
L'Allemagne et les justes
revendications françaises

Où tes Alliés jouent un jeu dangereux

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre.
Quel sera le destin de l'Allemagne ?
Morcelée en quatre zones distinctes

ou conservée dans son entité historique
et linguistique naturelle ?

Les Alliés y songent sans cesse et
en discutent même, p araît-il, de j our
comme de nuit. Ma is ils ne p arviennent
p as à s'entendre...

Voici quelles sont , à en croire les
gens bien inf ormés , leurs p ositions.

Les Russes, qui occup ent les deux
cinquièmes du Reich, seraient d'accord
qu'on reconstituât un gouvernement
central , p arce qu'ils sont persu adés que
leur inf luence p olitique, économique et
sociale n'a rien à y p erdre et demeu-
rera p rédominante. Ils ont déj à dans
ce but rétabli les sy ndicats dans les
quatre zones , malgré le veto de la
France et l 'hostilité déclarée de la
Grande-Bretagne qui trouve le sy s-
tème de « désignation » des délégués
troo antidémocratique...

La France , à laquelle les Alliés re-
pr ochent beaucoup son f ormalisme, ne
serait p as opp osée déf initivement à la
centralisation. Mais elle veut qu'on sé-
rie les questions : 1° Fixer le statut de
la Ruhr. 2° Prendre les décisions vou-
lues touchant l'avenir de la rive gau-
che du Rhin. Et 3° ensuite seulement
f ixer le p ouvoir central.

Les Anglais, eux, accepteraient vo-
lontiers l'internationalisatio n de la
Ruhr , qià p rotégerait la France , qui les
p rotège, eux... Mais si la Ruhr était in-
ternationalisée les Russes auraient leur
mot à dire à Essen et à Bochum. Ce
qui rapp rocherait considérablement
l'inf luence soviétique de la Manche. Il

Le centre Industriel de Dortmund
où s'alimentait , comme en d'autres villes d'acier » de la Ruhr, la machine de

guerre allemande. Une vue sur la gare.

f aut à tout prix éviter ce danger... Et
c'est p ourquoi Londres, prise entre une
sécurité et un péril qui ont même nom:
Ruh r, hésite !

Quant aux Américains, ils n'y vont
p as pa r quatre chemins : « Ces sacrés
Français nous ennuient, disent-ils, avec
leur manie constante de garanties et de
sécurité. Ce sont eux qui, p ar leurs
exigences, retardent et entravent tonte
solution logique et rap ide du p roblè-
me... Qu 'ils sachent bien — et cela
c'est le p résident Truman qui le leur
déclare — que le ler j uin 1946 au p lus
tard, nous voulons p ouvoir remettre la
totalité de l'administration de l'Alle-
magne aux mains d'un gouvernement
central qui agira de sa p rop re initia-
tive et sous le contrôle des troupes in-
teralliées . Nous n'avons aucune inten-
tion de nous éterniser dans la vieille
Europ e ! »

Et c'est ainsi que, comme Vécrit très
j ustement Georges Blun dans le «Jo ur-
nal de Genève », il n'y a pas de pro-
blème allemand , mais simplement et
un iquement un problème allié sur sol
allemand.. Autrement dit la question
des syn dicats, celle de la reconstruc-
tion, celle du gotrvernement central et
celles de la Rhénanie et de la Ruhr
concernent beaucoup p lus les quatre
p uissances occupantes que les Alle-
mands eux-mêmes. Il s'agit tout d'a-
bord de savoir comment et p our com-
bien de temp s on emp êchera le retour
d'une Germanie pru ssienne, bismar-
ckienne ou hitlérienne.

Et p eut-être d'autre chose aussi...
(Suite page 3). Paul BOURQUIN

£a protestation horlogère américaine
A ne pas prendre au tragique...

No us avons eu l'occasion d'inter-
viewer les milieux officiels au sujet
des information s parues hier sur l' ex-
portati on horlo gère suisse aux Etats-
Unis et des répercussions qu 'elles
provoquent. On nous fait observer tout
d'abord que le syndicat protestataire
des ouvriers horlogers américains
n 'est composé que de 8000 membres.
C'est peu , en effet , si l' on songe que
les Etats-Unis comptent 120 millions
d'habitant s . Va-t-on pour une minori-
té aussi infime troubler les relations
économiques entre les deux pays ?
Walter Cenerazzo, présiden t de
l'Associat ion des horlo gers américains
est , certes , un homm e énergique et
actif. C'est , dit-on , le René Robert
des horlogers yankees.. . Toutefois , soninfluence serait fortement contre-ba-
lancée par celle des importateurs et
aussi par celle des acheteur s , qui ré-clament à cor et à cris la montre
suisse de qualité .

Dès lors , on peut se demander cequ 'il y a derrière la campagne qui

vient de s'ouvrir et qui n'est du reste
pas nouvelle : « Il y a 50 ans, nous
disait un fabricant d'horlogerie, les
fabrique s américaines protestaien t dé-
j à. Cela ne nous a pas empêché de
continue r notre activité et même de
la développer. »

Au surp lus , et tout en reconnaissan t
que nous avons bénéficié des circons-
tances, les Etats-Unis sauraien t-ils
oublier qu 'en leur fournissant des mon-
tres , nous leur avons grandement ren-
du service ? Que la situation actuelle
ne dure pas éternellement , nou s le
comprenons fort bien. Deux facteurs
du reste contribueront à réadapt er au-
tomatiq u ement le chiffre de l'exporta-
tion horlogère suisse :

1. La diminution de la demande, qui
interviendra forcém ent lorsque le
marché sera saturé.

2. La renaissance de la fabrication
américaine elle-même, qui est large-
men t protégée.

(Suite page 3.) P. B.

Celui du dernier
sultan de Turquie

Un héritage auquel s'intéressent
plusieurs nations

Il se monte à cinquante millions
de livres sterling

Le correspondant spécial du « Daily
Mal » à Jérusalem relate que le liti- '
ge, vieux de 25 ans, des 50 millions de
livres que représente la succession du
dernier sultan turc Abdul Hamid Badil
est revenu sur le tapis lundi devant le
tribunal de Jérusalem. Les héritiers
du sultan ont dépensé j usqu 'ici 300.000
livres sterling pour ce procès dont
s'est déj à occupé 1e Conseil privé , la
plus haute autorité britannique , qui' l'a
toutefois renvoyé aux tribunaux ordi-
naires en Palestine.

Cette fois-ci , deux sociétés anglaises
qui font valoir des droits sur les an-
ciennes propriétés du défunt d'un mon-
tant de deux million s de livres , sont
partie» au procès. Le correspondant
fait remar quer que si les héritiers de-
vaient avoir gain de cause, une tell e
issue aurait des conséquences impor-
tantes pour les territoires cédés par
la Turquie à l'Irak , à la Syrie , au Li-
ban et à la Palestin e conformément au
traité de paix de Lausanne.

Les loyaux de trente sultans
La Turquie est fort intéressée à

l'affaire du fait que les j oyaux du sul-
tan défunt valant plusieurs millions
se trouvent touj ours dans les coffres-
forts de la banque ottomane. En outre ,
le palais d'Istamboul abrite encore les
portrait s sertis de pierres précieuses
de 30 sultans d'une valeur de 28 mil-
lions de livres .

Le gouvernement irakien , héritier
des champs pétrolifères de Mossul, qui
constituaient les biens fonciers les
plus précieux du défunt , suit avec un
grand intérêt également les débats. La
décision sur la possession d'un village
arab e du district palestinien de Gaza ,
considérée comme un précédent par
les héritiers , pourra revêtir la plus
haute importance pour le Moyen-
Orient.

un -TTS iommefll i'ai remué Paris"
Nos interviews

De retour de Paris, après un voya-
ge de 25 jours, un de nos abonnés , M.
A. Rochat , a bien voulu nous commu-
niquer ses impressions.

C'est dans son magasin , à Cernier ,
qu 'il a l'amabilité de répondre à
nos questions.

— Comment mon voyage s'est-il
effectué ? De la manière la plus con-
fortable qu 'on puisse imaginer. Cent
trente minutes ont suffi au « bloc » de
P« Air France », pou r nous transpor-
ter de Dubendorf au Bourget. Et le
paysage que nous avons survolé était
vraimen t admirable. Les sommets du
Jura émergeaient d'une mer de brouil-
lard qui évoquait j e ne sais quelle
féerie. Par la suite le brouillard se
dissipa , nous ramenant à la réalité , à
la dure réalité , je songe aux trous
d'obus que nous apercevions durant
la première partie du traj et surtout.

— Mais les formalités de douane ne
sont-elles pas rigoureuses ?

— Eh bien , vous vous trompez.
Tout s'est très bien passé. On ne m'a
causé aucun enn ui , même pas pour les
quelques paquets de cigarettes sup-
plémentaires que j 'avais emportés.
Une autre chose à signaler : c'est la
politesse exquise avec laquelle on m'a
reçu, tant à la douane qu 'à la place
Lafayette où se tiennent les bureaux
de l'« Air France ».

* » *
— Ma toute première impression en

remettant le pied sur le sol de Paris ?
Rien ne paraît avoir changé, quant à
l'aspect général. En effet peu de bâti-
ments ont subi les outrages de la
guerre. L'Ecole militaire, essentielle-

ment fut touchée au cours de la fusil-
lade de la libération . Elle n'a plus de
balcon. Cependant pour un étranger ,
qui revient à Paris , l' ambiance reste
la même : la ville est merveilleuse en
cet arrière-automne .

— Et la circulatio n est-elle touj ours
aussi intense ?

— Bien entendu, encore qu 'on ne
rencontre que peu de taxis. Mais les
camions militaires et les « j eeps » sil-
lonnent la ville en tous sens. Il est
même assez curieux de voir deux ou
trois Américains dans une de ces voi-
tures en compagnie de charmantes
Françaises.

— Des Françaises ! En êtes-vous
sûr ?

— Naturellement , car elles seules
savent se vêtir avec ce chic parisien
qui leur est si particulier . Et j e puis
vous certifier qu 'elles étaient j olies.
Tenez. A propos : un détail pour les
dames : la plume se porte beaucoup .

(Suite page 3.) J.-Cl. D.

Elections aux Chambres fédérales

Les Chambres fédérales , au premier jour
de leur session de décembre, ont élu leurs
présidents pour 1946. — En haut , à
gauche , M. Robert Grimm, élu président
du Conseil national. — A droite, M. Jo-
seph Piller , président du Conseil des
Etats. — Ci-contre, M. Walter Acker-
mann , vice-président du Conseil des

Etats.

/^PASSANT
Novembre et décembre sont les mois

des soirées et des bals.
Tous les samedis l'on fête...
Tous les samedis' l|on danse..*
Ce sont là les plaisirs du jeune âge et

même des autres , qui se sentent toujours
vingt ans dans quelque coin des artères
ou du coeur.

Je ne m'en serais peut-être plus douté
si certaines obligations ne me condui-
saient parfois dans les lieux où 1 on s a-
muse et si je n 'avais reçu dernièrement
un mot d'une aimable lectrice protestant
contre les « zazous » qui dansent le
« super-swing ». « Lançant leurs jambes
au rythme d'une rumba échevelée, m'é-
crit-elle, toute la nuit ils se livrent à
une frénésie hystérique, se déhanchant et
se projetant l'un contre l'autre, tandis que
leur bouche chique et chique et mastique
à chewmg-gum que veux-tu ! Tous sans
exception avaient l'air bestial et
dépravé... A notre table, aj oute-t-elle,
deux jeunes TZurichois , fraîchement dé-
barqués de leur terre natale, se regar-
daient en disant : « Il faut venu en Suis-
se romande pour VOÎT ça I »

Evidemment le tableau est pittores-
que...

Et si je n'avais pas assisté moi-même
à quelques démonstrations semblables je
dirais qu'il est un peu poussé...

Mais il est de fait que certains jeunes
gens lorsqu 'ils dansent le « swing » à
la mode croient qu 'il faut avoir absorbé
auparavant quelques kilos de dynamite
ou des litres de trinitrotoluol . C'est à
qui , dans un rêve d'espace vital excessif,
lancera ses « guibolles » le plus loin et
le plus haut possible. Le tout sans se
préoccuper le moins du monde du voisin
qui n 'a plus qu'à mettre ses abattis à
l'abri. Cette curieuse méthode de faire le
vide appellerait une mise au pas de la
part des organisateurs du bal. Mais on
l'attend généralement jusqu 'à quatre heu-
res du matin , heure où tout (le monde
s'en va.

Du temps du charleston on disait :
« Tiens ils ont la figure sérieuse. C'est...
l'autre face qui rigole... »

Aujourd'hui hélas ! c'est la danse de
Saint Guy intégrale. Ainsi le veut le to-
talitarisme.

Quand reverrons-nous les neiges d'an-
tan ?

Un bal paisibl e et gracieux , où les
rythmes de valse alterneront avec les mu-
siques douces , où les bonnes manières ne
se dissoudront pas dans les alcools du
bar , et d'où l' on ne sortira pas avec les
tympans percés par la trompette et les
genoux fauchés ?...

Il serait pourtant si simple de danser
gentiment , pour son plaisir , et sans gâter
celui des autres...

Le père Piquerez.
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IVb 325. La Chaux-de-Fonds

Mercredi 5 décembre 1945.

PRIX  OES ANNONCE!
La Chaux-de-Fondt 12 et. I» mm
Canton de Neuchâtel

et ]ur» bernois 14 et. le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/ÎN Régie extra - régionale:
\A  n\ "Annonces-Suisses » S. A.
\/$!y Genève, Lausanne et tucc.

— Cinq cents femmes indigènes se sont
rendues chez le maire de Johannesburg et
ont protesté contre l'ouverture prochaine
d' un café-brasserie. Elles ont déclaré qu 'il
serait beaucoup pkis opportun d'ouvrir un
dépôt de lait , où leurs maris pourraient se
restaurer à midi , lorsqu 'ils interrompent

' le travail.

Curiosités

— Oui , voilà , Fido a oublié quel
j ournal il devait acheter...

PAS DE TETE !..,



Cadeaux utiles
Tablievs , robes pour dames,
tabliers fantaisies. B e a u
choix, Mme Liechtl, Ron-
de 21. 18507

Pour H ï
en parures et chemises de
nuit pour dames. — Mme
Liechtl , Ronde 21. 18509

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

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

PhnifSll Qui Pendrait
UlluVal pour environ 6
mois, contre bons soins,
fort cheval de trait. —
Téléphoner au 3.72 .30 ,
Les Ponts-de-Martel.

Jeune homme s»;
demandé pour travaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18491

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

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

P .hamhPfl indépendante.
UlldlllUI 0 Jeune fille , toute
moralité, cherche chambre,
de préférence non meublée
ou chambra et cuisina.
— Offres sous chiffre M. N.
18326, au bureau de L'Im-
partial. 18326
Ph a mhn o meublée est cher-
UllalllUI G chée par monsieur
sérieux, sobre et propre. —
S'adresser au bureau deL'Im-
partial . 18520

On achèterait pb™%Z à
pied. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18414

On demande *™g "3S
poupée moderne. Pressant.
— Ecrire sous chiffre A. G.
18535, au bureau de L'Im-
partial.

A UPtlfl l'P d'occasion une
VCllUI G machine à cou-

dre «Singer» .— S'adresser
rue du Temple-Allemand 37,
au 2me étage. 18404
Pnneeof+Q bleu-marine , par-
I UUOOGllG fait élat , à vendre
à prix avantageux. — S'adr.
â Ed. Schneider, rue des Bois
4 (quartier Prévoyance). 18382

A unnrino skis P°ur enfant ,
VBIIUI B long. 130 cm. à

l'état de neuf . — téléphoner
au 2.13.10., s. v. pi. 18376

Pnianan à bois3 trous marque
rUlaycl Brotbek; 1 remor-
que avec pneus moto; 1 vé-
lo genre militaire , le tout en
parfait état. — S'adresser
GrSnicher , rue Général-Du-
four 4, tél. 2.30.68. ' 18256
Iniip f o A vendre poussette ,

UUUClû. poupée, berceau , à
l'état de neuf , ainsi que chai-
se transformable pour bébé.
— S'adresser rue Numa-Droz
145, au 3me étage, à droite.
Téléphone 2.39.00. 18416

Astrakan véritable , gg;
taille 42-44, à l'état de neuf ,
est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 107, au 1er
étage, à gauche, après 18.

18384

Manfoai l  ëmnue raine, eiai
lildlIlGdU de neuf , à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18307

A UPnfll 'P ou échar|ger con-
VGIIUI D tre transformateur

convertisseur de courant con-
tinu , pour train électrique. —
S'adresser rue du ler-Mars
14 b, plaln-pled , après 20 h.

A lIPtirlnP 1 smoking; l man-
VGIIUI C teau et veston ,

bleu-marine, taille 46, en très
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18362
W o m a n  à vendre, état de
lldllldb neuf. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18375

A lIQniIno couch moquette,
VUIIUI H 120 Ir., état de

neuf , habit Jeune nomme,
20 fr. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 128, ler à droite ,
après 19 heures. 18395

A imnrino Petit fourneau Es-
VGlIUI G kimo , brûlant tous

combustibles. — S'adresser
rue du Signal 10, au ler éta-
ge, à gauche, après 18 '/a h.

18410

A WPnflnP Petit gramophone
VCllUI O portatif avec dis-

ques. — S adresser rue du
Commerce 99, au 1er étage,
à droite. 18415

A UOnriflP poussette de pou-
VGIIUI 0 Pée, potager di-

nette, ainsi qu 'une robe pour
fillette de 14 ans. — S'adres-
ser chez Mme Robert , Col-
lège de la Charrière. 18420

A u onrlno fables et chaises.
VCllUI G — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 18506

A u onrlno train électri que
VCllUI 0 Marlclin compre-

nant 1 locomotive , 5 vagons ,
1 résistance, rails et gare.
Prix 75 francs. — S'adresser
rue du Marché 3, au 2me
étage. 18505

A upnrf pp cuislnlèr e «Pri-
n VGIIUI G magaz», état de
neuf , trois feux , avec four et
chauffe - plat. — S'adresser
Serre 98, au 3me étage. 18495

Décollefeuri
seraient engagés tout de suite
par usine de la région de Neu-
châtel. — 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.

Bijoutiers
CAPABLES

auxiliaires
BIJOUTI ERS

soudeuses
BIJOUTERIE

sont demandés d'urgence.
— Offres sous chiffre
W 16007 x, Publicitas,
Genève. 18397

Technicien-horloger
Importante fabrique, branches annexes de
l'horlogerie, cherche comme adjoint à sa di-
rection technique, un jeune technicien-horlo-
ger praticien, capable de diriger une partie de
la fabrication. - Adresser offres détaillées avec
certificats et références sous chiffre P 16676
D à Publicitas, St-lmier. i8385

Sténo-dactylo
Jeune fille habile est demandée pour
engagement stable par bonne maison
de la place. — Offres sous chiffre
J. S. 18277, au bureau de l'Impartial.

Kl Htg t̂ i. w

11 h. — et rien n'est encore sur le f eu.

