
La Charte des Nations unies
Pour la sauvegarde de la Paix

La Chaux-de-Fonds,
le ler décembre 1945.

A la date du mercredi 24 octobre,
29 nations avaient dép osé à Washing-
ton les instruments de ratif ication de
lu Charte des Nations Unies. L 'U. R.
S. S. était bonne dernière ce jour-là à
16 h. 47, heure de Washington. C'est
à p artir de ce moment qu'entra en vi-
gueur la Charte adopté e à San Fran-
cisco le 26 juin 1945 p ar l'ensemble des
nations assemblées dans cette ville. La
signature du document ne suff isait
pas. Il devait être ratif ié par la majo-
rité des Etats et en particulier par les
cinq grandes puissances : Chine, Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne et U.
R. S. S., citées par ordre alp habétique.
Une troisième f ormalité était encore
indispensable. Les Etats acceptants de-
vaient déposer à Washington les piè-
ces authentiques p ar lesquelles les
gouvernements adhéraient à la Charte.

Trois opérations ont donc été ainsi
nécessaires.

Le secrétaire d'Etat, M. Byrnes, éta-
blit le 24 octobre un protocole indi-
quant que le nombre nécessaire des
instruments de ratif ication étaient en
p ossession de son département. Un
f ac-similé de ce protocole f ut  remis à
tous les intéressés. Pas à la Suisse, qui
n'a p oint particip é à la conf érence de
San Francisco , et qui ne p eut être
membre de la nouvelle Organisatio n,
en raison de sa neutralité . Cette si-
tuation est exclusive.

La Suisse devra opter pour l'une ou
l'autre attitude, à moins qu'une excep-
tion ne lui soit consentie, comme au
temp s de la Société des Nations.

Une Commission est réunie demiis
quelque temps à Londres pour prépa-

rer la première Assemblée générale de
l 'Organisation des Nations Unies (O. N.
U.) , f ixée au 7 janvier à Londres. Cette
Assemblée choisira le siège permanent
de la nouvelle institution et procédera
à la nomination des organes prévus
dans la Charte.

Il est tout naturel que l'on soit atten-
tif chez nous à ce qui va se p asser.
Une Commission nommée par le Dé-
p artement politique f édéral s'est réu-
nie- à Berne p our étudier le nouvel
instrument international. Elle présen-
tera un rapport qui f era l'objet ,.en
temp s et lieu, de délibérations p ubli-
ques. Quoique rien ne presse, il est in-
diqué cependant de s'orienter sur les
111 articles qui constitueront une des
colonnes du Droit des gens.

Après la p remière guerre mondiale,
les vainqueurs créèrent la Société des
Nations, à laquelle ils donnèrent ce que
l'on a app elé le Pacte de la S. D. N.
Sous l 'inf luence des Anglo-Saxons, et
po ur marquer la diff érence avec la S.
D. N... les parrains de la nouvelle Or-
ganisation choisirent une autre dési-
gnation. Le collectit Organisation des
Nations Unies (O. N. U.) se substitua
à celui de Société des Nations (S. D.
N.) et le p acte contractuel prit le nom
de Charte. Le mot Charte f ait p enser
à la Charte anglaise de 1219, qui est à
l'origine des libertés du peupl e britan-
nique et dont on peut prétendre qu'elle
servit aussi de point de dép art aux
droits que se f irent concéder dans la
suite les peuple s europ éens. En 1776.
les colons britanniques insurgés contre
la métropole rédigèrent une Charte
d'émancipation, base de la Constitu-
tion des Etats-Unis.
(Suite paze 3.) Dr Henri BUHLER

Des orohelins arrivent en avion à Genève

Hier , au début de l' après-midi , deux avions de La R. A. F. venant de Hano-
vre avec 22 enfants victimes de la guerre de divers pays, sont arrivés à Coin-
trin. Les parents de ces enfants ont disparu dans les camps de concentration.
Ces petits ont été confiés par l'U. N. R. R. A. à la Croix-Rouge suisse , Secouis
aux enfants , et conduits au Centre Henri Dunant , d'où ils seront placés dans

des homes d'enfants.

Comment travailla
l'aviation altiée

La guerre aérienne et les leçons
qu'elle comporte

On sait avec quelle maîtrise aérien-
ne totale l'Allemagne partit en guerre
et quel s avantages incontestables elle
en tira. Heureusement la maîtrise de
la mer lui faisait défaut. Et Hitler
dut renvoyer , par suite du mau-
vais temps , en 1940. l'attaque générale
qu 'il projetait , selon les aveux de Jodl ,
pour 1939 déj à. C'est pourquoi le plan
conçu ne put être réalisé...

Mais même contre la Russie , soit
en 194 1. les Allemands possédai ent
encore une telle supériorit é aérienne
qu 'au lieu d'utiliser et de pousser leur
Focke-Wulf 190, le meilleur chasseur
de l'époque , ils employèrent le Ju 27
déjà vieux . Tout allait changer après
Stalingrad où Hitler voulut ravitail-
ler les hérissons avec des bombar-
diers , hécatombe dont la flotte alle-
mande de bombar dement ne se releva
jamais...

Quant aux Alliés , écrit Z., un tech-
nicien aéronaut ique bien informé , par-
tant littéralement de rien , ils appri-
rent à se servir rationnellement de
leur aviation de guerre à mesure
qu 'ils la développaient, mettan t à pro-
fit les fautes de leur adversaire et les
leurs propres. Les méthodes de bom-
bardement furent peu à peu mises au
point . Le choix des obj ectifs , traités au
plus haut échelon du commandement ,
à la fois souple, opportun , presque
toujours judicieux, devait permettre
d'attein dre d'abord à une maîtrise de
l' air indispensable à la sécurité des
opérations navales et terrestres.

(Voir suite p ag e 3.)

Beaucoup parler conserve I
Un médecin américain , spécialiste

des affections pulmonaires , croit que
la femm e j ouit d'une meilleure santé
et vit plus longuement que l'homme
parce qu 'elle parle davantage . La lo-
quacité exercerait et rénoverait les
poumons.

Le nouveau maire de New-York entre en fonctions

Fiorelle La Guardia , maire de New-Yo rk
son successeur , M. O'Dwyer (à droite) ,
quer que le maire de New-York a plus
la Confédération chez nous, étant donné
habitants de la Suisse, et que le budget

, qui se retire des affaires , introduit
A cette occasion , nous faisons remar-

de responsabilités que le président de
que New-York compte le double des

financier dépasse du double celui
de la ouïsse.

Dix millions d'enfants menacés
En Europe centrale

Le Comité international de la Croix-
Rouge, l'Union internationale de secours
aux enfants , la Caritas catholica intema-
tionalis à Lucern e, le Congrès j uif mon-
dial , le Conseil oecuménique des Eglises
et Ja Croix-Rouge suisse - Secours aux
enfants , à Berne , viennent de lancer , dans
le monde entier , un pressant appel en fa-
veur des enfants victimes de la guerre ,
en faveur surtout de ceux qui se trouvent
en Euro p e centrale et orientale :

« L'hiver est là. Des millions d'enfants
en Euro pe vont mourir de faim et de froid
si des secours immédiats ne leur viennent
pas des pays qui dispo sen t de vivres , de
vitamines, de médicaments, de vêtements.
Dénué s de tout, ces enfants ne peuvent en-
core être sauvés que par un effort mon-
dial tait en leur faveur. ¦¦>

A l' appui de cet appel , les organisations
ci-dessus mentionnées ont adressé un élo-
quent tableau des . souffrances de l' enfance
dans divers pays de l'Europ e centrale et
orientale , tabieau dont nous donnons ci-
après un aperçu succint.

Un tableau d'épouvante
En Allemagne , des millions de fugitifs ,

hommes , femmes et enfants , errent sur
les routes , se diri geant de l'Est vers
l'Ouest.

La honte des camps de concentration où
tant d' enfants ont perdu la vie est à pei-
ne passée qu 'on doit assiste r à celle des
bandes de réfugiés errant en Europe.

Ce sont les adultes qui ont déclaré la
guerre et qui en oorteni la responsabilité.
Les enfants en sont innocents. Devront-ils
mourir de fa im et de froid maintenan t que
La guerre est finie ?

A Vienne , 18,000 enfants au-dessous de
douze mois souffrent du manque de lait et
de vêtements. On annonce que 60,000 en-
tants pour la région de Salzbour g et 150,000
p our le reste de l'Autriche sont p arqués
dans les camps, sans nourriture ni vête-
ments , ni soins médicaux suf fisants.

En Pologne ,1a situation des enfants n 'est
guère différente de ce qu 'elle est en You-
goslavie et en Grèce. Sur six millions d'en-
fants en-dessous de 14 ans vivant en Po-
logne , pas moins de deux millions sont
sous-aflimentés. On évalue à 150,000 le
nombre de ceux qui vivent dans des ca-
ves, dans des abris antiaériens et dans
des tranchées.

En Albanie déj à dans la second e moitié
de 1943, la mortalité infantile avait atteint
de 25 à 40%.
Des malheureux mangent l'écorce

des arbres
Il en est de même en Yougoslavie (Bos-

nie. Herzégovine, Croatie) où les opéra-
tions militaires ont causé la destruction
complète de nombreuses villes et villages.
Au printemps 1945, la situation alimentaire
en Croatie était devenue effroyable. En
Bosnie , par exemple , la ville de Petrevac
qui , avant la guerre comptait 10,000 âmes,
a été complètement rasée. Tous les villages
environnants ont été brûlés. Dans cer tains
districts, des habitants affamés ont mangé
iusqu 'à l'écorce des arbres.

En Grèce, la malaria et la tuberculose
font des progrès effrayants. Il y a environ
5000 orphelins en Epire , p lus de 10,000 en
Macédoine et plus de 30,000 dans l' ensem-
ble du pays. Il est de première urgence de
procurer un toit et des vêtements à ces
enfants pour l'hiver qui vient.

La situation est tout aussi effra yante en
Bulgarie et en Roumanie. En novembre
1944, le nombre des enfants manquant de
nourriture et de vêtements dépasse 100,000
en Bulgarie. En Roumanie , on compte en-
viron 250,000 orphelins et enfants abandon-
nés. Les enfants réfu giés de diverses natio-
nalité s'élèvent à près de 5000.

En Italie, il est très difficle de détermi-
ner lt nombre exact des enfants néces-
siteux.

En Norvège, les enfants ont gravement
souffert , particulièrement dans le Flnn-
mark , de la destruction en masse des ha-
bitations et du manque de nourriture.

11 ne semble pas qu 'il y ait beaucoup
d'orphelins de guerre en Hollande. Cepen-
dant , on rapporte qu 'il s'y trouve 4000 en-
fan^ non encore identifiés et 15,000 à
20,000 dont l'état-civi l n 'a pas encore été
établi.

En France , ce sont les enfants des
grands centres urbains qui ont le plus à
souffrir  de la sous-alimentation.

» * »
Six ans de guerre ont apporté aux en-

fants d'Europe une souffrance san s mesu-
re.

Oue tous ceux qui sont prêts à collabo-
rer à l'oeuvre de secours immédiat insti-
tuée par les six organisations nommées en
tête de cet appel, veuillent bien leur adres-
seur les don s en vêtements , en chaussures
ou en argent. Mais il faut agir vite car le
temps presse et la faim n 'attend pas.

M. André Siegfried , membre de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques
et de l'Académie française , entreprendra
ces prochains jours une tournée de con-
férences dans les principale s villes de
Suisse. Il est notamment collaborateur

du quotidien français « Figaro ».

Un grand journaliste français
chez nous

De violentes tempêtes se sont dé-
chaînées récemment sur l'Australie
centrale. Le vent , qui avait une vites-
se de cent kilomètres à l'heure, sou-
levait des tourbillons de sabl e qui
étaient transportés jusqu'au sud du
pays, dans l'Etat de Victoria.

Comme il existe en Australie des
services aériens réguliers entre toutes
les parties du territoire, un pilote
monté sur un appareil spécial, fut
chargé de reconnaître l'épaisseur
moyenne de l'une de ces colonnes de
sable. Parvenu à 3000 mètres d'altitu-
de, il dut demander par radio des
indications sur sa position exacte, car
il se trouvait touj ours dans le tour-
billon de sable et était contraint de
voler à l'aveuglette.

Il est probable que les tempêtes de
sable ne s'élèvent à pareille hauteur
en aucune autre partie du monde.

Les tempêtes de sable en
Australie

/ P̂ASSANT
J'ai manqué le train de 22 h. 16, l'au-

tre soir, en gare de Neuchàtel...
Et je l'ai vu filer sous mon nez, tandis

que le postier de service me criait de son
wagon : « Ne montez pas ! non d'un
chien... Prenez plutôt le suivant pisque
vous ne pouvez pas arriver à l'heure 1 »

C'était un peu vexant, dame ! pour un
j ournaliste dont c'est le métier de lutter
l'année durant « contre la montre ».

Mais j 'ai encaissé la leçon sans rous-
péter en remerciant in petto le brave type
qui m 'empêchait de fabriquer une « der-
nière heure » intéressante pour mes amis
et confrères du Bas.

Au fond , le sentiment qui vous pousse
à sauter sur un train en marche , au ris-
que de glisser et de vous étaler sur le rail
est assez complexe. On y trouve autant
d' esprit sportif (battre un train à la cour-
se!) que d'amour-propre bêbête (ne pas
passer pour un idiot aux yeux des voya-
geurs qui se paient votre tête en voyant
votre mine déconfite sur le quai) . Il y
a aussi l'idée que votre femme vous at-
tend et qu'elle se dira : « Ah I celui-là...
Pour une fois qu 'il m'avait promis de
rentrer de bonne heure... » Enfin , ça peut
être le dernier train et comme il n'y a ac-
tuellemen t plus une chambre de libre
dans les hôtels de Neuchàtel , autant vaut
couri r le risque d'un ci-gît ferroviaire que
d'une pneumonie attrapée sur un banc !

Heureusement il y avait encore un
train. Mais on ne nous enlèvera pas de
l'idée , à mon ami Georges et à moi, que
le train de 22 h. 13 est parti ce soir-là
avec dix secondes d'avance, ce que cer-
tifièren t du reste nos chronographes exac-
tement réglés , ainsi que l'horloge de la
gare dûment consultée. Quelle déveine
tout de même, si l'on songe à toutes les
minutes de retard qu 'on encaisse en gare
de Neuchàtel lorsqu 'on prend ordinaire-
ment un train du Haut 1 Et quelle absen-
ce totale de compensation...

Hélas I Si j 'en crois mon excellent
confrère le « Franc-Montagnard » cette
aventure ne serait pas unique. Ainsi l'au-
tre jour le vénérable « tschu-tschu » du
S.-C. arrivait pour la seconde fo i s  de
l'année à l'heure , en gare de Saignelé-
gier , ce qui fut considéré comme un
événement sensationnel. Or ce même
jour , plusieurs retardataires qui rouspè-
tent sans cesse contre nos « communica-
tions antédiluviennes» (qu 'ils disent!) l'a-
vaient raté parce qu 'ils comptaient pré-
cisément sur ses mauvaises habitudes !

Comme on voit lorsqu 'on voyage il
faut s'attendre à tout...

...Même à manquer le train qui part
à l'heure...

...Et à prendre philosophiquement son
part i de l' aventure...

...Plutôt que de sauter à pieds j oints
dans l' éternité en manquant le marche-
pied I

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
è mois . . . . . . . . . .  » 11.—
3 mol > 5.50
1 mois > 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
5 mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se rensei gner - nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Susceptibilité
— Vois-tu mon cher , il est impossi-

ble d'enseigner le piano aux négres-
ses.

— Oui, car elles se fâchent chaque
fois qu 'on leur dit qu'une blanche vaut
deux noires.

— ... ?

Echos

Samedi ler décembre 194S.

PRIX DES ANN JONCEI
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchàtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/T\ Ré gie extra - régionale:
(A n\ "A nnonces-Suisses » S. A.
Vjyy Genève, Lausanne et suce



Coufuriëres. &:
res assujetties sont deman-
dées de suite ou personnes
disposant d'après-midi.— S'a-
dresser à Haute Couture A.
Schwab, rue du Parc 47. 18133

On demande unS^
menuisier, longueur 160 à 180
de L'Impartial. 18015
cm. — S'adresser au bureau

L

A «. m_ _ -R"6 du Nord
g PO I 50, au rez-de-

II IB O J chaussée, est
U U U I  à louer. -S'a-

dresser à M. Voirol, Char-
riére 5t. 18197

on prend &_$£_
à fr. 4.50 par jour. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18120
t\_ m _ _ i m_ t Poulailler
I Il SIlDl avec clôture
bllûgyl ™x mA
bloc ou séparément. Pres-
sant. — S'adresser à M. G.
PERRET - CHOLLET , rue
A.-M.-Piaget 17. 18130

F.. CC  ̂ vendre jo-
_ . _ * nl^ B lie armoire

|jj| l ainsi que lits¦ ¦¦ WWi turcs .fauteuils ,
tables, chaises, couchs, com-
mode, petit fourneau , le tout
usagé, remis à neuf , bas prix.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 10. 17964

II FEU!
J.-Brandt 2 - Tél. - Tapis
Smyrne - Oov expose au
Musée jusqu 'au 9 décembre -
Ouvert le dimanche 18064

pension "zZx'tz
pagne prendrait en pen-
sion enfant de 1 à 3 ans
environ. Bons soins as-
surés. — S'adresser au
bureau de L'impartial.

18043

fllWnifWP est demandée pour
uuvi ici O quel ques heures
par jour. Travail facile. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 18198

Commissionnaire £Siw
nête, sachant aller à vélo,
est demandé entre les heu-
res d'école. S'adresser Epi-
cerie, rue Neuve 5. 18085
Homo ou leune homme est
UrlIl lD demandé pour diffé-
rents travaux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17972

Jeune dame scVncieuse"'
cherche petit travail à domi-
cile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18217

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

^ 
18125

Pour de suite chlXe
meublée, avec pension. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial 18088

Mémento Larousse, t_ l
mes est demandé à acheter.
— Faire offres avec prix sous
chiffre A. R. 18146 au bu-
reau de L'Impur liai.

