson
qu 'était venue la décision de le maintenir en
fonctions. Le sub y avait vu la manifestation
des hautes protections que lui valait sa paren-
té , et s'il en avait contracté une certaine suf-
fisance, il n 'en savait aucun gré à son chef.

Toutefois , ce jour-là , la dédaigneuse indiffé-
rence dont l'entouraient généralement ses ca-
marades faisait place à des attentions qui témoi-
gnaient chez eux d'un retour de considération
qu 'il ne manqua pas d'attribuer au respect que
leur inspirait l 'influence de sa famille. Et s'il
en accueillit les marques avec circonspection ,
son amour-propre en fut  infiniment flatté .

Elles lui furent  prodiguées avec une cordia-
lité qui dépassait d'un ton peut-être la mesu-
re. Il semblait que chacun prît à coeur d'y par-
ticiper afin de réparer la commune inj ustice :

— Une cigarette, Clayton ? — Asseyez-vous,
mon vieux. Collins, qu 'attendez-vous pour pas-
ser une chaise ? Vous voyez bien que Claytoti
est debout.

^ 
Et les faces de s'épanouir, et les briquets de

s'allumer pour lui , et les bourrades de pleuvoir
j oyeusement sur ses épaules : « Ce bon Clay-
ton 1 — Ce vieux Clayton ! — Sacré Clayton !
Contents de vous avoir parmi nous , vous savez. »
Et tous les yeux de refléter en se posant sur
lui une alacrité si singulière qu'un bref soupçon
le traversa : .

— Qu 'est-ce que vous avez bu ? fit-il .
Ce fut un concert de reproches, de protes-

tations afectueuises. Bu, parce qu 'ils avaient
plaisir à mettre fin à un malentendu, à lui ma-

LE CHANTOER

Licencié es sciences commerciales et
économiques, 22 ans, cherche situation
auprès

Société fiduciaire
ou expert comptable
Habitué au travail indépendant. Dac-
tylographie. Bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais. — Faire offres
sous chiffre P 6409 J, à Publicitas
Saint-lmior. 19210

Fabrique Vulcain
cherche pour son personnel

chaires meublées
en particulier une chambre pour
un couple avec, si possible, part à
la cuisine.
Adresser offres écrites. 19133

n Après 80 ans d'existence, 1
H riche d'expériences, I

La Bâloise est à même de vous offrir : SA

des assurances sur la vie pouvant s'adapter
à toutes les circonstances et répondre à tous

divers systèmes de participation aux béné-

un service de santé permettant de vous j
faire examiner et conseiller périodiquement,

llll ljl à nos frais , par un médecin de votre choix ;

j en outre, l'abonnement gratuit à notre revue
|j |œf ; -La vie saine » , rédigée par des médecins et ||

en cas d'invalidité et selon le degré de
celle-ci, l'exemption ou la réduction des pri-
mes et, en cas de décès par accident, le
|| paiement double de la somme assurée. gg|

Agent général pour le canton de Neuchâtel:

L. Fasnacht, 18, rue St-Honoré, Neuchâtel

Ff) LA BÂLOISE g
||k ™^r ¦ Compagnie d'assurances sur la vie

A vendre un

appareil photo
Leica, ainsi que le dis-
positif c o m p l e t  poui
agrandissement (pel-
licule 24x 36 mm.) — S'a-
dresser à E. MAITRE ,
Petlt-Bâle 5, Tavannes.

18959

Chambre
et pension si pos-
sible, sont demandés
par jeune homme
sérieux et stable.

Y — Offres sous chiffre
AC 17821 au bureau
de L'Impartial.

VOITURES D'ENFANTS

A* ROYAL EKfl
*j£j Chaises - Parcs

1 ' Marches bébés
pfij JjjB 1 Culottes Imper-
It^Tjj J méables de qua-
^»~V lité-Literie , etc.

E.TERRAZ,Parc 7
i

Machines à giiociier
lignes droites

sur socles en fonte, sont achetées à

un prix intéressant par

FRED STAMPFLI, graveur-décora-

teur, Saint-Imier, tél. 411 67 19209

Particulier offre à vendre
un superbe

S3l0n (style florentin)
à l'état de neuf , recouvert cuir,
riche sculpture. A céder à prix
très avantageux pour cause de
deuil. Demandez offres détail-
lées. Photos à disposition chez
M. Horn»Lutenegger, 1er»
Mars 18, Neuchâtel. 19204
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onguent ou compresses

«_**» HWWUK SUISSES COB.tETS M
MNJEMEKT »T DOUATES SA FLAWIL

La Fonderie Boillat S. A.
Reconvilier

cherche pour entrée au plus vite

secrétaire
STÉNO - DACTYLO

pour la correspondance fran-
çaise, allemande et si possible
anglaise, et travaux de bureau
Joindre aux offres, curriculum
vitœ et photo 19208

ê \
ON D E M A N D E

1 horloger complet
1 décoiteor
1 metteur (ou metteuse)

d'équilibre

1 ou 2 ieunes filles
pour travaux faciles à
l'atelier.

Places stables et bien rétri-
buées.

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

\ _/

nliMiim  ̂P É̂J iMz

xloupen «cloUe Jusqe'oe M déCMobte 19*
Contre l'envoi d* ca coupon, avec l'odreue exacte et 4w feoe*
qu'on trouve dons chaque paquet .CENTAURE», voua recevrai le
colendùw QrcîuUomen».

U mallerte *• IBrtoipOh 11
Adressai , — —. , ¦ ¦ -,, -

manufacture des montres
D0XA S. A.

Le ucie
offre emploi Immédiat ou
pour époque à convenir à

l

2-3 jeunes filles
comme

f ournituristes
aides de bureau

Faire offres par écrit on se présenter

Wa^alLaBBMMaWBaW

réparations de radio,
' DEMANDEZ

un devis «ans engagement

Radio-Dépannage
18423 A. FANTONI
Promenade 12a tél. 2.17.82

A VENDRE , faute d'emploi,

POTAGER
" Le RBve .

combiné gaz et tous
combustibles.
Partait état.