B %  M
B^̂ BH M̂ * ~ wH

Une idée ! Commander au magasin un
p lat de viandeFrisco et un légumeFritco t
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Chauffer la viande, mettre le légume tel
quel dans la casserole, — et puis servir l

17443

Travail
à domicile

Couple consciencieux
cherche travail à domi-
cile. — Faire offres avec
conditions à M. E. Graf ,
Le Crétet , Bex. 18433

Quelle fabrique
d'horlogerie ou indus-
trie , sortirait à person-
ne consciencieuse, pe-
tite partie à faire à
domicile. — Ecrire
sous chiffre M. Z.
18432 au bureau de
L'Impartial.

Bonne
polisseuse

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

item
RêéI M

sont demandés

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

18355

ÎJonne fabrique
3c la ville

offre place stable

ACHEVEUR
sur petites piè-
ces ancre, habile,
conna i ssan t  la
mise en marche.
Offres sous chiffre
L. M. 18391
au bureau de
L'Impartial.

On cherche de suite

jeune homme
pour porter le lait et
travaux de labora-
toire. — S'adresser
à la L A I T E R I E
S T E T T L E R , rue
du Marché 2. 18442

Jeune le
honnête, présentant
bien , est demandée
pour servir au Café
et aider un peu au
ménage. — S'adres-
ser à M. Louis ROY,
Restaurant du Haut-
Fourneau , Delémont,
Tél. 2 12 64. 18519

Comptoir d'horlogerie
cherche

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

Faire offres avec préten-
tions sous chiffre H. O.
18220, au bureau de L'Im-
partial.
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BIJOUTIER
sur boîte de montre.

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

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

| POUR LA VUE j

Maître opticien
Diplômé fédéral

Rue de la Serre 4

On cherche un

Garçon d'office
et une

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

Employée de bra
Jeune fille , ayant de bonnes notions
des travaux de bureau , sténo-dactylo >
est demandée comme aide par com-
merce de la ville. — Faire offres avec
photo et prétentions de salaire, sous
chiffre D. M. 1S377 au bureau de
L'Impartial.

Horlogers penduliers
seraient engagés, ainsi que des

oirieres
pour perçages, fraisages, etc.

S'adresser à

Wermeille & Co, St-Aubin
Téléphone 6.72.40. 18383

iilertiicueyr
connaissant à fond échappement
et mise en marche, serait engagé
tout de suite ou pour époque à
convenir. — Offres avec certifi-
cats et références à

JURA WATCH Co, Delémont
18305

Employée de Ucation
sténo-dactylo, sachant l'allemand, ca-
pable de travailler seule, cherche chan-
gement de situation. - Ecrire sous chiffre
D. H. 18480 au bureau de L'Impartial .

Mis 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 Neuchâtel. —
Télép hone 5.33.44. 18303

Personne habile cherche de suite

Travail à domicile
dispose 8 à 10 heures par jour. — Offres
sous chitfre J. F. 18434 au bureau de
L'Impartial. 18434

EMPLOYÉ
intelli gent 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-vitœ et pré-
tentions de salaires sous chiffre
I.Q . 13150 au bur. de L'Impartial.



L'Allemagne et les justes
revendications françaises

Où les Alliés jouent un jeu dangereux

(Suite et f in)

A vrai dire, comment ne pas ap-
prouver les Français, qui ont goûté
trois f ois de 1870 à 1945 de l 'invasion
germanique et qui cherchent auj our-
d'hui à p rendre leurs pr écautions ?

On les compr end d'autant mieux que
l 'histoire de la guerre 1914-1S et du
traité de Versailles est là po ur ensei-
gner à quel point il f aut se f ier aux
pr omesses d'autrui.

Que se passa-t-il en 1919 ?
Le maréchal Foch souhaitait sinon

l'annexion à la France de la rive gau-
che du Rhin, du moins l'occup ation dé-
f initive de cette rive gauche par les
f orces alliées. « Si nous ne tenons pas
le Rhin de f açon permanente , disait-il,
il n'y a p as de neutralisation, ni de
désarmement , ni de clause écrite
d'une f açon quelconqu e qui p uisse em-
pêcher l'Allemagne de se saisir du
Rhin et d'en tirer avantage. II n'y a
p as de secours suff isant , arrivant à
temp s d 'Angleterre ou d'Amériqu e,
po ur éviter un désastre dans les plai-
nes du Nord , et à la France une dé-
laite com-p lète. »

Pour f air e accepter à Clemenceau
une solution de transaction, Lloyd
George et Wilson donnèrent alors à la
France la garantie conj ointe de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis
po ur ses f rontières. Et l'on signa le
traité de Versailles. Mais le 19 novem-
bre 1919 , le Sénat américain ref usait
de ratif ier et Versailles et le traité de
garantie. Le gouvernement britannique ,
arguant du f ait  que son engagement
était solidaire de celui des Etats-Un is,
le déclara à son tour caduc.

Ainsi , conclut Jacques Chastenet
dans son livre remarquable « Vingt ans
d 'Histoir e diplomatique », la France qui
avait renoncé à l'occupation perma-
nente de la rive gauche du Rhin , se
trouva privée de toute garantie et de
toute contre-partie...

On sait ce qui s'en suivit : Poincaré
repr end un p eu de cran en 1923 et
occupe la Ruhr p our obliger l'Alle-
magne à pay er ; puis devant les pres-
sions anglaises lâche à nouveau ce
gage magnif ique pour se laisser re-
pre ndre au f ile t des négociations inter-
alliées : puis Stresemann f inasse et
Briand f ait  concession sur conces-
sion alin de réaliser les f uturs — ô
très ! — Etats- Unis d 'Eu rope : p uis
l'arrivée d 'Hitler , le plébi scite f riom-
uhal de la Sarre ; et enf in la remilita-
risation de la Rhénanie en 1935 où la
France avait une dernière occasion de
se servir d'une supériorité militaire, en-
core incontestable , et où tout se borna
à une pr otestation retentissante ( !)
d 'Albert Sarraut... Une f ois  de plus les
Français étaient directement menacés.

Et l'on sait enf in comment tout se
termina, l'Angleterre, les Etats-Unis et
la Russie ayant attendu pour agir
qu'Hitler eût suf f isamment  armé et que
la Wehrmacht f û t  devenue un instru-
ment de guerre capa ble de déf ier n'im-
port e quel adversaire...

En f ai t, en 1919 déj à , « la France
avait raison », comme elle devait l'a-
voir plus tard avec sa thèse d'« arbi-
trage, sécurité, désarmement » ; le seul
moyen d'assurer la sécurité de l'Eu-
rope accidentais c'était d'arrêt er l'Al-
lemagn e sur le Rhin et d'en occuper
les ponts d'une manière permanente...

* * *
La deuxième guerre mondiale a dé-

montré d'autre pa rt que les garanties

territoriales aujourd 'hui ne suff isent
p lus. Il f aut  supp rimer aussi — si l'on
veut bénéf icier d'une tranquillité tout
au moins relative — le p otentiel de
guerre ennemi, autrement dit atteindre
la f orce belliqueuse de l'A llemagne
dans sa plus p uissante citadelle : la
Ruhr.

Certes on a démantelé nombre d'usi-
nes d'armement . Mais les usines dé-
truites ou dépouillées de leur outillage
se reconstruisent .11 ne f aut  pour cela
ni vingt ans ni quarant e. La Ruhr f our-
nissait en 1939 le 73 % du charbon et
le 83 % de l'acier allemands C'est cela
et cela seul qui imp orte. Internationa-
liser ces prodigieux champs miniers,
c'est Irapper au cœur tout espri t et
tout moy en de revanche...

Pourquo i Mosco u, Londres et Was-
hington hésitent-ils ? Parce qu'ils ne
redoutent p lus provisoiremen t l'hydre
germanique et jugent que le Reich
nazi est anéanti pour un demi-siècle
au moins. L 'imp érialisme ( !)  f rançais
les emp êcherait-il de dormir ? Ou ne
trouve-t-on pas de Gaulle assez do-
cile ? Ou enf in la lutte sur le Rhin
s'est-elle transp ortée , comme certains
le laissent entendre, sur l 'Elbe , rivière
f rontière de l'Est, où la France et l 'Al-
lemagne ne jouent p lus, comme on
dit au bridge , que le rôle du « mort »?
La Russie soviétique et les Anglo-
Américains en seraient-ils arrivés là
que la « restauration allemande » de
1945 doive j ouer le même rôle qu'elle
tint de f açon si néf aste de 1919 à 1930
dans la dip lomatie de la Grande-Bre-
tagne, la f inance yankee et la superbe
inconscience de M. Lloy d George ?...

En vérité , si l'on en était arrivé là,
mieux vaudrait l'avouer ouvertement
que d'accuser la France d'un « f orma-
lisme » qui, en réalité , ne j oue aucun
rôle dans les prémices ou les prodro-
mes d'une troisième guerre mondiale...

Car les légitimes p récautions que
Paris propose de pr endre n'empêche-
ront, on le sait, ni l 'êtablisesment d'un
p ouvoir central, ni l'unité de l'Allema-
gne, cette unité qui app araît naturelle
dans un f édéralisme pacif ique et sain,
mais qui demeure dangereuse et abo-
minable lorsqu 'elle' est f orgée par le
militarisme des hobereaux prus sien ou
l'esprit racial et barbare du nazisme-

Pau] BOURQUIN.

£a protestation horlogère américaine
A ne pas prendre au tragique...

(Suite et f in)

En plus de cela les tendances ac-
tuelles , affirmées à réitérées reprises
par les autorités et le Congrès, sont
toutes en faveur d'un retour à une
politiq ue de libre échange relatif. Com-
ment concilierait-on ces voeux et ces
nécessités avec les exigences un tan-
tinet brut ales des horlogers améri-
cains ? Et comment les Etats-Unis
prét endraien t-il s conquérir le marché
eu ropéen en ferman t leurs portes aux
produits du Vieux-Monde ? U va sans
dire que si l'on nous brusquait , nous
nous défendr ions . Et les moyens, bons
ou mauvais , ne manquen t pas.

Pourquoi enfin, alors que la contre-
bande a totalemen t disparu grâce à
des relati ons normales , la ferait-o n re-
naître par des interdict ions ou des
contingentement s excessifs ?

D'autre source, on nous confirme
que la nouvelle campagne de chan-
tage et de menaces qui vient de voir
le j our, pourrait avoir pour origine le

désir de forcer la réglementation qui
pèse sur l'exportation des machines
destinées à la production horlogère.

• On sait que les organisations horlogè-
res et les autorités suisses se sont oppo-
sées systématiquemen t jusqu 'ici à tou-
te livraison de machines qui pour-
raient con tribuer au renforcement de
la concurrence étrangère. Elles ont
raison. Et il est douteux qu 'on les fas-
se fléchir .

Quoi qu'il en soit, la parole est au-
jourd'hui aux négociateurs. Mais il
est peu probable que la situation chan-
ge d'ici quelque temps. Les opposants
ne manquent pas aux Etats-Unis, à la
manière de voir des horlogers améri-
cains. Et mieux vaut attendre calme-
men t et sagement le développement
des faits que de s'inquiéter à tort. Aux
dires des horlogers-bijoutier s améri-
cains la production horlogère aux U.
S. A. ne pourra guère reprendre son
activité normale avant la fin de 1946.
Jusque là... . P. B.

un -rra = ..comment j 'ai retrouvé Paris"
Nos interviews

(Suite et f in)

— Vous me parlez des Américains.
Occupent-ils une grande place à Pa-
ris ? S'entendent-ils bien avec la po-
pulation ?

— Voilà une question à laquell e il
est difficile de répondre en quelques
mots . Naturellement qu 'ils prennent
de l'importance , ne serait-ce que par
leur exubérance ! Quant à leurs rap-
ports avec la population , excepté la
fraternisation , ils sont plutôt res-
treints. En effet , la clôture des boîtes
de nuit survenant relativement tôt, ils
préfèren t s'amuser dan s des cercles
fermés.

— Mais comment de telles manifes-
tations peuvent-elles être organisées ?
Cela suppose un gros travail prélimi-
naire. Ou* s'en occupe donc ?

— Aussi surprenant que cela puisse
par aître ,* c'est la Croix-Rouge améri-
caine qui en est chargée. Un soir, j'ai
eu la chance exceptionnelle d'être ad-
mis à ces réun ions. Je puis vous cer-
tifier qu 'aucun détail n 'était laissé au
hasard , et que tout était organisé à la
perfection , aussi bien dans la manière
de recevoir les invités que dans l'éla-
boration des attractions. Ce qui m'a le
plus frappé , ce sont les grandes for-
mations d'orchestre — de jazz , natu-
rellemen t — que les Américains sont
arrivés à mettre sur pied et qui va-
lent — et de combien — les orches-
tres professionnels. Oui, car il faut que
j e vous le dise, ce sont uniquement
des amateurs, camarades d'armes, qui
se sont réunis et ne j ouent que pour
l'amour de j ouer.

— Et quant au ravitaillement, est-il
satisfaisant ?

— Pas pour tout le monde. Ainsi
dans les restaurants , on peut obtenir
des repas à tous les prix, de 200 fr.
à 4000 fr. La marge est considérable,
j' en conviens... mais elle correspond à
la qualité et à la quantité des menus
présentés. Détail , un peu plus délicat ,
les Américains, eux, sont bien nour-
ris. TLa population s'en rend compte.
Faut-il voir là une des causes qui in-
terdisen t des rapports plus suivis en-
tre elle et les soldats yankees ? C'est
possible , sans que cela soit prouvé...
Et justement à propos des sympathie s
du peuple français, elles m'ont sem-
blé s'en aller plus volontiers du côté
des soldats brit anniques.

— Une dernière question concer-
nant l'attitude même des Français.
Comment peut-on la définir ?

— Certain s sont aigris et déprimés
par les événements mais l'esprit
gouailleur et bon enfant n 'est pas en-
core abol i à Pari s. Il n 'y a qu 'à écou-
ter les chansonniers qui , en défin itive ,
sont bien les messagers du peuple
parisien, de ce peuple qui , lorsque
deux musiciens ambulants se mettent
à j ouer au coin d'une rue , reprend en
choeur au refrain , et s'en retourne
vaquer à ses affaires, heureux et sa-
tisfait. J.-Cl. D.

A l'extérieur
Une grande partie de la mer du Nord
déminée. — Le trafic des passagers

a repris
COPENHAGUE . 5. — ag. — Le dé-

minage étant terminé dans la partie
de la mer du Nord que traversent les
lignes de navigation pour l'Angle-
terre, la marine de guerre danoise a
autorisé la navigation des paque-
bots. Pour l'instant , le vapeur «Par-
keston », de la D.F.D.S., assume une
fois par semaine le parcours aller et
retour Harwich-Esbj erg.

Dès l'an nouveau , un second paque-
bot sera mis en servioe.

Les Anglais auront
leurs appareils de télévision
On en fabriquera deux millions en

1946
LONDRES. 5. — Reuter. — L'in-

dustrie britanni que de la radio et
de la télévision sera en pleine pro-
duction de paix le premier janvier
prochain.

Elle fabriquera en 1946 2 millions
d'appareils de radio et 1 million et de-
mi en 1947. A ce chiffre viendront
se joindr e plusieurs milliers de récep-
teurs de télévision qui seront écoulés
sur le march é londonien dans le mois
de mai.

Des deux millions d'appareils pré-
vus, 1,800,000 son t destinés au mar-
ché intérieur. Plus d'un million de
postes reviendront chacun à 15 li-
vres au moins, alors qu 'une autre
partie ne dépassera pas 9 livres.
Ouant aux appareils de télévision, qui
seront semblables aux modèles d'a-
vant-guerre, ils seront vendus à un
Prix allant die 30 à 20 livres. Les
entreprises qui entretenaient des re-
lations commerciales avec les pays
étrangers ont déj à remis leurs expor-
tations , tandis que d'autres maisons
déploient tou s leurs efforts pour s'as-
surer un débouché à l'étranger.

Petites nouvelles
— Cent milliards de lires pour la re-

construction des ports italiens. — Le gou-
vernement a approuvé un plan septenal
pour la reconstruction des ports italiens ,
prévoyant une dépense de cent milliards de
lire . Ce sont surtout les ports de Gènes et
de Savane qui nécessiteront les plus grands
travaux.

— Une autoroute d travers la Tchéco-
slovaquie. — Le gouvernemen t a chargé
le ministère des communications de faire
construire une autoroute traversant tout
le territoire de la Tchécoslovaquie , de
l' ouest à l'est.

Des précisions intéressantes
sur l'Italie actuelle

Le fascisme existe encore
La vie économique renaît grâce aux

Américains. - Et l'on n'aime
guère la France...

D'un intéressant article du Dr Nerim
E. Gun, paru dans la « Gazette » nous
extrayons ce qui suit :

« ... Le facisme existe encore en tant
que parti organisé ; c'est le « qualun-
quismo » ou « mouvement de I'Uomo
qualunque », de l'homme de la rue. Ce
parti qui , à en j uger par le très fort
tirage de son organe hebd omadaire
grouperai t déj à plus d'un million d'a-
dhérents est dirigé par Guglielmo
Giannini . II est organisé en sections ,
divisions et cellules et a un signe de
ralliement : la cravate bl a nche. Son
programme est mal défini : monar-
chisme, autorité , religion et surtout
lutte anticommuniste. Ses leaders ap-
partenaient tous au parti fasciste. La
presse italienne de gauche se répand
jou rnellement en violentes attaques
contre le quia lunquisme et contre Gian-
nini , demandant qu 'on y mette fin
avant qu 'il ne soit trop tard , et affir-
mant que le mouvement est financ é
par le Quirinal et l'industrie lourde.
13 y a quelqu e temps, avec l'arresta-
tion des frères Scalera , les célèbres
producteurs cinématographique s qui
avaient donné deux millions or à Mus-
solini pour lui permettre de marcher
sur Rome et auraient fourni d'énor-
mes quantités de papier à Giannini ,
on s'attendait à des mesures sévères
de la part du gouvernement. Mais rien
ne s'est produit , d'ailleurs Giannini
avait prudemment disparu de la circu-
lation...

* * *
» ... Les Italiens se rendent compte

que les Etats-Unis portent un intérêt
politique et économique à leur nays et
qu 'une reconstruction rapide ne peut
s'effectuer qu 'avec l'appui américain .

» D'ailleurs la très réelle reprise éco-
nomique que l'on constate partout
dans la péninsule en est une preuve
évidente . C'est pourquo i ils ne souhai-
ten t nullement le départ des occupants
et s'abstiendront de toutes les initia-
tives politiques qui pourraient déplaire
à leurs nouveaux amis. La presse dont
le langage est plus que libre attaque
parfois et même très audacieusement
les Soviets, la France ou l'Angleterre.
On lit des choses et l'on voit des ca-
ricatures sur Staline qu 'on ne trouve-
rait dans aucun journal européen . Mais
pas un mot sur les Américains. D'ail-
leurs ceux-ci ont organisé un service
d'information de grande envergure et
fournissent aux journau x italiens de
grands reportages et des éditoriaux
sensationnels.