On demande * "2gg de
chambre de poupée, belle
poupée, jeu de construction
bols. — Offre et prix: D. R.
30 0, poste restante, La
Chaux-de-Fonds I. 17979
0|»jn Hlckory, 2 m. 05, Kan-
ûWo dahar, arêtes acier à
vendre d'occasion. — S'a-
dresser Place d'Armes 3, au
rez-de-chaussée, à gauche.
Tél. 2.39.68. 18158

A upnrfp fl \ pofaser à saz.VCIIUI G 4 feux, 1 four, à
fr. 25.—. — S'adresser le ma-
tin, Promenade 16, au 2me
étage. 18224

Bônhnil t l  neuf > électrique, 1
nCUIlaUU plaque, marque
« Ménagère », à vendre cause
double emploi. — S'adresser
rue de la Paix 91, au rez-de-
chaussée. 18153
Mpnoann £rand modèle,
lî lCU U dllU , complété, avec
moteurs à ressort et électri-
que, ainsi que boîte d'avion
Meccano, cinéma Pathé-Ba-
by, patins, le tout à l'état de
neuf , sont à vendre. Télépho-
ner au No 2.32.33 de 18 à 21
heures. 18156

A __ ___ _ l bi>gae or 18 kt„
VCIIUI 0 i brillant , Fr. 80.-,

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

Accordéon. XÏÏÎ
« Ranco », 5 rangs, 111 bas-
ses, 2 registres , avec coffre , à
vendre, prix intéressant. —
S'adresser Dr Kern 5, au 2me
étage. 17971

A WPnritW Meccano avec
VCIIUI C moteur électrique

et à ressort , patins pour chaus-
sures 42, appareil photogra-
phique avec pied , 1 couleuse,
1 pulsoir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17993

Réchaud électrique CZ\
continu , est i. vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial . . 17997

A UPnr fn p  un PQ'aRer émail-
VtJIIUl U lé, brûlant tous

combustibles , « Eskimo », un
trou , plaque chauffante , état
de neuf. — S'adresser à l'E-
picerie rue de Bel-Air 11,
tél.. 2.28.44. 17989

Voile communion v^ûT"
d'école, chaussures No 38,
à vendre. — S'adresser Est
20, 3me à gauche. 18*51

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

A upnrinp pour cause de dé-
Vclllll o part , aspirateur

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

A UPnrinP i cuuipr ei en par-
VGII U I u dessus d'hiver

usagé, pour homme, grande
taille. Bonne occasion. Paye-
ment comptant. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18134

A upnrinp une robe verte-H VBIIUI G pu,e laine, taille
42. Jaquette pure laine. Pou-
pée et service pour fillette.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18079

A vendre SS-ft Lf.z,
3 feux , ljfour. Prix avanta-
geux. — S'adresser Succès
29, au 3me étage, à gauche.

18372
pjn nn noir, cordes croisées ,
rlallU à vendre, ainsi qu'une
couleuse contenant 50 litres.
— S'adresser après 18 h., rue
Pestalozzi 2, 2me étage, à
droite. 18244

A UPHrinP "vouiugounemeni
VCIIUI C belle valise , porc

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

Accordéon fgrnarâ
voix, est à vendre, fr. 150.—
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18175

Â UPnrinP une bibliothèque
VtJllurtf à rayons, 30 fr.,

une à vitres plissoires, 40 fr.,
une table de cuisine 15 fr. —
Promenade 6, ler étage à
droite. 18286

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

18252

A upnrin p 1 grand ieu de
n VCIIUI C petils chevaux ,
conviendrait pour société, 1
chaise longue avec rallonge ,
2 chaises cannées grand
placet , 1 appareil photogra-
phique 6 x 9, 1 jumelle avec
étui. Le tout à l'état de neuf.
— S'adresser Numa-Droz 98,
2me étage, à gauche. 18279

Horloger
décotteur , habile et
consciencieux , cher-
che place stable dans
bonne fabri que. —
Ecrire sous chiffre
L. L. 18226 , au
bureau de L'Impar-
tial.

lies
Bonnes ouvrières se-
raient engagées de
suite pour la frappe et
le découpage à la Fa-
bri que UNIVERSO SA ,
Grenier 28. 18057

1 polisseur -
adoucisseur
1 jeune fille

pour dWers travaux
seraient engagés par
Fabrique de Cadrans

H.-A. Richardet
Rue des Tourelles 13

18610

On entreprendrait.mm
acier et métal, tous
genres. — Ecrire sous
chiffre C. R. 18281
au bur. de L'Impartial.

On cherche pour les
fêtes de l'An très bon

orchestre
de 3,4 ou 5 musiciens.

— Faire offres sous
chiffre S. P. 18285,
au bureau de L'Im-
partial.

jf?""n Assurance double: \
L ) j  père et enfant llll

Notre assurance combinée pour père et en-
fant assure non seulement l'enfant pour le
cas de décès du père, mais encore le père

\ pour le cas de décès de l'enfant.

A part les avantages de l'assurance dotale
ordinaire (p lus de primes à payer si le père l

x_z_____Q I décède prématurément et néanmoins paie- f——z
Z\ ment du capital intégral à l 'échéance con-

venue), notre combinaison comporte encore
BB deux nouveaux avantages : ^=Z

ainsi que nos représentants, de plus amples M

§j «WINTERTHÉ-̂ l? jffl
gge=a « Winterthur* Société d'Assurance sur la Vie

jË ED. HOFER I
F̂ gfll& La Chaux-de-Fonds "S^Z.

Einpioui supérieur
(Fondé de pouvoirs)

27 ans, célibataire , capable et expérimenté , cher-
che emploi dans fabrique. Industrie de décolle-
tages est préférée, 11 ans d'expérience, trois lan-
gées nationales. — Faire ottfes sous chiffre P. S.
18063 au bureau de L'Impartial.

vKuSùUens !
On cherche deux accordéonistes ou accor-

déoniste et pianiste pour le 31 décembre, 1er et
2 janvier 1946. Ecrire sous chiffre A. C. 18309
au bureau de L'Impartial.

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

CtMUts

Sténo -Jacfylo
demi-Journées

On cherche bonne sténo-dactylo pour
les après-midis. — Offres sous chiffre
S. H. 18157 au bur. de L'Impartial

Magasin de confection pour dames, à
Neuchàtel, cherche

VENDEUSES
expérimentées. Seules personnes de la
branche sont priées de faire offres par
écrit , avec certificats et photo sous chiffra
P. 6000 N., à Publicitas Neuchàtel.

18096

Régleuses
pour petites pièces, seraient

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

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

18289

Un horloger habile
ayant l'habitude de faire des

emboîtages et
posages de cadrans

soignés, de montres bracelets de
précision, est cherché par impor-
tante maison d'horlogerie de Ge-
nève. Place stable. — Faire offres
avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre
90768 X., Publicitas Genève.

18191\ J
Décollefeur-s

seraient engagés tout de suite
par usine de la région de Neu-
chàtel. — Faire offres écrites
en indiquant prétention de sa-
laire et en joignant double de
certificat sous chiffre C. M.
18183 au bureau de L'Impar-
tial.

*L 'Impartial est lu partout et par tous»

Femme
de

ménage
recommandée, est demandée
2 à 3 fois par semaine dans
ménage soigné. — S'adresser
Montbrillant 2, au 2me étage
tél. 2.44.61. 18801

Sommesière
ayant bon certificat cherche
place dans un bon restau-
rant. — Ecrire sous chiffre
D. L. 18219, au bureau de
L'Impartial.

Monsieur ayant bonne si-
tuation , cherche à louer pour
de suite, 18132
1 grande chambre

non meublée, éventuellement
meublée ou 2 petites cham-
bres. — Prière de s'adresser
par tél. à la maison Q.-Léon
Breitiing S. A. Tél. 2.13.56.

Monsieur cherche

Chambre
au soleil , chauffée , si possible
indépendante , dans le quar-
tier ouest. — Faire offre sous
chiffre D. B. 17698, au bu-
reau de L'Impartial.

Maison
de 2 logements et Jar-
din potager , en ville,
est à vendre. — Ecrire
sous chiffre A. Z.
18248, au bureau de
de L'Impartial. 18248

Radio - technicien
concession B, au courant de la réparation
de toutes les marques de radios, cons-
truction d'amplificateurs, etc., cherche
place.
Offres écrites sous chiffre 6470 Z à Orell-
Filssli Annonces, Zurich. 18293

Mécanicien d'automobiles
Jeune mécanicien , 20-25 ans, capable, sérieux et
consciencieux, aurait place stable dans garage
important à Lausanne. — Faire offres manuscrites
avec photos, curriculum vilœ , prétentions et date
d'entrée sous chiffre PT 41872 L, à Publicitas ,
Lausanne. AS 16387 L 17910

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

Place stable et bien rétribuée

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

Chs Perret
Atelier : Paix 37

Domicile : Hêtres 10
Téléph. 2 41 92 16051

25 ANS ! Diplôme de secrétaire
XX ôîK_ _  en 4 mois avec a"e,Tla nd ou italien parlé
iTAuép et écrit. Sur demande prologation gratuite
I] lAMCg jusqu 'à 5 mois. Prospectus et références.
Wki_ .-_f ÉCOLES TAMÉ, Neuchàtel 33, Lucerne

**3SŜ  33, Zurich 33, Limmatquai 30. 4007

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

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

La maison CYPRIEN CHAPATTE, au» BreuieuH
Tél. 4.63.04 Scierie - Parqueterle - Calsserie

Paiement comptant 16427

Adressez-vous à son représentant :

M. JAGOB ISCHER, LES BRENETS, TELEPHONE 2.30.38

A vendre dans localité industrielle du
Vallon de St-Imier , un

immeuble Iocatii
très bien entretenu et belle situation , com-
prenant 6 logements, verger avec arbres frui-
tiers, contenance 16 a 26 ca, placement inté-
ressant. ¦— Offres sous chiffre M. P. 18232 au
bureau de L'Impartial.

Us à lire
à proximité de la gare de Co-
lombier. Parcelles à choisir
sur plans. — S'adresser à l'En-
treprise Pizzera & Cie S. A.,
Pommier 3, à Neuchàtel. —
Téléphone 5.33.44. 15303

: 

W Le remèoe de bonne femme bien connu \
contre les écorchures , les blessures. C'estle Baume St-Jacques du pharmacien C. Traut-I mann , Baie. Excellent contre les jam bes ou-vertes, varices, ardeurs du soleil, hémorroï-
des, engelures,. Fr. 1.82. f"

H Dans toutes les pharmacies.
H Laboratoires du Baume St-Jacques :
¦̂ -«—^̂ ^̂ ^̂  ̂

J. Vuilleumier & Cie
\^3RHHH3h^  ̂ Baie /Btel

Srêt§ g
sont accordés à fonc- I
tionnalres et employés à H
des conditions sérieuses. E

Discrétion. |
COURVOISIER A Cls, H
Banquiers,
Neuchàtel. 16986 E

_̂___U_______________ Ë______________________ m



Le succès du jour :
les montres «made
in Switzeriand» ...

Au 'marché noir» allemand

Parlant du « marché noir » en Alle-
magne et en Autriche, le Dr Nerin-E.
Gun , écrit cette relation pittoresque
au suj et du trafic des montres suis-
ses et de la prédilection que mar quent
pour elles les soldats russes :

Mais '' est un obj et dont la valeur
est inestimable et qui domine le mar-
ché noir. C'est la montre « made in
Switzeriand ».

On sait que la première question
d'un soldat russe pénétrant dans une
maison allemande était « Uri ? Uw ? »
(Avez-vous des montres ?) On en a
fait une légende , à Berlin. C'est un
fait qu 'il est rare qu 'un Allemand ait
pu garder sa montre et que même
des gens ayant le passeport soviéti-
que, sans parler des ouvriers français,
italiens , polonais ou des étrangers de
n 'importe quel pays, se sont fait pren-
dre leur montre.

Comment expliquer cette préféren-
ce, cette véritable ruée ? Certaine-
ment par la rareté des montres au
pays des Soviets. Le Russe, avec cet-
te naïveté slave qui le caractérise ,
est peut-être attiré par cette petite
boîte vivante , par ces miracles de
précision . Son respect pour la méca-
nique lui fait estimer la montre com-
mu le symbole même de la réussite
technique humaine . Il croit que la va-
leur d'une montre est stabl e, que c'est
une chose facil e à transporter , diffi-
cile à perdre , et que c'est aussi un
cadeau apprécié pour une femme ou
une fiancée . Mais la véritabl e raison
est celle qui nous a été donnée par
des camarades russes dignes de foi :
chez les Soviets, la valeur commer-
ciale d'une montre est égale à celle
d'une maison de dix pièces. Et ceci
semoie être rigoureusemen t exact.

Ainsi nous passons d'un suj et fan-
taisiste à la grande politique. Car cet-
te importance qu 'a la montre en U. R.
S. S. résulte peut-être en parti e du
fait qu 'il n'y a pas de relations poli-
tiques et commerciales entre la Suis-
se et la Russie. Inutile , donc, de dire
que les immenses République s consti-
tueraient un marché non seulement
idéal mais énorme pour les industries
¦horiogères de la Confédération suisse.

Disons aussi que le soldat russe est
un spécialiste de la montre : il n 'a-
chète pas tout ce qui brille et n'accor-
de pas d'importance au métal du boî-
tier. Quand vous offrez une montre à
l'un d'eux , il la soupèse , la regarde de
tous côtés, parfoi s avec une loupe, en
ouvre le boîtier , la porte pendant des
heures à son oreille pour en contrôler
la régularité du tic-tac. Il attache d'a-
bord du prix au mouvement à ancre
(le mouvement à cylindre vaut la moi-
tié moins), puis au nombre des rubis.
Disons que les Russes, ayant cons-
taté que les meilleures montres sont
celles des soldats américains, portant
l'inscription anglaise « made in Swit-
zerland », sont persuadés que les meil-
leures montres au monde sont celles
des Américains.

Terminons en citant quelques prix ,
Une montre-chronomètre avec grande
aiguill e des secondes, mouvement à
ancre, se paie facilement mille dollars.
Une montre simple , mais avec rubis
et mouvement à ancre, vaut 6000
marks, soit 600 dollars. Une montre
de femme varie entre 300 et 500 dol-
lars. Une simple montre à mouvement
à cylindre se paie de 200 à 300 dollars.

Comment travailla
l'aviation alliée

La guerre aérienne el les leçons
qu'elle comporte

(Suite et f in)
L'objectif principal fut constitué

par les fabriques d'essence synthéti-
que. Ces attaques furent les plus déci-
siyes sur l'accélération et l'issue de
la guerre. Des 300.000 tonnes néces-
saires par mois, l'aviation allemande
n 'avait , déj à en ju illet 1944, plus que
120.00 tonnes. Sous l'effet des bom-
bardements incessants, cette produc-
tion tomba peu à peu à 15.000 tonnes.
Les deux fronts alliés en bénéficièrent
directement. Sur le front russe, par
exemple, touj ours d'après Goering, les
sorties d'avions passèrent de 3000 par
j our à quelques centaines.

Un autre obj ectif important était
les voies de communication et les
grandes gares de triage. Par leur neu-
tralisa tion , les usines décentralisées,
aussi bien que les usines souterraines
où se concentrait hâtivement l'indus-
trie, ne pouvaient recevoir les ma-
tières premières , pas plus que ren-
voyer les matières ouvrées , et se
voyaient menacées d'arrêt.

Après ces deux objectifs essentiels,
venaient les usines de moteurs d'a-
vions et de cellules, celles de roule-

ments à billes et, enfin, les terrains
d'aviation.

La destruction des usines d'essence
synthétique qui empêcha les avions
existants de voler , le bouleversement
des voies de transport qui empêcha
les usines d'aviation de produire , fu-
rent à la base de la victoire sur les
deux fronts. Si cet arrêt n'était sur-
venu à temps, la chasse allemande au-
rait pu rendre de plus en plus difficile
la poursuite du bombardement straté-
gique par les Alliés , pendant que les
usines souterraines , dont certaines de-
vaient sortir 5000 Me 262 à réaction
par mois, l'auraient entretenu e en
matériel .

Quel que soit l'instrument qu 'em-
ploiera une guerre nouvelle — avions
à réaction , V-2 améliorées portant des
projectiles atomiques d'efficacité en-
core accru e —, les vieux princip es de
concentration des moyens, économie
des forces, effet de surprise, choix
judicieux des points sensibles, seront
encore appliqués dans la conduite des
opérations comme ils l'ont été de tout
temps. Du fait de l'accroissement de
sa puissance, l'aviation aura non seu-
lemen t une action décisive dans l'is-
sue de la guerre, mais encore la con-
duira de bout en bout comme sa pro-
pre bataille.

La Charte des Nations unies
Pour la sauvegarde de la Paix

(Suite et f i n)

Le mot Uni f igure dans la désigna-
tion politique des Trois Grands : les
Etats-Unis (d 'Amérique) , le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d 'Irlande
du Nord , l'U. R. S. S.

Si le nom de la nouvelle f éd ération
est dif f éren t de celui de la f eue S. D.
N., rOrganisation des Nations Unies
se présente sous un tout autre j our par
les moyens ef f e c t i f s  de coercition dont
elle sera dotée .

L 'articl e pre mier de la Charte pré-
cise les buts des Nations Unies :

1. Maintenir la p aix et la sécurité
internationales et à cette f in : prendre
des mesures collectives eff icaces en
vue de prévenir et d 'écarter les mena-
ces à la p aix et de réprime r tout acte
d'agression ou autre rupt ure de la
pai x, et réaliser, p ar des moye ns pa ci-
f iqu es, conf ormément aux prin cipes de
la j ustice et du droit international, l'a-
ju stement ou le règlement de d if f é -
rends ou de situations, de caractère in-
ternational, susceptibles de mener à
une rupture de la paix.

2. Développ er entre les nations des
relations amicales, f ondées sur le res-
pec t du princip e de l'égalité de droits
des p eup les et de leur droit à disp oser
d'eux-mêmes, et de prendr e toutes au-
tres mesures propres à consolider la
p aix du monde.