S'adr. RUE DU PROGRÉS 119
3me étage à droite. 19067

Piano
excellent à vendre

cordes croisées,
très beau modèle,

occasion avantageuse.
Mme VISONI, Parc 9 bis.

Tél. 2.39.45. Chaux-de-Fonds.
19082

JUUEHTUT1
Les

manteaux
d'hiver

pour Messieurs

sonl
arrives
pure
laine.

Modèle 1946-47
Un grand choix. Venez exa-
miner nos qualités et nos prix
aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET. 18854
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Employé de bureau
Commerce de Matériaux de Construction
cherche jeune employé qualifié. Place
stable. — Faire offres en indiquant réfé-
rences et prétentions, sous chiffre D. B.
19001 au bureau de L'Impartial.

A vendre

io SlÉSir
en très bon état de marche,
17,2 CV.
Ecrire sous chiffre R. P. 18981
au bureau de L'Impartial.

nifester l'estime en laquell e ils tenaient sa con-
science professionnelle ? Car il fallait une no-
tion du devoir peu comune — si peu commune
qu'aucun d'eux n'osait se targuer d'y atteindre
i— pour lui sacrifier noblement le sentimen t de
solidarité qui l'eût retenu d'appliquer à un an-
cien collègue le règlement dans toute sa ri-
gueur.

— Oh ! vous savez..., transigea-t-il.
On l'arrêta. On n'admit point qu'il diminuât

par une modestie déplacée la valeur de son
stoïtoiisane. Le règlement prescrivait les me-
nottes : il avait infligé les menottes à Pritchard
comme il les eût infligées à son frèçg, à son
père lui-même si la nécessité s'en était fait
sentir — n'était-ce pas ainsi qu'il concevait
la chose ?

— Euh !... fit le sub.
On l'approuva. D'ailleurs , on en étai t bien

revenu de l'indulgente compassion qui s'était
égarée sur la tête de l'Eléphant . En somme, il
n'avait eu que ce qu 'il méritait. L'opprobre dont
il s'était couvert, en éclaboussant le renom du
Criminal Department, lui avait aliéné toutes les
sympathies. Et si l'occasion se présentait de le
lui faire sentir...

— Oh ! pour ça. si j e le repince !... dit Clay-
ton.

Chacun le lui souhaita. Cela lui revenait de
droit , car en lui faussant compagnie, c'était sa
situation que J'évade avait délibérément com-
promise. Et s'il lui advenait de lui remettre la
main au collet, il serait entouré d'une appro-
bation unanime. Sans compter l'influence que
cette arrestation pouvait avoir sur sa carrière.
Le moyen de lui refuser sa titularisation après
un tel exploit ?

Le sub se laissa compilaisamment gagner à
cette perspective :

— Seulement voilà : il faudrait l'occasion.
— Cela se rencontre parfois quan d on l'attend

le moins, dit négligemment son voisin.
Chacun se remit au travail et les plumes grin-

cèrent sur les formules de rapport. Le sub qui
n'avait rien à confier au papier sentit le poids

de son désoeuvrement. Il se pencha vers son
collègue :

— Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le chef
ne me confie que les besognes accessoires ? lui
demanda-t-il à mi-voix.

— Parce que vous ne savez pas faire valoir
vos capacités , lui répondit en confidence celui-
ci.

— Que faudrait-i l faire pour cela ?
Le détective l'observa sans mot dire , puis

l'attira discrètement dans l'encognure d'un fe-
nêtre :

— Etes-vous homme à garder un secret ?
Le sub le lui affirma avec force.
— Bon ! en ce cas. sachez ceci : Pritchard

est revenu.
— Vous dites ?
— Il a tout récemmen t repassé la frontière.

Son passage a été signal é à Durban.
— Oh ! fit le sub, il aurait le toupet ?...
— Il a tous les toupets. Peut-être même est-il

ici.
— A Maritzburg ?
— On me l'a dit. Le renseignement est très

sûr. Gardez cela pour vous et faites-en votre
profit .

U lui serra confidentiellement la main et le
quitta.

Clayton n'en crut pas ses oreilles. Il demeura
le nez contre la vitre , l'esprit bouleversé d'es-
poir, à soupeser ses chances en regardant les
passants sans les voir.

Pritchard à Maritzbur g ! Pritchard à la mer-
ci d'une heureuse rencontre ! Pritchard assez
stupid e ou assez téméraire pour venir se j eter
dans la gueule du loup ! Et lui , Clayton , informé
de cela , alors que M. Morrisson...

Car M. Morrisson , il n'en pouvait douter ,
ignorait sa présence. Il n'en avait pas parlé
au rapport. Il n'avait donné à personne l' ordre
de l'appréhender. Le secret, s'il était partagé
par d'autres que celui qui venait de le lui con-
fier, avait été soigneusement gardé. Le sub y
voulut voir un détestable effet de cette cama-
raderie dont se défendaient ses collègues tout

en la prati quant à 1 insu de leur chef, et les
précautions mêmes dont s'était entouré celui
qui le lui avait révélé prouvaient à quel point
il se défiait des autres.

— Ah ! Pritchard est à Maritzburg, murmura-
t-il avec une satisfaction indicible.

Il se sentait pousser une vocation de limier ,
de subtiles dispositions qu 'il ne s'était jamais
connues. Pritchard ! Pritch ard à portée de sa
main ! Et il savait cela ! Et de tous ceux qui
le savaient , il était vraisemblablement le seul
en qui vécût, tenace et rancunière, la volonté de
l'arrêter...

Le bureau était au premier. Le sub suivait
d'un regard machinal le va-et-vient de l'ave-
nue. Un gros homme en alpaga gris passa sur
le trottoir d'en face. U marchait d'un pas in-
dolent , les mains derrière le dos, en bon bour-
geois qui déambule. Le sub. tout à ses proj ets,
le regarda s'éloigner sans y attacher d'atten-
tion.