# » •
» Si la presse et les cercles diri-

geants se répandent en protestations
d'amitié , envers la France les gens de
la rue , soit par dépit , 'soit sous l'in-
fluence des mouvements auto ritaires
ne veulent même pas accepter l'idée
d'une rectification de frontière et en-
core moins d'abandonner la Tunisie.
Et parce que beaucoup de gens se
sont vu refuser le visa d'entrée en
France ils tiennent des propos peu
amicaux à l'égard de la voisine qui
n'est pas encore redevenue la « grande
sorella ».

» Je me rappelle dans un théâtre de
Naples au cours d'une revue à grand
succès la seule scène politique où l'on
traitait le problème des relations avec
la France ; elle était nettem ent anti-
française. On nous montrait un « bis-
tro » du port de Marseille , avec sou-
teneurs , apaches , filles gangsters... le
tout abondamment caricaturé... Une
j eune Italienne qui demandait un peu
de pain était vertement rabrouée par
les Français qui l'accablaient d'inju-
res... Là-dessus, un autre émigrant
faisait une tirad e patriotique , accusant
la France d'avoir oublié que c'est grâ-
ce aux morts italiens qu 'elle était sor-
tie victorieuse de la première grande
guerre , rappelant qu 'elle n'avait pas
fait grand chose avec Pétain et Laval
dans la guerre actuelle et que c'est
surtout l'Italie qui avait donné l'exem-
ple de la résistance... La France ne
devai t pas accuser mais remercier !...
La foule applaudissait frénéti quement
et elle a applaudi pendant des semais
nés , tout comme les soldats améri-
cains et anglais... »

Chronique neuchâteloise
Quarante ans d'enseignement à l'Uni-

versité.
M. Adrien Jaquerod , titulaire de la

chaire de physique à l'Université de
Neuchâtel , a fêté son 40me anniversai-
re d'enseignement. A cette occasion
une réunion a eu lieu au cours de la-
quelle M. Camille Brand t, chef du
département de l'instruction publique ,
a pris la parole. i

L'Association neuchâteloise des Eclai-
reurs suisses se réunît à Cernier.

Dimanche dernie r, à Cernier , 70 chefs
Eclaireurs se sont réunis pour l'Assemblée
générale annuelle. Après avoir entendu les
rapports du Comité cantonal, du chef can-
tonal et des commissaires , l'assemblée a
décidé une baisse des cotisation s cantona-
les. Puis , les chefs se sont rendus au cul-
te, présidé par le pasteur J.-Ph. Ramseyer ,
aumônier scout.

De onze heures à midi, les statuts de
l'Association cantonale ont été revisés. No-
tons en passan t que les nouveaux textes
donnent une base légale aux associations
confessionnelles d'éclaireurs.

Après le dîner , une orientation suivie
d' une discussion générale eut lieu au suj et
de la création de groupes d'Eclaireurs pro-
testants unionistes. L'assemblée se mon-
tra en part icul ier  favorable à l'idée d'une
collaboration avec l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise. Elle chargea le Co-
mité cantonal de réunir les groupes d'E-
claireurs protestants pour discuter la pos-
sibil i té d' une admission des intéressés au
sein de l'Eglise réformée , en tan t que
« mouvement d'enfant  ». Ceci constitue un
pas importan t dans les pourparler s qui ont
lieu avec les Union cadettes.

Puis , les chefs d'unités procédèrent à la
nomination du nouveau Directoire canto-
nal, pour une période de trois ans : MM.
Pierre Ramseyer . président , R. Gallan d ,
secrétaire , A. Amez-Droz , quartier-maîtr e,
Cl. Dubois et W. Giroud , assesseurs.

M. Aimé Rochat, chef cantonal sortant
de charcre. remit ses pouvoirs à M. Paul-
André Wenker , qui présente ensuite à l'as-
semblée ses commissaires poux la nouvel-
le période. Ce sont : Mlle Ch. Kemm , com-
missaire-louveteau , M. Pierre Imhof , com-
missaire-éclaireur,. et M. Fr. Montandon ,
commissaire routier.

M. Aimé Rochat pri t ensuite congé des
chefs neuchâtelois en leur donnant  lecture
d'une étude approf ondie sur le problème
du chef.

L'assemblée fut clôturée par le salut aux
couleurs et des acclamations adressées à
l'ancien chef cantonal Rochat.

RADIO
TIERCREDI 5 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
10.10 Emission radioscolaire . 10.40 Dis-
ques. 11.00 Emission, commune. 11.30 Ge-
nève vous parle. 12.15 Disques. 12.29 Heu-
re. Le rail , la route, les ailes. 12.45 In-
formations. Le rayon des nouveautés.
13.20 Théâtre classique. 13.30 Orchestre.
17.00 Emission commune. 17.45 Musique
pour les jeunes. 18.00 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 Voulez-vous jouer aux
échecs 1 18.55 Au gré des j ours. 19.00 En-
quête économique et sociale. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19.25
Chronique fédérale. 19.35 Musique de ta-
ble. 19.55 Reflets. 20.15 Concert symphoni-
que. 22.20 Informations. Emission com.

Beromiinsetr. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques . 12.29 Heure. In-
formations . Orchestre. 13.25 Nouveaux li-
vres. 13.30 Disque.s 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Disques. 18.10 Causerie. 18.30
Pour les amis du j azz. 18.55 Communiqués.
19.00 Disnnes. 19.25 Communications de
l'Office de guerre. 19.30 Informations.
Echo du temps. 10.55 Piano et orchestre.
20.15 Disoues. 20.25 Evocation radiopho-
nique . 21.15 Concert. 22.00 Informations.
Radio-orchestre. Emission commune.

JEUDI 6 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations . Disques .11.00 Emission commune. 12.15 Le cmart

d'heure du sportif . 12.20 Heure. Trois
opérettes . 12.45 Informations. 12.55 Von-
Ipz-vou s faire un beau voyage ? 13 10
Musique roumain e CI). 17.00 Emissionpommnne. 17.45 Communications. 17.50
Pour vous, Madame. 18.30 Points de vue
éeonomiqnes . 18 35 Disnnes. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tion s. Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir fi n temps. 19.40 Sans fleurs nieonronnes. 20.00 Mnnrîu des Maures. 20 30
Entrée libre . 22.00 Musioue légfre. 22.20Tu format ions . Emissi on enmmnne .

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.30 Musique variée. 12.15 Dis-ques. 12.29 Heure. Informations. Disques.13.10 Quintette. 13.30 Recettes et conseils.17.00 Emission commune. 17.45 Pour lesenfants . 18.05 Disques. 18.40 Causerie endialecte. 18.55 Communiqués radioseolai-
res et autres. 19.00 Chansons romantiques
et mélodies suisses. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.55 Petit feuilleton ra-diophonique . 20.30 Opéretto radioph oni-ques. 21.45 Disques. 22.00 Informations.
Monologues réputés. Musique de danse.

La Chaujc-de-Fonds
Concert de la fanfare divisionnaire de

l'Armée du Salut.
La fanfare groupant les musiciens de

l'Armée du Salut de La Chaux-de-Fonds ,
du Locle, des Ponts-de -Martel , de Neuchâ-
tel , Saint-Au bin, Netivevill e et Saint-Imier ,
a donné dimanche soir son -pr emier con-
cert en la salle de la Croix-Bleue de notr e
ville, devant un auditoire impo sant et très
attentif .

L'idée de former cette fanfare division-
naire du Jura revient à son chef , le sgt
Qagnebin.

Nous avons beaucoup joui du program-
me qui nous a été présenté très simple-
ment , mais avec beaucoup de soins. Tous
les registres de cet ensemble sont parfai-
tement équilibrés.

Nous avons tout particulièrement goûté
les soli de cornet :« Merveilleux amour»
de Twitchin , donné par le sgt Aeberli ,
sous-chef de la fanfare de Neuchâtel , et
« Fil d'argent » interprété par le sgt Va-
lotton, chef de la fanfare du chef-lieu . Le
choeur d'hommes , composé des mêmes fan -
fariste s, compléta ce beau concert par deux
chants dirigé s par le chef Therraz.

En résumé , très belle soirée, au cours
de laquelle des messages très sentis fu-
rent adressés tour à tour pair le colonel
Hauswirth et le maj or Rupp.
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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 fati gue 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.

• En vente dans les pharmacies et les aroçueries.
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Confection pour dames
LÉOPOLD-ROBERT 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix en

Robes d'ap rès-midi H
Robes de lainag e Wm
Robes de soirées WÈ
Façon étudiée
Tissu de belle QUALITÉ
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NC] Neuchâtel 2.10 St-Georges . . . . 2.90 Op
'ilfl Fendant Moli gnon . . . 2.20 Neuchâtel rouge . 3.10 3yT
,JC\) Fendant Clavien 1943 . . 2.70 Dôle Clavien . . . 3.70 /k
l/ VM Johannisberg Clavien 1943 3.80 Moulin à vent . . . 4.— f f / v
' I Hermitage Clavien . . . 3.90 Beaune 4.50 I I'

vJH Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles assorties f \ *t
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Du 3 au 15 décembre exposition à Lausanne d' un extraordinaire

j (apis de collection KHORASSAN I
Celle pièce compte environ 1.180.000 nœuds au mèlre carré , finesse supé-
rieure à celle du célèbre Arclebil du Musée Albert à Londres. Le (apis
(382-270 cm.) est en vente â un prix de placement avantageux, Télé-

GALERIE LOU8ET , Rue Etraz 3. Tapis fins anciens , modernes. Toiles
de maîtres XVII  (Rubens , D. Teniers. Ph. Woovermann , etc.) 18511

r S
E. PAILLARD & Cie s. o., a ste-croix

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

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
certificats et photo. AS 164̂ 5 L 18298

V. J

Directeur commercial
Importante fabri que d'horlogerie demande un

Chef de bureau ou Directeur co mmercial
organisateur , connaissance des langues an-
glaise et allemande nécessaire, espagnole et
italienne désirée. Sera également appelé à
voyager. — Faire offres sous chiffre P10685
N , Publicitas s. a. La Chaux-de-Fonds. 18482

Pour enfants, une PANTOUFLE

Nos 22-26 27.29 30-35

Fr. 4.90 5.90 6.90
ï Tï^ m0 Chaussures 17636

Jé tj î J^\_JÇ$%- La Chaux-de-Fonds

'L'impartial est lu partout ei par  tous»

Exportateur
cherche à placer pour 1946, commandes men-
suelles de

5000 10 % fond acier, ancre 15 rubis à vue et
à bascule.

5000 5 '|4 fond acier , ancre 15 rubis.
Article de barrage. Livraison et paiement

en Suisse, au comptant.
Faire oftres sous chitfre P 10679 N, Pu-

blicitas s. a., La Chaux-de-Fonds. i826 i
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NEUVE 1 et 3
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cÂam&Ke.
d'enf lants
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18315

FOURRUHES
Marie-Antoinette

Numa-Droz 167
Tél. 2 18 86

vient de recevoir
un beau choix

à prix intéressants
18494

QRAND CHOIX D"E
Toiles cirées
Serviettes et
Nappes papier
Papeterie

V' F.GEISER
Balance 16

Décoration de tables
Bougies et boules

de Noël 18423
Bombes de table

OCCASION
A vendre pour cause de

départ à l'étranger

mobilier complet
acheté il y a 8 mois.

Chambre à coucher en
noyer, superbe literie.

Chambre à manger en
noyer (buffet , table , 4 chaises)
moderne , pour le prix de
fr. 3,500.—, avec une garantie
encore valable pour 10 ans.
— Faire offres sous chiffre
P 6112, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 18513

A VENDRE

immeuble
Maison d'habitation
avec petite fabrique

Ecrire à Case postale
10530
18503

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

RADIO DEPANNA G E
11944 A. Fantofii

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
positionsans géner.BASi PRIX
depuis Fr. 14.50, suivant âge.
Envois à choix. — Rt. Mi-
chel, articles sanitaires , Mer-
cerie 3, Lausanne. 18512

Jeune homme
libéré des écoles, est demandé pour faire les
commissions, neitoyages et divers travaux de
magasin et bureau. Entrée Immédiate ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre S. B. 18467, en
indiquant prétention de salaire, au bureau de
L'Impartial.

A vendre pour tout de suite à Neuchâtel,
cause départ ,

SALON DE COIFFURE
pour dames

3 cabines , installation moderne , fr. 60.— de loca-
tion par mois. Bon chiffre d'affaires prouvé. Con-
viendrait à bonne coiffeuse , ou coiffeur désirant
se créer une large existence. Reprise seulement
Fr. 6000.—.S'adresser a N. Cattin , Sablons 20,
Neuchâtel. Tél. 5.40.24. P 6101 N 18514

6 machines a calculer
"Direct "

neuves et d'occasion, revisées, modèles à 7 colonnes, 8
chiffres au résultat , addition , soustraction et multipli-
cation sont à vendre. — S'adresser chez R. Ferner,
rue Léopold-Robert 82, La Chx-de-Fonds, tél. 2.23.67

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

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



L'actualité suisse
A propos des avoirs allemands

en Suisse

Ceux oui proviennent du
pillage

seront rendus à leurs anciens
propriétaires

BERNE, 5. — On attend , pour cette
semaine encore , une communication du
Conseil fédéral sur les biens provenant
de pillage et qui auraient été déposés
en Suisse par des ressortissants des
pays vaincus. Il s'agirait avant tout ,
croyons-nous , de promulguer les dis-
positions législativîs relatives à la sai-
sie de ces biens et à leur restituti on
à leurs légitimes propriétaires .

En effet , ainsi qu 'il convient de le
rappeler , la Suisse, par l'accord Currie
du 8 mars 1945, s'était déclarée d'ac-
cord en principe de saisir les biens qui
pendant la guerre ont été volés par
les Allemands dans les régions occu-
pées et qui auraient éventuellement été
transportés dans notre pays. Ces biens
seraient ensuite remis à leurs légitimes
propriétaires. Ainsi , si une décision of-
ficielle n 'a pas encore été prise du côté
suisse au suj et de l'affectation des
avoirs allemands qui , entre temp s, ont
été recensés en Suisse, aucune diver-
gence n'a iamais existé avec les Alliés
en ce qui concerne les biens provenant
manifestement de pi llage ou de spolia-
tion. Ceux-ci , ainsi qu'on le croit en-
core dans certains milieux, ne seront
p as remis aux Alliés , mais restitués di-
rectement à leurs p rop riétaires primi-
tif s .  

LA SUISSE RECONNAIT
L'INDEPENDANCE DU LIBAN

ET DE LA SYRIE
BERNE , 5. — Ag. — Le ministre de

Suisse à Paris a procédé , le 3 décem-
bre , avec les ministres à Paris du Li-
ban et de la Syrie , à des échanges de
déclarations en vertu desquelles le
Conseil fédéral reconnaît l' indépen-
dance de chacun de ces deux Etats.

Un cycliste fait une chute mortelle
à Sion

SJON. 4. — André Tscherry . 22 ans,
maçon, a fait une chute à bicyclette
sur la route de Bramois à Sion. Le
malheureux a succombé des suites de
lésions internes.

Décès de Mgr . Ruche
GENEVE, 5. — Ag. — On annonce

le décès, dans sa 90me année, de Mgr.
Etienne Ruche , vicaire général hono-
raire , chanoine honoraire de Fribourg
et de la royal e Abbaye de Saint-
Maurice . 

Un convoi de 2-18 enfants italien s en
Suisse

Berne , 5. — Ag.
Sous les auspices du Secours aux en-
fants de la Croix-Rouge suisse, un nou-
veau convoi de 248 enfants italiens est
arrivé en Suisse mardi par la gare de
Chiasso. CîS enfants seront hébergés
dans des familles des cantons d'Argo-
vie, Bâle Campagne, Berne , Grisons ,
Neuchâtel , Tessin et Zurich.

Le Secours aux enfants de la Croix-
Rouge suisse prie les parents adoptifs
de veiller à ce que leurs petits proté-
gés fassent de suite part de leur bonne
arrivée în Suisse à leurs parent s en
Italie , étant donné que les mères sur-
tout s'inquiètent beaucoup du sort de
leurs enfants. Le trafic postal avec
l'Ital ie est rétabli .

Aux Chambres fédérales
Le pessimisme de M. Nobs

quant au budget pour 1946
BERNE , 5. — Ag. — Après quelques

observations de M. Pictet , lib. Genève,
qui demande d'éviter toute dépense
non absolument nécessaire, le conseil-
ler fédéral Nobs, chef du département
des finances et des douanes , relève
que si le p remier budget d'ap rès guer-
re ne se présente pas sous un jour pl us
f avorable, c'est que les dépenses mili-
taires restent élevées. On ne pe ut p as
d'un jour à l'autre retirer les crédits
de l'armée, tout en demandant que la
déf ense nationale ne soit p as négl igée.
En f ait , la situation f inancière de la
Conf édération n'est p as brillante et
on ne voit guère d amélioration.

Lors de la discussion du budget de
1947, l'année prochaine , nous verrons
qu'il manque 400 millions de f r . que
nous procurent actuellement l'impôt
et le sacrif ice de déf ense nationale. En
revanche, nous pouvons enregistrer le
magnif ique résultai de l'amnistie f i s -
cale. La f ortune imposable en Suisse
a augmenté de 4,5 à 5 milliards de f r . ,
ce qui p rocure une plus- value d 'imp ôts
de 1S ,5 millions de f r .  à la Conf édéra-
tion et de 37,5 millions aux cantons.
Le peup le suisse a ainsi montré sa vo-
lonté de ne pa s ref user son aide à
l'Etat.

„ ll faut  que nous conservions
notre neutralité" déclare

M. Kobelt
M. Kobelt , conseiller fédéral , relève

que notre armée doit rester dans un
état de préparation constante et notre
peup le doit savoir que la Suisse peut
se défendre. Il importe donc de con-
server ce que nous avons créé en six
ans.

Faisant allusion à l'adhésion éven-
tuelle de la Suisse aux Nati ons unies,
le chef du département militaire dit
qu'une adhésion inconditionnelle , qui
livrerait notre armée au Conseil de
sécurité , est inconcevable et contraire
à l 'intérêt du p ays. Si nous pouvons y
adhérer tout en conservant notre neu-
tralité, nous resterons fidèles à notre
propr e but . soit assurer la protect ion
du pays par nos propres moyens. Ni
la bombe atomique , ni d'autres inven-
tions ne sauraie ** rendre les armées
superflues. Le Danemark , autrefois  dé-
sarmé, possédera désormais une force
militaire.
La Suisse et la bombe atomique

Nous avons chargé une commission
sp éciale de l'étude du p roblème po sé
par la bombe atomique et nous travail-

lons la main dans la main avec le mon-
de scientif ique et l'industrie pour que
notre armée reste moderne. Nous en-
voy ons à l'étranger de nombreuses
missions militaires charg ées d 'étudier
les expériences de la guerre et de sou-
mettre des prop ositions concrètes sur
la base de leurs observations. C'est
ainsi seulement que notre armée ne
p erdra rien de sa f orce et de sa va-
leur.

Au budget extraordinaire , le crédit
de 295 millions pour l'acquisition de
matériel est réduit de 3 millions et por-
té à 292 millions de fr .