3. Réaliser la coop ération internatio-
nale en rés olvant les pro blèmes inter-
nationaux d'ordre économiqu e, social ,
intellectuel ou humanitaire , en dévelop-
pa nt et en encourageant le respect des
droits de l'homme et des libertés f on-
damentales pou r tous , sans distinction
de race, de sexe, de langue ou de re-
ligion.

4. Etre un centre où s'harmonisent
les ef f o r t s  des nations vers ces f ins
communes.

La Charte pr évoit les sep t organes
suivants : une Assemblée générale , un
Conseil de Sécurité, un Conseil écono-
mique et social, un Conseil de Tutelle,
une Cour Internationale de Just ice, un
Secrétariat.

L 'Assemblée générale se compose de
tous les Membres des Nations Unies.
Elle est souveraine pour toutes les
questions d'ordre général. C'est elle
qui décide en dernier ressort et nom-
me les membres des Conseils.

Chaque membre de l'Assemblée gé-
nérale dispose d'une voix. Les déci-
sions sur les questions importantes
sont prises à la maj orité des membres
présents. Un article pré cise en quoi
consistent les questions importantes.

Le deuxième organe de l 'O. N. U.
est le Conseil de Sécur ité. Le rôle im-
p ortant qu'il sera appe lé à jouer mé-
rite qu'on y consacre une notice spé-
ciale.

Dr Henri BUHLER.

L'actualité suisse
Quatre cents firmes suisses

biffées des listes noires
BERNE , ler. — ag. — On a ap-

pris, à l'issue de la séance du Con-
seil fédéral de ce iour , que 400 fir-
mes suisses ont été biffées de la lis-
te noire alliée.

On ne sait pas encore de quelles
firmes il s'agit. En revanch e, on peut
dir e d'ores et déj à que parmi ces
firmes figurent des entreprises de
l'industrie automobile.

La pénurie de papier
Berne , ler.

Dans un 2 petite question , le conseil-
ler fédéral Soherrer demande au
Conseil fédéral d'ordonner des mesu-
res pour que le contin'-yenteimient du pa-
pier ne soi t pas aggravé par des cou-
pes de bois insuffisantes et que la
presse ne voie pas sa tâche, déj à dif-
ficile , rendue plus ardue encor;.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
relève que le contingent de bois à p a-
pier a été f ixé à 400.000 stères (350.000
strères de bois à papier et 50.000 stè-
res de bois de service) . Avec ce qui
reste à livrer sur l'ancien contingent,
cette quantité suf f ira à maintenir le
contingentement du papier au taux
actuel de 60%.

Par ailleurs , de nouveaux efforts
sont entrepris pour augmenter les im-
port ation s de cellulose. Ces efforts ont
déj à abouti à certain s résultats , et
// est à présumer que notre app rovi-
sionnement en cellulose importée s'a-
méliorera dans un avenir prochain.

Rapatriement d'Autrichiens
BERNE, 1er. — 500 internés autri-

chiens pourront rentrer le 3 décem-
bre dans leur pays via St.-Marghre-
ten.

Trois cents réfugiés espagnols
quittent la Suisse

BERNE, ler. — ag. — Les 300 ré-
fugiés espagnols qui étaient internés
à Monthey ont quitté la Suisse par
Chiasso le 28 novembre. Ils rentrent
en Espagne via Gênes.

La première tentative de les rapa-
trier par la France échoua à Cham-
béry, où leur train fut attaqué. C'est
alors qu 'ils durent revenir en Suisse.

Marée montante de divorces à Zurich
ZURICH . 1er. — Ag. — Le nombre

des divorces augmentant fortement à
Zurich , on est en train d'étudier de
quelle manière on pourrait obteni r un
meilleu r traitement de nombreux pro-
cès en divorce. Dans un rapport qu 'il
vient de publier , le tribunal cantonal
propose une augmentation du nombre
des juges.
Une je une cycliste se tue à Zurich

ZURICH, ler . — Ag. — Une cyclis-
te de 19 ans, Mlle Pia Lay est entrée
en collision avec un passant et tous
deux ont été violemment projetés à
terre. Grièvement blessée, la cycliste
n'a pas tardé à mourir à l'hôpital.

Notre cheptel vacher diminue
BERNE , 1er. — ag. — Les 17 sec-

tions de l'Union centrale des produc-
teurs de lait disposent actuellement
de 693,142 vaches, ce qui représente
une diminution de 31,051 animaux
sur 1943. Seuiles les sections nord-
orientale. Thurgovie et Tessn'n accu-
sent une légère augmentation sur
1943.
Un nouveau chef de division à la

direction générale des PTT
BERNE, 1er. — ag. — Le Conseil

fédéral a nommé M. Vicente Tuason ,
chef du service du contentieux à la
direction général e des PTT. en qua-
lité de chef de division.

La contribution de la S.N.C.F. au
ravitaillement de la Suisse

PARIS, 1er. — ag. — Au cours des
sep t derniers mois, la Société natio-
nale des chemins de fer français a
pu assurer le transport en transit
d'environ 320,000 tonnes de marchan-
dises diverses en provenance de l'é-
tranger et à destination définitive
de la Suisse.

Ce trafic, essentiellemen t varié ,
comprend des matières pondéreuses
comme le charbon ou des pyrites , des
denrées alimentaires : blé, seigle,
maïs, orge, fruits , sucre, cacao, hui-
le , saindoux, ou des produits indus-
triels tels que cellulose, laine et co-
ton . Un peu plus de la moitié de Oî
tonnage a été importé par les gares-
frontières franco-espagnoles de Cer-
bère (143,000 tonnes) et d'Hendaye
(19,203 tonnes). Le reste est arrivé
par mer dans les ports méditerra-
néens de la Seyne (85,000 tonnes).
Sète (31,000 tonnes), Port-de-Buc,
Marseille , Port-Saint-Louis-du-Rhô-
ne et Toulon.

Il convient de signaler que, malgré
toutes les difficultés d'exploitation

auxquelles elle a dû faire face au
cours de cette année, la S. N. C. F.
s'est particulièrement attachée à as-
surer la régularité du trafic de tran-
sit franco-suisse et a réussi à ache-
miner toutes ces marchandises dans
le moindre dMal.

ChroniMie jurassienne
Au camp des internés des Enfers , vil-

lage du Jura bernois qui ressemble
plus au Paradis qu'à l'Enfer.

Les Enfers , petit hameau des Fran-
ches-Montagnes , n'ont d'infernal que
le nom. C'est une ravissante petite
cité perdue , pittoresque et agréable.
Un camp d'internés y est installé . Ac-
tuellement , il donne encor e asile à
quelque 80 internés civils, presque
tous Polonais. Il est bie-n administré.
Le travail n 'y a pas manqué cet été.
Il fut consacré plus spécialement à
la plantation des pommes de terre et
des céréales. On a récolté 200 ton-
nes de ces précieux tubercules pour
15 hectares. L'année prochaine , il est
prévu davantage de cultures de lé-
gumes que du frui t  à Parmentier.
Tout a été récolté et rentré dans de
très bonnes conditions, ce qui est tout
à l'honneur de l' administration du
camp et du travail de ses hôtes . No-
tons encore que l'on a fait appel à 14
Suisses rentrés de l'étranger pour ter-
miner les travaux.

Pour ce qui est de la vie du camp,
rien n'est laissé au hasard . On y or-
ganise des cours de langues , des séan-
ces cinématographiques , des confé-
rences , etc. Les hommes sont bien
logés, bien nourris. Ils reçoivent 2 fr. j
par j our , plus une prime à la produc-
tion, ce qui donne environ 4 fr . par
j our et par homme. La discipline est
bonne , les relations avec la population
et les autorités satisfaisantes. On pen-
se que le camp restera ouvert en 1946.
Plus tard , le terrain des cultures sera j
remis entre les mains de la commune
des Enfers. i

Horizontalement: 1. Contraction des
nerfs. 2. Oui explique. 3. Anton blan-
chi ; nommé. 4. Article ; paresseux ;
possessif. 5. Servent à résoudre. 6.
Pressions ; sport nat ional . 7. Général
amé ricain ; soleil ; ce que ne fut pas
Louis XVII. 8. Têtue. 9. Pronom ; in-
terjection ; article. 10. Décrier.

Verticalement : 1. Certain ; man-
teau que portent les montagnards
écossais. 2. Fatiguée à l'excès ; arti-
cle. 3. Indique répétitions ; le secret
de Chanteoler. 4. Reptile saurien ; let-
tres de France. 5. Ile ; la démocratie
en est le despotisme, selon G. de Ner-
val. 6. Saison ; prophète. 7. Mesure
itinéraire ; blanche, légère, comme _
se doit, et sans fin. 8. Se rapporte aux
chevaux. 9. Suj et de nombreuses toi-
les ; jeune fille à qui l'amour d'un
dieu causa un gros inconvénient ; ar-
ticle. 10. Tenir sous un régime d'épou-
vante.

Solution du problème précédent

Mots croisés

R A D I O
SAMEDI 1er DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disqu
11.01) Emission commune. 12.15 Le memu*
to sportif . 12.20 Disques. 12.29 Heure.
Choeurs de Romandie. 12.45 Informations.
Disques. 13.0(1 Le programme de la se-
maine. 13.15 La Vois de l'Amérique. 13.45
Petit concert Fauré. 14.00 Le français,
notre langue. 14.10 Disques. 14.20 Que si-
gnifie votre nom t 14.30 Musique russe.
14.50 Sorcellerie et légendes au Pays de
Vaud . 15.00 Dsques. 15.10 Le développe-
ment artistique du petit enfa nt. 15.20
Disques. 15.30 Le Lied. 16.00 L'auditeur
propose... 16.55 Les cinq minutes de la
solidarité. 17.00 Emission commune. 17.45
Communications. 17.50 Chansons enfanti-
nes. 18.00 Matinée enfantine. 18.45 Le mi-
cro dans la vie . 19.00 Berceuse. 19.10 Au
secours des enfants d'Europe. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps . 19.40 A qui l'tour 1
20.20 Disques. 20.30 Les Hirondelles. 21.10
Voyage dans un fauteuil. 21.45 Rose et
Colas. 22.20 Informations. Le bal masqué
des artistes de Radio-Lausanne.

Beromunster. — 7.00 Informations Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.40 Mélodies tziganes. 12.00
Disques. 12.15 Prévisions sportives. Dis-
ques. 12.29 Heure. Informations. La se-
maine au Palais fédéral . 12.50 Musique
légère. 13.25 Schlagzoilen — Schlaglichter.
13.40 Jazz pour piano. 14.00 Disques. 14.20
Ca\iserj e. 14.35 Concert populaire. 15.45
Nouveaux livres. 16.40 Répit. 17.00 Emis-
sion. 17.45 Disques. 18.00 Chronique ciné-
matographique. 18.55 Communiqués. 19.00
Cloches. 19.15 Miniatures IV : 19.30 In-
formations. 19.40 La semaine, reportage.
20.00 La Damnation de Faust, légende
dramatique. 21.10 Co que vous voudrez.
22.00 Informations.  Musique de danse.

DIMANCHE 2 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

8.45 Pour les malades. Grand-messe. 9.45
Intermède. 9.55 Cloches .10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Disques. 11.30 Concert sym-
phonique. 12.20 Piano. 12.29 Heure. Musi-
que de l'Amérique latine. 12.45 Informa-
tions. 12.55 La Parade des succès. 13.25 La
Grande, Poulbot. 13.30 Berceuse. 13.35 Dis-
ques. 14.00 Causerie agricole 14.10 La bou-
tique aux curiosités. 14.30 Récital de vio-
lon . 35.00 Votre poème favori... 35.15 Dis-
ques. 15.20 Reportage sportif. 16.25 La Pe-
tite Mariée. 17.25 Musique de danse. 17.50
Les fêtes de l'esprit. 18.05 Récital d'orgue.
18.35 L'actualité protestante. 18.50 Les
Championnats suisses de tennis sur courts
couverts et Résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée.
19.25 Au bout du fil . 19.30 L'heure variée
de Radio-Genève. 20.20 Portrait hors ca-
dre : Van Gogh . 21.10 Achille Christen et
son rythme. 21.30 « Radio-Suisse ». 22.00
Musique ancienne française. 22.20 Infor-
mations. Chronique des institutions inter-
nationales.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 9.00 Concert.
10.00 Culte protestant. 10.35 Musique de
chambre. 11.10 Jeunesse à Vienne. 11.80
Radio-orchestre. 12.20 Entretien. 12.29 Heu-
re. Informations. Concert. 14.20 Orchestre
champêtre. 14.35 Emission radioscolaire.
15.00 Orchestre de mandolines. 15.20 Dis-
ques. 15.35 Reportage. 16.25 Disques. 16.45
Drame. 18.45 Cantates profanes. 10.10 Les
petits riens. 19.30 Informations. Chroni-
que sportive. 19.45 Echo du temps. 19.57
Concert. 20.25 Don Carlos, Infant d'Espa-
gne drame. 22.00 Informations. Chants
d'Espagne.

LUNDI 3 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Musique

moderne de divertissement, 11.00 Emission
commune. 12.00 L'oeuvre de Franz Schu-
bert (11). 12.00 Mélodies de Gustave Roux.
12.15 Mélodies et airs d'opéras. 12.29 Heu-
re. L'opérette contemporaine. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Eu marge des programmes
de la semaine à Radio-Genève. 13.10 Le
jazz authentique 13.25 Disques. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Evocation littéraire
et musicale. 18.15 L'actualité scientifique.
18.30 L'actualité musicale. 18.45 Voulez-
vous apprendre l'anglais 1 19.00 Au gré
des jours. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.25 Questionnez, on.
vous répondra ! 19.45 Musique de table.
20.00 Reflets. 20.20 L'Ecole italienne clas-
sique de violou (II). 20.50 Etes-vous pers-
picace 1 21.00 Emission nationale pour les
Suisses du pays et de l'étranger. 21.50
L'Ensemble Tony Bell. 22.10 Principaux
événements suisses. 22.20 Informations.
Emission commune.

Beromiïnster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.90 Emission
commune. 12.15 Causerie. 12.25 Disques.
12.29 Heure. Informations. Radio-orches-
tre. 13.10 Causerie. 13.20 Musique légère.
13.35 Pour madame. 17.00 Concert. 17.45
Spiegelbilder. 18.00 Violon et piano. 18.20
La voix de mon peuple. 18.55 Communi-
qués. 19.00 Mélodies et danses. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 19.55 Jeu ra-
diophonique. 20.25 Concert. 21.00 Emission
nationale. Images suisses. 21.50 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
Fantaisie 1944. Orchestre de mandolines.
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Tous les divertissements

Prix modérés Nouvelle direction
Téléphone 3.22.41 17242
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Réglages plais
pour petites pièces
ancre , seraient sortis
en atelier ou à do-
micile à bonnes ré-
gleuses. Prière de
prendre l'adresse au
bureau de L'Impar-
tial. 18323

Salon
A vendre joli canapé
et 3 fauteuils. Superbe
occasion. Pressant. Re-
vendeurs , s'abstenir. —
S'adresser an bureau
de L'Impartial. 18328

Tableaux
etf Salon dois

Louis XVI, Aubtisson-
Bauvals , d'époque, bou-
quet fleura , tableaux
Castan , Largllller, à
vendre par paiticuller ,
à Qenève. Dlllmann,
S, Ami-Lullin, 2mo
à gauche. 18299

AS4294G

GralsallOTiHiÉ
ie 13 Chaux-de-Fonds
Lundi 3 décembre 1945

à 20 h. 15

toÉrn
. publi que

donnée par

le Geneviève DE GAULLE
au profit des

déportées françaises

Sujet :

Celles qui n'ont pas abdiqué
Les billets d'entrée à fr. 1.—
sont en vente :

Au Magasin de tabacs-ci-
gares H, Girard , rue Léopold-
Robert 63.

A la Librairie Coopérative ,
rue Léopold-Robert 43.

Celte conférence est don-
née sous les auspices 'des
Coopératives Réunies , ' du
Groupe de coopératrices , du
Centre de liaison des socié-
tés féminines de La Chaux-
de-Fonds, du Centre d'études
sociales. 18005

iuin iaUricanls
d horlogerie

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

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

18J49 P6074N

I .ir. p solide , 4 places , à ven-
LUy C dre , — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18311
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RESTAURANT GAMBRINUS

Tous les Jours

CûMCeht
St. Q a l l e r - M e l t l i  et le  p r e s t i d i g i t a t e u r

H A R T M A N N

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

T tells Générale Extraordinaire
Mardi 4 décembre 1945

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

ORDRE DU JOUR :

SALAIRES - ALLOCATIONS
Les ouvriers mécaniciens liés conventionnelle-

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

__ C?S _ £ * La Chaux-de-Fonds

>  ̂ _ > Du 1er au 15 décembre 1945
\f * Tous les soirs à 20 heures 30

çyr Samedi et dimanche en matinée

Grand spectacle de variétés
avec le célèbre comique populaire

FREDEM'S

La chanteuse russe

Lyda ROUSSKAYA |

Les deux Hawaïens
dans leur répertoire

Les fameux acrobates

Les Franciscos
Au piano : MARCEL FROSSARD i832i

I !
! Pension Ticino i
J Rue Jaquet-Droz 56 Téléphone 2.27.51 •

: — I
f CE SOIR fS |
: J-aupe%i tUp&ô i
t I
| Raviolis cl la Bolognese §
\ Cuisses de grenouilles §
• •S et autres spécialités Z
m 183-43 •

A vendre, beau

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

¦

A vpndnn i'ota«er à boi3
VBIIUI B « Welssbrodt », 2

trous , four  et bouilloire ainsi
qu 'une paire de skia pour
homme ; le tout en bon état ,

S'adresser Combe-Grieurin
45, au pignon. 18330

A upnrinp une table cle cul'n VCIIUI 0 sine, 4 tabourets.
S'adresser à M. Schafroth,

rue de la Paix 45, 18335

Ce soir dès 19 h. 30

Souper tripes
Hôtel de la croix Fédérale
Le Crêt-du-Locle

Prière de se faire inscrire s. v. pli
18344 Tél. 2 33 95 Se recommande

Polisseur
et

Buttleur
or et acier, cherché par fabri que cie bottes
et bijouterie de la place. Belle situation
pour personne capable. — Ecrire sous chif-
lre I. J. 18334 au bureau de L'Impartial.