Il ne le remarqua qu 'en le voyant repasser
peu après. L'homme faisait manifestement les
cent pas en attendant quelque chose ou quel-
qu 'un . Les ailes de son casque dérobaient à sa
vue le haut de sa physionomie. Le sub eut l'im-
pression que cette silhouette pataude ne lui
était pas inconnue. Il le suivit des yeux jus-
qu 'à ce qu 'il fît demi-tour .

Quand l'homme repassa pour la troisième fois ,
il s'arrêta et consulta sa montre. Puis il leva
les yeux vers les fenêtres du premier et traversa
délibérément T'avenue.

— Bonté du ciel ! s'exclama le sub. c'est l'Elé-
phant !

Et sans s'apercevoir qu 'une hilarité comprimée
gonflait subitement les j oues de ses collègues ,
il bondit sur la porte et dévala les escaliers.

Dehors , il n'y avait personne qui . de près ou
de loin , ressemblât à l'évadé. Le sub interpella
le planton de service :

— Pritchard ? Où est passé Pritchard ?
C'était un j eune cop. Il ouvrit des yeux ronds :
— Faites excuse, sir, j e ne connais pas ce

gentleman.

— Il est venu se rendre , le bandit ! Remit-il .
Mais n 'était-il pas encore temps de le j oin-

dre dans les couloirs , de lui mettre la main au
collet , de le traîner dans le bureau du chef ?

Le planton bousculé vit bondir dans les esca-
liers un champion de cross-country qui courait
après sa carrière. L'écho des corridors répercuta
sa course furibonde. Les portes de divers ser-
vices s'ouvrirent sur sa face hirsute , subirent
l'inquisition de ses yeux soupçonneux , se refer-
mèrent en claquant sur ces talons. Mais un
planton lui barra la dernière :

— On n'entre pas : ordre du chef.

Clayton trépigna d impatience :
— Oui vous parle d'un gentleman ? Il s'agit

de Pritchard , du détenu Pritchard qui s'est
évadé récemment. U vient de traverser la chaus-
sée devant vous.

— Faites excuse, sir , mais j e ne l'ai pas remar-
qué. Parce que s'il fallait faire attention à tous
les gens qui passent...

Le sub n'en écouta pas d'avantage et s'élança
dans la direction présumée qu'avait suivie le
fugitif . Mais ce fut en vain qu 'il chercha parmi
les passants affairés le costume d'alpaga gris.

Le soleil tapait dru. Il était sorti sans son cas-
que. Haletant , dépité, furieux contre tous et lui-
même, il regagna le porche et y retrouva le
planton. Celui-ci s'avança :

— Faites excuse, sir : l'individu que vous
cherchez , ne serait-ce pas un gros homme, cour-
taud , l'air un peu endormi ?

— Le nez très fort ? le torse épais ? vêtu de
gris ?...

— C'est bien cela. Il est là-haut.
Le sub interrogea fébrilement les toits.
— Non. sir : là-haut , dans les bureaux. Il y

est monté tout à l'heure et m'a dit en passant
qu 'il était attendu .,

Dans les bureaux ! Pritchard , le convict Prit-
chard , Pritchard le hors-la-loi dans les bureaux
du Criminal Department !... Et soudain le sub
éprouva la désolation de Pierrete devant son
pot au lait. Tout ce qu 'il avait fondé d'espoir
sur cette arrestation s'effondrait misérablement.
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Fabrique d'horlogerie, région
des lacs, cherche pour de suite
ou époque à convenir :

1 acheveur d'échappements
1 décotteur
I

PûfllûIlCO conna>ssant le point
I CylCUdu d'attache.

Places stables et bien rétri-
buées.

Caire offres sous chiffre
P. 1S667 à Publicitas,
Neuchâtel. 1922e

1 J

ÊÊ *fJ U. Jae§eK
Co.h,factio n POJUK damas

Retouchet DES mm lES PLUS S I M P L E S  AUX M O D È L E S  LES PLUS C H I C S
impeccables

VOUS TROUVEREZ CETTE

SAISON DES TISSUS DE PREMIÈRE QUALITÉ

. ' . '
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La Fabriqua d'Horlogerie LE
COULTRE A Cia, au Santlar
(Vaud), engagerait

Régleur de presses
qualifié,

Horlogers complets
pour visitages et décottages,

Ouvriers qualifiés
pour aiguillages et emboîtages soignés.
Situation intéressante et travail assuré.
Adresser ofires de suite. 19222

EDITION
Qui s'intéresserait à la vente
d'une nouvelle édition d'un
livre. Gros bénéfice à réaliser
pour personne disposant d'un
petit capital, capable et orga-
nisatrice. — Ecrire sous chiffre
P 925-6 L à Publicitas,
Lausanne. 19221

1
J. SIHGER & CO S.A.

Fabriqua d* cadrans, Crêtets 32,

engagerait de suite :
• 

¦
¦ ¦

Concierge

EmployéCe) pour déparSSnde8

UeUneS fMleS pour travaux faciles

ApprentisCes)

Se présenter de 11 à 12 heures.

|L_ J
'¦¦¦ " ' ¦' ¦ ¦ »* ¦ . . . . . . .

Bon Resiauram
de la ville

dénie
un garçon d'office

ainsi qu'ut

alde-caisine ou cuisinière
S'adresser au bureau

de L'impartial . 1892C

Fr. 55.- par lis
chambre à coucher mo-
derne, salle à manger
en noyer, beau studio
avec combiné.

Grand choix de tapis im-
portés. Prix et conditions
avantageux. Visitez nos ma-
gasins expositions. Demande;
catalogues. Nous venons gra
tintement à domicile san:
engagement. — Credo-Mob
E. Glockner, Place du Tem-
ple, Peseux (Ntel) tél. 6.16.7:

Machine à écrire
portative Olympia
est à vendre. —
S'adresser au bu-
reau de L'impar-
tial. 19161

MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
soignée, engagerait

Technicien
horloger
ayant quelques an-
nées de pratique.
Plans de fabrication,
é tudes , éventuelle-
ment construction. —
F a i r e  offres sous
chiffre CD. 19034,
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune Immi
est demandé

comme

comÉsioiaire
ÉHataatiE

Se présenter à la

Confiserie I I LÏÏUI
Rue Neuve 7.