L'ensemble du budget de la 'Conf é-
dération pour 1946 est ensuite app rou-
vé à l'unanimité.
Caisses de compensation et

service obligatoire du travail1
BERNE. 5. — Au Conseil national ,

une discussion est soulevée par
l'ACF du 31 juillet 1945, concernant
le maintien du régime des caisses de
compensation à la fin de l'état de
service actif , pour financer le régime
transitoire de l'assurance vieillesse et
survivants.

M. Stampfli . chef du Départem ent
de l'Economie publique, devant , au
cours de la présente session , saisir
les Chambres d'un rapport sur ce
régime trans itoire , il est décidé de
ne pas poursuivre maintenant la dis-
cussion.

L'arrêté du 17 août , qui maint ient
provisoirement le service obligatoire
du travai l , est combattu ou approuvé
par toute une série d'orateurs.

M. Stampfli . chef du Dép artement
de l'Economie publique , relève les
nécessités pratiques de la prolonga-
tion du service obligatoire du travail.
Au vote , le treizième rapport est ap-
prouvé dans son ensemble.

M. Max Wey
nommé vice -président du

Conseil national
BERNE , 5. — Ag. — Le nouveau vi-

ce-président du Conseil national , M.
Max Wey, qui vient d'être élu
par 127 voix sur 151 votants ,
originaire de Lucerne , est né en
1892. Il est docteur en droit et
docteur ès-sciences économiques. De
1916 à 1920 *1 est directeur de police
et des finances de la ville de Lucerne.
De 1921 à 1927 conseiller d'Etat, de
1929 conseiller municip al et depuis
1939 il est président de la ville.

M. Wey est député au Grand Con-
seil depuis 1919, de 1929 à 1940 «il a
présidé le parti libéral du canton et iii
est actuellemen t prési dent du parti
radical-démocratique suisse . Il est en-
tré au Conseil national en 1935.

Chronique neuchâteloise
PM^1 DEUX CHALETS INCENDIES
A COLOMBIER. — UNE ENQUETE

EST OUVERTE.
Hier soir , peu après 23 heures, des

habitant s d'Auvernie r ont aperçu des
lueur s d'incendie dans la direction de
l'hôtel-chalet Robinson , à Colombier ,
au bord du lac. Alerté , le tenancier
du dit hôtel , M. Imer , s'aperçut que
deux chalets app artenant à MM . Vuille

et Grosj ean , de La Chaux-de-Fonds ,
étaient la proie des flammes.

Des pompiers de Colombier se ren-
dirent en toute hâte sur les lieux du
sinistre. Ils se bornèrent à préserver
les chalets voisins.

On ignore les causes de cet incen-
die. La police cantonale a ouvert une
enquête .

A l'extérieur
Un officier allié tué en Italie dans

des circonstances mystérieuses
VIA EGGIO , 5. — Ag. — On a re-

trouvé sur la route prè s de Via Eggio
le corps d'un major américain tué dans
des circonstances mystérieuses. La po-
lice a procédé à l' arrestation de quel-
ques soldats de couleur et de quelques
civils . 

Des troupes américains
â la disposition de ro.N.U.

WASHINGTON . 5. — Reuter . —
LE SENAT A APPROUVE, MARDI ,
PAR 65 VOIX CONTRE 7 UNE LOI
METTANT A LA DISPOSITION DES
NATIONS UNIES UN CONTINGENT
DE TROUPES AMERICAINES POUR
MAINTE NI R L'ORDRE ET LA PAIX.

Le texte a été envoyé à la Cham-
bre des représentants. Cette loi en-
visage des négociations entre le pré-
sident et le Conseil de sécurité pour
fixer le contingent nécessaire.

Les relations irano-russes
Menace de démission du Cabinet

iranien
TEHERAN , 5. — Reuter. — Le p re-

mier ministre iranien Ibrahim f lakimi
a f ai t  savoir à son cabinet qu'il démis-
sionnera si sa tentative ultime de trou-
ver une solutio n à la question des re-
lations irano-russes échoue.

Où Ton s'accuse mutuellement
Les Russes disent que les Anglais entraînent militairement des
soldats allemands. - Un sénateur américain foudroie l'U. R. S. S

Est-ce vrai ?
LONDRES, 5. — Reuter . — Radio-

Moscou a annoncé que les autorité s
soviétiques ont remis au conseil de
contrôle allié à Berlin un mémoran -
dum déclarant que . contrairement aux
décisions de Potsdam , il y avait en-
core de grandes unités de la Wehr-
macht dans la zone d'occupation bri-
tannique en Allemagne. Aux termes de
ce document, on compte dans cette
zone trois groupes d'armées allemands
disposant chacun de plus de 100.000
hommes.

Le mémorandum aj oute qu 'il existe
dans six endroits différent s des quar-
tiers généraux de l'aviation et des ad-
ministrations militaires et des 0. G.
de zones et de régions , ainsi que de
nombreuses unités de troupes de sa-
tellite s du Reich. Le document dit..en-
core que la présence de ces troupes
ne s'explique pas par des particulari-
tés quelconques de l' occupation dans
ladite zone.

Le correspondant des « Isvestia » à
Berlin ajoute :

« Environ un million de soldats et
d'officiers allemands qui n'ont pas le
statut des prisonniers, s'entraînent
militairement dans la province du
Schleswig-Holstein. outre diverses
unité s estoniennes , lettones, l i thua nien-
nes et hongroises ayant combattu dans
la Wehrmacht.

Diatribe d'un sénateur
américain contre l 'U. R. S. S.

WASHINGTON , 5. — AFP. —
« Nous ne pouvons pas permettre que
l 'Allemagne soit un satellite de l'U. R.
S. S. L 'union U. R. S .S.-Allemagne ,
sous la bannière du communisme serait
la plus grande menace de paix mondia-
le », a déclaré mardi au Sénat , le sé-
nateur démocrate Eastland.

Après avoir souligné que l'Allema-
gne était le tampon entre les civilisa-
tions de l'Est et de l'Ouest , et que les
Etats-Unis devaient s'efforcer d'em-
pêcher son incorporation à « un régi-
me tyranni qu e déguisé en démocratie
moderne ». M. Eastland a encore dé-
claré : « L'U. R. S. S. est la nation
agresseur et suit actuellement la pente
fatale de la conquête d'où Hitler a mis
le feu au monde ».

Déclarant qu 'une désindnstrialisation
de l'Allemagne ne protégea it pas les
intérêts américains , M. Eastland a ac-
cusé le Département d'Etat de pr iver
les fermiers américains de débouchés
imp ortants pour le coton , en permet-
tant le transfert en territoire soviéti-
que de l ' industrie textile allemande.

M. Eastland est un sénateur isola-
tionniste accoutumé aux déclarations
sensationnelles et qui a attaqué égale-
ment la France au suj et des troupes
sénégalaises en Allemagne.

Pour parer
â toute éventualité

Le généralissime suédois
propose la création

d'un réduit
STOCKHOLM, 5. — «L'impuis-

sance des Nations Unies à fournir
des garanties absolues qu 'un conflit
n 'éclatera pas entre les grandes puis-
sauces, contraint la Suède à suivre
très attentivement les événements» ,
a déclaré le généralissime Jung lors
de l'assemblée de l'Alliance pour la
défense de la Suède.

Celle-ci doit être prête , si l'orga-
nisation des Nations Unies about it à
un échec. Le général soul igna la si-
tuat ion particulièreme nt dangereuse
de la Suède si un conflit survenait
entre les grandes puissances.

«Les risques seront grands surtout
si l'on doute de la volonté ou de la
capacité militaire de notre pays de
maintenir la politique de neutralité
qui est devenue, de nouveau , actuel-
le dans la nouvelle situation.

«Les espoirs naturels que nous
avons dan s le pouvoi r des Nations
Unies d'assurer la paix ne doivent
pas dissimuler les risques de nou-
veaux conflits existant réellement. »

En ce qui concerne la bombe ato-
mique, le général a dit que l'éten-
due du pays et la faible densité de
sa population le rendent peu vulné-
rable

Il a préconisé un système de dé-
fense rappelant le réduit suisse.

Les pays neutres et les avoirs
allemands

Quelles seront les nouvelles
méthodes de pre ssion alliées ?

WASHINGTON , 5. — United Press.
— Les milieux gouvernementaux de
Washington expriment des doutes au
suje t des résultats auxquels devraient
aboutir les recommandations de la
Commission des réparations , concer-
nant les avoirs allemands qui se trou-
vent en pays neutres.

On aj oute que ce n'est p robablement
qu'en adoptant « de nouvelles métho-
des » qu'on p ourrait arriver à p ersua-
der les neutres à remettre ces avoirs
ennemis aux Alliés.

Les fonds allemands ont été déj à
confisqués dans tous les pays alliés et
les efforts seront poursuivis auprès
des neutres , malgré leur résistance.

L 'exportation des montres
suisses aux Etats-Unis

La démarche du syndicat auprès du
département d'Etat n'a pas encore

eu lieu
WASHINGTON , 5. — Ag. — A pro-

pos de la revendication américaine à
l'égard de la Suisse de limiter l' expor-
tation des montres aux Etats-Unis , M.
Walter Cenerazzo, du syndicat des
horlogers indépendants , a déclaré que
les autorités de Washington p ourraient
pri er la Suisse de couper leurs expor-
tations d'horlogerie.

Si aucune décision n'est prise d'ici
au 15 décembre, le syndicat des ou-
vriers horlogers interviendra auprès
du département d'Etat .

Vers d 'importantes
conférences à Singapour

SINGAPOUR, S. — Reuter. — Deux
importantes conférences vont s'ou-
vrir ieudi afin de s'occuper de la si-
tuation en Indonésie et en Indochine
et des mesures à prendre dans ces
réglons. Y prendront part tous les
chefs militaires alliés,

L'ETAT DE SIEGE A CANTON
HONGKONG , 5. — Reuter. — Les

autorités chinoises ont décrété , mardi,
l 'état de siège à Canton , la plus gran-
de ville du sud de la Chine. Ces me-
sures ont été prises en raison de me-
nées communistes clandestines .

L'ex-gouverneur Boisson remis
en liberté

PARIS, 5. — Ag. — La commission
des territoires d'outre-me r s'est asso-
ciée à l'unanimité à une protestation
émanant de groupements de l'Afrique
équatoriale française et concernant la
mise en liberté nrovisoire de l'ex-gou-
verneur d'A. E. F. Boisson.
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le briseur de chaînes, f.
CAPITULE : Hello .'... America, v. o.
EDEN : J'ai épousé une sorcière, v. o.
CORSO : Corvtte K- 225, v. o.
METROPOLE : Quand minuit sonnera, f.
REX : L 'étrange M.  Victor, f.
f = parlé français. — v. o. sa version

originale sous-titrée en français.

Zurich ' ZurichCours Cours
Obligations: du iour Actions: «lu loui

3V2°/o Féd. 32- 13 101.80 Baltimore ..... 68

30/0 Déf. Nation. 101.15 Pennsylvania . 133

30/0 CF.F. 1938 95.60 Hispano A. C.. 1040

3 i;2o/ 0 F éd.1942 100.75 * u*" - -  '"*u Italo-Arçentma 132
Roy.Dutch«.«.(A) 513

Actions: , , i.d.(L2) 307
Union B.Suisses 718 St. Oil N.-Jersey 230
Sté. B. Suisse .. 525 General Electric 167
Crédit Suisse... 565 General Motors 255 d
Electrobank.. . .  444 Internat. Nickel 133
Conti Lino 165 Kennecott Cop. 157
Motor Colombus 461 Montgomery W. 252 d
Saeg Série I ... 106 Allumettes B... 271/4
Electr . & Tract.. 22 d Qenève
Indelec 7 . .  245
Italo-Suisse pr. . 67'/ 2 Am. Sec. ord... 56'/4
Réassurances .. 3900 • » priv... 400
Ad. Saurer 936 Canadian Pac. . 55
Aluminium 1493 Separator...... 110 d
Bally 1148 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 818 Sipel —
Aciéries Fischer 985 _ S|
Qiubiasco Lino. 106 d Ba,e

Lonza 853 Schappe Bâle.. 1005
Nestlé 975 Ciba A.-G 5675
Entrep. Sulzer. , 1752 Chimi q.Sandoz. 4020

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

La Çhau?(-de-Fonds
DOUBLE ANNIVER SAIRE

AU TECHNICUM
L'Ecole d'horlogerie et l'Ecole d'art

de notre ville fêtent cette année res-
p ectivement leurs 80 et 75 ans d'exis-
tence. En effet , la premièr e a été fon-
dée en 1865 et la second e en 1870.

Ce bel anniversaire de deux insti-
tutions si importantes autaut pour
l'industrie que pour l' art dans notre
ville ne pouvait passer inaperçu . Aussi
la Commission et la Direction ont-el-
les décidé d'organiser une cérémonie
qui se déroulera vendredi 14 décem-
bre à 20 h. à la Salle communale. Le
pré sident de k Commission , les di-
recteurs du Technicum et des deux
Ecoles pren dront la parole. Uu j oli
programme a été élaboré , qui donnera
une note d'art à ce jubilé.

Nul doute que notre population , qui
a une affection particulière pour son
technicum et ses annexes , prendra
part à la manifes tation . Félicitons nos
autorités de célébrer dignement cet
anniversaire et fo rmons les voeux les
meilleurs pour l'avenir de notre belle
Ecole technique.
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Sacs à fermoirs pour dames
Nécessaires de toilette

Le plus beau choix

WEBER
SELLERIE 18548

Fritz-Courvoisier 12 Tél. 2.30.79

•a— i — iniiai—^i—^——¦»

I à i& Pmf ÉtV
| JULE/ LUTHY BALANCER j
k /^ X̂V TÉL.21392 \, Â

Mk f yJÊÊ
Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise:

Qualité avant tout

POUR MESSIEURS

@Remiserie
Popeline ¦ Vistra ¦ Molleton

Ville et sport

bonneterie
Sous-vêtements

ûyj amas
éditais (sf eneers)

Modèles exclusifs

f âultovers
laine

<&il ets sp ort
A irdress ¦ Lumberj ack

@os f umes ô'entraînement
„&raining"

Mk/ asole imperméable et Tusa

(Bosf umes èe sRi enf ants
de 3 A 15 ans

assortiments
ôeHaip es et otavaies

Ch oix superbe

bretelles
encore 100 % élastique

&anf c - cMouo/toirs
ôc/iaipes et carrés

Laine ¦ Soie

@Haussons - @ f î aussetteb
Encore 100°lo laine

La maison sérieuse et réputée pour la qualité

Magasin ouvert les dimanches 16 et 23 décembre

18540
^ 
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 ̂ 4r La Chaux_de"Fonds

%  ̂ > Du 1or au 15 décembre 1945
\r Tous les soirs à 20 heures 30

XJ*"' Samedi et dimanche en matinée

Grand spectacle de variétés
avec le célèbre comique populaire

FREDEM'S

La chanteuse russe

Lyda ROUSSKAYA

Les deux Hawaïens
dans leur répertoire

Les fameux acrobates

Les Franciscos
Au piano : MARCEL FROSSARD mn

. 
IIIIIIIIIIIIIIIlillIHUHIIIIIIIIl¦ aa

Aux Modes Parisiennes
* ¦
¦ Rue de la Serre 83
1 mg Toujours grand choix de

• Oman ie lis st lutta 1¦ ¦
g Réparations - Transformations
¦ Bijouterie imitation

Btoches - Clips oreilles
¦ B

18568 Se recommande: M.-P. Ganguillet
¦ B¦ a¦¦¦¦¦ iiH uinnam iBimii iiBu i

Pour une belle Permanente
TEINTURE MISE EN PLIS

une adresse

SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS

cff iaire - <3œrin *n i854?
Daniel-Jeanrichard 24 Tél. 2.15.48

Travail soigné par Premier-Coiffeur Dames

Jeune fille
est demandée pour aider dans ménage
avec enlants. Vie de famille. Bons gages.
Entrée de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1856is

Achetez l 'horaire de 'L 'Impartial»

Atelier de terminages de boites
Métal et acier

Polissage - Lapidage - Buttlage
entreprendrait encore quelques séries par
semaine.
T R A V A I L  S O I G N É  en toutes qualités.
Offres sous chiffre S. G. 18536 au bureau
de L'Impartial .

GRANDE ENTREPRISE ARTISANALE

cherche

Employé (e)
capable de faire seul tous travaux de bureau ,
correspondance, factures , liste de paies, etc.
Sténo-dactylographie Aimé Paris exigée.

Place stable pour employé ayant
de l'Initiative.

Date d'entrée en fonction : mars-avril 1946.
Faire offres avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire sous chiffre W^ H.
18526 au bureau de L'Impartial.

Poseurs de (cadrans
Poseurs de (haussées

connaissant bien le lanternage sont deman-
dés de suite.
Faire offres à Compagnie des Montres
Marvin S. A., rue Numa-Droz 144. 18510

Maison de la Suisse romande cherche

EmM de magasin
Branche : Outillage , fourniture d'horlo-
gerie et industrielle. Place d'avenir pour
personne capable. — Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae sous chiffre
C. N. 18527 au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
serait engagé tout de suite dans un atelier
de boîtes de montres à Bienne , comme

apprenti acheveur rhabiiieur
Place d'avenir assurée pour personne sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffre B. J. 18462
au bureau de L'Impartial.

Fabrique moderne avec nou-
velle organisation cherche

f acheveur
avec mise en marche. Place
stable et d'avenir.

Ecrire Case 19446, La Chaux-
de-Fonds. 18523

I Seul le cirage complet donne à vos H
I chaussures un éclat aussi lumineux, M
9 en conservant au cuir sa souplesse et H

rf^ m m I

Mermod & Co., Carouge-Genùve. as 7985 g 18106

Gie des Machines
à coudre Singer

S. A.
Place du Marché Tél. 2.11.10
Réparations de tous systèmes

Location de machines
Toutes fournitures — moteurs
lampes — Belles occasions
— Garantie — Facilités de
paiements.

Représentant:
F. MUHLEMfflTrER

Mécanicien

TABLE !
STUDIO
modèle original , depuis
Fr. 29.-, 39.-, etc.
C'est naturellement chez

R. JUVET
La Chaux-de-Fonds

Collège 22 18443

Comptable
cherche tenue comp
tabilité , magasin ou
autre, le soir.
Offres sous chiffre
E. F. 18555, au
bureau de L Impar
tial.

1 tourneur
1 fraiseur
1 mécanicien
outilieur

professionnels
seraient engagés par fabri-
que de machines de la ville.
Places stables.

Faire oflres avec préten-
tions de salaire , sous chiffre
T. Z. 18559 au bureau de
L'Impartial.

Potager
à vendre, 3 trous , tous com-
bustibles , remis à neuf. —
S'adresser à M. R. Juvet ,
rue du Collège 22, La Chaux-
de-Fonds. 1843b

Kéia
pour fillette de 4 à 10
ans, presque neuf , Al-
legro, pneus para 90°/o,
3 vitesses, à vendre.
S'adresser le matin ou
dès 18 h. chez Willy
MOSER, Grenier 32.