Commandez à temp s vos photographies
pour Noël chez

FERNAND PERRET
Photographe diplômé

Portraits à domicile et en atelier
sur rendez-vous

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

W ^n 
La Semeuse I

M SÉ Mt USE ¦ IA CHAUX D E- F O N D S

13054

r
G Ht F

d'ê&auc&es

dans la trentaine , éner-
gique, capable , bon or-
ganisateur est cher-
ché par Manufacture
d'horlogerie soignée.
Faire offres détaillées
en joignant photo et
copies de certificats
sous chiffre O 25032 U
à Publicitas Lausanne.

V y

Atelier de nickelage de
Bienne, spécialisé sur
travail soigné, engage-
rait

Décorateur
Faire offres sous chiffre
V. 25033 U, à Pu-
blicitas Bienne.

18336

V _̂ J

Restaurant du Cheval Blanc. Boinod
Dimanche 2 décembre, dès 15 heures.

JÎJS f\ JL CHOUCROUTE
Orchestre champôtre 18314
Se recommande : Famille QUERRY. Téléphone 2.33.01

Restaurant des Combettes
Samedi soir

Prière de se faire inscrire - Téléphone 2 16 32
18160 Famille IMHOF

U.icu_ dà4 a0_._u\&i vMfivE
18324 Orchestre PRiMflSTELLfl.

SALLE COMMUNALE
Jeudi 6 décembre à 20 h. 15

Sous les auspices du Centre d'Education ouvrière

CONCEIRT
de la Société de chant " L3 r BElSêG "

avec le précieux concours de

Mme Alice Pantillon, cantatrice
M. Numa Humbert, baryton

de l'orchestre l'Odéon
Direction : Georges-Louis PANTILLON

PROGRAMME : « Nouvelle Patrie » de Grleg et Fritiof
Cantate de Max Bruch pour chœur
Soli , orchestre

PRIX DES PLACES : Fr. 0.50 et Fr. 1.-, numérotées , taxes
non comprises , au magasin de tabacs Henri Gira rd , rue
Léopold-Robert 68. 18272



L'actualité suisse
Un aperçu de M. Kobelt

Les dépenses militaires
de 1939 à 1946

BERNE, ler. — PSM. — Les com-
missions des finances ayant examiné
les budgets ordinaire et extraordinair e
du Département militaire fédéral , M.
le conseiller fédéral Kobelt en donna
à la presse un aperçu succinct.

Ces dépenses, y compris le service
des intérêts p our les dépenses consen-
ties en f aveur du renf orcement et de
l'extension de la déf ense nationale et
pour celles du service actif , se sont
élevées à 7345 millions de f r. ,  soit à
3,5 millions de f r .  p ar j our.

Cette somme se répartit proportion-
nellement comme suit : administration
12 °/o , fortifications 6 °/o , renforce-
ment de l'armement 21 °/o, service ac-
tif 53 °/o , service des intérêts 8 °/o.

Auj ourd'hui , il convient dans la me-
sure du possible de ramener le budget
ordinaire à son niveau de paix. Les
crédits extraordinaires exigés pour la
période transitoire actuelle devront
cependant faire également l'obj et d'un
budget soumis aux Chambres. Ces
deux budgets totalisent p our 1946 une
somme de 809 millions de f r . ,  contre
826 ,2 millions prévus pr imitivement
p ar le Conseil f édéral.

Le budget ordinaire
// prévoit des dépe nses s'élevant à

223.6 millions, soit 90 mill . de f r .  de
pl us que le budget de la dernière an-
née d'avant-guerre . La suppression
ds cours de répétition , remplacés par
des cours de cadres, la réduction des
écoles de recrues , l'abandon des tirs
obligatoires pour le landsturm , etc.
ont permi s d'économiser 65.5 millions ,
somme qui figurera en revanche au
budget de 1947.

Le budget du service actif
Sur les 195 millions de dépenses

prévues, 95 millions se rapportent au
service des intérêts , 37 millions .à l'a-
chat -de matériel , aux dépenses du
¦per sonnel . 14 millions aux travaux de
liquidation et à la surveillance , 8 mil-
lions à l ' internement et à l'hospitali-
sation . Les 27 millions p our l' assu-
rance militaire , plus les 14 millions
pour la révision du matériel de corps
et la munition f igureront  à l'avenir
dans le budget ordinaire , comme dé-
penses normales.

Les dépenses extraordinaires
En 1946. des dépenses extraordinai-

res couvertes par des crédits déjà
accordés , sont prévues pour une som-
me de 391 ,6 millions, dont 72 millions
pour le service des intérêts , 28,3 mil-
lions pour des commandes déjà pas-
sées et des travaux à terminer.

L'achat de matériel  exigera une
somme de 291.3 millions de francs ,
dont 240 ont déj à fai t  l'obj et de com-
mandes , alors que les 51 millions res-
tants sont prévus pour de nouvelles
commandes concernant l'amélioration
des armes existantes, le matériel de
corps pou r les nouvelles troupes,
construction d'arsenaux et de maga-
sins militaires , etc.
Les propositions des commissions

des finances
Les commissions parlementaires

ont appuyé d'une manière générale
les budgets militaires. Les réductions
de dépenses auxquelles elles ont pro-
cédé son t minimes : la suppression
des écoles de recrues de la P. A. per-
met une économie de 370,000 francs ,
le crédit de 72,000 francs pour les
chamnionn-ats d'armée a été biffé et
la somm e de 9.3 mil lions pour les dé-
penses imprévues réduite de 8 mil-
lions de francs.

Pour une place d'aviation à Bâle. —
Elle serait construite sur territoire

alsacien
BALE, ler. — Ag. — Dans son rap-

port au Grand Conseil de Bâle , le
prés ident de la commission des comp-
tes a rappelé l'urgente nécessité de
créer une place d'aviation pour Bâle
et a émis l'espoir que le gouverne-
ment français ne tarderait pas à don-
ner son autorisation pour la construc-
tion d'un aéropor t Bâj e-Mulhouse , dont
il a reçu les plans et qui doit être éta-
bli sur le territoire de la commune al-
sacienne de Blotzhe im .

L'aide aux chômeurs âgés
BERNE , ler. — Le Conseil fédéral ,

dans sa séance de vendredi a pris un
arrêté prorogeant j us qu 'au 31 décem-
bre 1947 celui qui concerne l'aide aux
chômeurs âgés, en y apportant les
modifications suivantes : La subven-
tion versée aux cantons s'élève à 50 °/o
<ies secours alloués conformément aux
prescriptions de la Confédératio n- Des
avances seront faites périodi quement,
pour des secours déj à versés , aux
cantons qui en feront la demande.

Une décision importante
du Conseil fédéral

Avoirs allemands et secret
des banques

BERNE , ler. — On communique
officiellement que le Conseil fédéral a
autorisé, par arrêté du 30 novembre
1945, l'Office suisse de compensation
à procéder à l'ouverture et à l'inspec-
tion des compartiments de coffres-
forts et de dépôts fermés, lors des
investigations qu'il doit faire en rela-
tion avec le blocage et le recensement
des avoirs étrangers en Suisse.

L'importance p rati que de cet ar-
rêté fédéral , qu i complète des mesures
Prises Jus qu 'à présen t pour établir un
recensement aussi préc is que possible des
avoirs allemands en Suisse n'a pas besoin
d'être soulignée. D'autre part , il ris que-
rait d'être mal inter prété si on ne le si-
tuait pas dans le cadre des dispositions
déj à prises à cet effet par le Conseil fédé-
ral . Cest p our qu oi il convient de rapp e-
ler qu 'en février 1945, le Conseil fédéral
décidait de blo quer les avoirs allemands
en Suisse. Le 8 mars 1945, il s'engageait
vis-à-vis des Alliés à procéder « pour ses
propres besoins » à un recensement de ces
avoirs. Le 29 mai , il décrétait l' obli gation
d' annoncer tous les avoirs allemands et le
13 juillet , l'obli gation de donner les noms
des personnes touch ées par ces mesures.
Cette dernière décision représentait déj à
une g.rave immixtion de l'Eta t dans la
sphère d' activit é des ban ques et dans le
secret qui lui était j us qu 'à présent garan-
ti. Elle se j ustifait par les engagements pr is
par la Suisse vis-à-vis des Alliés au suj et
des avoirs allemands en Suisse et fut , en
raison de cette considération , acceptée Dar
les ban ques.

La nouvelle décision prise par le Con-
seil fédéral a le caractère d' une mesure
d' exécution qui comp lète celle du 13 j uil-
let. L'indication du nom du dépo sant devait
avoir pour corollaire la possibilité de con-
trôler son dépôt par l' ouverture et l'inspec-
tion de comp artiments de cof fres-for US . Ce-
la permettra d'inventorier les 235 millions
restés en suspens jusqu 'ici. On sait que le
7 octobr e le secret prof essionnel des avo-
cats a aussi été levé en corrélation avec le
recensement des avoir allemands.

Des f aits qui précèdent , il ressort clai-
rement que le nouvel arrêté f édéral ne
constitue pas une décision de p rincip e sur
le secret des banques. Une telle décision
n'est du reste pas de la comp étence du
Conseil f édéral. La mesure qui vient d'être
p rise n'a qu 'un caractère transitoire limité
exclusivement au recensement des avoirs
allemands en Suisse. Notre pars montre
ainsi, une f ois de p lus, qu'il est décidé à ne
rien néglig er po ur f aire toute la lumière
dans cette aff aire et emp êcher toute ten-
tative cle camouf lag e de cap itaux alle-
mands en Suisse. 

Oui organisera le tir fédéral en
1949 ?

BERNE. 1er. — Le comité central
de la Société suisse des carabiniers
a décidé de mettre au concours, au
début de l'an prochain , l'organisation
du tir fédéral prévu pour 1949.

Aide à la Tchécolovaquie
GENEVE , ler. — Une séance de

la commission préparatoire de la sec-
tion de Genève de l'Oeuvre de se-
cours suisse à la Tchécoslova quie a
eu lieu à la «Maison internationale
des étudiants» à Genève. M Fatio,
qui présidait , a dit la nécessité d' une
aide ample et rapide de la part de la
Suisse en faveur de la Tchécoslova-
quie.

M. Velin de la légation de Tchéco-
slovaquie à Berne, qui est rentré der-
nièrement d' un séj our en Tchécoslo-
vaqui e, a dépein t aux auditeurs la
grave situation sanitaire de son pays.

Ceux qui s'en vont
ZURICH, ler. — Ag. — On annon-

ce la mort survenue à l'âge de 65 ans ,
du sculpteur Franz Wagner , auteur de
nombreux monuments, fontain es, mé-
dailles et plaquettes.

iPP" Plus de restriction de
carburant pour les autos

postales
BERNE, 1er. — Ag. — Le Conseil

fédéral a pris un arrêté abrogeant ce-
lui qui prescrit des économies de car-
burant dans les transports automobiles
postaux.

Chronique jurassienne
Un agent consulaire français à Bienne.

Une agence consulaire française a
été ouverte à Bienne . La directio n de
cette agence a été confiée à M. Geor-
ges Geiger.

Un ancien garde-police condamné
dans le Jura.

(Corr ,) — Une grave affair e de mal-
versation vient d'être évoquée devant
la Chambre criminelle du Jura siégeant
à Delémont sous la présidanCî de M,
Geppi.

Elle amenait devant les Juges l'an-
cien garde-police de Reconvilier, Au-

guste B., coupable de graves malver-
sations au préjudice de la commune.

B. a reconnu avoir détourné, de 1939
à 1945, la somme de 17.500 fr. Il a été
condamné à 18 mois d'emprisonne-
ment, à la privation d,e ses droits ci-
viques pendant trois ans et au paie-
ment d^s frais.

Chronique neuchâteloise
Neuchàtel. — M. Arthur Piaget fête

aujourd'hui son SOme anniversaire.
M. Arthur Piaget . ancien archiviste

de l'Etat , et ancien titulaire de la chai-
re de langues et de littérature roma-
nes à l'Université de Neuchàtel , fête
aujou rd'hui son 80 anniversaire.

Nos félicitations et nos voeux les
meilleurs.
Neuchàtel. — L'état de M. Alfred

Gtiinchard après son accident de
jeudi.

(Corr.) — L'ancien conseiller d'Etat
Alfred ôuinchard, qui fut pendant de
longues années et j usqu'en 1941 chef
du- départemen t cantonal des Travaux
publics , a fait jeudi une grave chute
dans l'escalier d'un établissement pu-
blic de Neuohâtei qu 'il venait de quit-
ter.

Il a été conduit aussitôt à l'hôpital
avec une fracture du crâne.

Des nouvelles qu -î nous avons prises
hier , il résulte que M. Cruinchard a re-
pris connaissance , mais que son éta t
demeure grave. Nous lui réitéron s
l'expression de notre sympathie et nos
vœux les meilleurs.

La Chau*-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie M. Chaney, Léopold-
Robert 68, est de service dimanche 2
décembre , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit . L'Off . I des
Pharm . Coop., Neuve 9. sera ouverte
j usqu 'à midi.
Conférence de M. Jacques Loeb, au

Technicum.
C'est mercredi soir , devant une bel-

le assistance , où l'on notait la présence
de plu sieurs personnalités chaux-de-
fonnières , que M. Jacques Loeb, ingé-
nieur , a développ é son suj et : l'Eclai-
rage et les lampes modernes ». Due à
l'initiative de l'Union suisse des Tech-
niciens cette conférence a remp orté
un très vif succès. M. Loeb qui est
chef du Département de l'éclairage
Philip s à Genève a su capt iver son
auditoire d'une façon qui lui est toute
personnelle. Tant par ses définitions
précises aue par ses expériences au
banc optique , cet exposé fut d'une hau-
te portée techni que.

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

daction ; elle n'engage Pas le tournai.)

Eden .
Pour la première fois à La Chaux-de-

Fonds, « J' ai épousé une sorcière », un film
de René Clair , avec Veronica Lake et
Fredric Mardi. Un grand film humoristi-
que et gai. Matinées samedi , dimanche et
mercredi.
« Le briseur de chaînes » à la Scala.

Décors, costumes, extérieurs marqués du
Kofit le p lus sûr. C'est tm cir que ambulant ,
dos acteurs , des petites danseuses , des
pitres et un élégant cavalier-dom pteur et
briseur de chaînes et aussi briseur de
coeurs , en l'occurrence Pierre Fresnay. Pal-
p itant film français.
Au Capitole « Hello America ».

De grandes vedettes : Alice Paye, John
Payne, Jack Oakie. Des attractions étour-
dissantes : le célèbre ensemble music al
« The Four Ink Spots » , les danseurs Ni-
cholas Brothers , les comédiens des Fo-
lies Bersères Wiere Broth ers. Une histoi-
re attachante.
Raimu dans « L'étrange Monsieur Vic-

tor » au Rex.
Un enfant naît , la mère , un cordonnier ,

trois frip ouilles , le drame et c'est « L'é-
trange M. Victor », oeuvre puissante , émou-
vante , humaine , avec Raimu . Pierre Blan-
char , Madeleine Renaud , Viviane Roman ce,
Un grand , f i lm fran ça is.
liue séance Cinédoc à la Scala ce soir

à 17 heures.
Riche pro gramm e de film s scientifi ques

et culturels du plus haut intérêt.
Astoria-Danclng.

Une nouvelle sensationnelle I Hazy Os-
terwalder nous revient avec ses dix musi-
ciens , mais pour quelques jours seule-
ment. Que tou t le monde en profite. Tous
les soirs danse. D'manche, de 11 h. à midi ,
matinée -j azz. Lundi, en soirée, Interpréta-
tion des derniers arrangements musicaux
par Hazy Osterwalder.
St-Imier : Exposition P. Warmbrodt.

Rappelons le vernissage de l'exposition
du peintre Pierre Warmbrodt , qui a lieu
auj ourd'hui, dès 14 heures , en l' atelier du
peintre , rue du Manè ge 18, à Saiut-lmier.
Cette expositi on dure du 1er a» 16 décem-
bre et est ouverte de 14 à 17 heures, le di-
manche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Exposition de Noël des P. S. A. S. au

Foyer du Théâtre.
Rapp elons l' exposition de Noël des pein-

tres et sculpteurs du group e local de la S.
P. S. A. S. (Société des peint r es , sculp-
teur s et architectes suisses) . Ouverte tous
les j ours de 14 à 18 heure s Jusqu 'au 16 dé-
cembre ,
Retour d'Afrique.

Mlle Delimoge, de notre ville , mission-
naire au servic e de la Mission suisse dans
l 'Afri que du Sud, vient de rentrer en Suis-
se, pour y pr endre quel que temp s de repos
après un long travail de neuf ans en terre
lointaine , Les amis de nos oeuvres mission-
naires tiendron t à saluer dimanche soir au
Presbytère Mlle Delimoge , qui leur com-
muni quera avec tin-e ferme convictio n et
une claire vis ion des choses ses première s
impressions d'Afrique , bouleversée aussi par
la guerre.

Grotto Ticinese.
Profitez de la soirée dansante con duite

par le fameux ensemble Nic k Durst des
grand cabarets zurichois , pour visiter une
des salles du Cercle du Sapin transfo rmée
eu grotto ticinese, dans laquelle on _ y
trouve une ambiance et une atmosphère
sympathique.
Soirées du Gymnase.