19115Peinture n liîÉt
Dame demande travail.—
Faire offre conditions et
salaire sous chiffre E. F.
18908, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

betteraves et
GiiooK-raves

éventuellement livrés à
domicile. — S'adresser à
M. Constant TRIPET ,
St-Martin. 19096

TOUR BOLEY
pour horloger est demandé
à acheter d'occasion. En
bon état. — Offres avec
prix sous chiffre R. F.
18890, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE A REPRENDRE

bon commerce
de librairie-papeterie, tabacs. Paiement comp-
tant. — Faire offres sous chiffre P 6338 J
à Publicitas St-Imier. 18867

Commerçant sérieux, expérimenté dans la bran-
che cherche

représentati on
de iabriques de montres réputées, pour l'Italie.
Faire offres sous chiffre P 11466 S, Publicitas,
Sion. 19224



F.O.M.H., La Chaux-de-Fonds

nssembiée générale
des relieuses
le mardi 15 octobre 1946

à 20 h. 15, Salle F. 0. M. H.

ORDRE DU JOUR :

Tarif réglages.
Rapport sur nos discussions avec

MM. les patrons.
Toutes les ouvrières régleuses travaillant

en fabrique ou à domicile, syndiquées ou
non syndiquées, sont cordialement invitées
à assister à cette assemblée.

LE SECRÉTARIAT.

Arthur Pliiss
Technicien
- Dentiste.

absent
19102

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

Personne
sachant cuire et faire
tous travaux de mé-
nage, désire travail à
l'heure. — Ecrire sous
chiffre S. C. 19244
au bureau de L'Im-
partial. 

A vendre le petit chalet
« TICINO »

de la Braderie
conviendrait tout spéciale-
ment pour être installé dans
un parc. — S'adresser au
Restaurant de l'Aviation,
Tél. 2 17 12. 19162

.loiina filin demandée dans
UBUIIIJ 1111(9 ménage soigné
de 2 personnes. - Se présen-
ter le matin jusqu 'à 14 h. —
S'adres. au bureau de L'Im-
partiaL 19193
Tnipntniicnc à la maln sont
IHUUlUUoëS demandées de
suite au «Continental», Lai-
ne, rue du Marché 6. 19254

ita f emna
éiêgante

sait que seul

le spécialiste

v A^* MANTEAUX
S* 7> WOÊ CASTOR
/ ' A jM Sr RAGONDIN

Sf JE M BPk ASTRAKAN

peut garantir
la coupe

la qualité
la bienîacture

Lr' MAITRE FOURREUR

LA CHAUX-DE-FONDS
L A U S A N N E

LA MAISON DE CONFIANCE

jâ| VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Cimetière déjà Charrière
Les familles intéressées sont informée» que pour

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

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

Direction de police.

Nttiage
On cherche pour entrée immé-
diate

leijj te domine
actlî ot intelligent pour s'occu-
per des différents bains. Place
intéressante et d'avenir.

/eufte {Uii&
pour travaux faciles.
S'adresser à ROBERT DEGOU-
MOIS & Co, Paix 133. 19242

La Romaine S. A.
Fabrique de cadrans, Nord 67,
cherche

y euneânllleâ
pour visitages et travaux divers.
19241

Je cherche
pour cause de résiliation de bail (vente d'imm.)

appartement de Q chambres
et chambre de bains ; époque à convenir. —
S'adresser Paul PERRELET, professeur, Tête-
de-Ran 2b, tél. 2.20.64. 19525

Nous cherchons
une jeune fille ayant bonne
instruction comme

Prière de faire offres à la
Librairie LUTHY
Léopold-Robert 48 19109

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

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

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

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

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

POMMES
DE TABLE

Plusieurs variétés à
30-45 fr. les 100 kg.

franco domicile,
assortiment de 3-4 sortes
à 35 ou 38 fr. les 100 kg.

J. BRÛGGER
Institut.

Briinlsried (Fribourg).
19205

D3iTi©emp
ricoi à¦̂ «¦¦i w domic i l e

préférence horlogerie. — S'a-
dres. au bur, de L'Impartial.

19251

J'échangerais ™£t 1°̂
chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin , quartier est,
contre un logement 3 cham-
bres au centre ou vers l'ou-
est. — Ecrire sous chiffre E.
N. 19200, au bureau de L'Im-
partial.
Phamhna  meublée si possi-
Ulldl l lUI 0 ble au centre, est
demandée par jeune fille. —
Ecrire sous chiffre P. C. 19231
au bureau de L'Impartial.
Pliamhnû meublée, chauffée,
UlldlllUI C est cherchée par
jeune homme sérieux. — De-
mandez tél. 2.41.83. 19142

Fr. 80.- cuisinière tJK
lée blanc « Homann » 4 feux,
2 fours, bon état à vendre
ainsi qu'une tête de divan
formant étagère, un lustre et
un gramophone électrique.—
S'adresser Promenade 19, au
3me étage. 19238

Clarinette en la %SF%
neuf est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial

19232

Perdu
une paire de lunet-
tes avec monture écail-
le brun clair.Les rappor-
ter contre récompense
à M. JETTER, tailleur ,
Serre 11 bis. 19235

Ponrln en ville> une gour-
rci UU mette or. — La rap-
porter contre récompense rue
du Temple-Allemand 85, au
3me étage, à gauche. 19276

Monsieur et Madame Louis BÉGUIN
et leur tils Daniel,

Monsieur et Madame Marcel BÉGUIN
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés par les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées, adressent
à toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , leurs remerciements sincères et
ils expriment leur vive reconnaissance. 19252

Je suis le bon berger, Je connais
mes brebis et elles me connaissent

Jean X. 14.
Repose en paix, tes souffrance 'font passées.

Madame veuve Oscar Aeschlimann, Les
Hauts-Qeneveys, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,
à Torrlngton-Conn (U.S.A.) et aux Hauts-Ge-
neveys, font part à leurs parents, amis et
connaissances du départ pour le Ciel, de leur
cher fils, frère, beau-irère, oncle, neveu et
parent,

Monsieur

Georges-William tellii
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, après
une longue et triste maladie, dans sa 40me
année, le 13 octobre à Perreux.