18525

A vendre
un manège à battre avec
deux barres. — S'adresser
au bureau de L'impartial.

18311

Halle
desoGcasions

A vendre chambres à cou-
cher, salles à manger, bu-
reaux ministre , armoires à
glace, lits complets , divans-
turcs , canapés, tables, secré-
taires, potager combiné , petit
fourneau , vaisselle, accor-
déons, guitares, costumes de
skis, souliers avec patins , skis ,
bob, lustres , glaces, tableaux ,
etc., etc. 18558

Rue da la Serra 14
M. Stehlâ. Achat et Vente

Téléphone 2.28.38

PRÊTS
de 300 à 1500 tr. ù fonctionnaire ,
employé, ouvrier, commerçant .
agriculteur, et à toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits remb ours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Ttmbreréponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay A. Cie, rue de
la Paix 4, Lausanne.

1 Cqg|» Poclieîles, Mouchoirs 1
® y. sacs en scmntz

Bfl j t r Bs !± .  M? 0 Pour lous usages

IHkr è Boi|es à poud|,e itl cuir et métal

I ,8456 ^ coffrets fantaisie §

f 
Grand choix PAf\fU/X\EMEj
I Parfums DUMONTJ
J Eau Cologne  ̂CHAUX-DE-FONDJ*

m - ¦

I Théâtre de La Chaux de-Fands S
¦ Samedi 8 et dimanche 9 décembre 1945

à 20 h. 30 précises (portes à 19 h. 30)
Deux seules représentations de gala

I 

données par la TROUPE OFFICIELLE du

THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
Une pièce gaie pour tous les publics , avec

NADINE MARZÏANO
Pensionnaire de la Comédie Française

| LE CRSME i
I DE M e FOIN I

Pièce en 4 actes de Louis Hennevé
avec 

I

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

Prix des places: Fr. 2.20 à 5.50
Parterres Fr. 4.40 (taxes comprises)

I 

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
au magasin de tabacs du Théâtre.

Téléphone 2.25.15

Jeune fîlfe
pour travaux de bureau serait
engagée de suite ou époque
à convenir. — S'adresser à
L. Monnier & Cie, rue des
Tourelles 38. 13570

I POUR NOËL [
Beau choix de

j JOUETS j
Bombes de table

! *¦ 1Au Magasin M.-P. Ganguillet ¦

18569 R U E  DE L A  S E R R E  83
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Situation-
(ie concessionnaire —
manufactur ier  à dotni
cile d'articles monopo-
lisés , d' intérêt généra!
est offerte , à propre
compte à monsieur in-
telligent et actit pour
différentes régions. Bé-
néfices élevés. Lieu de
domici le  in d i f f é r en t .  Mi-
se au courant. Capital
ou garantie bancaire
indispensable tr. 3000.-.
Adresser offres  détail-
lées avec photo sous
chitfre FA 786, Ca-
se postale 469,
Lausanne 2. 18579

Fourneau
à vendre

S'adresser chez M. Wyss-
muller, Foulets 1 a, après
17 heures. 1«560

A vendre
disques de gtamop hone avec
albums. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Nord 209,
au rez-de-chaussée. 18564

Plariage
Dame ayant de bonnes rela-
tions clans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.

Case transit 456 Ber-
ne. AS 9904 B 18517

£mz Cheval
Un bon et fort cheval hongre ,
4 1/2 ans est à vendre. —
S'adresser à M . Hubert Klop-
fenstein, Le Valanvron 38.

18557

r ">
i Pour votre
1 robe habillée

Crêpes
M A R Y S E

8.90
le m. largeur 90 cm.

C O R Y S E
10.90

le m. largeur 90 cm.

Demandez
les échantillons

Les échantillons sont en
dépôt chez Mlle Fumey,
Bâtiment de la Poste

LE LOCLE

îîîgN&t.-- ¦ / mus». \NV. *».
! É0P-R0BFRT ?7 LA CHAUX-DE-FOND* ;

l 17834 J

r~ ""^W Brevets d'inven tion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V J



Un grand peintre suisse

Alexandre Cingria
Le coryphée de l'art religieux catholique

n'est plus.
Le peintre Alexandre Cingria vien t de

mourir à Qenève, dans sa 67me année de
son âge. Des plumes plais autorisées que
la mienne diront la valeur de ses toiles,
si haute s en couleur , si pleines de magnifi-
cence et de vigueur. Sa peinture assurera
la pérennité de son oeuvre comme ses vi-
traux aux mosaïques lumineuses et flam-
boyantes embellissent déj à tant d'égl'ses
de notre Romandie.

Cingri a n'était pas seulement peintre ,
verrier, écrivain, mais aussi homme de
théâtre. Il conseillait les auteurs , commu-
niqu ant aux metteurs en scène ses expé-
riences et surtout peignait d'admirables dé-
cors. Nous évoquons sa forte . silhouette
brossant les décor s de «La Gloire qui
chante » dans le grand hall des usines de
Choindez.

Il travaillait debout, planté sur 1 immen-
se toile qui était posée à même le sol. En-
touré de peintres soldats, il travaillait in-
lassablement, maître de cet art si diffi-
cile qu 'est celui du décor de théâtre. Il en
avait vaincu tous les écueils , surtout celui
de l'attirance des détails, car il retirait au
contraire tous les effets possibles de l'im-
mensité des volumes. Prince du coloris ,
Cingri a veillait beaucoup aux éclairages.
Aux soirs précédant les «générales» ie me
vois encore à ses côtés dans les immenses
salles ténébreuses des théâtres de Qenève
et d'au t res villes, où commandant à d'in-
visibles machinistes , dont il connaissait le
j argon, il faisait doser les lumières qui re-
haussaient ou nimbaient ses décors, diriger
un rayon sur un porti que ou descendre
un clair- obscur sur un paysage.

Quant tout était au point , nous restions
silencieux j usqu'au moment où ayan t inten-
sément j oui de son oeuvre enfin achevée, il
rompait le charme par : « Cest bon , allu-
mez !» La salle s'irradiait d' un coup et 11
nous entraînait dans un de ces restaurants
dont il connaissait les meilleures recettes.
Il faisait préparer des menus raffinés et
d'un goût parfait. Ses agapes étaient d'une
haute tenue et le charme de sa conversa-
tion en restait le principal attrait.

Il avait habité Paris , Munich , le Tess'n ,
l'Italie, il avait beaucoup lu , beaucoup écrit.
Il connaissait des foules de gens sur les-
quel s il contait des anecdotes délicieuses,
mais restait touj ours bienveillant , d'une
bien veillance que peu de ses confrères lui
rendaient -

Alexandre Cingria faisait toujours de
très grands proj ets, ainsi il aurait voulu
Téaliser en Suisse , un grand théâtre inter-
national , sorte de Salzbourg. où les élites
intellectuelles des ancien s pays belligé-
rants auraient pu renouer des relations
sous l'égide du grand art théâtral.

Nous avions visité ensemble différents
lieux qui pouvaient se prêter à l'organi-
sation de ces grand s spectacles en plein
air.

Ainsi , nous fûmes à Nidau , dans le Ju-
ra bernois et à La Chaux-de-Fonds où
nous avions entrevu de faire j ouer Charles
le Téméraire de Morax . quand le comité de
Mézières reprit lui-même la chose en
mains. Mais il avait surtout j eté son dé-
volu sur l'Ile de Saint-Pierre.

Les mânes de Rousseau durent tressail-
lir en entendant Cingri a enthousiaste , évo-
quer les splendeurs future s de cet immen-
se théâtre naturel .

Sans rien ôter au caractère bucolique
du site , il avait prévu la scène sur une
prairie baignée par le lac, on y aurait vu
app araître des nef s dans le décor fourni par
les hautes frondaisons de l'île.

Il entrevoyait déjà des foules ardentes
transportée s par une batellerie rusti que
quittant tou s les villages bordant le lac de
Bienne.

Le proj et faillit aboutir , des hommes po-
litiques dynamiques comme MM. Gérard
Bauer, le maire Ouido Muller , de Bienne ,
et le musicien Sohluep s'intéressaient à ce
mouvement.

Malheureusement l'Hôpital de l'Ile à
Berne , propriétaire de cet endroit unique
ne put se résigner à donner les autorisa-
tions nécessaires.

Le maj or Cingria , car l'artiste était ma-
j or d'infanter ie, avait une conception mi-
litaire quelqu e peu différente de celle qui
est de mise de nos j ours et qu 'appelle
la spécialisation de la guerre moderne. Il
avait une âme de preux , une imagination
peuplée, d'images héroï ques , de panaches et
de grandeurs. Il extériorisait ses senti-
ments dans ses admirables maquettes de
costumes de guerriers de différentes épo-
ques, costumes qui émerveillèrent les fou -
les spectatrices des représentations de
« Charles le Téméraire » , de « La Gloire
qui chante », et de « La Cité sur la Mon-
tagne ».

La critique n 'a plus, ces dernièr es an-
nées, donné à Alexandre Cingria la place
qui lui revenai t et qui lui reviendra. Elle ne
pouvait pas comprendre tout ce qu 'il y
avait de force , de ferveur , de foi et de
beauté , dans son oeuvre. D'aucuns voyaient
en Cingria un éternel essayiste, dispersant
son talent dans des domaines trop divers,
littérature , peinture , vitraux, théâtr e, mais
ils ne connaissaient pas la somme consi-
dérable de ses travaux et l'effort immense
qu 'il donnai t sous un dilettantisme de sur-
face.

* * *
Cingria venait quelquefois à La Chaux-

de-Fonds , où il avait des amis et de fer-
vents admirateur s. Pour terminer ces cour-
tes notes, voici quelques réflexions que lui
suggérèrent nos parages.

« Dans ces régions sauvages , peu ha-
bitées, l'homme , en les pénétrant, a été
porté à imiter inconsciemment ce que firent
les colon s américains d'autrefois lorsqu 'ils
civilisèrent à leur façon les vastes éten-
dues de plaines et de forêts qu 'ils attei gni-
rent en s'avançant vers l'ouest. Les Neu-
châteloi s des montagnes , industrieux, re-
pliés sur eux-mêmes, citadins isolés par la

longueur de l'hiver du reste de la Suisse,
dès que l'horlogerie les eut enrichi s, cons-
truisirent des villes .où rien ne rappe 'le
les traditions de la Romandie.

» Ces villes édifiées le long des routes
sur un plan rectili gn e leur inspirèrent un
mode de civilisation moyenne qui de La
Chaux-de-Fonds, où il fut peut-être créé,
tend à gagner toutes les capitales de la
Romandie. Ne croyez pas pour cela que
La Chaux-de-Fonds ressemble en quoi que
ce soit à Chicago, ou mieux , à quel que
petite ville américaine des Etats de l'Ouest.
Non , son unique grande rue , très longue
et large , évoque plutôt un boulevard de
Paris de l'époque de la Troisième Répu-
blique à son apogée : Disons 1889, l'épo-
que de la Tou r Eiffel. Très riche , il y a
quelques années, La Chaux-de-Fond s voit
son industrie se ralentir par suite des cri-
ses successives qui s'attaquèrent aux ré-
gions où l'on gagnait trop rapidem ent de
l' argent. Et j e dois dire que, loin de lui
faire du tort , cette épreuve lu i a fait pren-
dre , comme les années le donnent à un vin
trop j eune, un certain bouquet . »

Ce n 'est peut-être , pas très flatteu r mais
c'est orig inal , observé , pas méchant et bien
d'Alexandre Cingria.

G. NUSSLE.

<£a rfe afctfrttyue at ùJtéKoJxa
V0 A UF <Ê M @ nÛÛ de Louis Aragon

ou le 'Tristan et Iseult» du XXme siècle

Il fut un temps où l'Amour naquit.
Cette passion immense, qui a con-
quis l'Europe, lui a façonné un art ,
une littérature , une musique et une
philosophie, a déterminé sa vie. son
développement et son histoire, est de-
venue le feu dévorant auquel s'est
alimenté son drame, l'Amour, cette
tragédie de la vie et de la mort, n'a
pas toujours existé. Du moins sous
sa forme occidentale, qui est celle du
sentiment liant l'homme à la femme.
Le moyen âge le découvrit, le chanta,
le vécut, et même, à l'origline, ensem-
ble avec d'autres sent iments presque
théologiqjues. Peut-être d'ailleurs a-t-il
une origine chrétienne, comme toute
notre civilisation , qui puise dans cette
foi en l'irrationnel, l'essentiel de son
énergie infinie et cruell e.

Si le moyen âge inventa l'Amour et
en subit les charmes mortels , les XVIIe
et XVIIIe siècles en firent l'analyse
jusqu'à le hausser sur le plan rigou-
reux de la science. Voir Stendhal. Et
voici le XXme siècle, si nous passons
avec désinvolture par dessus le ro-
mantisme, qui n'aj outa rien, tout en
l'exploitant à ce sentiment simple et
infiniment compliqué. Le XXme siè-
cle, lui , va en faire la romance, et
nous entendons ce mot en son sens
le plus haut . Iii va user des découver-
tes antérieures, de l'analyse subtile
que la psychologie littéraire ou scien-
tifique a fait de l'amour, reprendre
l'esprit dont s'inspirait le moyen âge ,
pour colorer d'émotion ce squelette de
connaissances et de constatations psy-
chologico-médicales qu 'il était devenu.
Lui rendre son romantisme sans nier
son organisation humaine, toujours
semblable et jamai s pareille.

* * «
L'« Aurélien » de Aragon est une

somme amoureuse. Cet historien du
récent , premier poète de notre temps,
prestigieux connaisseur de notre lan-
gue et de notre littérature , qui chan-
ta l'amour avec la délicatesse de Ron-
sard, la profondeur de Racine et la
gravité tendre des troubadours du
moyen âge, se devait de faire un jour
l'histoire et la description exhaustive
de la grande passion de l'Occident.
Les voici avec « Aurélien ». Aurélien
retrouve les subtilités stendhaliennes
pour décrire un sentiment balzacien,
découvre l'atmosphère du vieux Tris-
tan breton , pour dire un sentiment
anachronique dans un Paris perdu
dans l'anarchie de l'après-guerre. Tris-
tan rencontrant son Iseul t « chez
Maxim 's », c'est cela, Aurélien ,
dont le nom chante déjà à nos oreilles ,
comme chanten t, en une complainte
douce et dangereuse à nos coeurs, le
nom et la musique de ce seul mot :
Bérénice.

Aragon n 'invente rien : il retrouve.
Bérénice est un vieux nom, mais ce
nom, il le redore et nous le restitue,
et avec lui, nous rencontrons ce chan t
neuf et vieux d'amour et de mort , qui
introduit Tristan et Iseult. Il y a là
Aurélien. imprécis, mal sorti de ces
langes que tissa pour lui la guerre.
Maladroit et élégant, il vit sans vivre
de quelques rentes, touche à quelques
femmes, rencontre quelques amis. Mais
un j our, il voit Bérénice. Disons
mieux : il ne voit rien , ne prévoit pas
encore. Demain seulement, il verra
Bérénice : elle est petite , belle quand
elle dort en dansant, flue t te, avec un
petit air perpétuellement étonn é de
provinciale en visite à Paris. Elle a
un mari en Province , et le pauvre est
pharmacien. Rien qui la préfigure au
drame, non plus à la lutte avec Auré-
lien le Bien-aimé.

Mais, pendant six cents pages, on
vous raconte cet amour et à la der-
nière, il faudrait tout recommencer,
tant cette histoire est grande et éveil-
le d'échos en chacun de nous. On vous
la donne en détail, on vous en dit la
naissance et la croissance, on la rai-
sonne et on la dissèque : à la dernière
page. il faudrait tout recommencer, car
le mystère demeure , ce clair mystère
de l'amour, devant lequel on doit tout
nier — et tout détruire — ou se ren-
dre. Montherlant l'admirable avait
voulu « déromantiser » l'amour, dépoé-
tiser la femme. Au moyen des êtres
les plus semblables à vous et moi,
Aragon décrit en lettres d'or la magie
de l'amour au fronton de notre siècle,
et affirme que l'Occident périra plu-
tôt que de renoncer à ce beau j ouet
d'enfant. L'amour, Bérénice en vit et
en meurt, dans un chapitre final qui a
pu paraître à certain s artificiel et su-
perflu , et qui a cette vérité inattendue
des événements humains à laquelle
Racine . Corneille nous avaient pour-
tant -habitués. Cent fois, mille fois,
nous avons vu dans la vie de ces ren-
contres étranges, et nous les refu sons
en littérature : pourtant , cette derniè-
re et tragique entrevue entre Béré-
nice et Aurélien , après vingt ans d'ab-
sence, est revêtue d'une lucidité cru-
elle : « J'ai raté ma vie, se dit Auré-
lien ». « Ai-je raté mon rêve ? se. de-
mande Bérénice ».

Ils ont vécu tous les deux parallè-
lement à leur amour, ils l'ont laissé
durer dans leur mémoire, sans l'ac-
complir dans les faits : étrange oubli
qui prouve ceci, qui est ju ste : l'a-
mour, cette merveilleuse aventure,
n'est pas indispensable à la vie. Auré-
lien et Bérénice ne savent, quand elle
meurt tuée par une rafal e de mitrail-
leuse, ni s'ils ont raté leur vie parce
que leur amour ne s'est pas réalisé, ni
s'ils ont raté leur amour parce qu 'ils
se sont trompés sur eux-mêmes.

» » *
Somme de l'amour, somme de la

vie parisienne, tel est Aurélien. Les
tabl eaux parisien s que contient ce
livre renouvellent , *par l'émotion, la
manière et le style , ce suj et tant trai-
té dans la littérature française. Ils ont
la supérieure beauté de l'art , qui dore
le réel de ses prestiges et de ses nuan-
ces infinimen t émouvantes. La Seine
et ses noyés ! La Seine aux mill e con-
tours , berceau de l'Ile de France, ce
peuple de Paris,, ses rois décou ron-
nés, cette civilisation modeste et qui
a pris pourtan t , dans l'histoire , visage
de solennité. Aragon , son plus beau
chantre !

Tableau aussi de la civilisation de
l'entre-deux guerres, anarchique, ma-
térialiste et joui ssarde ; pitoyable
pourtant , comme un enfan t qui tente
de rire après une action blâmable, et
qui est tout près des larmes . Peuple
né de la guerr e, où il avait fait son
devoir , qui allait à une autre , peuple
moins coupable au fon d qu 'on l'a dit.
Aragon décrit cette civilisation sans
peur et sans hypocrisie : elle prend
son vrai visage et il n'est pas si noir.