Les Ecoles secondaires invitent tous les
amateurs de grands et beaux spectac les à
se donner rendez-vous aux prochaines soi-
rées du Oymnase , qui auront lieu le mer-
credi 5, le j eudi 6 et le vendredi 7 décem-
bre 1945, à 20 heures précises , au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds. La Chorale mixte
du Gymnase interprétera , avec accompa-
gnement de l'orchestre et trois solistes , le
choeur final de la première partie de la
Création de Hay dn. Puis « Aimer sans sa-
voir qui », comédie en trois j ournées , c'est-
à-dire en troi s actes , de l' auteur dramati-
que espagnol Lepe de Vega , oeuvre à la
fols vigoureuse et charmante , pleine de
mouvement et de variété , riche en situations
amusantes , imprévues , pathétiques , où les
personnages se livrent , dans la presti gieuse
Tolède , au j eu universel de l'amour et du
hasard. Des complications se produisent.
Voulez-vous savoir comment elles se ré-
solvent ? Allez voir la pièce. Et les dé-
cors sp écialement créés pour « Aimer sans
savoir qui »« ne seront pas le moindre élé-
men t du succès qu 'obtiendron t les soirées
du Oymnase 1945.
Trente enfants cherchent une famille.

Un convoi d' enfants du Bas-Rhin arri-
vera à Neuchàtel vendredi prochain. La
section cantonal e du secours aux enfants
man que d'inscriptions, surtou t pour des
garçon s dont trente n 'ont pas encore trou-
vé de famille pou r les héberger.

Chaque enfant reçoit une carte d'alimen-
tation et , sur demande , des chaussures et
des vêtements du vestiaire. Que tous ceux
qui hésiteraien t s'inscrivent donc au plus
vite .
A la Croix-Bleue.

Dimanche 2 décembre , à 20 heures , la
Fanfare divisionnaire de l'Armée du Sa-
lut donnera dans la salle de la Croix-Bleue
un concert musical et vocal.

Cette fanfare , forte d'une oinquant sine
d' exécutants , organise dans le Haut Jura
une « Tournée de la Paix ». C'est donc en
musiciens et en messagers qu 'ils nous vien-
nent, et , à ce double titre , ce concert est
p lein de promesses. Chacun se fera un plai-
sir d'y assister.
Lundi 3 décembre à 20 h. 15, Gene-

viève de Gaulle parlera à la Salle
communale.

Sous le titre de « Celles qui n'ont pas ab-
diqué » , la population chaux-de-fonnlère en-
tendra Geneviève de Gaulle parler de ses
camarades, les femmes déportées fran-
çaises, de celles qui , délivrées des camp s
de concentration n 'ont p lus rien retrouvé
chez elles, l' occupant ayant tout pris. De
celles qui , avec une nourri ture insuffi san-
te , sans médicaments , avec des enfants dé-
biles qui font pitié, doivent faire face à des
difficultés sans nom. Que chacun veuille
bien répondre à l'appel pressant de Ge-
neviève de Gaulle.

Rentes fédérales aux
vieillards et survivants
Régime transitoire 1946-47
Un communiqué du Département

cantonal de l'Intérieur
Sous réserve des dispositions dé-

taillées de l'arrêté du Conseil fédéral ,
du 9 octobre 1945 :

Ont droit à une rente de vieillesse
ou 'de survivants, conformément aux
dispositions suivantes , les personnes
âgées de plus de 65 ans. les veuves
et les orphelins , de nationalité suis-
se et domiciliés en Suisse.

Ont droit à une rente de vieillesse
pour coup le , les hommes mariés si,
avant le 1er j anvier 1946. ils ont ac-
compli leur 65me année, l'épouse sa
60me année , et si l' union conjugale a
duré 5 ans au moins.

Ont droit à une rente de vieillesse
simple, les personnes célibataires,
veuves ou divorcées, ainsi que les
hommes mariés qui n'ont pas droit à
une rente de vieillesse pour couple ,
à la condition d'avoir accompli leur
65me année avant le 1er janvier 1946.

Ont droit à une rente de veuve, les
veuves qui , avant le ler j anvier 1946,
ont accompli leur SOme année, ainsi
que les veuves qui n 'ont pas encore
at te in t  cet âge mais doivent subvenir
à l'entretien d'enfants ayant droit à,,__ _ _ . _ . _ . __ ,4* — __.- _ __ „i : _. _ .une rente d orphelins .

Les orphelins ont d roi t à une ren-
te d'orphelin jus qu 'au j our où ils ac-
comp lissent leur ISme année. Les or-
phelins ' qui font un apprentissage ou
des études secondaires on supérieures
ont droit à une rente jusqu 'à la fin
de leur apprentissage ou de leurs
études, mais au p lus tard j usqu'à l'â-
ge de 20 ans accomolis.

Les rentes annuelles sont les sui-
vantes :

Régions urbaines : Rente de vieilles-
se simp le 600 ; Rente de vieillesse pour
couple 1000 ; Rente de veuve 500 ;
Rente d'orphelin de père et mère 320 ;
Rente d'orphelin de père 160

Régions mi-nrbaines : Rente de
vieillesse simple 480 ; Rente de vieil-
lesse pour couple 800 ; Rente de veuve
400 ; Rente d'orph elin de père et mè-
re 260 ; Rente d'orphelin de père 130.

Régions rurales : Rente de vieilles-
se simple 360 ; Rente de vieillesse
popr couple 600 ; Rente de veuve 300 ;
Rente d'orphelin de père et mère 200 ;
Rente d'orphelin de père 100.

La rente sera réduite dans la me-
sure où , avec le revenu et la part de la
fortune prise en considération, elle
dépasserait la limite fixée par le ba-
rème ci-dessous :

Régions urbaines : Rente de vieil-
lesse simple 1750 ; Rente de vieillesse
pour couple 2800 ; Rente de veuve
1400 : Rente d'orphelin de père et mè-
re 900 ; Rente d'orphelin de père 450.

Régions mi-urbalnes : Rente de vieil-
lesse simple 1500 ; Rente de vieillesse
pour couple 2400 ; Rente de veuve
1200 : Rente d'orphelin de père et mè-
re 800 ; Rente d'orpheli n de père 400.

Régions rural es : Rente de vieillesse
simple 1250 ; Rente de vieillesse nour
couple 2000 ; Rente de veuve 1000 :
Rente d'orphelin de père et mère 700 ;
Rent e d'orphelin de père 350.

Le droit à la rente est smibordonnê
à la condition que le revenu annuel ,
compte tenu pour une part équitable
du montant de la fortune ,, ne dépas-
se pas Jes limites ci-dessus.

Celui qui veut faire valoi r son droit
à une rente peut s'annoncer par écrit
à l'Office communal pour "l'aide aux
vieillards, veuves et orphelins de la
commune de domicile. Le permis d'é-
tablissement ou de séj our doit être
présenté .

Les anciens bénéficiaires de l'aide
aux vieillards, veuves et orphelins
sont réputés annoncés.

Un jubilaire parmi les cantonniers.
M. Albert Geissbuhler, cantonnier à

Peseux , fête auj ourd'hui le 40me anni-
versaire de son entrée au service de
l'Etat .

Le -Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements, aux-
q uels nous j oignons volontiers les
nôtres.

Zy &È ___ \ _ __wB_ \
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maison JUIIB FOURRURES , gg;

«Je hais les mensonges
qui vous ont fait tant
de mal. »
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MAISON DU PEUPLE - GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER Samedi dès 23 h. (Permission de 4 heures)
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l'Ensemble

»«,*. YVONNE VIOMNET D,X,E DAND,ES

La célèbre vedette et fantaisiste française et animé par Y V O N N E. VIONNET

M \ _ am O C _J% Û \_w *% I _____ w%_ le pianiste bien connu de Radio Genève Dimanche dès 23 h. (Permission de 2 heures)

LES DIXIE DANDIES ___ i_ __ *>__ _ . __ _ i mxm_ T Soirée d'adieux
de la vedette

Ensemble du Hot-Club de Genève \Z \IC\ M M P" \/l O M M PT
Prix des places numérotées : Fr. 1.70 - 2.75 - 3.45 DANSE COMPRISE DÉS 23 HEURES Pour la dernière lois en Suisse avant son retour à Paris

_ _ . — ——— — — —- —— H' pntppp Hpç ï>1 h " Messieurs Fr. 2.— Danse comprise
H Location ouverte au magasin de tabacs H. GIRARD , L.-Rob. 68. Membres du cercle, toutes laveurs suspendues samedi et dimanche 11 M il CHU 00 uoo au il. . Dames Fr.1.—
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i i Malaga doré vieux 3.50 ': Z
1- '| Porto rouge extra 3.50 j^-*
I ' Porto blanc . . . 3.50
t le litre s./ v. 9fx$ 1
| Malaga doré vieux 4.80 p||
i Porto rouge extra 4.80

Qualités de 1er choix
I .: ; Ristourne 5% Impôt compris j
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SUPRAVITA contient les vitamines Bl , B2, C, D.
et des substances essentielles pour le maintien de la santé
du corps et des nerfs. -

protège contre les maladies infectieuses, son absorption créant
des défenses naturelles dans le corps,

protège contre la fatigue et le relâchement, \
fortifie les nerfs par la formation naturelle de la substance

nerveuse,
augmente l'énergie
évite l'avitaminose et les symptômes s'y rattachant. j

• En vente dans les pharmacies et les drogueries.
t_^___ m,_m________________________m__________________—______———————————_—————UU————— Ut

' Beaux trousseaux
I à l'abonnement
'i dans les meilleures qualités de la maison spécialisée
j C. Reinhard-Moser , trousseaux, Bienne
j Facilités de paiement. AS 3166 J 14621
i Tous renseignements sur simple demande.

A EXPOSITION
O DE L'ŒUVRE
E Association suisse romande de l'Art et de l'Industrie

m7 Ameublement et Art décoratif

ouverte du 24 nov. au 9 déc.
au Musée des Beaux - Arts
chaque jour sauf lundi cle 14 à 17 h.
Dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 h.
Entrée : Fr. —.50 17830

r : >>
Mo.umaux pKtôù

Cordonnerie de l'Ouest
Rue du ler-Mars

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5. —
Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 4974

^ J

Madame E. Chabloz
Brodeuse diplômée

a transféré
| son domicile

RUE DU PARC 110
j Téléphone 2.17.88 17990
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sténo-dactylo, ayant si possl- 5p>
; j ble de bonnes notions d'an- [a ''

I

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

entrée immédiate. Place stable.

Faire offres écrites avec
prétentions de salaire,
sous chiffre I. V. 18246
au bureau de L'Impartial.
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De nouveau de l'ouate d'avant-guerre, en 1OO°/0
coton, à longues fibres et très absorbante, Deman-
dez dans la maison spécialisée :

ouate FLAWA - STANDARD
Flawa fabriques suisses de pansements Flawil

Compresses VINDEX pour la guérison rapide des plaies.

Jlk Wffî M IL Fixations _ m. 
^̂ ^8^̂ ^.

¦B  ̂H » H _̂W Pose d'arêtes, etc. ^SjEIESEaP

1 LE CHEMIN DU P AR ADIS i
juT^S^Ô-rip '• l W__ V__ B_

I JOUETS 1
__\ ËS|EM

B iiu ifS&kceau d'UK B

Achetez l'horaire de «L'Impartial», 95 cts l'exemplaire

Fabrique de Bienne engagerait :
Personne très capable pour le

visitage d'emboîtage
et posage cadrans,
Personnes pour la

mise d'équilibre
et mise plate des balanciers.
Faire ottres sous chiffre AS 13808 J aux An«
nonces Suisses S. A. Bienne. 18091

fL a  
gaîté c'est la santé

Notre album-Catalogue Illustré
1946 (192 pages) est paru. Encore
des milliers de nouveautés pour
s'amuser , se distraire et s'instruire.
Demandez-le avant les fêtes aux
Et. LA GAITÉ, 13 J. Rôtisserie ,
Genève, vous le recevrez gra-
tuitement. 18108

Enfin sont arrivés les
EDELCO - LUXE, Qualité

Baisse de prix

Maison Ruchon, "SANIS"
Numa-Droz 92 Téléphone 2.43.10

LA CHAUX-DE-FONDS
18235 Articles sanitaires et d'hygiène Une p lante du bresit qui combat le

\ RHUPlATISraE
C'est le ..PARAGUAYENSIS» qui, déchlorophyllè
par procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

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

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

! En vente dans les pharmacies sous la marque
T1LNAR

Dépôt : Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

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

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

ZUMSTEIN



A l'extérieur
Churchill a fêté hier ses 71 ans. — Il

se porte mieux que jamais
LONDRES, ler. — Exchange. —

L'ancien Premier britannique, M.
Winston Churchill , a fêté hier son
71me anniversaire. De toutes les par-
ties dot monde lui parvinrent de nom-
breuses félicitations. Des membres de
tous les partis du Parlement l'atten-
daient pour Je féliciter.

0̂  Vers une crise mlnlsté-
térielle à Téhéran

TEHERAN, 1er. — AFP — Depuis
Jeudi, des bruits courent sur l'éven-
tualité du remaniement ou même de
la démission du Cabinet Hakimi , Ce
dernier est attaqué d'une part par la
gauche, qui trouve que sa politique
n'est pas assez énergique contre les
«réactionnaires», d'autre part par la
droite, qui réclame les mesures les
plus énergiques contre les éléments
troubles.

En cas de démission du Cabinet, le
candidat de la gauche serait M. Gha-
vam, ancien président du Conseil et
sympathisant avec les Russes et les
Américains, celui de la droite , le gé-
néral Ahmadi. Le Parlement prendra
sans doute auj ourd'hui d'importantes
décisions.

Le texte de la réponse russe
à la note persane

TEHERAN, 1er. — De John Kimche,
envoyé spécial de l'agence Reuter : Le
Le texte complet de la note qu 'a re-
mise l'ambassadeur de l'URSS à Té-
héran au ministère des affaires étran-
gères pour faire part du refus sovié-
tique d'accepter l'envoi de troupes
iraniennes dans le nord de la Perse,
a été publié vendredi. Cette note s'op-
pose aux allégations du gouvernement
à l'égard de la politique impérialiste
de la Russie.

Q*" Du charbon britannique
pour la Suisse

SWANSEN (Wales) . ler. — Exchan-
ge. — On annonc e qu'un navire mar-
chand a quitté le port de Swansen
chargé de charbon destiné à la Suisse.
Il s'agit du premier navire qui quitte
un port anglais et se dirige vers un
port italien avec une charge de char-
bon de Wales depuis le commence-
ment de la guerre. !

Où l'on est mieux jugé
que par le sénateur Kugore

La Suisse, terre de liberté
louée par un journal américain

NEW-YORK. ler. — Ag. — La re-
vue « Readers Digest », la plus répan-
due des Etats-Unis et qui a un tirage
de plusieurs millions d'exemplaires ,
publie un article consacré à l'économie
suisse. La revue américaine souligne
que celle-ci, inspirée par l'individua-
lisme, souffre du manque de matière s
premières. Elle a cependant pu main-
tenir un niveau de vie comparable , si-
non même supérieur à celui d'autres
pays.

A côté de cette p rosp érité, les Suis-
ses ont pu maintenir quelque chose
d'imp ortant : la liberté individuelle . Il
est f ort p ossible qu'ils aient un tel
bien-être par ce qu'ils sont libres.

En ce qui concerne la législation
sociale, la Suisse a pour point de vue
que l'Etat ne doit aider que ceux qui
en ont réellement besoin. L'assurance-
chômage et les caisses de maladie ne
reçurent que des adhérents volontai-
res. Si quelqu 'un refuse de participer
à une assurance, il ne saurait y être
contraint. Pour la Suisse le propre ne
réside pas dans une séparation des
libertés individuelles et de la confian-
ce en soi-même. Les Suisses savent
que la liberté et le bien-être sont in-
séparables. 

Une église en ieu à Naples. — La pa-
nique s'empare des fidèles. — Le si-

nistre serait dû à la malveillance
ROME, ler. — AFP. — L'église

Fratta Maggiore, près de Naples, qui
était ornée de fresques et de tableaux
du 17e siècle, a été détruite par le feu.

L'incendie a éclate au cours d'un
office et la panique s'est emparée des
fidèles. Le sinistre serait dû à la mal-
veillance , car les fils du téléphone
avaient été coupés pour rendre impos-
sible , croit-on, un appel aux pom-
piers. D'autre part , une odeur d'essen-
ce se dégageait de l'orgu e, d'où j ailli-
rent les premières flammes.
M. de Menthon président du groupe

parlementaire du M. R. P.
PARIS, 1er. — AFP. — M. François

de Menthon , ancien ministre, a été
élu à l'unanimité, président du groupe
parlementaire du mouvement républi-
cain populaire .

Les Allemands font d'innombrables
tentatives de suicide au moyen des
couteaux , morceaux de verre , etc. De
nombreu x blessés sont hospitalisés. Le
nombre des morts est encore incon-
nu. D'autres internés résistent contre
les Suédois pour permettre à leurs ca-
marades de se suicider. Quelques
communistes allemands sont d'accord
d'être évacués. j_ 

Mort du donateur de la coupe Da-
vis, disputée lors des concours

mondiaux de tennis
WASHINGTON . 30. — Reuter . —

Dwight F. Davis, donateur de la cou-
pie de tennis qui porte son nom, vient
de mourir. M était malade depuis 6
mois et a eu des attaques cardiaques
ces dernières sermaiines. La coupe
Davis a été disputée pour la première
fois en 1903. La Grande-Breta gne a
battu alors les Etats-Unis. Elle n'a
plus été disputée depuis 1939, année
où les Australiens ont remporté la
victoire sur les Etats-Unis.

Dwight Davis était arrivé j usqu'au
grade de lieutenant-colonel durant la
première guerre mondial e et, en 1942,
il fonctionnait comm e directeur gé-
néral du corps spécial de l'armée
américaine. Il avait été gouverneur
des Philipp ines de 1929 à 1932.

LES AMERICAINS AVAIENT FAIT
SIX MILLIONS DE PRISONNIERS

ALLEMANDS
BERLIN, 1er. — AFP. — Le Con-

seil de contrôle allié communique : Sur
quelque six millions d'Allemands faits
prisonniers par les forces américaines,
2.330.000 ont été démobilisés, 1.740.000
ont été dirigés vers les diverses pro-
vinces contrôlées par les Alliés. 1.474
mille prisonniers de guerre allemands
se trouvent, soit en zone américaine,
soit en Autriche, soft en Italie, soit
aux Etats-Unis. 