Les Hauts-Qeneveys, le 13 octobre 1946,

La famille affligée.

L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu le
mercredi 16 octobre à 13 h. 45.

Départ des Hauts-Geneveys.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 19279

Repose en paix, cher époux
et bon papa.

Le travail fut sa vie.

Madame Arnold Huguenin - Buttet
et sa fille Odette ;

Mademoiselle Rose Huguenin ;
Madame et Monsieur

Tell Perrenoud ;
ainsi que les familles Huguenin,
Ischer, Hoflmann , Burri , Aeustoni,
Matthey, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époux , papa,
frère, beau-irère, neveu , cousin et ami

Monsieur

Arnold Huguenin
Restaurateur

que Dieu a repris à Lui , le 13 octobre
1946, à 11 h. 30, dans sa 83me année,
après une courte et pénible maladie,
supportée avec courage.

Les Bois, le 13 octobre 1946.
L'ensevelissement , AVEC SUITE ,

aura lieu mercredi 16 octobre
à 14 heures, aux Bois.

Culte au domicile, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 19233
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Ŝ& ADM. M. BESANÇON £$k
W " W
&b SERRE 108-110 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.43.00 Mb

Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb
W W W» W W W W W W W W W ViS» W «ïlfc» «SïB" w w w w w w w w w w

Le F.c. Fontainemelon
a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

William Henri Epi
Président d'honneur

L'ensevelissement auquel
les membres sont priés d'as-
sister aura lieu à Fontaine-
melon, le mardi 15 octo-
bre, à 13 h. 30.

19284 LE COMITÉ



Après une lutte longtemps indécise, les „ oui * f in issent par l 'emporter lors du référendum
constitutionnel français. Les trois partis subissent toutefois un échec moral provoqué par

le général de Gaulle, facteur politique considérable.

Le projet de constitution
est accepté

PARIS, 14. — AFP — Pour la troi-
sième fois depuis la libération, la
France était appelée hier à se pronon-
cer sur ses institutions constitution-
nelles. Après avoir rejeté la constitu-
tion de 1875, repoussé celle que lui
avait préparée l'assemblée constitu-
ante, elle devait dire si le projet qui
lui était soumis lui convenait.

Le ministère de l'Intérieur publie
la statistique officielle suivante pour
89 départements (sauf pour la Cor-
se) :

INSCRITS 24,906,538, VOTANTS
17,129,645, EXPRIMES 16,793,143,
OUI 9,002,467, SOIT 53,6 POUR
CENT NON 7,790,676, SOIT 46,4
POUR CENT.

Voici les résultats définitifs du Ma-
roc de la Tunisie et de la Corse :

Maroc 16,940 oui , 40,701 non ; Tu-
nisie 10,336 oui, 28,978 non ; Corse
34,093 oui, 39,416 non.

Sur 89 départements de la métro-
pole (sauf la Corse), 58 ont voté en
majorité oui, et 31 ont voté en majo-
rité non.

QUELQUES RESULTATS
de départements ou de villes :

Paris, 14.— AFP.— Paris, 609,592
oui , 682.553 non ; banlieue parisienne,
609,946 oui , 381,553 non ; département
du Doubs, 52,919 oui, 69,669 non ; Be-
sançon, 10,679 oui, 12,593 non ; arr. de
Pontarlier . 7.041 oui, 13.820 non : Ju-
ra, 46,219 oui, 39,469 non.

Votations aimes et dignes

PARIS, 14. — AFP. — Dimanche, ce
qui frappait surtout , c'était le calme,
la dignité "dans lesquels s'effectua le
référendum . On pouvait voir des théo-
ries religieuses dans certains quar-
tiers qui allaient en group e exprimer
leur opinion. Les « petites soeurs des
pauvres » accompagnaient leurs pen-
sionnaires . Dans les quartiers où les
établissements hospitaliers sont nom-
breux , on vit arriver des infirmes dans
de petites voitures ou des malades
qu 'accompagnaient des infirmiers.
Dans ces établissement s, on a délivre
dimanche matin un grand nombre de
certificats d'hospitalisation , afin de
permettre aux intéressés de voter par
correspondance.

M. Georges Bidault , président du
gouvernement provisoire de la Répu-
blique , a voté dans une école commu-
nale de la rue Les Cases. Arrivé sans
escorte, en simple citoyen, le président
ne fit cependant pas la queue et pas-
sa en souriant devant la file des élec-
teurs patients.

Au Laos

Le texte de la Constitution
parachuté

Au Laos, où les Français votaient le
scrutin présenta quelque originalité.
Le texte de la Constituante, par suite
des difficultés de communication, fut
envoyé par parachutes. Dans certains
cas, les électeurs furent transportés
par camions. Les urnes ont été four-
nies par des commerçants chinois ex-
clusifs détenteurs de cet article. Les
Français établis dans les postes ré-
cemment occupés à la frontière de
Chine mal desservis, voteront quand
même comme leurs compatriotes.

De Gaulle compte toujours
PARIS, 14. — AFP. — La constata-

tion qui s'impo se au vu des résultats
enregistrés , c'est l 'imp ortance du f ac-
teur p olitique considérable que cons-
titue par se seule personnalité, le géné-
ral de Gaulle .

Ses deux déclarations successives
ont rétréci considérablement la maj o-
rité de 75 p our cent des.voix dont les
trois grands p artis disposaient dans le
p ay s. Son inf luence a été p resque nulle
sur les électeurs communistes , f aible
sur les électeurs socialistes, mais elle
p araît avoir, d'après les statistiques,
comp aratives , dép lacé les deux tiers
des voix du M. R. P., démocrate-chré-
tien, bien que les chef s de ce p arti
aient évité de se mettre en opp osition
directe avec le général.

L'ampl eur de la minorité laisse p ré-
voir que p ersonne ne s'estimera battu
et que les adversaires de la Constitu-
tion engageront immédiatement une
camp agne révisionniste. Déj à. M.  Paul
Reynaud p roclame que la grande ma-
j orité des Français, soit en ^abste-

nant, soit en votant contre, a ref usé
de ratif ier la Constitution et que les
trois p artis qui la soutenaient ont subi
un échec moral. 