* » *
Aurélien est certainement le plus

important roman paru depuis 1939,
et peut-être bien avant. Retrouvant ,
dans une liberté de style assez ex-
traordinaire , de vieilles traditions, il
les amalgame avec une curieuse des-
cription , vivante et monologuée, d'u-
ne société dans laquelle et de laquel-
le il a vécu, celle de l'immédiat après
guerre , disons de 1919 à 1922. Il re-
pren d aussi le dialogu e intérieur in-
venté par Joyce et Valéry-Larbaud.
mais sous une forme atténuée et
beaucoup moins déroutante que chez
ses prédécesseurs.

f Nous louerons le style , bien qu 'on
l'ait accusé de n 'être point suffisam-
ment châtié. Certes, sa langue est
soumise aux exigences de la véracité
romanesque, et il ne cherche nulle-
ment à atteindre à la perfection pé-
trifié e de Flaubert. C'est bien pour-
quoi ce roman est précurseur : il con-
tient un style , qui est celui d'Aragon.
Ce style , quoiqu 'il y Daraisse , n 'est pas
spontané ; depuis 25 ans, Aragon le
cherche, mais il suff i t  d'avoir lu «Les
cloches de Bâle», «Les beaux Quar-
tiers» , «Les voyageurs de l'Impéria-
le» pour voir le chemin parcouru et
que Aragon a trouvé, avec Aurélien ,
son vrai suiet et son style le plus ori-
ginal . D'ailleurs , si on lit bien ce li-
vre, le style ne paraît plus, le tableau
seul demeure, et c'est une grande —
et durable — oeuvre d'art.

J.-M. NUSSBAUM.
« Aurélien » par Louis Aragon (Li-

brairie de l'Université, Fribourg. 2
volumes).

Feuilleton musical

Vues sur J.-S. Bach
et le problème de l 'interprétation

Parce que Jean-Sébastien Bach reste le
plus grand de tous les musiciens ; parce
qu 'il a tout dit de l'homme lui-même ; par-
ce qu 'il a parl é de l'Au-delà comme per-
sonne ; parc e que son art insurpassable
unit la qualité la plus rare et la quantité
la plus phénoménale , il restera à tout ia-
mais à la fois un suj et de constant émer-
veillement et une préoccupation pour ceux
qui vivent avec lui en commerce spirituel
j ournalier.

11 ne saurait en être autrement , en fait ,
parce que Bach est Bach , et parce que la
distance qu 'il a établie entre lui-même et
ses interprètes (même les oiieux doués)_ ne
saurait s'effacer. Ce qui fait en même
temps tout le mérite de ceux qu i , au prix
de maints sacrifices, ne reculent j amais
devant la rude tâohe qui consiste à révéler ,
dans des conditions si difficiles , la pensée
du maître

Un beau portrai t de J.-S. Bach

Il ne saurait y avoir , dès lors, de ma-
nière unique de j ouer Bach ; moins encore
de monopole. En fait , la chose est impos-
sible pour plusieurs raisons , dont la pre-
mière est qu 'on ne sait pas exactement
comment Bach lui-même interprétait ses
chefs-d' oeuvre les plus aud acieux. Il y a
bien , certes , les témoignages des contem-
porains, qui révèlent plus d'une chose cap-
tivante sur l'organiste et le claveciniste
en particulier. De même il y a le point de
vue des musicologues et des historiens que
l' on sait (leur oeuvre est souvent du plus
haut mérite) . Ce qui reste insuffisant à ré-
soudre le problème d'une manière unilaté-
rale.

Non seulement il n'y a pas lieu de dé-
plorer cela , mais il faut , croyons-nous , s'en
réj ouir. Car. dans le cas contraire nous
ne serions p lus ici en présence d'un problè-
me à la fois psychologique , esthétique et
reli gieux uni que, mais en face — proposi-
tion irrecevable — d' une concep tion scien-
tifi que, arbitraire en un mot.

Ce qui nous amène sur ce terrain , le
seul concevable en l'occurrence: il y a chez
les maîtres de l ' inter p rétation , diverses
manières de j ouer Bach : non seulement
son oeuvre en général , mais telle ou telle
oeuvre particulière. Parce que c'est le se-
cond point de vue à retenir — la Nature
intervient ici : la Nature qui a doué diver-
sement les grand s interprèt es eux-mêmes,
oui ont chacun leur conception de l'art du
maître , qu 'ils révèlent selon leur propre
talent , parfoi s leur génie.

Ce qui nous amène à deu x manières très
différentes présentées ces dernières an-
nées d'une part par l'Ecol e française , de
l'orgue (que l'on apellera tout de suite
l'école européenne du dit instrument ), d'au-
tre p art l'école de certains grands pianis-
tes allemands du type d'Edwin Fischer en
p articulier (école qui est j ustement , on
va le voir , à l'opposé de cell e des orga-
nistes françai s et de leurs très nombreux
disciples).

L'art fran çais en question révèle , avant
tout , chez Bach , l'élément qualitatif de cet-
te pensée ,, de la pensée musicale.
Il renonce aussi bien au quantita-
tif qu 'au dynamism e forcé. Il éloi-
gne d'emblée du festi n spirituel — le
mot est -le p lus j uste qui soit ici — tout
ce qui pourrait p araître artificiel , déplacé
surtout. Et ce dépouillement est si mer-
veilleux, que l'on ne cesse de Jouir de ses
effets apollinie ns — latins si l'on préfère.

Peut-être n 'est-ce là qu 'un des aspects
de l'art de Bach : celui que l'on pourr lit
qualifier de lumineux ou de pur ement spi-
rituel , en marge de la vie professionnelle
de l' auteur , ou des contingences terrestres...

A l'inverse , le bouillant romanti que qu 'est
resté l'illustre Edwin Fischer prend les
¦choses par un tou t autre bout. De toute
évidenc e. Bach , à ses yeux , reste le génie
dion y sia que par excellence : celui qui ,
ayant scruté l'âme humaine j usque dans
ses aspects les plus reculés , la montre
telle qu 'elle est: à la fois une , multi p le et
diverse. Regardez Fischer j ouer la Fantai sie
chromatique et fugue , ou le Concerto ita-
lien : il semble moins dans la poésie qu 'en
présence de -l'homme qu i souifre , qui croit
ou qui doute, qui espère ou qui nie, qui
obéit ou qui se révolte — en un -mot de la
créature humaine aux prises avec le son
enchanteur qui lui révèle sa propre image,

touj ours en mouvement , en péril , en deve-
nir.

Tout à la fois dionysiaque et nietz-
schéen , Edwin Fischer nous montre en effet
ce Bach-là. Le contraste avec la maniè-
re française est si saisissant que les dis-
cussions sont vite passionnées entre les
partisans , touj ours plus ou moins exclu-
sifs , des deux écoles.

Le plus curieux est que ces deux con-
ceptions ne sont pas uniques. Il en est
d'autres encore, et de fort respectables.

Ce qui doit conduire à cette conclusion :
en l'occurrence tous les systèmes, toutes
les vues unilatérales sont ici l'oeuvre du
diabl e (l'imbécile qu 'il vaut mieux éloi-
gner tout de suite de la fête spirituelle,
à coup sûr), alors que la vérité reste, que
l'on y consente ou non , à mi-chemin. En
fait , on y accède plus par le coeur que par
la raison , tueuse à la fois de foi , de poé-
sie et de musique. Ensuite par la synthèse
du subj ectif et de l'obj ecti f qui conduit ,
par la contemplation et l'interpréta tion la
plus pure, vers les sommets où trône Bach
lui-même.

* ¥ »
Il en est bien ainsi de Bach : tout en

étant de plus en peu ému, réj oui, en-
thousiasmé de son art transcen dant , on ne
saurait toucher le sommet — simplement
parce qu 'il est divin. Les uns se découra-
gen t de ce chemin inaccessible. Les autres
en gravissent leur vie durant les gradins
multiples : ils peinent , ils chutent , ils se
meurtrissent — ils continuent , parce que
seul , ce chemin-là mène à la vérité.

•Il faut louer et remercier ceux qui. au
prix d'une vie d'études, nous révèlent l'âme
humain e et divin e de Jean-Sébastien Bach
— et sa vision transcendante de l'univers
lui-même.

Charles SCHNEIDER.

Des amis, qui le recevaient en Fran-
ce, demandaient à un j eune composi-
teur russe, auteur d'une mélodie vite
devenue célèbre :

— Sous qu elle inspiration avez-
vous écrit « Natacha » ?

— Inspiration ? répondit le compo-
siteur. Je n'ai été inspi ré que par le
désir de vendre ma mélodie à un
éditeur, pour pouvoir, avec les deux
roubles qu'elle devait me rapporter ,
acheter un peu de pain.

UNE SOURCE TROP COMMUNE
D'INSPIRATION

(BSblB©gir®pIhila
Les « Cahiers de la renaissance

vaudoise » No 26
Ce numéro contient la première partie

d'un article de M. C. de Charrière sur
« Une nouvelle conception de la démocra-
tie ». L'auteur s'appuie sur l'exemple des
pays occupés pour marquer l'influence con-
sidérable de la psychologie sur la politi-
que. Il cherche à dégager le sens de ce
qu 'on appelle auj ourd'hui l'aspiration des
peuples européen s à la liberté et à la dé-
mocratie , ce qui le conduit à distinguer
deux régimes foncièrement opposés, le ré-
gime démagogique et le régime construc-
tif.

Un deuxième article est consacré par M.
Georges Perrin à quelques « Remarques
sur les dieux de la Grèce » d'André Bon-
nard. Le récent ouvrage de M. André
Bonnard valait la peine qu 'on y consacre
une étude. M. Perrin l'a faite en mar quant
ce que les dieux représentaient pour les
anciens Grecs, le rôle des poètes antiques ,
grands prêtres de la religion païenne. En-
fin , deux poèmes de M. André Kuenzi ,
« Marche » et « Moissons », font la transi-
tion aux chroniques.

André Roch
KARAKORAM-HIM ALAYA,

sommets de 7000 mètres
p ublié sous' les auspices de la Fondation
suisse d' exp lorations alpines , collection
« Montagne » . Préf ace de Marcel Kurz.

(Aux Editions Victor Attinger
Neuchâtel.)

L'Himalaya ! Ce seul nom fai t rêver tous
les grimp eurs , et combien d' autres avec !
Peu d'Européens ont eu le privilège d'en
voir les chaînes lointaines , encore moins
d'en visiter un secteur , d'y gravi r un som-
met. Au cours de son étonnante carrièr e
de grimpeur , à travers les Alpes — lisez
à ce propos ce livre simple et vlvifant
qu 'est « Les conquêtes de ma j eunesse » —
à travers les Monts de l'Orégon et les
Monta gnes Rocheuses de la région du Co-
lorado , plus tard à travers le Groenland
oriental . André Roch a eu deux fois ce
privilè ge : comme membre de l'exp édition
Dyhrenfurth  au Karakoram-Himalaya en
1934. et comme chef de l' expédition suis-
se au Garhwal-Himalaya en 1939.

« Karakoram-Himala ya » est la relation
personnelle de la première de ces expé-
ditions. Comme le dit si bien dans sa pré-
face Marcel Kur z, ce spécialiste des ques-
tions himalayenne s, le recul lui a permi s
de clarifier ce qu 'il y aurait peut-êtr e eu
de trouble dans un récit imméd iat.

Plus des trois quar ts de l'Himalay a res-
tent encore à explorer , à commencer par
les cols qui j oignent les immense s bassins
glaciaires. Avoir attein t ,  même en deux
mois, même clans *le brouillard , les seuls
sommets de 700n mètres qui ont été gra-
vis dans la régio n du Baltoro , est donc un
exp loit qui dit la résistanc e et le courage
de Dyhrenfurth et de ses comp agnons. Et
l' expérience n 'a certes pas été p erdue pour
Roch, qui l' utilisa en 1939 comme chef del'expédition suisse au Garhwal-Hima laya.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduit de l'anglais par C. B. UEROSNE

Je pris du pain ,
du fromage , une assiette de hachis , que
j e nouai dans mon mouchoir avec la
fameuse tartine de la veille , un peu
d'eau-de-vie dans une bouteiiie de
grès, que j e transvasai dans une bou-
teille de verre que j'avais secrètement
emportée dans ma chambre pour com-
poser ce liquide enivrant appelé « jus
de réglisse », remplissant la bouteille
de grès avec de l'eau que j e trouvai
dans une cruche dans le buffet de la
cuisine, un os, auquel il ne restait que
fort peu de viande , et un magnifi |»i e
pâté de porc. J'allais partir sans ce
splendide morceau , quand j'eus l' idée
de monter sur une planche pour voir
ce que pouvait contenir ce plat de ter-
re si soigneusement relégué dans le

coin le plus obscur de l'armoire et que
je découvris le pâté , je m'en emparai
avec l'espoir qu 'il n'était pas destiné à
être mangé de sitôt , et qu 'on ne s'a-
percevrait pas de sa disparition , de
quelque temps au moins.

Une porte de la cuisine donnait ac-
cès dans la forge ; j e tirai le verrou ,
j' ouvris cette porte , et j e pris une lime
parmi les outils de Joe. Puis j e remis
toutes les fermetures dans l'état où
j e les avais trouvées ; j'ouvris la porte
par laquelle j 'étais rgntré le soir pré-
cédent ; j e m'élançai dans la rue, et
pris ma course vers les marais bru-
meux.

CHAPITRE III

C'était une matinée de gelée blanche
très humide. J'avais trouvé l'extérieur
de la petite fenêtre de ma chambre
tout mouillé , comme si quelqu 'un y
avait pleuré toute la nuit , et qu 'il lui
eût servi de mouchoir de poche. Je
retrouvai cette même humidité sur les
haies stériles et sur l'herbe desséchée,
suspendue comme de grossières toiles
d'araignée , de rameau en rameau, de
brin en brin ; les grilles , les murs
étaient dans le même état , et le brouil-
lard était si épais, que j e ne vis qu 'en
y touchant le poteau au bras de bois

qui indique la route de notre village ,
indication qui ne servait à rien car on
ne passait j amais par là. Je levai les
yeux avec terreur sur le poteau , ma
conscience oppressée en faisait un fan-
tôme, me montrant la rue des Pon-
tons.

Le brouillard devenait encore plus
épais, à mesure que j' approchais des
marais , de sorte qu 'au lieu d'aller vers
les obj ets , il me semblait que c'était
les obj ets qui venaient vers moi. Cette
sensation était extrêmement désagréa-
ble pour un esprit coupable. Les grilles
et les fossés s'élançaient à ma pour-
suite , à travers le brouillard , et criaient
très distinctement : « Arrêtez-le ! Ar-
rêtez-le... Il emporte un pâté qui n'est
pas à lui !... » Les bestiaux y mettaient
une ardeur égale et écarquillaient leurs
gros yeux en me lançant par leurs na-
seaux un effroy able : « Holà ! petit
voleur !... Au voleur ! Au voleur !... »
Un boeuf noir , à cravate blanche , au-
quel ma conscience troublée trouvait
un certain air clérical, fixait si obsti-
nément sur moi son oeil accusateur,
que j e ne pus m'empêcher de lui dire
en passant :

« Je n'ai pas pu faire autrement ,
monsieur ! Ce n'est pas pour moi que
j e l'ai pris ! »

Sur ce, il baissa sa grosse tête , souf-
fla par ses naseaux un nuage de va-
peur, et disparut après avoir lancé une
ruade maj estueuse avec ses pieds de
derrière et fait le moulinet avec sa
queue.

Je m'avançais touj ours vers la ri-
vière. J'avais beau courir , je ne pou-
vais réchauffer mes pieds, auxquel
l 'humidité froide semblait rivée comme
la chaîne de fer était rivée à la j ambe
de l'homme que j' allais retrouver. Je
connaissais parfaitement bien le che-
min de la Batterie , car j'y étais allé
une fois , un dimanche , avec Joe, et j e
me souvenais , qu 'assis sur un veux
canon , il m'avait dit que , lorsque j e se-
rais son apprenti et directement sous
sa dépendance , nous viendrions là pas-
ser de bons quarts d'heure. Ouoi qu 'il
en soit , le brouillard m'avait fait pren-
dre un peu trop à droite ; en consé-
quence , je dus rebrousser chemin le
long de la rivière , sur le bord de la-
quelle il y avait de grosses pierres au
milieu de la vase et des pieux, pour
contenir la marée. En me hâtant de
retrouver mon chemin , je venais de
traverser un fossé que j e savais n 'être
pas éloigné de la Batterie , quand .l'a-
perçus l'hornme assis devant moi. Il
me tournait le dos. et avait les bras *

croisés et la tête penchée en avant,
sous le poids du sommeil.

Je pensais qu 'il serait content de me
voir arriver aussi inop inément avec son
déj euner. Je m'approchai donc de lui
et le touchai doucement à l'épaule. Il
bondit sur ses pieds, mais ce n'était
pas le même homme, c'en était un
autre !

Et pourtant cet homme était , comme
l'autre , habillé tout en gris ; comme
l'autre, il avait un fer à la j ambe ;
.comme l'autre , il boitait , il avait froid,
il était enroué ; enfin c'était exacte-
ment le même homme, si ce n'est qu 'il
n 'avait pas le même visage et qu 'il
portait un chapeau bas de forme et à
larges bords. Je vis tout cela en un
moment, car j e n'eus qu 'un moment
pouf voir tout cela ; il me lança un
gros j uron à la tête , puis il voulut me
donner un coup de poing ; mais si in-
décis

^
et si faible qu 'il me manqua et

fai l l i t  lui-même rouler à terre car ce
mouvement le fit  chanceler : alors, il
s'enfonça dans le brouillard, en trébu-
chant deux fois et j e le perdis de vue.

« C'est le jeune homme ! » pensai-je
en portant la main sur mon coeur.

(A suivre) .

,¦¦*- wieumes
A vendre beau grand buf-

fet de cuisine moderne avec
plusieurs portes et tiroirs , fr.
230.- ; 1 grand linoléum , fr.
75.-; buffet à i portes , fr. 85.-;
armoire à glace 3 portes , fr.
290.- ; secrétaire noyer, fr. 120.-
2 fauteuils modernes.fr. 170.-:
buffe t de service moderne
noyer à portes galbées, fr.
350.- ; commode noyer, fr.
?5.-; 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. 2.30.47

Jeune fille
est demandée dans mé-
nage soigné de deux
personnes, bons gages.
— Offres sous chiffre
¦J. A. 18524, au bureau
de L'Impartial.
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Employé
S U P É R I E U R
serait engage
par fabri que d'horlogerie de
Genève, pour la partie com-
merciale de l'entreprise. Ca-
pacités d'organisation et
connaissance de la branche
demandées. Bon salaire.
Situation d'avenir. Discré-
tion assurée. — Offres ma-
nuscrites à Case postale
Mont-Blanc No 255
Genève, AS 4298 G i85i6

ÉNi au Berceau d'Or Fî

A Ç§ *a&hidL V'CscrttC

reprend ses leçons de violoncelle.