1500 Allemands quittent chaque jour
la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 1er. — AFP. — L'éva-
cuation des Allemands réfugiés en
Tchécoslovaquie se poursuit par train s
spéciaux. 1500 personnes ont quitté
Pilsen et Carlsbad , emportan t chacu-
ne 30 kg. de bagages et pour huit
j ours de vivres.

|~Bfl?""< La condamnation à mort
requise contre des membres
du gouvernement Quisling

STOCKHOLM. 1er. — AFP. — La
radio suédoise annonce que le procu-
reur norvégien , au cours du procès
intenté aux membres • du gouverne-
ment Quisling, a requis la peine de
mort pour Hagefei. la confiscation de
ses biens estimés à 90.000 couronnes,
et le versement de dommages-intérêts
pour la somme d'un million de couron-
nes. 

Petites nouvelles
— Un général italien condamné à mort.

— Le général Fernando Qori, accusé d'a-
voir fait mettre â mort de nombreux par-
tisans, a été condamné à mort par la cour
d' assises extraordinaire.

— La population de Berlin. — Le ser-
vice d'information allemand dans la zone
'britannique communique que 522,000 per-
sonnes sont rentrées à B&rliti depuis la
capitulation. La ville compte maintenant
3,082,700 hab itants.

— Les êlectrices en Italie. — Selon des
statistiques , le nombre des femmes pou-
vant participer aux élections dépasse de
plus d'un njilian celui des électeurs.

— Un colonne agricole suisse dans la
région de Bologne. — Une colonne agri-
cole du Don suisse est partie samedi de
Chiasso pour se rendre dans la région de
Molinella et de Medicina , provinc e de Bo-
logne.

— Une grève d'étudiants en médecine
à Paris, — Les étudiants de la Faculté de
médecins de Paris se sont mis en grève
au début de l'après-midi pour protester
contre le renvoi en province de 200 étu-
diants en physique , chimie, biologie, déci-
dé par le ministre de l'éducation nati ona-
le. Les .étudiants prévoient même une grève
générale iusqu 'à ce que cette mesure soit
rapportée.

— Les internés allemands vont quitter
la Suisse. — Lundi , 600 à 700 internés ci-
vils et militaires allemands seront recon-
duits en Allemagne par Schaffhouse. Ils ar-
riveront dimanche de plusieurs camps par
petit s détachements à Schaffhouse et y pas-
seront la nuit.

— La dette extérieure f inlandaise. — La
dette extérieure de la Finlande a triplé de-
puis 1938, en tenant compte de la dévalo-
risation du mark finl andais. Bile accuse
actuellement une somme de 26 milliards le
marks. Ce chiffre  ne comprend pas l'in-
demnité de guerre à l'U. R. S. S.

— La f emme du gouverneur général de
Madagascar victime d' un accident d'avia-
tion. — On apprend que Mme de Saint-
Mart , la femme du gouverneur général de
Madagascar, était à bord de l'avion qui
s'est écrasé contre les Monts Zaghouan.

— Un cadeau au général de Gaulle. —
Deux Américain s ont offert au général de
Gaulle le Château des Fleurs, à Juan-les-
Pins. ancienne résidence de la grande ve-
dette de cinéma Rudol f Valentino. Il ser-
vira de maison de repos aux orphelins de
guerre.

— La crise du logement à Londres. —
Lord Latham , président du Conseil mun i ci-
pal de Londres, a fait un sombre tableau
de ia crise du logement dans, la capitale.
M a déclaré que 400 mille personnes se
trouvaient sans abri et qu'il était nécessai-
re de trouver pour elles 100,000 logements.

Réouverture de l'Académie
des siences à Vienne

VIENNE, ler. —' ag. — La séance
d'ouverture de l'Académite des scien-
ces a eu lieu à l'Université de Vien-
ne. Parmi les invités, on remarquait
des représentants des quatre puis-
sances alliées, MM. Renmer, chef du
gouvernement, et Koerner, bourg-
mestre.

Dans son discours inaugural , le pro-
fesseur E. Spaeth, président de l'A-
cadémie, a parlé des universités au-
trichiennes. La première oeuvre de
l'Académie sera de préparer une his-
toire de l'Autriche qui contribuera
à s'opposer à la conception historique
de la grande Allemagne.

Pour ne pas être envoysé
en Russie

les internés allemands en Suède
cherchent à se suicider

STOCKHOLM, ler. — Ag. — La
police et les soldats suédois livrent
actuellement une lutte sinistre contre
les internés allemands devant être
transportés à Trelleborg pour y être
embarqués sur un bateau russe.

Brevet de capacité.
Dans sa séance du 30 novembre

1945, le Conseil d'Etat a délivré le bre-
vet de capacité pour l'enseignement
des travaux manuels dans les écoles
publiques du canton à M. Daniel Rei-
chenbach , originaire de La Chaux-de-
Fonds, instituteur au Bas Monsieur-La
Chaux-de-Fonds. Nos compliments.

Chronique neuchâteloise

déj à les rhumes. C'est pourtant si fa-
cile de les éviter ou de les guérir avec
NARINEX.

Gouttes et essence de NARINEX,
anti-rhum e puissant, toutes pharma-
cies. 16386
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17352 Téléphonie S. A., Lausanne, 6, La Grotte. Tél. 3 86 86.

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

MGîMiwsr
Domicile : Atelier :

Rue du Stand 6 Rue du Parc 47
. 18341

Comptable diplômé se chargerait de la

tenue de coules
en dehors de son travail. -
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1̂ 342

N'oubliez pas les petits oiseaux

Cultes de La Chaux - de -Fonds
Dimanche 2 décembre 1945

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

M. W. Frey ; au Temple Indépendant, M. Ed.Urechj au
Temple de l'Abeille, M. P. Primault ; à l'Oratoire, M.
H. Haldimann, Ste-Cène.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) : Répétition
des chants de Noël au Grand Temple, au Presbytère et au
Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : répétition des chants de Noël
au collège de l'Ouest, au Temple Indépendant , à l'Oratoire.Presbytère, 20 h. Retour de Mlle Madeleine DeLimoge,missionnaire.

Les Eplatures, 13 h. 30. Culte avec prédication, M. M.Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme et école du dimanche,répétition des chants de Noël.
Les Planchettes, 10 h. Culte, M. Bl. de Perrot
Les Bulles, 14 h. 30. Culte M. Bl. de Perrot.

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

lemand. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45.Qrand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction .
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

7 h. 30. Première messe dans la Chapelle des Hauts-Ge-
neveys. — 9 h. 45. Qrand'messe, sermon, chants, chantéepar le Choeur Mixte . — 11 h. Messe des enfants.

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

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Missionsgottesdienst — 11 Uhr. Klnderlehre Inder Kirche. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.

Evangelische Stadtmlssion (Envers 37)
10 Uhr. und 15 Uhr. Predigt. — 11 Uhr. Sonntaes-schule. — Mittwoch 20 Uhr. 30 Blbelstunde.

Methodlsten Kirche Evangl. Frel Klrche (Progrès 36)
Sonntag den 2 bis Freltag den 7 Dez., je abends 20 Uhr 15Evangelisationsversammlung en von Herrn Pred. B BuserBirsfelden. '

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi ler décembre à 20 h. Réunion d'édification et deprières présidée par M. le pasteur H. Kosat. — Jeudi 6 dé-cembre. Réunion de la Croix-Bleue présidée par MonsieurTh. Vuilleumier , Instituteur.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté, major Rupp. — 20 h . Salle dela Croix-Bleue , Progrès 48, concert par la Fanfare Division-naire du Jura. Le colonel Hauswirth.

Geneveys s/Coffrane
A vendre

maison
de 2 logements, fr.
25.000.—. S'adresser
Agence Romande Im-
mobilière , rue Numa-
Droz 160. tél. 2.18.82.

Potagers
A vendre jolis petits pota-

gers noirs , à bois, à 2 et 3
trous, avec tuyaux , fr. 170.—
et fr. 130.—, état de neuf. —
S'adresser rue Sophle-Mai-
ret 6. 18296

On demande de suite

jeie le
pour le ménage. —

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

Pour cause de départ

â vendre
différent s ustensiles de
cuisine , réchaud à gaz,
2 feux , émaillé blanc ,
1 dîner Limoges, 59 piè-
ces, 12 tasses à thé Li-
moges, assiettes à des-
sert , etc. — S'adresser
Léopold -Robert 70, au
1er étage. 18243

Lisez 'L 'Impartial»
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pf" Meubles
A vendre beau grand buf-

fet de cuisine moderne avec
plusieurs portes et tiroirs , fr .
230.- ; 1 grand linoléum , fr .
75.- ; buffet à 2 portes, fr. 85.- ;
armoire à glace 3 portes , fr,
290.- ; secrétaire noyer , fr. 120.-
2 fauteuils modernes , fr. 170.-,
buitet de service moderne
noyer à portes galbées, ir.
350.- ; commode noyer, fr.
15.-; lits jumeaux avec ma-
telas crin animal , fr. 500.-.
S'adresser : 18283

A. L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2.'W.47
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CHARLES DICKENS

Traduit de l'ang lais par C. B. UEROSNE

Mes pensées s'écartèrent du suj et
dont il était question , car en regardant
le feu d'un air inconsolable , je vis pa-
raître, dans les charbons vengeurs, le
fugitif des marais, avec sa j ambe fer-
rée, le mystérieux j eune homme, la
lime, les vivres, et le terrib le engage-
ment que j'avais pris de commettre un
larcin sous ce toit hospitalier.

« Ah ! dit Mrs Joe en remettant Tic-
kler à sa place. Au cimetière , c'est
bien cela ! C'est bien à vous qu 'il ap-
partient de parler de cimetière. Pas un
de nous, entre parenthèses n'avait souf-
flé un mot de cela. Vous pouvez vous
en vanter tous les deux , vous m'y con-
duirez un de ces j ours, au cimetière.
Ah ! quel j oli couple vous ferez sans
moi ! »

Pendant qu 'elle s'occupait à prépa-
rer le thé , Joe tournait sur moi des
yeux interrogateurs , comme pour me
demander si j e prévoyais quelle sorte
de couple nous pourrions bien faire à
nous deux, si le malheur prédit arri-
vait. Puis il passa la main gauche sur
ses favoris en suivant de ses gros yeux
bleus les mouvements de Mrs Joe,
comme il faisait touj ours par les temps
d'orage.

Ma soeur avait adopté un moyen de
nous préparer nos tartines de beurre ,
qui ne variait j amais. Elle appuyait
d'abord vigoureusement et longuement
avec sa main gauche, le pain sur sa
poitrine , où il ne man quait pas de ra-
masser sur la bavette , tantôt une épin-
gle , tantôt une aiguille , oui se retrou-
vait bientôt dans la bouche de l'un de
nous. Elle prenait ensuite un peu (très
peu de beurre ) à la pointe d'un cou-
teau , et 1,'étalait sur le pain de la mê-
me manière qu 'un ap othicaire prép are
un emplâtre , se servant des deux côtés
du couteau avec dextérité , et ayant
soin de ramasser ce qui dépassait le
bord de la croûte. Puis elle donnait
un dernier coup de couteau sur le bord
de l'emplâtre , et elle tranchait une
épaisse tartine de pain que , finalement ,
elle séparait en deux moitiés , l'une

pour Joe, l'autre pour moi.
Ce j our-là, j'avais faim , et malgré

cela jg n'osai pas manger ma tartine.
Je sentais que j' avais à réserver quel-
que chose pour ma terrible connaissan-
ce et son allié , plus terrible encore,
le je une homme mystérieux. Je savais
que Mrs Joe dirigeait sa maison avec
la plus stricte économie , et que mes re-
cherches dans le garde-manger pour-
raient bien être infructueuses. Je me
décidai donc à cacher ma tartine dans
l'une des j ambes de mon pantalon.

L'effort de résolution nécessaire à
l'accomplissement de ce proj et me pa-
raissait terrible. II produisait sur mon
imagination le même effet que si i'eus-
se dû me précipiter d'une haute mai-
son, ou dans une eau très profonde , et
il me devenait d'autant plus diff ici le
de m'y résoudre finalement , que Joe
ignora it tout. Dans l'espèce de franc-
maçonnerie, déjà mentionnée par moi,
qui nous unissait comme comp agnons
des mêmes souffrances , et dans la ca-
maraderie bienveillante de Joe pour
moi, nous avions coutume de comparer
nos tartines, à mesure que nous y fai-
sions des brèches , en les exposant à
notre mutuelle admiration , comme
pour stimuler notre ardeur Ce soir-là,
Joe m'invita plusieurs fois à notre lut-

te amicale en me montrant les progrès
que faisait la brèche ouverte dans sa
tartine ; mais, chaque fois , il me trou-
va avec ma tasse de thé sur un genou
et ma tartine intacte sur l'autre. Enfin ,
j e considérai que le sacrifice étant iné-
vitable , je devais le faire de la manière
la moins extraordinaire et la plus
compatible avec les circonstances.
Profitant donc d'un moment où Joe
avait les yeux tournés , je fourrai ma
tartine dans une des j ambes de mon
pantalon.

Joe paraissait évidemment mal à
l'aise de ce qu 'il supposait être un
manque d'appétit , et il mordait tout pen-
sif à même sa tartine des bouchées
qu 'il semblait avaler sans aucun plai-
sir. Il les tournait et retournait dans
sa bouche plus longtemps que de cou-
tume, et finissait par les avaler comme
des pilules. Il allait saisir encore une
fois , avec ses dents , le pain beurré
et avait déjà ouvert une bouche d'une
dimension fort raisonnable , lorsque ,
ses yeux tombant sur moi , il s'aperçut
que ma tartine avait disparu.

L'étonnemen et la consternation
avec lesquels Joe avait arrêté le pain
sur le seuil de sa bouche et me re-
garda , étaient trop évidents pour
échapper à l'observation de ma soeur.

« Qu'y a-t-il encore ? dit-elle en po-
sant sa tasse sur la table.

— Oh ! oh ! murmurait Joe. en se-
couant la tête d'un air de sérieuse re-
montrance , mon petit Pip, mon cama-
rade , tu te feras du mal , ça ne pas-
sera pas, tu n'as pas pu la mâcher,
mon petit Pip, mon ami !

— Qu'est-ce qu 'il y a enco-e ,
voyons ? répéta ma soeur avec plus
d'aigreur que la première fois.

— Si tu peux en faire remonter quel-
que parcelle , en toussant , mon petit
Pip, fais-le, mon ami ! dit Joe. Certai-
nement chacun mange comme il l'en-
tend , mais encore , ta santé !... ta san-
té !... »

A ce moment , ma soeur furieuse ,
avait attrapé Joe par ses deux favoris
et lui cognait la tête contre le mur,
pendant qu 'assis dans mon coin j e le
considérais d'un air vraiment piteux.

— Maintenant , peut-être vas-tu me
dire ce qu 'il y a, gros niais que tu es !»
dit ma soeur hors d'haleine

Joe promena sur elle un regard di
sespéré , pr it une bouchée désespérée,
puis il me regarda de nouveau :
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PORTRAITS
en couleurs , pastel et aquarelle , de la Maison
Natur-Color est ouverte du 3 au 15 décem-
bre, de 14 h. 15 à 1/ h., au 1er étage de la
Brasserie Bâloise , ler-Mars 7 a. Entrée libre.

I Tube rouge
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Ticunicwoploier
Jeune homme capable ayant de l'ini-

tiative est demandé par usine de Ge-
nève, place stable et intéressante. En-
trée de suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous cbittre P 46818 X, Pu-
blicitas, Genève. isaoi

UttHdhr
très au courant de la fabrication des
ébauches serait engagé par usine de
Genève. Place intéressante pour per-
sonne capable. — Ecrire sous chittre
O 46817 X Publicitas, Genève.

18300

r ; r>
E. POÏLLARD & Cie S. A., à StB-GroïK

cherchent pour le bureau de construction de son
service des études électriques

1 technicien - constructeur
1 dessinateur
ayant déjà quelques années d'expérience dans le
domaine électro-mécanique. Place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitEe
certificats et photo. AS 16425 L 18298

V : i

A LOUER
Locaux pour bureaux , à la rue Léopold-Robert ,
disponibles dès le 1er décembre 1945. — S'adres-
ser à M. A.-Ed. Wyss, architecte , rue A-.M. Pia-
get 28. Tél. 2.31.92, de 10 h. à 12 h. 18330
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Richard
il faut voir

CHAMBRE A COUCHER
en noyer flammé, poli brillant Fr. 1580.-

Armoire av. secrétaire, bouleau Fr. 385.»
ivan-liS av. coffre pour literi e Fr. 295.-

Fauteuil gauche Fr. 145.- droite Fr. 95-
juêridon, faç. noyer 60 cm. diam. Fr. 52.-
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V/ FONT SU MOULIN 8 B I E N N E
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A vendre quelques

Traîneaux de luxe
à 1 et 2 chevaux.
Alfred Schiirch, Elienweg 8,
Schlossmatt, Berthoud. Tél. 16.94.

EvangÉaliOTenÉnp
Methodistenkirclie , Progrès 36

Von Sonntag, den 2. bis Freitag, den 7. Dez.
je abends 20.15 Uhr 18249

Sonntags, den 9. Dez., 15 Uhr , spricht

Herr Prediger F. BilSEB, Birsfclden

Employée de bureau
sténo - dactylo , français - allemand et
bonnes notions d'anglais , au courant
des formalités d'exportation , serait en-
gagée de suite par importante manu-
facture d'horlogerie. — Faire offres
sous chiffre J 24995 U, à Publicitas
Bienne, rue Oufour 17. 18270

maison dii Peuple La oiiaiiH ils Fonds
û& i'accaiùiH. de. ia vante, de. « _ 6a \$4_ _tùie£_ & »

Au Restaurant
Samedi soir: Souper Tripes , Fondue
Dimanche : Menus à Fr. 3.30 et Fr. 4.80

Spécialités du jour
Bouchées à la Reine Spaghetti Chasseur
Nouilles zurichoise Piccata de veau milanaise
Escalopa.de veau «CORDON BLEU» Osso Buccho prinianière
Tournedo grille aux champ ignons

ON PREND DES PENSIONNAIRES

Date à retenir :
Les 15 et 16 décembre, la grande attraction ': L'Orchestre José

18267 Barios et ses Gauchos dans son répertoire typique argentin

ornÉgg
En-!? 1* I » iii 1-1 f-t 3P !