LA FRANCE LIBERERA-T-ELLE
LES PRISONNIERS ALLEMANDS ?

HAMBOURG, 14.— Reuter.— Le
service d'information britannique en
Allemagne annonce que le ministre du
travail de la Westphali e du Nord , M.
Halbfel l a adressé une lettre ouverte
à M. Georges Bidault , lui demandant
de libérer les prisonniers 'de guerre
allemands en France.

Le banditisme à Lyon
Un individu, revolver au poing,
se précipite sur des passantes

LYON, 14. — AFP. — Deux pa ssan-
tes, Mme Coutelle et sa cousine, ont
été attaquées , Cours Vitton, par deux
malf aiteurs, qui leur ont dérobé les
bij oux qu'elles p ortaient.

Une voiture dont elles n'ont PU f our-
nir un signalement précis s'arrêta au
moment de les doubler. Un individu,
revolver au p oing, se précip ita sur
elles en les menaçant. Il f ouilla rap i-
dement dans leurs sacs à main, et
s'empara de tous les bij oux de Mme
Coutelle, estimés à 140.000 f r . Les
deux malf aiteurs étaient restés au
volant de la voiture, qui démarra aus-
sitôt ap r ès l'agression. Ils sont acti-
vement recherchés.

UN COFFRE-FORT CAMBRIOLE
LYON, 14. — AFP. — Vendredi

après-midi d'audacieux malfaiteur s se
sont introduits dans le bureau de M.
Lescot, commissaire en bij outerie , de-
meurant Place Bellecour. Ce dernier
qui s'était absenté un moment de son
bureau , eut la désagréabl e surprise , en
rentrant , de constater que son coffra-
fort , contenant 800.000 fr . de bons du
Trésor et

^
de bij oux, avait été enlevé.

Une enquête a été immédiatement en-
treprise pour retrouver les malfaiteurs ,
qui ne semblent pas avoir été remar-
qués par les voisins et les passants.

Après la France, l'Italie

Des cas de polyomiélite
à Rome

ROME, 14.- AFP.- Sept cas de
polyomiélite , dont deux mortels , se
sont produits dans un quart ier popu-
leux de la banlieue de Rome. Une com-
mission a été nommée par les servi-
ces d'hygiène pour établir les causes
de la manifestation de cette terrible
maladie et prendr e les mesures qui
s'imposent pour en arrêter la .propaga-
tion.

En Allemagne

Les élections des Conseils
municipaux

Elles donnent Ueu à un Incident

^ 
HAMBOURG. 14. — Reuter. — Les

élections des conseils municipaux ont
commencé dimanche dans la zone bri-
tannique d'Allemagne. Près de 13 mil-
lions d'Allemands ont le droit de vote.
U s'agissait de repourvoir 7.777 sièges.

Dans le centre de la ville de Ham-
bourg, le cinq pour cent des électeurs
avait déjà participé au scru t in pendant
la première demi-heure. A Hanovre,
malgré une vigoureuse'campagne élec-
torale qui a duré j usqu'aux dernières
heures de la j ournée de samedi, la par-
ticipation aux élections n'a été forte
que dans les quartiers ouvriers.

Un incident s'est produit samedi soir
à Hameln quand quelques aff icheurs
des partis social-démocrate, commu-
niste et chrétien-démocrate en vinrent
aux mains.

Les sociaux-démocrates mènent
dans la zone britannique

HAMBOURG, 14. — Reuter. — D'a-
près les derniers résultats connus, les
sociaux-démocrates mènent dans les
élections de district en zone britanni-
que avec 131.000 suffrages . Ils sont sui-
vis des chrétiens-démocrates (105.000).
du nouveau parti libéral (31 .000). des
communistes (17,000), des indépendants
(11.000) et des conservateurs (4000).

La France dit ..oui"

Leur dernier dimanche
A trois jours du châtiment

NUREMBER G, 14. — AFP — Le capi-
taine Goerecke , ohaplaiin presbytérien de
la prison des grands criminels de guerre
de Nuremberg, a célébré dan s la cellule
de chacun des huit condamnés à mort ap-
partenant à la reli gion protestante , un ul-
tim e service dominical à leur intention .

Un officier de la « Security » américaine
du palais a donné à la presse lecture des
sermons prononcés par 1 aumônier à cette
occasion. S'inspirant de la paro le du
Christ : « Il y a beaucoup de pdace dans
la maison de mon père », le capita in e Qoe-
recke a soulign é que le Christ n 'abandon-
nerait pas ceux qui avaient recours à lui.

« Ne nous abandonnez pas, ô mon Dieu »,
furent les dernières paroles prononcées par
l' aumônier dans son dernier sermon du di-
manche aux condamnés à mort. « Toi qui
as supporté généreusement le poids des
péchés du monde, pairdonne -nous nos fau-
tes et nos erreurs. Accueille-nous dans ton
coeur , maintenant et pour touj ours. »

Frank , Ka]tenbrunner , Seyss-Inquart , tous
trois catholiques , ont assisté hier matin à
ia messe célébrée dans leur celiluile par le
capitaine O'Conuor , aumônier catholique
de la prison du palais.

Ils restent placides
NUREMBERG, 14. — AFP — A 12 h. 35,

dimanch e, les quinze condamnés à mort ou
à diverses peines de détention, qui avaient
interj eté app el auprès du Conseil de con-
trôle allié , à Berlin , ont été officiellement
informés de la réponse n égative de ce co-
mité.

Selon la p rop re exp ression d'une haute
p ersonnalité des services de sécurité du
Palais de iustice, les prisonniers « ont ac-
cueilli cette nouvelle avec leur habituelle
p lacidité ». Toutef ois Rudolf Hess. Doenitz
et Frank ont manif esté quelque êtonne-
ment : « Nous n'avons j amais interjeté cet
appel , ont-ils simultanément déclaré. Ce
recours en grâce a sûrement été sollicité
p ar nos avocats à notre insu et contre no-
tre volonté. »

Hess forge des plans pour un
Quatrième Reich allemand !