Paix 127 Téléphone 2.36.97

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ff flciion du tissu à priK réduit
L'Office fédéral de guerre pour l'assistance (OGAS) organise à nouveau une

vente de produits textiles à prix réduit, et met à notre disposition les articles suivants :
Caleçons pour hommes la paire Fr. 6.—
Camisoles pour hommes la pièce Fr. 5.50
Pullover pour hommes la pièce Fr. 10.-
Chaussetles pour hommes la paire Fr. 4.—
Mouchoirs pour hommes . . . . , la pièce Fr. 0.60
Caleçons , . . . la pièce Fr. 5.-

Laine à tricoter
pour chaussettes et puiiovers en gris clair et foncé , beige et brun , l'échev Fr. 1.10

Tissus de coton
Flanellette écrue pour langes . le mètre Fr. 1.30
Flanellette rayée pour linge de dames et d'enfants le mètre Fr. 1.60
Flanelle coton pour chemises hommes ¦ . l e  mètre Fr. 1.85
Etoffes pour draps de lit , écrue le mètre Fr. 2.60
Drap molletonné le mètre Fr. 3.30
Basin (blanc) pour fourres de duvets et taies d'oreillers . . . .  le mètre Fr. 2.70
Coutil damier (Kôlsch) pour fourres de duvets et taies d'oreillers le mètre Fr. 2.30

Salopettes
en tissu bleu uni = * : , » , la pièce Fr. 15.50
en grisette = r . la pièce Fr. 17.50

Cette action est réservée aux personnes et familles de conditions modestes,
assistées, chômeurs, mobilisés et familles nombreuses.

Les commandes sont prises par l'OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE ,
rue de la Paix 60, salle No 19 selon l'horaire suivant :

MERCREDI 5 décembre 1945 de 08h.00 à llh.30 et de 14h.00 à 17h.OO
JEUDI 6 décembre 1945 de 08h.00 à llh.30 et de 14h.00 à 17h.00

Prière de se munir du permis de domicile de chacun des membres de la
famille faisant ménage commun. Passé les dates sus-mentionnées plus aucune
commande ne sera prise en considération.

Les contingents qui nous sont attribués étant limités, nous nous réservons
de réduire éventuellement les commandes. 18431

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE .

Avis très impartant
Par les grands froids
le G O U D R O N  G U Y O T  est indispensable
pour prévenir et soigner: rhumes , toux, bron-
chites, catarrhes, affections de la gorge et des
poumons.

Exigez le véritable de la Maison L, Frère,
Paris.

IlLyilWOT
¦S î ^^â 

Capsules 1.80. Pâte pect . 1.25

Apprenez chez vous
par une méthode facile , peu coûteuse
et avec les conseils d'ingénieurs qua-
lifiés, vous apprendrez à fond :

a) L'électrotechnique
(cours entièrement rénové)

b) La mécanique appliquée
c) L'électricité appliquée à l'automobile

Demandez la brochure gratuite

.INSTITUT TECHNIQUE MARTIN
Plainpalais - Qenève 18358

[ ijne bonne adresse 
^

Un seul Dieu,
une seule Eglise

...Et il y aura un seul troupeau
"̂ ™^" et un seul Berger.
>-v—-;-—•--i Jean 10: 16.

nzFïSf TJS '-xx]  Conférence publique et gratuite
de Éd. Rufener

Comment expliquer la division de la chrétienté
en centaines de sectes ? Un triste résultat , mais
voici : « Les Nouveaux cieux et la Nouvelle
terre, où la justice habitera ».

Jeudi soir 6 décembre, à 20 h. précises
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

LA CHAUX-DE-FONDS 18521

HBiniHIHBRBB«HmEna HBMHaiHMHiaaHM

Appartement
On échangerait : 3 cham-
bres tout confort sis à
Neuchâtel , côté EST con-
tre 3 ou 4 chambres à La
Chaux - de - Fonds, côté
OUEST de préférence. —
Offre à Case postale 139,
La Chaux-de-Fonds.

18059

Entras
sont demandés pour le
soir de Sylvestre. — S'a-
dresser au C E R C L E
DE L ' U N I O N  RÉ-
P U B L I C A I N E , Le
Locle, tél. 3.17.72 18450



Etat ciiil du 3 décembre
Naissance

Quenin , Claudine, fille de
Georges, commis, et de Ly-
lia-Gertrude née Cuche , Ber-
noise.

DAcds
Eplatures 429. Fauser, Jean-

Claude-André, fils de René-
Maicel et de Suzanne-Hen-
riette née Beausire, Gene-
vois, né le 29 mars 1940. —
Incinération. Metzger. Geor-
ges-Henri, époux de Mathil-
de-Emma née Perret-Gentil ,
Neuchâtelois, né le 5 octo-
bre 1887.

Incinération. Jung née Mar-
guerat, Sophie-Adèle, veuve
de Philippe-Alcide , Neuchâ-
teloise, née le 16 mal 1867.

Etat Civil du \ décembre
Naissance

Péquignot, Jean - Claude,
fils de Jean-Edmond, peintre
en bâtiments, et de Frlda née
Glanzmann, Bernois.

Décès
10.407. Chochard, Mllfor-

Femand, fils de Paul-Ernest,
et de Marie-Louise née Clau-
de, Bernois, né le 24 Juin
1896. 

ieune fille
sachant tenir un ménage de
5 personnes. Bon gage, tra-
vail régulier. Entrée de suite
ou à convenir.

S'adresser à la Boulange-
rie-Pâtisserie M. Hadorn ,
Reconvilier (J. B.). Télé-
phone 9.20.25. 18577

A vendre à Bienne

maison
en bon état, avec 4 logements
et magasin de bonneterie.
Rapport des locations fr.
3200.—, rapport 8%. Prix
fr. 42.000.— Offres sous chif-
fre R 35087 U A Publici-
tas, Bienne. 18576

r" 

_ On deman-
1 "S lu Es cle à ad,e ~
ï (failli 1er d'occa'f - j t J !  R ' I i i f  s ion  b o nI U I IV piano. Paie-

ment comptant. — Faire offre
en indiquant marque et prix
sous chiffre A. N. 18469, au
bureau de L'Impartial. Pres-
sant.

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ftp Abattoirs
II sera vendu à l'Etal des Abattoirs, le jeudi

6 décembre, dès 8 heures, la viande de
DEUX GENISSES

conditionnellement propre à la consommation. Prix fr. 2.—
et 2.50 le kilo. Le quart des points est exigé. 18586

Direction des Abattoirs

P.hnmhnp à deux lils- à !UlldlllUI a louer à personnes
sérieuses, pour de suite, avec
pension. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18574

DliUOlO ! *r
laine neuves, prix intéres-
sants chez M. Mast, rue- de
l'Industrie 3. 18458

1̂1111* 1 petiMoîTr
i Uti l ¦ "'''O'- 'OKcr****"* ¦ avec tous

les accessoires. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 18460

A vendre syp*
ancien , scubpté , ainsi que
plusieurs tableaux anciens
et modernes. — S'adresser
Industrie 24, au 2me étage, de
12 h. à 2 h. et de 18 h. à 20 h.

A uonrlno de sulte > cause
VGIHI I C départ , 1 potager

électri que , 4 feux, 1 four «Le
Rêve ». 2SoIeil éleclriques. 1
accordéon «Hercule» . 60 dis-
ques de gramophone. 1 chai-
se longue en osier avec cous-
sin. 1 grande sellle à bois. 6
crosses. 1 table de nuit. Sou-
liers dame No 39. Robes et
manteaux dame, taille 46. 1
imprimerie caoutchouc. 3 col-
liers neufs pour grand chien.
— S'adresser le soir dès 19
heures chez L. Weissmuller,
rue du Crêt 11. 18556

A vendre HP
— S'adresser à M, Marc Be-
noit, Marmoud 7, La Sagne.

18428

Femme de ménage, JHS
live, est demandée dans mé-
nage soigné, pour heures ré-
gulières. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. I848B

Raccommoda ges S? ÎZZ
ne pour deux demi-Journées
par mois. — S'adresser à
Mme Breny, rue des Tunnels
16 h., après 19 h. 18573

Â upnrlnn * Paire de skis
ÏCIIUI 0 pour enfant, pa-

tins vissés No 34-35, 1 appa-
reil agrandissement pour pho-
tos, 1 gramo de table (loi)
chalet). Le tout en parfait
état. — S'adresser Léopold-
Robert 50, au 4me étage ou
tél. 2.34.95. 18533

I nnomont d une chambre,
LUlJBlllrJlll cu|slne et dé-
pendances, à louer pour date
à convenir. — Adresser offres
écrites, poste restante P, SL,
en ville. 18445

A lflllOl i Personne pouvant
IUUCI fournir un lit trou-

verait belle chambre en plein
soleil et au centre. — De-
mandez l'adresse au bureau
de L'Impartial. 18538

\©>

Toujours la qualité

Pnn<!<!Pttp â vendre- blmierUUooGUG marine , en très
bon état, avec matelas et
parure. — S'adresser Postiers
10, au ler étage, à gauche.

18492

Caméra Eumi g \3f iJH
vendre. — S'adresser chez
M. Frésard , radio, rue Neu-
ve 11. 18430

A upnri no 1 lit à une Place-n vcnui C complet, en bon
étal, 1 cordeau à lessive, pin-
cettes , bocaux à confitures,
1 chevalet à dessin et diffé-
rents objets. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 18426

¦ 610 et SKIS vélo de dame
marque Cllo luxe, élat de
neuf , ainsi qu'une paire de
skis hickory, marque Kernen,
premier choix, avec piolets.
— S'adresser rue du Pro-
grès 151, au 3me étage, à
droite, après 18 h. 18472

Aiito-cuiseiip gftSÏÏt
tique , avec les deux mar-
mites, â vendre avantageu-
sement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18429

Trompette si b à SSg
du Nord 43, au 2me étage, à
droite. 18554

A uonrlno * Pa,re de souliers
VBIIUi e No 41/2, avec pa-

tins vissés, jamais portés,
ainsi que 2 robes du soir,
taille 42-44, très beaux mo-
dèles, à l'état de neuf. — De-
mander l'adresse au bureau
de L'Impartial. 18553

A uonrlno une Paire de skis
VCllUI  G neufs, sans fixa-

tions, 1.95 m. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18489

EL Par les niembi- t,e n°u^ëa» 
' ^¦''' ¦fC - ; ? :

F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds
Jeudi 6 décembre 1945, à 20 h. 15

Salle F.O.M.H.

Assemblée générale extraordinaire
du personnel

ies Fabriques d'aiguilles de montres
Ordre du jour :

Salaires et allocations
La présence de tous les ouvriers et ou-

vrières travaillant dans les fabri ques d'ai-
guilles de montres, syndiqués et non-syndi-
qués est indispensable.
18455 LE COMITÉ DES HORLOGERS.

t j||| |M H^̂ gtmg» ¦¦ ¦¦¦¦ il lnailJiWM r'iMffiiTa

Garage de la place cherche

manœuure
ayant l'habitude de travailler dans
garage et possédant permis de con-
duire. — Faire offres écrites sous
chiffre F. B. 18575 au bureau
de L'Impartial.

<£&s nouveaux p \Cx :
RIst. déd.

HUILE comestible le iitre 2.70 2.565

RIZ ie kg. 1.26 1.197

Flocons d'avoine, ie kg. -.90 -.855
Semoule de maïs iek g. -.70 -.665
Orge perlé . . . ie kg. -.92 -.874
r»_ .n.nn avec 25% de café, nn n«5LSpreSSO ie paquet de 200 gr. -¦'U -.00

I AUX MODES PARISIEN NES |
K Y®Y»Y<S?Y® SERRE 88 Y®Y»Y^V» J|?

0$ Grand choix de ÉP
m, m
H Chemises de nuit %
m Lingerie de dame* ®k
m Parures S

I "¦• I
|T' Tabliers tous genres &
if Foulards de tête 0
j » Echarpes *
P Lingerie d'enfants W
0 Article» en toui genres 0
m, Robes d'enfants 4LII f
js» IW* Pour vos cadeaux bien &
m assortis dans tous ces articles S.
€4% IL
f P  Se recommande : Jg
V 18567 M.-P. GANGUILLET. #
m #

'; Madame Albert GAIFFE, ses enfants,
i petits-enfants et familles alliées, pro-
l fondement touchés des marques d'af-

fection et de sympathie qui leur ont
] été témoignées durant ces jours de
! pénible séparation, adressent à toutes
| les personnes qui les ont entourés,

H leur reconnaissance émue et leurs
j sincères remerciements. 18496

* | Le soir étant venu, fefSi
\'1 Jésus leur dit:  ^-x&ijj Passons sur l'autre rive, j °'.Â
m Repose en paix . ''«'i*

Z Madame Louis Robert-Frey, ses en- ^NZ ' . :Z fants et petits-enfants j èNs|t) Monsieur et Madame Bernard Ro- g2l
x S a bert-Tombet, leurs enfants et pe- fÇ7?S

:;i tite fille , à Pully et à La Chaux- > |*!i de-Fonds ; WZ&%2 Monsieur et Madame Louis Robert- B
{ Jacot, à Montana ; M^Monsieur et Madame Marcel Robert- Kg
; Speck , à Pully et leurs enfants ; W&i¦''¦i Mademoiselle Alice Robert ;

/ _ ,j Madame et Monsieur Henri Bra ndt- * ',
- Frey et leurs fils ; ;- . ' <
j Madame et Monsieur Hans Arber-
] Frey et leur fils, au Locle, Kg*:
j ainsi que les familles Robert , Taubert, fe- ĝ' ¦¦ . \ Droz, Von Kœnel , Matthey et alliées, ISjSg

i ont la profonde douleur de faire part ir 'Sîs
à leurs amis et connaissances du décès ï'-Wt. j de leur cher et vénéré époux, père, i¦ ! beau-père, grand-père, arrière grand- Bp

I père, beau-lrère, oncle , cousin, parent gag'i et ami, x. W

| Monsieur *M

| Louis low-Frep 1
que Dieu a repris à Lui, mercredi, [ '-
dans sa 89me année. K'isS

I La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre ! - :Z%¦ 
\ 1945. fM

L'Incinération , sans suite, aura lieu js
vendredi 7 courant, à 14 heures. S

I Départ du domicile , à 13 h. 45. pm
Une urne funéraire sera déposée ! m

\ devant le domicile mortuaire : rue f »
Numa-Droz 99. f :i

Le présent avis tient lieu de lettre ^êlj de faire-part. 18630 Wjsà

1 Dans le deuil cruel qui vient de les frapper
7j en la personne de

M Monsieur

I Jules Schmoll
ses enfants et petits-enfants adressent leurs

I sentiments de gratitude à leurs amis qui ont
' } ressenti la mort de leur inoubliable papa et
7 grand-papa.

M Corgémont , le 4 décembre 1945. 18578

Mise en adjudication de
l'affermage du Buffet de la

gare du Locle-Ville
La Direction du ler arrondissement des che-

mins de ter fédéraux , à Lausanne, met en adju-
dication , pour le ler mai 1946, l'afferma-
ge du buffet de la gare du Locle-Ville.

Les prescriptions générales d'affermage , ainsi
que les conditions propres à l'exploitation de
cet établissement et les plans de situation peu-
vent être consultés dès maintenant au bureau
du chef de gare du Locle-Ville ou au bureau No
104 du bâtiment II d'administration , avenue de
la Gare 41, à Lausanne.

Ne peuvent être pris en considération que les
candidats du métier, de nationalité suisse, sol-
vables, ayant une expérience suffisante dans la
branche.

Délai d'inscription : 31 décembre 1945.
Joindre à la soumission certificats (copies) et

photograp hie, lesquels seront restitués ultérieu-
rement : ne se présenter personnellement que
sur convocation.

Direction des chemins lie 1er fédéraux
1er arafiissemenl

18528 __€Z^-j*>

v<#ft
ĝff

Qualité sup érieure
Soup e imp eceaêle
&rix avantageux

Samedi 8 décembre 1945, à 17 heures
au Cinéma Scala

Sous les auspices du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Varappe- Traversée des Mischabel
Ascension du Cervin

et

DU SIMPLON
AU MONT- BLANC

Expédition à skis & travers les Alpes valalsannes

Films magnifiques tournés et présentés par
Monsieur le Conseiller national

K. Dellberg
Places à fr. 1.20 et fr. 1.70, enfants admis

Location à la caisse de la Scala
dès vendredi 7 décembre 18581

W™m La Semeuse 1

fBOOUHS ,SEM" • FABRICAtlON U SEMCU1I • U CHAUX DE-fONDS
18054

URGENT
Monsieur très bien, cherche chambre
meublée, chauffée , éventuellement avec
pension et chambre de bain. — Faire
oflres sous chiffre C. L. 18539 au bureau
de L'Impartial.

IffilÉ
Sociale

RONDE 4

Agneau
80 »/o des points

Sans carte

Lapin
du pays

Poules
à bouillir

Poulets

Une plante du Brésil qui combat le

RHUra/tYISPIE
C'est le -PARAGUAYENSIS.  qui , déchlorop hyllé
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 botle : Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TILNAR

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

Exp osition
Musée des Beaux-Arts

La Chaux-de-Fonds

ANDRE COSTE
Peintre

Du 24 novembre au 0 décembre 1945
Entrée 50 centimes 17233

Charbon de bois dur
pour industrie et artisanat

MAISON MEYER - FRANCK
Ronde 23 f -< Téléphone 2 43 45

'L 'Imparti al est lu partout et par tous»

Rieuses
pour pièces 19 lignes, plat, sans
mise en marche, sont demandées
par la manufacture de pendu-
lettes ARTHUR IMHOF , rue
du Pont 14. 18571

sa 16580 z 13833



y^Duj oUR.
Les Anglo-Saxons

s'impatientent...

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre.
Ap rès l'échec de Londres, la dip lo-

matie anglo-saxonne avait tent é de
raccommoder les p ots cassés. Autre-
ment dit , M. Truman avait essay é de
p rovoquer un rapp rochement avec la
Russie. Voy ant Moscou muré dans un
silence total , M. Truman déclara que
l'on ne tiendrait p lus de grandes con-
f érence s ni même de réunions à Trois
et que tous les dif f érends se résou-
draient pa r la voie dipl omatique. De-
p uis, la Russie n'a f ait  aucun geste de
conciliation et l 'imp ression qu'on a en
p résence de ces f aits est que la p oliti-
que anglo-américaine p ourrait bien
subir d 'ici p eu un total renversement.

La Charte des Nations unies aussi
bien que les accords de Yalta et de
Potsdam p ourraient être remis en cau-
se. On assisterait alors à une résurrec-
tion du p otentiel industrie l de l'Allema-
gne et, p ar voie de conséquence, à la
rentrée du Reich comme p uissance po-
litique europ éenne. Ce danger n'est p as
pa ssé inap erçu à Moscou , p uisque la
radio soviétique dénonçait il y a deux
j ours l'existence d'un noyau imp ortant
de troup es de la Wehrmacht dans
la zone britannique...

Les Anglo-Américains iront-ils j us-
qu'au bout de leur évolution ? Ou

. s'arrêteront-ils lorsqu'ils auront f ait
comp rendre à Staline qttil ne sert à
rien de bouder ou de vouloir f aire ca-
valier seul ? Ce qui est certain, c'est
qu'actuellement Londres et Washing-
ton s'imp atientent devant l'inertie
russe , qui p rovoque en Allemagne un
véritable chaos. On marche donc
vers un nouveau tournant de la p oli-
tique mondiale...

Pourquoi ce qui est bon
pour les Etats-Unis...