¦ Dr, CH. B É G U I N  B
9 PHARMACIEN - LE LOCLE 1
Zi Exigez las seules poudres 9 ;
ja véritables, munies de la Si
m signature de l'inventeur m

FA 65 L 172
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SA 7331 Z 17618

„L'Impartial " est lu partout et par tous - 10 cts le numéro

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine , par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Grand
nombre d'Illustrati ons. Con-
seiller d' une valeur réelle
extrêmement instructif. - C'est
le guide le rhellleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérlson de l'épuisement ner-
veux , des suites , des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenbsrg,
Herisau 153. 17490

A wonrin p buffet service >VCIIUI C chaises cuir et
chaises ordinaires , table , éta-
gère, régulateurs , vitrine
pour société, balance , assiet-
tes, service à café , gramo-
phone. — S'adresser Numa-
Droz 16 a. 18316

Man+oall  grande taille, état
DldlILUdl!  de neuf , à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18307



Etat civil du 28 novembre
Naissances

Parel Jean-Paul , fils de
André-Edgard , maçon et de
Blanche née Sandoz-Gendre ,
Neuchâtelois. — Walzer
Pierre-Alain , fils de Maurice
Armand , ébéniste et de Geor-
gette-Yvette née Giacomini ,
Bernois.
Promesse de mariage

Zeltner Max, entrepreneur
Thurgovien et Weissmtiller
Lina, Bernoise.

Etat civil du î_ novembre
Promesses de mariage

Lironi Ermanno , menuisier ,
Neuchâtelois et Rigert Pia-
Irène, Lucernolse.

Mariages civils
Gognlat Pierre - Martin -

Paul , magasinier et Comte
Thérèse-Suzanne, tous deux
Bernois. — Guinand Georges-
Louis - Hermann , pasteur,
Neuchâtelois et Biéri Nelly-
Hélèrie, Bernoise.

Décès
Incinération. Gaiffe Charles

Albert , époux de Bertha née
Feller , Français né le 26 avril
1867. — Incinération. Vullle-
dit - Bille Marthe - Blanche,
fille de Fritz-Ferdinand et de
Marie née Schlunegger, Neu-
châteloise et Bernoise, née
le 10 décembre 1885.

stoppage artisliuûe
sur tous genres de vêtements

Adressez-vous à
iMads-tncr-CieÉ-a

Eisa BACHMANN
Grand'Rue, TRAVERS

liRÊle
bon état d'entretien ,
comprenant 6 loge-
ments, est à vendre.
— S'adresser chez
Mme TISSOT, chemin
des Etangs 4. 18027
LE LOCLE
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One chance
pour uous !
Chambre à coucher

bois dur, 8 pièces ',

Chambre de famille
bois dur, 7 pièces

Cuisine crêTPièces \
belle exécution moder-
ne et artisanale, pour

FP. 1920.-
seulement.

Une véritable chance I

Demandez-nous, enco-
re aujourd'hui , l'envoi
d'illustrations précises.

Halls Walter
Irai pi. Inné

Conditions de paiement
avantageuses.

18553

v r

Cyclistes !

Vente
Réparations
Revisions
Hivernage
Vulcanisation
Regommage

Travail prompt et soigné
Adressez-vous au spécialiste

Tél. 2.14.76 17903
On cherche à domicile

IdRHT
RêéI (mo

¦ont demandés

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

18355

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

Veuve, dans la cin-
quantaine, ayant si-
tuation , bonne ména-
gère, cherche à faire
la connaissance de
monsieur, retraité ou
ayant place stable,
en vue do

mariage
Ecrire sous chiffre S. _ "

17987, au bureau de L'Im-
partial.

A. vendre

iwio
dernier modèle, état
de neuf. — S'adresser
Garage Favre, rue de
la Serre 28. 18200

Fan fin UÏn 43°. bonne qua-
Ldll UU Vlb uté, le lit fr. 5.-

Eau de vie ft/STSJft
Envol 40 litres.
Remboursement

H. MARBOT, Niederblpp,
(Berne). SA24096B 18113

A vendre
complets ville et sport.
Manteaux d'hiver. Pan-
talon skis. — Case pos-
tale 34, Neuchàtel -
Vauseyon. 18351

P6051N 

Gain accessoire
Argent comptant à foutes
personnes  fournissant
adresses de fiancés. —
Case postale 34, Nou-
châtel-Vauseyon. 18350

P6050N 

Scieur
Jeune scieur actif ,
sur scie multiple, est
demandé. - S'adres-
ser à M. Henri Mi-
chelis, Le Crêt-du-
Locle. isase

A vendre
Jolie chambre à coucher,
Chambre à manger, Stu-
dio, disponibles de suite.—
Ecrire à M. Ch. Dubois,
Neuchàtel 6. Facilités de
paiement P 6049 N 18352

Jeux - Jouets - Poup ées
Crayons de couleurs — Plumiers
Livres d'images — Almanachs Pestalozzi

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Ve F. GEISER
Balance 16 Téléphone 2 21 78

Papeteries — Plumes réservoir — Porte-
monnaie — Albums pour photos et poésies

Grand choix de livres d'étrennes
Agendas de poche — Almanachs
Cartes de fêtes

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES 18022y y

TAPIS D'ORIENT
Tapis moquette - Milieux bouclés

Tours de lit - Descentes de lit

AU BON GENIE
16357 LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes ordonnances médicales
analyses, etc.

Pharmacie Bourquin
Léopold-Robert 39 - Tél. 2.11.76

On porte à domicile 16899

Maison
Ulysse Nardin, Le Locle

cherche

employa (e)
pour son bureau
de fabrication.

Offres verbales ou
écrites à la Direction.

NOËL, NOËL

M"» Francesco MOLMARI
VOUS invite dès maintenant à faire dans son salon

une bei e PERMANENTE
NUMA -DROZ 27. Tél. 2.14.76. Vis à vis Collège Primaire .

'L 'Impartial est lu pa r tou t  et par  tous» I

MATTHEY FILS S.A.
Neuve 2 Téléphone 2.29.61

Bois sec, foyard , sapin, branches, etc.
Tourbe compressée pour chauffage central
Tourbe malaxée
Tourbe ordinaire.

Marchandise sèche et de première qualité.

SE RECOMMANDE.

Azzzz. Jeune garçon
Intelligent trouverait bonne place d'apprenti de
commerce. — Offres sous chiffre D. G. 18138
au bureau de L'Impartial. 18138

Appreim mécanicien
sur automobiles

est demandé par garage de la ville. Entrée de suite ou à
convenir. — Faire offres écrites sous chiffre A. A. 18069
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ
intelligent et actif , connaissant le
français et l'allemand, si possible
au courant de l'horlogerie, est de-
mandé par importante Manufacture
d'horlogerie. — Faire offres manus-
crites avec curriculum-vitee et pré-
tentions de salaires sous chiffre
I.Q.18150 au bur. de L'Impartial.

1 .

B O n  
mange toujours très bien à la

hassehie de &'$&(#£&
à S T - I M I E R  Tél. 416 60

Gymnase, Ecole normale '
Ecole secondaire
La Chaux-de-Fonds

Soirées
THÉÂTRALES et MUSICALES

Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi
7 décembre 1945, à 20 heu-
res précises, au Théâtre
Programme

1. Chorale mixte du Gymnase
Chœur final de la !"> partie de la
Création . . . . Haydn
avec accompagnement d'orchestre

2. Aimer sans savoir qui
Comédie en 3 Journées de Lope de Vega
Intermèdes musicaux par l'Orchestre du Gym-
nase " - ^"- 18347
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|| & ! n'est plus rationné, mais il

f est difficile d'obtenir un
if 1SKÂ \ beau café sans y ajouter un
j l SUCC éDAN é I complément qui lui procure
I CA-É \ cette »©11© couleur
|| L-";;.V;KT.M | foncée rendant cette
% ".es. I boisson si désirée.
'0y MrSdt tcrft £

§1 îSsafKa1
1 çe complément c'est
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_mmà_M qui remplace l'essence de
sucre.

Le paquet 100 gr. 40 centimes
Le paquet 200 gr. 78 centimes 18039

C H I C O R É E  S. A., RENENS

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

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

30 garçons
n'ont pas encore trouve

de familles pour les accueillir
nscriptions: Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, La
Chaux-de-Fonds, Mme Ruchtl , Qrenler 30 b, Le Locle, M.
Tlnguely, Les Monts 43. 18348

I 

Madame Albert MONTANDON-BROD - Pi
BECK et son fils Monsieur Albert MON- ¦'-¦>_
TANDON , profondément touchés des nom- |g|breuses marques de sympathie reçues pendant 

^ces jours de pénible séparation , adressent leur '££|reconnaissance à toutes les personnes qui g!
les ont entourés de leur affection. 18319 g À

ÎIÉillI-lIPFB |
jeune homme 18-23 ans, sérieux et tra-
vailleur est demandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. isisi

I

Sois fidèle Jusqu 'à la mort !
Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur et Madame René Oppllger-Strelb
et leur fillette , â Cortalllod;

Madame et Monsieur Frédy Béguin-OpplI-
ger et leurs enfants , Le Crêt-du-Locle;

Monsieur et Madame Henri Oppliger-Bi-
dermann , Le Locle ;

Madame et Monsieur Henri Augsburger-
Oppllger et leurs enfants, Les Planchet-
tes;

Monsieur Léon Oppliger;
Monsieur et Madame Alcide Oppliger-

Kropf , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Albert Robert-Oppli-

ger et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Cattanéo-Op-
pliger, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Willy Opplige r,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d éprouver en la
personne de

Madame veuve

Ulysse OPPLIGER
H née Rosalie MEYER
\ïl% leur très chère et bien aimée maman , belle-
\2\M maman, grand-maman , sœur, belle-sœur ,
£ ¦#1 tante , cousine, parente et amie , qui s'est
gH endormie paisiblement après quelques jours
p|| de douloureuse maladie supportée avec cou-
g a rage.
N-Kjl Les Eplatures-Jaune 91 a,
[s I le 29 novembre 1945.
Ïi4 L'incinération , SANS SUITE , aura lieu
:--*."¦': le lundi 3 décembre 1945, à 16 h.
H§ Culte au domicile mortuaire à 15 h. 15.
X .t Le présent avis tient Heu de lettre de faire
: ~? i part. 18276

Le Conseil de l'Eglise réformée
évangéllque a le chagrin d'informer
la paroisse du décès de

Monsieur

Arthur EICHENB ERGER
Ancien d'Eglise m

qui a rempli ses fonctions avec beaucoup
de fidélité pendant près de 40 ans, et que j|
Dieu a rappelé à Lui le 29 novembre.

Les membres du Conseil d'Eglise sont !
priés d'assister à la Cérémonie funèbre au i
Crématoire, lundi 3 décembre, à 14 h.

On demande una

ouvrière
ayant l'habitude de ra-
vivage de la boîte de
montre plaquée. Salaire
et situation intéressante.
Offre à Dorinox, Fleurier.

18210

jdHBjfa A VENDRE

raMpopcs
de 30 kilos ainsi que 10 porcs
de 6 semaines. — S'adresser
à M. Fernand Ischer, Les
Cœudres. tél. 8.31.55. 18073

Cyclistes, ESTE
tout vélo à réviser! Dès au-
jourd'hui , confiez-nous votre
vélo à reviser, émailler, chro-
mer ou transformer , vulcani-
ser ou regommer vos pneus.
Les travaux effectués l'hiver
sont une garantie de bienfac-
ture I Une carte ou télépho-
ne et votre vélo sera pris à
domicile. — Se recommande ,
Llechtl , 25, HOtel-de-VUle.
Tél. 2.13.58. 16234

Machine a écrire
à vendre, Smith Premier No
10. — S'adresser Chs Droz,
Numa-Droz 77. 18320

Ml i HÉ
est demandé par jeune da-
me habile et consciencieuse.

; — Ecrire sous chiffre T. D.1 18325, au bureau de L'Im-
partlaL 

Gnam DPB Jeune * fflfe™ toute
moralité, cherche chambre ,
de préférence non meublée
ou Chambre et cuisine.
— Offres sous chiffre M. N.
18326, au bureau de L'Im-
partial. 18326

Bonne lessiveuse S,
quelques jours de libre par
mois est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18327
Poinino au pistolet, qualifié,rclllll U cherche emploL —
Ecrire sous chiffre A. B.
18313, au bureau de L'Im-
partlaL 18313

A UPn ill ' P Pendentif moder-
V G I I U I  u ne, robes, man«

teaux, chaussures. — S'a»
dresser au bureau de L'im-
partlalr 17955

Aspirateur à ÏK
220 volts, parfait état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18348
0|,jn A vendre une palre deOixlo skia pour enfants de 10
à 11 ans, et une paire de
skis de fond « Splitkein »,
190 cm. — S'adresser rue du
Succès 11 a, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18ii97

& UOIlHl iB 2 divans turcs, se-rt VUnilPB crétaire , table
pliante, bocaux, sellles, ou-
tils jardin , le tout en bon
état. — S'adresser à M. Com-
tesse, Prévoyance 100, de 17
à 20 h. et samedi. 18283

QUALITÉ t»m

\%<mmm\

BON MARCHÉ
"i

C
Employée

d&êmhceui m'
Sténo-dactylo est demandée de suite par
Les bureaux centraux des Fabriques
d'Assortiments réunies, Girardet 60,
LE LOCLE. 18360 vl )



Coups de théâtre à Nuremberg.
La Chaux-de-Fonds, le ler décembre.

Le procès de Nuremberg a connu
hier quelques-uns de ses rebondisse-
ments les p lus p rodigieux. En ef f e t ,
Hess, dans un accès de f ranchise, a
subitement déclaré qu'il avait simu-
lé l'amnésie ; un off icier du service
secret allemand a f ait  des révéla-
tions extraordinaires ; et enf in , les
accusés ont assisté au f i lm des atro-
cités qu'on p roj etait dans la salle
du tribuunal sur les horreurs des
camps de concentration . On lira p lus
loin les détails relatant le boule-
versement ép rouvé p ar les criminels
de guerre en f ace de leurs oeuvres.
Seulement maintenant , il est trop tard
p our f rémir. C'est avant les atrocités
et les tortures qu'il f allai t le f aire.

Au surp lus, ja mais dép osition ne f ut
p lus accablante que celle du général
allemand Lahausen, qui p récisa qu'à
plu sieurs reprises l'amiral Canaris,
chef du deuxième bureau de la Wehr-
macht, ref usa de s'associer aux crimes
commandés p ar Keitel, Goering, Rib-
bentrop, Himmler. etc.

Le général Giraud apprendra
sans doute sans surp rise que
lui aussi f aillit être «éliminé ». La
déposition de Lahausen p rouve égale-
ment que malgr é dix ans de règne na-
zi et les victoires de 1940, il y avait
encore des soldats honnêtes et hu-
mains et des gens de bon sens en Al-
lemagne.

En revanche, l'indignité et la culpa -
bilité des criminels de Nuremberg ap-
p araît de f açon touj ours p lus éclatante.

Résumé de nouvelles.

— Le pro\et de nationalisation du
crédit — qui est la p remière grande
réf orme du Cabinet de Gaulle — a
été dép osé hier à la Constituante p ar
le gouvernement f ran ça is. Il délimite
le secteur des banques nationalisées ,
organise la p rof ession de banquier et
exp ose les vues gouvernementales
relatives à l'utilisation du crédit.

— A p art la Banque de France, le
Crédit ly onnais , la Société générale ,
le Comp toir national d'escompt e et
la Banque nationale p our le com-
merce et l'industrie , tous les autres
établissements bancaires f rançais res-
tent dans le secteur libre. Il ne s'a-
git p as d'exp rop riation , mais de ra-
chats amortissables en 50 ans.

— La pr oclamation de la rép ublique
de Yougoslavie n'a p as suscité d'opp o-
sition en Angleterre et aux Etats-Unis,
où le roi Pierre 11 est ce-pendant con-
sidéré avec sy mp athie. On reconnaîtra
le nouveau régime de Tito p our que la
p aix p uisse enf in s'établir et en atten-
dant des événements qui p euvent
touj ours se p roduire. Ce n'est p as la
pre mière f ois que les Karageorgevitch
parten t en exil et reviennent sur le
trône...

En Suisse.
Deux grosses nouvelles ont été coup

sur coup enreg istrées p ar le Conseil
f édéral dans la j ournée d'hier : la p re-
mière qui était bonne annonçait que
400 f irmes suisses avaient été ray ées
de la liste noire anglo-sax onne. Il s'a-
git en général d'entrep rises ay ant tra-
vaillé avec l 'Italie et de maisons qui
n'ont f ourni à l'Allemagne qu une aide
indirecte ou occasionnelle. C'est là
un événement qui marque le commen-
cement d'une nouvelle p hase de la
vie économique. Un tiers seulement
des maisons considérées comme en-
nemies resterait encore sur la liste...

L'autre nouvelle , moins bonne as-
surément, émanait du « Koelnisch e
Kurier» , qui annonçait que l'autorité
militaire alliée avait décidé d'obli-
'ger les Allemands ay ant des cap itaux
dép osés à l'étranger à les remettre
à une commission sp éciale. La même
obligation serait f aite aux Alle -
mands établis à Vétranger et qui p os-
sèdent des biens dans les p ay s où
ils vivent . On voit aisément à quelle
atteinte de notre souveraineté l'ap -
p lication de telles mesures condui-
rait.

Ce serait tout simp lement l'abdica-
tion de notre liberté et de notre pr o-
pri été nationales devant une autorité
étrangère. Et l'on verrait les Alle-
mands établis chez nous depuis des di-
zaines d'années dép ouillés de tout ce
cru'ils po ssèdent , tomber f inalement à
la charge de la Conf éd ération ! Ce
sont là des pr étentions véritablement
excessives et qui ne seront p as admi-
ses. P. B.