NUREMBERG, 14. — Du correspondant
de la Uinited Press, Conger :

Le porte-parole du conps de garde de
la prison de Nuremberg a déclaré que
Rudolf Hess qui se désintéresse complète-
ment de son sort , est en train de forger
des plans pour un Quatr ième Reioh alle-
mand.

Hess discute chaque j our la nouvelle
forme de l'Etat allemand avec le médecin
qui visite les prisonniers. Il se plain t en
outre qu 'on lui donne trop de viande à
mange r et insiste pour qu 'on le mette en
mesure d'observer son régime végétarien.

Après la visite de sa femme , Jodl a fait
preuve d'une grand e fermeté, contrairement
à Sauckel qui ressemble maintenant à un
lion en cage. Sauckel, qui ne dort presque
plus , ne peut admettre que son sort soit
définitivement fixé. Les condamnés ont ap-
pris la décision du Conseil de contrôle allié
par Mme Rïbbentro p et Mme Jodl. Strei-
cher s'intéresse surtou t des réactions des
autres prisonniers et il s'informe chaque
j our au suj et de leur comportement. Frank
est de nouveau en pleine forme , tandis que
Ribbentrop est complètement effondré. Kal-
tenbrunner , Keitel et Seyss-Inquart sont
maintenant résignés à leur sort , ainsi que
Goering qui passe sou temps à écrire .
Quant à von Papen. il atten d touj ours la
réponse du gouvernement militaire bri-
tannique. On pense que , si cette réponse
arrive à temps , von Papen pourra quitter
la prison de Nuremberg ce soir.

L'exécution ne sera pas
radio-diffusée

NUREMBERG, 14. — AFP — Le colo-
nel Andruss , chef du Département de la
sécurité du Palais de ju stice, communi-
quait samedi soir :

1. L'exécution des onze condamnés à
mort de Nuremberg ne sera pas radiodif -
f usée.

2. Une conf érence de p resse des huit
j ournalistes admis à l'exécution aura lieu
incessamment.

3. Aucun des journaliste s p résents ne
p ourra quitter l'enceinte de la cour de la
p rison avant la f in de l'exécution.

4. Il est conf irmé enf in off iciellement
qu'aucune photographie des exécutions ne
sera p ubliée.

Plateau lie tnatta couvert par brouil-
lard avec limite supérieure entre 800-
1000 mètres. Au-dessus, faible aug-
mentation de lia nébulosité. Légère
hausse de la température en plaine.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Plus d'un million de dollars I
PARIS, 14. — Du correspondant de

Unite d Press, King. — L'exp ert fi -
nancier du Ouai d 'Orsay a déclar é au
corresp ondant de United Press que
le gouvernement f rançais est seul à
supp orter tous les f rais de la Conf é-
rence de la p aix, qui atteignent p our la
p ériode d'avril à f in sep tembre, y com-
p ris deux séances du Conseil des mi-
nistres des af f aires étrangères, la som-
me de 1.154.661 dollars.

A ce montant, il f aut aj outer 152.092
dollars rep résentant les f rais p our la
pr emière quinzaine d'octobre.

En ce qui concerne la France, le per-
sonnel de la Conférence de la paix
compte 2041 personnes parmi lesquel-
les 1040 agents et détectives , 338
chauffeurs et ouvriers des transports,
60 Boys-Scouts et 335 employés de
secrétariat . On a utilisé en tout 120
tonnes de papier , soit 24 millions de
feuilles . Chaque j our, les bureaux ont
employé 150 tubes d'encre d'imprime-
rie et 500 stencils. Dans le secrétariat
français , 150 machines à écrire et 54
tél éph ones ont été presque continuel-
lement en action. 22 hôtels avec 300
chambres chacun ont été réservés au
1384 délégués, y compris le secrétaire ,
dont beaucoup étaient accompagnés de
leurs femmes. 1759 jou rnalist es ont as-
sisté aux séances, outre 119 radio-
reporters et 260 cameramen

Enfants prodiges
Un autre petit chei d'orchestre

découvert
ROME, 14. — AFP. — L'Italie vient

de découvrir un autre petit chef d'or-
chestre prodige.

Après Pieri Nogamiba, âgé de 9 ans,
qui , il y a quelques mois, a dirigé un
orchestre symphonique à l'Opéra de
Rome, un j eune maestro de„7 ans. Per-
rucio Burgo, a fait ses débuts samedi
soir dans un théâtre de Parme en di-
rigeant un concert symphonique.

ce aue coote la paix

...et accuse l'Angleterre
MOSCOU, 14. — Reuter. — Le corn-

mentateur de la Radio de Moscou a
déclaré dimanche soir : Les ef f o r t s  en-
trep ris p our créer des bases en Af riaue
orientale montrent aue l 'Angleterre
désire de nouveau étendre sa p osition
au détriment d'autres p eup les. L'évolu-
tion des événements au Proche-Orient
pr ouve que les mesures d'ordre mili-
taire prises en Af riq ue orientale susci-
teront de nouveaux troubles.

On annonçait la semaine passée que
le comité de défen se du gouvernement
britannique et les chefs d'états-majors
avaient proposé de transférer les ba-
ses britanniques d'Egypte dans les ter-
ritoires de l'Afrique orientale.

„ L'attitude des Anglo-Saxons
est un scandale "

En outre, Radio-Moscou a déclare
que l'attitude des pays anglo-saxons
envers la Bulgarie à la conf érence de
Paris était un scandale. La réaction in-
ternationale ne parviendra cependant
p as à détourner la démocratie p op u-
laire bulgare de sa voie de pa rticip er
à l'édif ication d'un nouveau monde
des travailleurs.

Moscou polemise...

le gouvernement italien pour les lires
fournies à l'armée américaine,

déclare M. Byrnes
PARIS, 14. — AFP — M. Byrnes,

secrétaire d'Etat, a autorisé samedi
soir la publication du message sui-
vant qu 'il a envoyé à M. de Gasperi
chef du gouvernement italien, le 10
octobre.