Les négociations anglo-américaines
au suj et du p rêt d'un milliard de dol-
lars vont-elles aboutir , oui vu non? On
le souhaite. Car si elles échouaient le
pe up le anglais devrait assurer son re-
dressement p ar ses p rop res moy ens.
C'est-à-dire au prix de restrictions
p lus terribles mêmes que celles qu 'il
a connues durant la guerre. Et ce se-
rait aussi la f in de l'amitié anglo-
américaine, condition essentielle de
toute stabilité internationale...

— Mais p ourquoi diable ces gens-là
ne s'entendent-ils pas ? direz-vous.

La raison en est simp le. Le gouver-
nement de Londres veut garder ses
tarif s p réf érentiels avec les Dominions.
Tandis que les Américains mettent
comme condition à leur emp runt le ré-
tablissement de la liberté comp lète des
échanges et du commerce. Les négo-
ciateurs américains y renonceraient
peut-être . Mais le Congrès ne p araît
p as être dans le même état d'esp rit et,
la Grande-Bretagne est invitée à ou-
vrir ses p ortes toutes grandes aux p ro-
duits étrangers , principalement amé-
ricains.

Ainsi, à tort ou à raison, Washington
est p our le libre échange, le p rincip e de
la p orte ouverte, la liberté des mar-
chés, etc., etc.

Mais alors ? Et les menaces à notre
exp ortation horlogère suisse ? Et la
demande de limitation des envois ? Et
l'exigence d'un nouveau contingente-
ment ? Serait-ce que ce qui est bon
po ur les Etats-Unis, ne l'est p as p our
les autres p ay s, ou ne l'est p lus quand
oncle Sam n'y trouve p lus son comp -
te?

Esp érons tout de même qu une en-
tente interviendra entre les deux gran-
des démocraties anglo-saxonnes et
même avec notre toute p etite Suisse...

Résumé de nouvelles.

— A Nuremberg, le procureur amé-
ricain a cédé la p lace au p rocureur
britannique. Mais les accusés n'y ont
rien gagné. En ef f e t , la notion de
« comp lo t contre la paix » qu'on croy ait
diff icile à j ustif ier, a été lumineuse-
ment démontrée et Ribb entrop , Gœring
et consorts ont senti le sol s'ef f ondrer
sous eux. L'Allemagne hitlérienne n'é-
tait Pas une nation. Elle était un p eupl e
tombé au p ouvoir d'une bande... C'est
là ce qui est le moins diff icile à dé-
montrer et ce qui aggrave singulière-
ment la culp abilité des gangsters du
nazisme.

— Selon la p resse italienne , un es-
p ion soviétique serait p arvenu à se
p rocurer le secret de la bombe ato-
mique. Mais le Dép artement d'Etat
aurait neutralisé l'esp ion et emp êché
qu'il s'embarque à bord d'un navire
soviétique.

— Ap rès la nationalisation du cré-
dit en France, il semble qu'on aille
très rap idement à la nationalisation
de l'électricité e^du gaz. Il n'v a ce-
p endant rien là 'de révolutionnaire, '

p uisque chez nous les Services in-
dustriels sont dep uis longtemp s cho-
se p ublique.

— La conf érence de l'U. N. O., la
nouvelle S. d. N., continue de se dé-
rouler à Londres. Une atmosp hère ex-
cellente y règne. Mais j usqu'ici on n'a
encore rien f ait.

— Ce n'est vraisemblablement
qu'au début de 1946 qu'on désignera
le nouveau siège de l 'U.N.O. L 'Amé-
rique tient touj ours les meilleures
chances, concrétisant ainsi l'irrémé-
diable décrép itude et décadence de
l'Europe .

P. B.

Las roueries de la politique nazie
L 'agression contre la Norvège évoquée à Nuremberg par l 'accusateur britannique. Le double

feu constant du fuhrer. - M. de Gasperi accepte de former le gouvernement italien.

L'accusateur anglais définit

la politique d'agression du
Reich

NUREMBERG . 5. — Du corres-
pondant de la United Press . Myron
Handier :

Les Anglais , qui sont représentés
par le premier accusateur britanni-
que , sir Hartley Shawcross, ont eu
la parole dès le début de la séance
de mardi.

C'est froidement , parfois d'une voix
tranchante , que Shawcross a abordé
sans de vains détours la politique d'a-
gression des Allemands.

L'accusateur britanni que a décrit
l'agression allemande contre la Tché-
coslovaquie , la Pologne , la Norvège,
la Hollande , la Bel gique , la France et
l'Angleterre , qui n'était qu'une partie
dn plan qui fut déjoué par la victoire
que la Grande-Bretagne remporta sur
la Luftwaff e en 1940.

Shawcross donna ensuite des dé-
tail s impressionnants sur les événe-
ments qui précédèrent et accompa-
gnèrent lia ruée de la Wehrmacht en
Pologn e en lisant des documents se-
crets allemands prouvant que les na-
zis se prép araient paral 'èlement à une
guerr e avec les grandes puissances ,
touj ours dans le but de s'assurer la
domination du monde.

Après la Pologne, la Norvège,
ou

La rouerie de Hitler
En ce qui concern e l'invasion du

Danemark et de la Norvège, l'accusa-
teur britanni que prouva comment Hi-
tler chercha à endormir la vigil ance
de ces pays en les comblant de pro-
messes mensongères , alors qu 'il pré-
parait au même moment une agres-
sion qui devait les abattre.

Quisling d' ailleurs avait accepté de
s'emparer des ch îfs de l' opposition ,
mais en tout premier lieu du roi, tou t
en paralysant l'armée norvégienne. Dix
j ours seulement après avoir donné au
gouvernement norvégien l'assurance
qu'il était décidé de resnecter la neu-
tralité de la Norvège, Hitler donna à
l'O. K. W. l'ordre de se p rép arer à oc-
cup er ce p ay s.

Ces faits se passaient au début de
l'annéî 1940. Ce fut le 1er mars de
cette année que Hitler donna définiti-
vement les ordres qui devaient aboutir
à l'occupation de ce pavs.

Les Directives de Hitler aj outaient :
« Nous devons tout f aire p our que ces
op érations apparaissent comme une oc-
cup ation p acif ique dont le but p rincip al
est de p rotéger militairemen t les p ay s
Scandinaves... ll est nécessa ire que les
p ay s Scandinaves ainsi que nos adver-
saires à l'ouest soient complètement jsurp ris. »

La seule opération que les Nazis ne
réussirent pas à mener à bien fut de
faire prisonniers le roi et les membres i
du gouvernement norvégien. Bien que j
courageuse , la résistance des troupes ;
norvégiennes cessa le 10 jui n. Une
nouvelle agression allemande trouva
ce jour-là son couronnement , l'in-
vasion du Danemark qui est une
trahison d'autant plus grave que
les Allemands avaient engagé leur
parole lors du pacte de non-agression
germano-danois. L'accusateur britan-
nique donna ensuite des détails sur les
plans d'agression et l'attaqu e des Alle-
mands contre la Hollande , la Belgicute ,
la France, l'Angleterre et la Russie.

La valeur des traités
Les déclarations les plus intéressan-

tes de l'accusateur britanni que ont été
celles concernant les accords et les
traités que le gouvernement nazi a
piétines. Shawcross constata : « Dès
l'instant où Hitler arriva au p ouvoir
avec von Pap en et von Neurath , les
traités ne f urent p lus considérés com-
me des engagements solennels , mais,
avec un cynisme déconcertant , comme
des moyens p our tromper les autres
p ay s et les f aire tomber dans le p iège
p rép aré p ar l'Allemagne.

Fin de la crise italienne
M. de Gasperi a réussi à
former le gouvernement

ROME, 5. — Exchangê. — On an-
nonce que mardi M. de Gasperi s'est
rendu auprès du prince du Piémont ,
lieutenant-général du royaume, pour
lui communiquer qu'il venait d'accep-
ter la tâche de constituer le nouveau
gouvernement .

Les pourparlers des chefs des partis
de coalition s'étaient prolongés durant
toute la nuit . Grâce à l'attitude conci-
liante des libéraux, le point critique
concernant la désignation du ministère
de l'intérieur a pu être surmonté. C'est
un ministre socialiste qui en prendra
la direction , tandis que les libéraux
auron t une influence prépondérante
dans les questions économiques. Dan s
ce domaine ils occuperont trois posi-
tions clefs , de sorte que la solutio n
paraît satisfaisante .

Tî  ̂M.Bonomi accepte de faire
partie du gouvernement

ROME , 5. — AFP. — On annonce
que l'ancien président du Conseil , M.
Bonomi , a accepté de faire partie du
gouvernement.

M. de Gasperi présentera
aujourd'hui le programme

gouvernemental
ROME, 5. — AFP. — L 'établisse-

ment de la liste des ministres a été re-
mis à mercredi matin. La réunion de
mardi soir des secrétaires des six par-
tis du comité de libération national e a
été consacrée à la discussion du pro-
gramme gouvernemental .

M. de Gasp ari s'est réservé le droit
d'étudier avec les rep résentants des
libéraux le p rogramme en question
dont il se pr op ose d'extraire des élé-

ments suscep tibles d'être mis à la base
du p rogramme gouvernemental qu'il
p résentera aujourd'hu i à la réunion des
secrétaires des six p artis.

Edda Ciano va être ju gée
Elle ne comparaîtrait pas mais

se ferait représenter par son avocat
ROME , 5. — AFP. — Le procès

d'Edda Ciano. veuve du ministre des
affaires étrangères faciste , se déroule-
ra le 10 décembre devant la commis-
sion provinciale de Messine, chargée
de statuer sur les mesures de police
politi que .

Edda Ciano, actuellement internée
dans l'île de Lipari , ne comparaîtra
probablement pas en personne devant
ses juges et se fera représenter par
son avocat, qui a été désigné d'office.

Les relations italo-égyptiennes
LE CAIRE, 5. — AFP — LE GOU-

VERNEMENT EGYPTIEN A DECI-
DE DE REPRENDRE LES RELA-
TIONS AVEC L'ITALIE.

Les négociations financières anglo-
américaines ont abouti

un emprunt de
aaoo millions de dollars
WASHINGTON , 5. — Reuter. —

On déclare de source autorisée que
les négociations menées par des délé-
gations anglaise et américaine en vue
d'un prêt des Etats-Unis à la Grande-
Bretagne ont abouti. La Grande-Bre-
tagne empruntera 4,400 millions de
dollars , à savoir 3,750 millions de dol-
lars « en argent frais ». £t 650 millions
pour faire face à ses obligations prêt-
bail.

Nouvelles de dernière heure
La conclusion

de l'emprunt anglais aux
Etats-unis

VA ETRE ANNONCEE
SIMULTANEMENT

PAR MM. TRUMAN ET ATTLEE
(Télép hone p articulier d'Exchan ge)

WASHINGTON , 5. — On apprend
dans les milieux bien informés de la
capitale, qu'au cours des prochaines
12 heures. les travaux pour la mise
au point des modalités concernant
l'emprunt anglais à l'Amérique seront
définitivement terminés. On s'attend
à ce que la publication de l'accord fi-
nancier ait lieu dans la soirée de ieu-
di.

Tandis que le président Truman
l'annoncera à Washington, le premier
ministre Attlee en donnera les détails à
la Chambre des Communes.

Comme on avait jugé nécessaire
d'y apporter à la dernière minute
quelques changements, la publication
de cet important accord fut retardée
de 24 heures. Les milieux financiers
américains croient savoir que ven-
dredi, une nouvelle proposition des
Etats-Unis sera publiée au sujet de
la création d'une organisation com-
merciale internationale.

Un immense travail
Tous les préparatifs furent minutieu-

sement mis au point par des experts
anglo-américains , qui ont travaillé in-
tensément dans le but die donner au
commerce mondial un développe-
ment considérable sur de nouvelles
bases adaptées à l'époque moderne.
La seule question qui n 'ait pas encore
été résolue est celle du problème épi-
neux du «bloc des sterliugs» au su-
j et duquel les Américains ont posé
leurs conditions à la Grande-Breta-
gne. De vives discussions eurent lieu
à ce propos au sein de la Commission
anglo-américaine et l'on attend la ré-
ponse définitive du Cabinet britanni-
que .

Selon les dernières Informations,
l'emprunt anglais à l'Amérinue s'élè-
verait à 4 milliards et 4 millions de
dollars, à 2 pour cent , à une échéan-
ce de 50 ans. L'amortissement com-
mencerait après 5 ans.

La désindustrialisation de l'Allemagne

La J.-G. Farben sous contrôle
(Télép hone p articulier d'Exchange)

HAMBOURG. 5. — Le Conseil de
contrôle interallié à Berlin a signé un
décret concernant le contrôle de l'en-
treprise J. G. Farben et qui sera pu-
blié sous peu. Par ce décret , les fabri-
ques de cette importante industrie chi-
mi que seront administrées par la com-
mission alliée. Cette mesure a pour
but de « vouloir absolument éviter à
l'avenir que l'Allemagne puisse de
nouveau menacer les nations voisi-
nes et avec elles la paix du monde
entier. L'industrie de la J. G. Farben
était une source vitale du potentiel de
guerre allemand ».

La commission administrative se
composera de quatre officiers du con-
trôle interallié , qui seront désignés par
le haut commandement des puissances
alliées , soit un pour chaque zone d'oc-
cupation . Plusieurs fabri ques et de nom-
breuses installation s industrielle s se-
ront remises à l'Etat et rentreront
dans le domaine des réparations , de-
mandées par les nations intéressées.

S ~̂ Violente attaque de
Phill ip  Murray contre le

président Truman
qu'il accuse de lâcheté et d'être aux

intérêts du patronat
PITTSBOURG, 5. — AFP — M. Phi-

lip Murray, président du C. I. O., a
condamné en ternies violents la de-
mande laite au congrès par M. Truman
de voter de nouvelles lois ouvrières
s'inspirant de celles qui rég issent les
relations entre les cheminots et les
chemins de ler. M. Murr ay a af f i rmé
que le C. I. O. mobiliserait tous ses
membres et le p eup le américain af in
d'assurer l 'échec de ce proj et et de
tous ceux qui p ourraient p orter attein-
te au monde du travail.

M. Murra y a accusé M. Truman
d'avoir abandonné la politi que ouvriè-
re du président Roosevelt et déclare
que l'actuel gouvernement ignorait to-
talement les droits humains alors qu 'il
suit , à l'égard de l'industrie , une poli-
tique d'apaisement aux dépens du peu-
ple américain.

Il a également reproché à M. Tru-
man de s'être incliné « avec une lâche-
té abj ecte » devant le refus de l'indus-
trie de négocier des contrats collectifs ,
et de préparer le terrain en vue de l'af-
faiblissement et de la destruction des
organisations ouvrières.

Si les ouvriers ne reçoivent pas, en
temps de paix , un salaire égal à ce-
lui qu 'ils touchaient pendant la guer-
re , leur pouvoir d'achat ne serait
pas suffisant pour assurer la marche
de l'industrie à plein rendement. 11
a estimé que les ouvriers ont subi une
diminution des salaires de 23 à 50
pour cent depuis la fin de la guerre.

Le président du C.I.O. a accusé
l'industrie de s'abstenir de fabri quer
des articles de première nécessité par-
ce qu 'elle préférait attendre J'abro-
gation de l'impôt sur . les bénéfices
excédentaires .

Il a déclaré que l'industrie était en
mesure d'accorder une augmentat ion
de 27 pour cent tout en faisant des
bénéfices nets de 100 pour cent.
Les ouvriers restent inflexibles

NEW-YORK , 5. — Reuter. — Les
milieux du congrès estiment qu 'une
décision sera prise auj ourd'hui à l'é-
gard des propositions du président
Truman .

Les ouvriers de la General Motors
n'ont pas répondu jusqu'ici à l'appel
du président les invitant à se remet-
tre au travail . Ils réclament toujours
une augmentation de salaires de 30
pour cent. 

Un raz de marée
fai t  4000 victimes aux Indes

et 40.000 sans abri
BOMBAY , 5. — United Press. —

On annonce de Karachi que la côte
indienne a été ravagée la semaine
dernière par un raz de marée qui a
fait plus de 4000 victimes, tandis que
40.000 personnes environ sont sans
abri.

Un grand nombre de villages ont
été comp lètement détruits , tandis que
d'autres ont disparu sous les eaux.
Dans un de ces villages, qui comp-
tait 300 habi tants , seul trois person-
nes sont restées en vie.

Il semble que ce raz de marée ait
été provoqué par l'irruption d'un vol-
can sous-marin . Des témoins oculaires
ont raconté que le ciel a changé de
couleurs à I'improviste pour devenir
rouge sang. Peu après , des flots gi-
gantesques submergèrent la côte, em-
portant tout sur leur passage .

BULLETIN METEOROLOGI OUE
Mercredi couvert , plu ie dans les par-

ties basses. Jeudi , ciel variable , quel-
ques préci pitations encore probables ,
surtout dans le nord-ouest du pays.
Hausse passagère de la température.

les ouvriers américains désavouent
6a campagne du Syndicat horloger

Encore un pétard américain qui fait long feu

(Corresp ondance p art. d'United Press)
WASHINGTON , 5. — Le Syndicat

des ouvriers horlogers américains
vient de prendre position à son tour
au sujet des importations de montres
suisses aux Etats-Unis , en exprimant
la crainte que la Suisse ne se décide
à dénoncer l'accord économique réci-
proque conclu avec les Etats-Unis ,
dans le cas où le département d'Etat,
faisant siennes les conclusions du Syn-
dicat des horlogers insisterait pour
que le gouvernement suisse établisse
un système de contingentement. Le
Syndicat des ouvriers horlogers amé-
ricains constate en outre que l'indus-
trie horlogère américaine n'est pas en
mesure de répondre aux besoins du
marché indigène. Par conséquent, il
faut éviter qu'un système de contin-
gentement éventuel donne à la Suisse
le droit de dénoncer l'accord com-
mercial.

Réd. — Cette nouvelle est intéres-
sante et p ermet de p réciser exacte-
ment la situation. Contrairement à ce
qui avait été dit , le Sy ndicat des hor-

logers , présidé par M. Cenerazzo, ne
rep résente p as les milieux ouvriers
mais bien les milieux patronaux de l 'in-
dustrie horlogère américaine. Le Sy n-
dicat des ouvriers horlogers adop te
donc une attitude toute dif f érente et
constate que la manoeuvre des indus-
triels d' outre-Atlantiqu e est inadmissi-
ble en f ait  comme en droit. Ainsi se
trouve également conf irmé ce que nous
disons dans notre article de p remière
p age, à savoir que ce n'est p as avant
f in  1946 que l'industrie horlogère amé-
ricaine p ourra se f latter de suf f i re  aux
besoins du marché indigène en mon-
tres courantes , ce qui enlève toute ur-
gence et toute gravité au p roblême.

Décidément , les p étards lancés des
Etats-Unis contre notre p ay s f ont long
f eu.  Après l'attaque du sénateur ij '-
gore celle du Sy ndicat des horlogers
est désavouée par les p rop res intéres-
sés !

La p osition de l'horlogerie suisse ne
sort que renf orcée et consolidée ri"
ce battage inuWe et sensationnel

Personne chez nous ne s'en p lain-
dra..