Un scandale de l'or à Tchoungklng
TCHOUNGKING , ler . — Reuter. —

Un procès contre des fonctionna ires
gouvernementaux s'ouvre auj ourd'hui .
Il s'agit de l'affaire dite du « scandale
de l'or ». Ces gens avaient eu con-
naissance du proj et gouvernemental
d'augmenter le prix du méta l précieux ,
et en ont profité pour réaliser des
gains illicites.

ZHZ\oV_ Un coup de théâtre à Nuremberg
Rudolf Hess déclare qu'il n'est pas fou  et peut très bien suivre les débats. - Le f i l m  des

cruautés nazies. - Une importante déposition du général Lahausen.

Notre téléphone particulier
de ce matin

Rudolf Hess n'est pas fou
ET SE DECLARE CAPABLE

DE SUIVRE LES DEBATS
NUREMBERG , ler. — United Press.

— Un coup de théâtre auquel per -
sonne ne s'attendait , a éclaté au p ro-
cès de Nuremberg vendredi soir , lors-
que Hess déclara à l'improviste qu'il
a tromp é tout le monde en simulant
une p erte de mémoire et qu'il est j a r
conséquent cap able de suivre le procès
et de se déf endre.

Comme il était prévu , la Cour se
réunit tard dans l'après-midi de ven-
dredi , après que les 19 autres accusés
eurent été reconduits dans leur cellule ,
pour prendre une décision au suj et du
cas de Hess. Cette discussion qui est
basée sur les constatations de 10
grands psychiatres des quatre puissan-
ces alliées, dura assez longtemps. L'é-
tat mental de l'accusé fit l'obj et d'un
examen profond pendant deux heures
et demie et tandis que Hess restait
tran quillement assis, son défenseur Dr
Gunther von Rohrscheidt s'efforça de
persuader que son client était dans
l'impossibilité de suivre les débats et
ne pouvait être interrogé.

Alors que la discussion était entrée
dans sa p hase la p lus intéressante,
Hess se mit à p rendre des notes qu'il
p assa ensuite à son déf enseur , p uis il
s'entretint cordialement avec le déf en-
seur de Alf red Rosenberg, l'avocat
Thoma, qui était assis devant lui.

« MES FACULTES MENTALES
SONT PARFAITEMENT EN ORDRE»

Après deux heures et demie, le ju-
ge Lawrence se tourna vers le dé-
fenseur de Hess pour lui demander
s'il était d'accord que l'on passe la
parole à son client pour qu 'il puisse
faire une déclaration éventuelle sur
son état de sainte.

Lorsque Hess entendit ses paroles,
il se leva d'un bond comme si une
guêpe t'avait piqué pour annoncer
en brandissant ses notes qu 'il aime-
rait bien parler . Un microphone fut
mit immédiatement à sa disposition
tandis que dans la salle une grande
agitatio n s'emparait -des juges, des
défenseurs et des j ournalistes. Entre
temps, un des accusateurs s'était mis
à lire le rapport d'un psychiatre bri-
tannique, qui fit rire Hess jusqu'aux
larmes.

Dès que le microphone fut instal-
lé, le jug e Lawrence invita l'accusé
à prendre la parole. Hess déclara
alors d'une voix tran quille , en con-
sultant parfois ses notes :

«Au début 'de la soirée, j ai fait pas-
ser à mon défenseur une note dans
laquelle j e l'avisais que les débats au-
raient duré moins longtemps si l'on
me permettait de prendre la parole.
Je n'ai qu 'une chose à vous annoncer ,
c'est que mes facultés mentales sont
de nouveau parfaitement en ordre.»

Hesse resta un moment pensif avant
d'aj outer : « Pendant ces trois derniè-
res années, j' ai simulé une per te de mé-
moire p our des motif s tactiques. Ma
cap acité de concentration s'est légère-
ment aff aiblie , mais ma cap acité de
suivre les débats et de me déf endre
est intacte. J 'ai f ait remarquer que ie
p rends la resp onsabilité de tout ce que
. ai f ai t  et de tout ce que j' ai signé...
Mon p oint de vue selon lequel le tri-
bunal n'est p as comp étent ne saurait
être modif ié p ar cette déclaration. »

«Hess est complètement fou» ,
déclare son avocat

Après avoir prononcé ces paroles
sensationnelles, Rudolf Hess s'assit de
nouveau en fourrant ses notes dans sa
poche, en riant cyniquement . Les j our-
nalistes se précipitèrent hors de la salle
pour annoncer ce coup _ de théâtre au
monde entier. Le défenseur de Hess
annonça que son client l'avait mené
llui-même par le bou t du nez.

// chercha toutef ois à p ersuader le
tribunal que c'était justemen t cette dé-
claration qui p rouvait que Hess n'était
p as normal, tandis qu'il allirma p lus
tard à un journaliste : « Hess est com-
p lètement f ou. » Désemp aré, le tribu-
nal décida de lever la séance et de ne
p asser que samedi à l'examen de la dé-
claration de l'accusé.

L'audience d'hier
NUREMBERG, ler. — De Charles

Lynch , envoyé spécial de l'agence
Reuter :

L'audience a commencé avec 48 mi-
nutes de retard. L'accusation a cité
son premier témoin , le maj or géné-
ral Erich Lahausen, âgé de 48 ans,

qui était attaché au service d'infor-
yation secret allemand. Le président
Lawrence décide que le témoin ne se-
ra entendu que sur le chapitre pre-
mier de l'acte d'accusation « la conspi-
ration en vue de commettre des crimes
contre la p aix et l'humanité ».

Le général Lahausen déclare qu 'il
et qu 'après l'Anschluss il a passé au
était membre de l'état major autrichien
service d'information allemand qui
était dirigé par l'amiral Canaris. Il a
eu des contacts avec Keitel et dans
une mesure moindre avec Jodl , ancien
chef de l'état-maj or de la Wehrmacht.

ceux oui voulaient tuer
Hitler

Le témoin a participé à plusieurs
conférences avec Hitler . Le colonel
Amen, substitut du procureur améri-
cain, pose une question :

«Existait-il dans le service d'in-
formation secret un groupe qui tra-
vaillait contre les nazis ». Le général
Lahausen répond :

« Au bureau d'inf ormation , il exis-
tait deux group es. Le p remier s'était
f ormé autour de Canaris qui haïssait
Hitler. La p lup art d'entre eux f urent
exécutés ou incarcérés après l' atten-
tat à la bombe de j uillet 1944. Le té-
moin ne f aisait p as p artie de ce grou-
p e. Le 2me et de beaucoup le p lus re-
f i t  était constitué p ar ceux qui vou-
laient tuer Hitler.

Rudolf Hess fait pour la première
fois auj ourd'hui usage de son écouteur.
L 'attaque contre la Pologne
Ceux qui étaient pour et ceux qui

s'opposaient
Le général Lahausen poursuit sa

déposition : « J'ai participé le 12 sep-
tembre 1939 avec l'amiral Canaris à
une conférence avec Hitler dans son
train. Etaient en outre présents , Rib-
bentrop . Keitel et Jodl.

Je les vois ici auj ourd'hui. — La-
hausen montre du doigt les trois accu-
sés. — Ribbentro p a exposé les ob-
j ectifs de la politi que allemande en
Pologne et l'amiral Canaris a fait part
de ses appréhensions au suj et du bom-
bardement de Varsovie. Keitel répon-
dit que cette mesure avait été conve-
nue entre Hitler et Goering, et qu 'il
n'avait eu aucune influence dans cette
affaire .

Canaris s'était opposé à maintes re-
prises à une agression contre la Po-
logne. Il était complètement abattu
quand il nous a annoncé que l'attaque
contre la Pologne était inévitable , et
il nous déclara : « C'est la fin »

Vers le milieu du mois d'août, peu
avant l'attaque de la Pologne, le ser-
vice d'informatio n reçut l'ordre de
procurer à Himmler des uniformes et
des armements polonais. Le nom de
Himmler disait tout et j e ' demandai
pour quelle raUon Himmler voulait
ces uniformes.

Plus tard , nous reçûmes des infor-
mations parlant d'attaques de troupes
polonaises en territoire allemand. L'a-
miral Canaris découvrit alors que des
détenus de camp s de concentration
avaient dû endosser ces unif ormes et
simuler une attaque de la station de
radio de Gleiwitz, p rès de la f rontière
p olonaise. Plus tard , ie f is  la décou-
verte que tous les «SS  » qui avaient
p articip é à cette action avaient été
exterminés ».

LE TRAITEMENT
DES PRISONNIERS RUSSES...

Au début es l'audience de l'après-
midi , le général Lahausen poursuit
sa déposition . Parlant de l'ordre d'ex-
écuter certains bolchevistes compris
parmi les prisonniers russes, le géné-
ral Lahausen déclare : Je m'y suis
opposé avec la plus gran de vigueur et
il fut convenu que , par égard pour le
moral des troupes, les exécutions ne
seraient pas faites par elles. Mais ,
aj oute Lahausen, ainsi que l'a déclaré
Reinecke , le traitement des prison-
niers de guerre russes ne devait pas
être le même que celui des prison-
niers des Allié s de l'ouest. Les gar-
diens des camps reçurent l'ordre de
faire usage de cravaches ou de bâ-
tons. Il hit également proposé de mar-
quer les prisonniers soviétiques au 1er
rouge.

Les épidémies qui ne tardèrent pas
à éclater dans les camps firen t de
nombreuses victimes , et même des cas
de cannibalisme se produisiren t parmi
les prisonniers.

... ET ALLIES
Parlan t de l'exécution des mem-

bres des détachement s de commandos
britanniques, le général Lahausen dé-

clare : A la section d'information , nous
étions unanimes à penser que cet or-
dre ne devait pas être exécuté. Non
seulement iii était contraire au droit
des gens, mais c'est nous qui eussions
été responsables de l'exécut ion de tel-
les mesures. Par deux fois , l'amiral
Canaris protesta vigoureusement con-
tre de tels ordres et contre les exé-
cutions .
Keitel voulait « éliminer » Giraud

et Weygand
Le témoin déclare ensuite que le

maréchal Keitel avait insisté à plu-
sieurs reprises auprès de l'amiral Ca-
nari s pour « éliminer » le général fran-
çais Giraud qui s'était échappé eu
1942 d'un camp de prisonnier s de
guerre . « Nous nous sommes tous op-
posés à être impliqués d'une faço n
quelconque dans un meurtre . L'amiral
Canaris était du même avis et déclara
à Keitel qu 'il devait s'adresser à la
police de sûreté. » La même demande
concernan t Weygand eut le même
sort .

lors de la projection des films
¦** Goering est bouleversé et

les autres Messieurs
deviennent nerveux

Jeudi, un psychiatre de San Fran-
cisco et un psychologue de New-York
ont observé les accusés de près pen-
dant qu 'on proj etait dans la salle du
tribunal un film sur les .horreur s des
camps de concentration. Voici les no-
tes prises par les deux spécialistes
américains sur les réactions des accu-
sés :

Goering protégeait sa figure avec
son bras droit. H semblai t spéciale-
ment bouleversé lorsqu 'on parlait de
tortures. Hess regardait l'écran avec
intérêt sans faire le moindr e commen-
taire. Keitel , nerveux et tendu se ca-
cha la figure plusieurs fois . Doenitz
n 'a regardé l'écran que de temps en
temps. Il était bouleversé , fermait ses
poings et couvrait ses yeux avec ses
mains .

Raeder devin t extrêmement ner-
veux et montra une extrême tension
vers la fin. Schacht s'est refusé à re-
garder l'écran à aucun moment. Funk ,
au cours du film s'écroula et se mit
à pleurer .

Frick apparemment stupéfait de-
meura immobile . Frank , vers la fin
mordait ses ongles et serrait les poings
montrant des signes de grande émo-
tion. Rosenberg, extrêmemen t nerveux
se détou rna souvent.

Ribbentrop . visiblement déprimé ne
regarda l'écran que de temps à au-
tre, fixant le plafon d ou ses pieds.
Jodl détournait les yeux souvent et
essayait de cacher son émotion. Schi-
raoh suivait le film avec intérêt et
était évidemment horrifié à certains
moments. Seyss-Inquart , extrême-
ment stoïque, les muscles de sa face
tendus .

Speer avait l'air extrêmement tris-
te. Sauckel, très nerveux , secouait la
tête . Neurath attentif et nerveux.
Fritzche , extrêmement attentif devint
de plus en plus pâle pen dant le film.
Streicher regarda continuellement
sans montrer d'émotion . Von Papen ne
regarda pas l'écran mais le plancher

ou se couvrait la figure avec les
mains.

L'affaire de Katyn
aurait été inventée par un officier

autrichien
PARIS, ler. — AFP. — On se sou-

vient du bruit causé pendant la guer-
re de l' affaire de Katyn. Les Alle-
mands prétendent avoir trouvé près
de Smolensk un charnier contenant
des milliers de cadavres polonais : il
se serait agi de victimes des Russes.

D'après le correspondant à Vienne
du j ournal « Le Monde », on vient de
découvrir un document sensationnel
dans lequel un officier autrichien se
vante d'être l'inventeur de Katyn. Il
s'agit de lettres trouvées dans un châ-
teau, aux environs de Vienne , adres-
sées par un lieutenant autrichien . Slo-
weuczik , à sa femme . Et le j ournal
reprodirit notamment le passage : «Ka-
tyn, qu'au fond j 'ai inventé , me donne
un travail énorme. Je m'occupe de la
direction des fouilles , de toutes les
délégations qui arrivent quotidienne-
ment... le succès dont j e suis le plus
lier est la rupture des relations di-
plomatiques entre la Russie et la Po-
logne... »

Et « Le Monde » conclut : Le lieute-
nant Slowenczik est-H réellement l'in-
venteur de Katyn ? On ne peut en
décider. En tout cas, sa lettre à une
grande valeu r documentaire et éclaire
cette affaire obscure.

La crise en Italie
POUR LA REVISION

DES CONDITIONS D'ARMISTICE
AVEC L'ITALIE

LONDRES, ler. — Ag. — Les cor-
respondants diplomatiques de Reuter
annoncent que les milieux officiels
confirment l'arrivée d'une note améri-
caine proposant une nouvelle revision
des conditions d'armistice imposées à
l'Italie.

On apprend que l'Angleterre serait
assez d'accord d'alléger ces clauses,
qui auraient probablemen t été rempla-
cées par un traité de paix si la con-
férence londonienne des ministres des
affaire s étrangères n'avait pas échoué.
Le proj et de revision est attendu sous
peu.

M. de Gasperi accep te
ROME, ler. — Reuter . — Les six

par tis de la coalition gouvernemen-
tale ont choisi M. de Gasp ari comme
candidats à la p résidence du conseil.

M . de Gasp ari a déclaré, ap rès une
séance d'un quart d'heure avec les
chef s des p artis, qu'il voulait tenter de
constituer un gouvernement.

M. et Mme
Pierre Karageorgevitch...

se retirent dans un petit village
anglais

LONDRES , ler. — AFP .— M. et
Mme Pierre Karageorgevitch — ex-
roi et ex-reine de Yougoslavie — se
sont retirés dans un petit village du
Serrey où ils habiteront un cottage
au milieu d'un luxe relatif.

Selon les déclara tions faites dans
les milieux officiels , le maréchal Tito
aurait exprimé , il y a quelque temps,
le désir que le couple royal continue
à vivre en exil dans « une dignit é com-
patible avec la royauté ¦», mais on
ignore encore quelle décision le gou-
vernement de Belgrade prendra à ce
suj et.

Une guerre de cinuuante ans sur l'île de Java ?
La grande patienc e

des trouves britanniques
LONDRES, ler. — Exchange. — Le

« Daily Mail » publie un article fort in-
téressant de son correspondant de
guerre bien connu, Noël Monk , con-
cernant les événements sur l'île de Ja-
va. Il y exprime l'op inion que les au-
torités britanniques devraient envoy er
au p lus tôt d'imp ortants renf orts aux
Indes néerlandaises si l'on veut éviter
« une guerre de 50 ans p our rétablir
l'ordre sur l'île de J ava. »

Le correspondant aj oute que les for-
ces britanni ques sont intervenu îS dans
le cowfilit avec une grande pruden ce et
néanmoins elles ont subi des pertes que
la situation ne j ustifie pas. On déplore
la perte de 800 soldats , tombés ou bles-
sés ou disparus. Il fait remarquer que
« les rebelles sont prêts à tout ».

Il fait noter en outre que seulement
un pour cent de la population de Java
a un intérêt à l'indépendance du pays
et pourtant au nom de cette liberté
l'île entière est submergée dans un
chaos épouvantabl e. Il n'y a donc p as
de doute que les Indonésiens qui s'ap -
p ellent des nationalistes ne sont en
réalité que des groupes inf luencés , or-
ganisés d'après les « systèmes nazis ».

Les rebelles attaqués par les
Mosquitos

Il y aurait des symptômes de «détente»
BATAVIA, ler — Reuter. - La

RAF. a attaqu é vendredi des f rancs-ti-
reurs indonésiens qui avaient mitrail-
lé, durant toute la nuit, le camp d'Am-
barawa. Hui t Mosquitos et deux Tun-
derboUs ont lancé 3 mille kilos de
bombes et 32 p roj ectiles-f usées sur
une sup erf icie de 500 mètres carrés.
De nombreux coups au but ont été
enreg istrés. Par leur f eu  les Indoné-
siens f irent S tués et 19 blessés , dont
des f emmes et des enf ants, dans le
camp d 'internement

Les troupes britanni ques ont net-
toyé le nord du Bandoun et libéré
l'émetteur de radio à 170 km . au sud-
est de Batavia. Les Indonésiens ont
entrepris une petite atta que sur Su-
rabaya dans la nuit de vendredi. Le
gouverneur général van Mook a dé-
claré à la p resse qu'il y avait certains
sy mp tômes de détente qui p ermettent
d'envisager une rep rise des p ourp ar-
lers. Deux officiers de marine alle-
mande découverts vendredi à Sou .-
baya ont aff irmé que ni eux ni les au-
tres Allemands n 'avaient partici pé aux
combats et qu 'ils n 'ont pas poussé les
Indonésiens à la résistance.