» Je suis heureux die vous informer
que le gouvernement des Etats-Unis
a décidé de rembourser le gouverne-
ment italien pour les lires qui ont été
fournies à l'armée américaine.
»Des arrangements sont en cours pour
transférer immédiatement 50 mil-
lions de dollars au gouvernement ita-
lien, comme acompte et aussitôt que
la comptabilité pourra ère terminée,
des paiements additionnels qui pour-
raient être nécessaires seront faits.

» Le gouvernement américain con-
sidère que le gouvernement italien
à titre de co-belligérant parmi les
Nations unies, a droit à être rem-
boursé de cette manière.»

Les U.S.A. rembourseront

Il s'en prend à la France
ROME, 14. — Reuter. — Radio-Ro-

me a diffusé dimanche soir une allo-
cution dans laquelle M. Pietro Nenni ,
ministre san s portefeuille, a déclaré
notamment qu 'il allait probablement
prendre ces prochains jour s la direc-
tion des affaires étrangères. L'orateur
a qualif ié la solution du problème des
f rontières avec la Yougoslavie de mal-
heureux et de mauvais compromis en-
tre Russes et Anglo-Saxons. Des ques-
tions extrêmement imp ortantes en sus-
p ens entre la Yougoslavie et l'Italie
restent sans rép onse.

Parlant de la f rontière avec la Fran-
ce, M. Nenni a dit aue le gouvernement
f rançais ne p ouvait p as  être f i e r  de son
attitude.

M. Pietro Nenni
fait un tour d'horizon

IT^T"* Pourquoi la ligue musulmane a
accepté de participer au gouvernement

(Télép hone oart. d 'Exchange) .
LA NOUVELLE DEHLI. 14. —

Dans une lettre qu 'elle vient d'adres-
ser au vice-roi pour lui communiquer
sa décision d'entrer dans l'équipe gou-
vernementale, la Ligue musulmane dit
qu 'elle accepte de participer au gou-
vernement dans le but d'éviter de
nouveaux désordres, mais qu 'elle ne
précise rien au suj et de son attitude à
l'égard des autres proj ets oue pourrait
préconiser la commission anglaise
pour la future constitution des Indes.

58 minutes et demie pour construire
une maison ...préfabriquée

LONDRES, 14 ( Dépêche « France-
Soir»). — Le record du monde de vi-
tesse pour la construction d'une mai-
son a été battu , avant-hier , à Londres.
Une maison — préfabriquée — en alu-
minium était complètement terminée
au bout de 58 minutes K de travail.

Dernière heure

\mW "* «Le pays s'est divisé en deux
grands courants »,

lit-on dans « Franc-Tireur »
Toute la presse française commen-

te les résultats du référendum.
Pour « Paris-Matin », organe modé-

ré, les abstentionnistes portent une
lourde responsabilité. S'ils étaient con-
tre la Constitution, ils sont responsa-
bles de son adoption. S'ils étaient
pour, c'est à cause d'eux qu'elle sera
sujette à caution, à discussion et à
révision.

M. 'Marcel Fourrier, écrit dans
« Franc-Tireur » : « On doit constater
que les troupes communistes et socia-
listes ont suivi généralement les mots
d'ordre de leur parti.

» En revanche, le MRP est coupé en
trois. Une partie seulement des répu-
blicains populaires a voté « oui » , une
autre s'est abstenue, une troisième
s'est rangée derrière de Gaulle.

» Qu'on le veuille ou non, le pays s est
divisé entre deux grands courants. On
a voté dimanche pour ou contre le
principe même d'une république démo-
cratique. La position irréductible prise
par le général de Gaulle donnait à cet-
te consultation un sens sur lequel au-
cun républicain averti ne pouvait se
méprendre. »

florès la bataille

Des frontières s'ouvrent

LONDRES, 14. — Exchange. —
L'Angleterre, qui vient de s'entendre
avec la France pour la suppression
des visas, a l'intention d'entreprendre
prochainement des négociations avec
d'autres Etats en vue de faciliter aux
voyageurs le passage des frontières.
Pour commencer, il est question de
supprimer les visas entre l'Angleterre
et ses deux autres « voisins » immé-
diats , la Hollande et la Belgique.

Les Anglais p ourront maintenant se
rendre p lus f acilement en Suisse , puis-
qu'ils n'auront p lus besoin d'un visa de
transit p our traverser la France. Il ne
f ai t  d'autre p art aucun doute que les
voy ageurs anglais seraient très heu-
reux qu'un simpl e p assep ort suf f i s e
p our p asser la f rontière helvétique.

D'autres
s'ouvriront-elles ?

LONDRES, 14. — Ag. — On com-
mente à Londres la suggestion de quel-
ques délégués de la conférence touris-
tique internationale en vue de suppri-
mer les visas.

Le « New Chronicle » p ense que si
les visas étaient abolis, il y aurait le
danger, p ar exemp le, que Schacht
tente de se rendre en Angleterre p our
se f aire héberger chez de vieux amis.
Le comte Grandi, ancien ambassadeur
f asciste, et d'autres éléments p oliti-
ques indésirables , pourraient essayer
de venir s'établir en Grande-Bretagne.

La revue « New Statesman » décrit
la situation qui existe à la gare d'Al-
sace de Bâle ainsi que le marché noir
des devises tel qu 'il peut se faire en
Suisse.

La situation en Suisse est considérée
comme « parf aitement normale ». La
Suisse, dont le conf ort est pl us élevé
que dans n'imp orte quel autre p ay s,
est riche. Elle a été tenue à l 'écart de
la guerre. L'auteur de l'article donne
toutef ois l 'impression qu'il j ug e la si-
tuation un p eu à la légère en estimant
les f rais  de mobilisation de la Suisse.
L'article conclut en lançant un annel
au gouvernement britanniqiie pour se
montrer moins réservé et f aire en
sorte que les Anglais p uissent acheter
avec leur argent en Angl eterre ce
qu'Us peuven t acquérir avec tant d'a-
vidité à l'étranger.

Contre la suppression des visas


